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INTRODUCTION 
 
 
 
 
Le principal but de cette étude est de mesurer la satisfaction globale des citoyens et des entreprises 
concernant l’IMT en ligne, mais aussi celle des relayeurs d’information dont font partie les employés et les 
intervenants externes. 
 
Les objectifs secondaires sont les suivants : 

 Connaître le profil d’utilisation de la clientèle, dont le type d’utilisateur et la fréquence 
d’utilisation; 

 Connaître le profil sociodémographique de la clientèle; 
 Qualifier l’information obtenue en termes de renseignements recherchés, de la qualité 

perçue de l’information et de la perception du résultat de l’expérience de service; 
 Étudier la connaissance, l’utilisation et la satisfaction du répertoire des établissements; 
 Connaître les conséquences de la satisfaction de la clientèle, plus précisément en 

termes de recommandation du site; 
 Déterminer les différences significatives selon diverses caractéristiques de la clientèle; 
 Établir les pistes d’amélioration de l’IMT en ligne qui permettraient d’augmenter la 

satisfaction de la clientèle. 
 
Le présent rapport rend compte des résultats obtenus au sondage. Il se divise en trois sections comme suit : 
 

1. Les aspects méthodologiques; 
2. Les résultats pour la clientèle principale 
3. Les résultats pour la clientèle secondaire 

 
Soulignons que l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de ne pas alourdir le texte et n'a aucune 
intention discriminatoire. 
 
Finalement, le lecteur trouvera diverses analyses statistiques sous forme de tableaux en bannière dans les 
annexes 1A et 1B, alors que les questionnaires ayant servi à la collecte des données sont présentés en 
annexe 2. 
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1. Les aspects méthodologiques 
 
 
 
 
 
Dans cette section, nous présentons les principaux paramètres méthodologiques qui ont servi à 
l’élaboration du sondage. 
 

1.1 Population cible 

Les populations cibles regroupent les clientèles suivantes :  
 

 La clientèle externe de l’IMT, soit les citoyens et entreprises, est la clientèle principale visée par 
le sondage. Les citoyens sont des chercheurs d’emploi, des personnes en choix de carrière ou 
en réorientation. La clientèle des entreprises comprend le personnel en ressources humaines 
ou les hauts gestionnaires d’une entreprise. 

 La clientèle secondaire visée par le sondage est composée des relayeurs d’information, soit les 
employés et les agents externes du MTESS. Les relayeurs utilisent potentiellement beaucoup 
l’IMT en ligne. Il y a deux types de relayeurs :  

 ceux qui interagissent avec les citoyens ou les entreprises, qu’ils travaillent 
à l’interne ou à l’externe (agents d’aide à l’emploi (AAE), agents et 
conseillers),  

 et ceux qui interagissent essentiellement avec d’autres relayeurs (certains 
professionnels, répondants régionaux en IMT, répondants régionaux du 
répertoire des établissements), travaillant à l’interne uniquement. 

1.2 Échantillonnage  

Toutes les opérations d’échantillonnage étaient sous la responsabilité du requérant. À noter que celles-
ci étaient possibles uniquement pour la clientèle secondaire.  
 
Un échantillon de 346 organisations externes ayant une entente avec Emploi-Québec a été sélectionné 
selon un plan stratifié proportionnel à la taille, à partir d’une base de sondage qui contenait 482 
organisations. Les strates sont représentées par les types d’organismes, qui sont spécifiées au tableau 
3; à noter que la catégorie « Autres » représente les organisations pour lesquelles le type d’organisation 
était non codé dans la base de sondage.   
 
Un recensement a été fait pour les employés, en dénombrant principalement ceux-ci par l’intermédiaire 
des listes d’envoi régionales des agents d’aide à l’emploi (AAE), des agents et conseillers aux 
entreprises (AE et CE).   
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1.3 Questionnaires 

Les questionnaires utilisés pour cette étude sont présentés en annexe 2. Ils ont été fournis par le 
requérant. On y trouve dans un premier temps un questionnaire de recrutement afin d’obtenir les 
adresses courriel des utilisateurs des organisations externes ayant une entente avec Emploi-Québec 
(une portion de la population secondaire). Par la suite, deux questionnaires d’évaluation sont présentés, 
soit un premier questionnaire pour la clientèle principale et un second pour la clientèle secondaire. 
Spécifions que ces deux questionnaires sont identiques à l’exception d’un libellé d’une question 
(question 20d).  

1.4 Prétest 

Un prétest pour les entrevues téléphoniques de recrutement a eu lieu les 3 et 4 novembre 2015 auprès 
d’une vingtaine de répondants. Le requérant a reçu un lien afin d’écouter ces entrevues. À la suite de 
ce prétest, aucune modification n’a été apportée au questionnaire de recrutement. Les questionnaires 
utilisés pour l’évaluation du site IMT en ligne ont été prétestés par le requérant à l’interne. 

1.5 Consigne, courriels d’invitation et rappels 

La consigne utilisée pour le sondage téléphonique de recrutement est présentée au début du 
questionnaire de recrutement à l’annexe 2. De plus, dans le questionnaire de la clientèle secondaire 
toujours en annexe 2, sont présentés les courriels d’invitation et les courriels de rappel qui ont été 
envoyés à cette clientèle. On y trouve les trois courriels d’invitation et de rappel, selon que l’on 
s’adressait aux utilisateurs des organisations externes, aux employés pour lesquels une adresse de 
courriel était directement disponible et aux employés dont leur adresse courriel faisait partie d’une liste 
d’envoi. 

1.6 Collecte des données 

La collecte des données comprenait trois phases distinctes. La première étape a consisté à un sondage 
téléphonique de recrutement auprès d’un échantillon d’organisations externes ayant une entente avec 
Emploi-Québec avec l’envoi d’une lettre préalable à ces organisations. À partir de ces appels, nous 
avons colligé une liste de courriels qui a servi à élaborer l’échantillon de cette portion de la clientèle 
secondaire. La deuxième phase a donc consisté à transmettre un courriel à l’ensemble de la clientèle 
secondaire constituée, soit les utilisateurs des organisations externes sélectionnées et les employés du 
MTESS concernés par l’IMT en ligne, afin de les inviter à répondre au questionnaire. Enfin, la troisième 
étape s’adressait à la clientèle principale et il s’agissait d’une invitation à répondre au sondage via une 
fenêtre surgissante (popup) et une bannière mises en place directement sur le site de l’IMT en ligne. 
 
L’ensemble de la collecte téléphonique de recrutement de courriels s’est échelonné entre le 3 et le 
20 novembre 2015. Toutes les opérations de collecte ont été réalisées à partir d’un central téléphonique 
à Montréal. Rappelons que le Ministère a fait parvenir à un échantillon d’organismes ayant une entente 
avec lui, une lettre annonçant la tenue et le but du sondage avant que nous procédions aux appels 
téléphoniques. Le tableau 1 présente la distribution des derniers appels téléphoniques réalisés.  
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Tableau 1  
Distribution des derniers appels téléphoniques de recrutement 

 0BN 1B% 
Le 3 novembre 2015 18 5,2 
Le 4 novembre 2015 23 6,6 
Le 5 novembre 2015 51 14,7 
Le 6 novembre 2015 50 14,5 
Le 9 novembre 2015 36 10,4 
Le 10 novembre 2015 43 12,4 
Le 11 novembre 2015 33 9,5 
Le 12 novembre 2015 34 9,8 
Le 13 novembre 2015 23 6,6 
Le 16 novembre 2015 14 4,0 
Le 17 novembre 2015 4 1,2 
Le 18 novembre 2015 1 0,3 
Le 20 novembre 2015 16 4,6 
Total 346 100 % 

 
Le tableau 2, quant à lui, décrit le résultat des appels téléphoniques. On y voit que sur les 
346 coordonnées fournies par le requérant, nous avons rejoint 242 répondants qui ont accepté de nous 
transmettre les noms, prénoms et adresses de courriel au travail des utilisateurs du site IMT en ligne 
dans leur organisation. Le taux de réponse est de 88,3 %. Cette procédure a permis l’élaboration d’un 
échantillon de 1 179 courriels d’utilisateurs externes au MTESS, faisant partie de la clientèle secondaire. 
 

Tableau 2  
Rapport de terrain du recrutement 

Disposition finale Nombre de 
numéros 

Totaux 
Nombre 
d’appels 

Nombre moyen 
d’appels par 

numéro 

A Numéros invalides  3   
   Hors service 3  21 7,0 
B  Non résolus  31 310 10,0 
   Pas de réponse  25  260 10,4 
   Non disponibles avant la fin du sondage  6  50 8,3 
C  Sans réponse, éligibilité inconnue  0 0 0 
D  Inéligibles  15 62 4,1 
   Numéros doubles 6  29 4,8 
   N’utilisent plus IMT en ligne 9  33 3,7 
E  Sans réponse, éligibles  9 31 3,4 
   Refus catégoriques 1  3 3,0 
   Refus répondants 8  28 3,5 
F  Entrevues complétées  288 1 277 4,4 
   Complétées  242  979 4,0 
   Pas de retour de liste  46  298 6,5 
TOTAL 346 346 1 701 4,9 

 

Taux de réponse   

Association de la recherche et de l’intelligence marketing 
La formule utilisée est : 100 x (F + D) / (TOTAL – A) 88,3 % 
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Comme indiqué au tableau 3, parmi les 1 179 courriels d’utilisateurs de la population secondaire 
(relayeurs externes), 555 d’entre eux ont répondu au sondage à partir d’un lien fourni dans leur courriel 
d’invitation. Ce qui procure un taux de réponse de 47,1 %.  
 
De plus, ce tableau indique que parmi les 171 courriels (courriel direct ou liste d’envoi) qui ont été fournis 
par le requérant (relayeurs internes), 242 utilisateurs sur un potentiel de 1 387 ont répondu au sondage, 
procurant un taux de réponse de 17,4 %. 
 
Ainsi, au total, nous disposons d’une base d’analyse de 797 utilisateurs qui ont répondu au sondage 
à la suite d’une sollicitation par courriel, correspondant à notre population secondaire. 
 
Tableau 3  
Collecte de données pour la population secondaire 

Organismes Nombre 
d’adresses 

Population Répondants  
Taux de 
réponse 

Carrefour Jeunesse-emploi 
(CJE) 394 394 178 45,2 

Entreprises d'entraînement 12 12 10 83,3 
Entreprises d'insertion 78 78 29 37,2 
Organisme autochtone 0 0 0 -- 
Organismes en employabilité 578 578 296 51,2 
Organismes spécialisés pour 
la clientèle immigrante 35 35 19 54,3 

Autres 82 82 23 28,0 
Sous-total des agents 
externes des organismes 
recrutés 

1 179  1 179 555 47,1 

 

AAE (non personnalisé) 82 1 084 
203 15,3 % 

CE et AE (non personnalisé) 30 244 
CE et AE (personnalisé) 20 20 11 55,0 % 
Répondants IMT, LIC et  
économistes régionaux 39 39 28 71,8 % 

Sous-total des agents 
internes (employés) fournis  171 1 387 242 

17,4 % 

TOTAL  1 350 2 566 797 31,1 % 

 
Pour ce qui est de la collecte de données auprès de la population principale, la méthode était une 
interception web directement dans le site IMT en ligne, soit par l’intermédiaire d’une fenêtre 
surgissante (pop-up) ou une bannière visible à différents endroits sur le site. Ces moyens ont été actifs 
dans le site IMT en ligne du 11 décembre 2015 au 31 mars 2016. Au total, 798 utilisateurs ont répondu 
au sondage grâce à ces moyens. 
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1.7 Populations0F

1 d’analyse 

Les répondants de la clientèle principale proviennent majoritairement des interceptions web et ceux de 
la clientèle secondaire regroupent majoritairement les utilisateurs ayant reçu un courriel d’invitation. 
Toutefois, afin de cerner davantage ces deux clientèles, nous les avons redéfinies en fonction d’un 
regroupement des types d’utilisateurs (question 2 du sondage).  
 
La clientèle principale est représentée par les catégories suivantes : « personnes à la recherche d'un 
emploi », « personnes en orientation ou réorientation de carrière » et « personnel d'une entreprise 
privée, d’une association sectorielle, d’une chambre de commerce, etc. », ce qui procure une base 
d’analyse de 538 utilisateurs pour la clientèle principale, tel que présenté au tableau 4 (cellules 
marquées en bleu). La section 2 présente les résultats du sondage exclusivement pour cette clientèle. 
 
Enfin, dans la section 3 du rapport, nous présentons les résultats du sondage pour la clientèle 
secondaire qui regroupe les 1 048 intervenants (cellules marquées en vert), soit les 309 intervenants 
dans le réseau d'Emploi-Québec, les 592 intervenants dans un organisme en employabilité ayant une 
entente de service avec Emploi-Québec et les 147 autres intervenants ou personnes sans statut 
spécifique. 
 
Tableau 4  
Populations d’analyse 

À quel titre consultez-vous principalement  
le site IMT en ligne? 

Méthode de collecte 

Total 
Interception 

web 
Invitation par 

courriel 

Clientèle externe : citoyens et entreprises 515 23 538 
Intervenants dans le réseau d'Emploi-Québec 67 242 309 
Intervenants dans un organisme en employabilité ayant 
une entente de service avec Emploi-Québec 76 516 592 

Autres intervenants ou sans statut 132 15 147 
Ne répond pas 8 1 9 
Total 798 797 1 595 

1.8 Précision statistique 

Il faut noter que nous ne présentons aucune marge d’erreur, car nous ne disposons pas de deux 
échantillons probabilistes et que nous avons combiné ceux-ci pour l’analyse. Il n’en demeure pas moins 
que les pourcentages présentés dans ce rapport sont sujets à un intervalle de confiance qui est 
cependant impossible à quantifier en se basant sur le plan de sondage utilisé.P

  
  

                                                 
1  Bien que nous utilisions le terme « populations », « clientèle principale » et « clientèle secondaire » ou utilisateurs, nos échantillons ne nous 

permettent pas d’inférer les résultats aux populations cibles à cause du caractère non probabiliste de l’échantillon par interception web, des 
bases de sondage disponibles et de la faiblesse de certains taux de réponse. 
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1.9 Indications pour l’interprétation des données  

Deux types de tests statistiques sont utilisés dans ce rapport :  
 

 Afin de comparer entre elles les moyennes d’accord de chacun des énoncés évalués, nous 
utilisons des tests de différences de moyennes pairées avec un seuil de 0,05. À titre d’exemple, 
si nous disposons de quatre énoncés (énoncés A, B, C et D), il existe six paires d’énoncés, 
soit : A-B, A-C, A-D, B-C, B-D et C-D pour lesquelles des tests statistiques ont été effectués. 

 
 Afin de comparer les moyennes d’accord à l’intérieur de différents sous-groupes, nous utilisons 

des tests de différences de moyennes et de proportions en appliquant la correction de 
Bonferroni, avec un seuil de 0,05. 

 
Spécifions que comme les analyses ont été réalisées sans tenir compte des personnes n’ayant pas 
répondu à certaines questions, dans les graphiques et tableaux de ce rapport, les effectifs peuvent 
varier.  
 
Aussi notons qu’à moins d’avis contraire, toutes les moyennes présentées dans ce rapport sont 
calculées sur une échelle variant de 0 à 10. 
 
Enfin, rappelons que bien que nous utilisions le terme « populations », « clientèle principale » et 
« clientèle secondaire » ou utilisateurs, nos échantillons ne nous permettent pas d’inférer les résultats 
aux populations cibles à cause du caractère non probabiliste de l’échantillon par interception web, des 
bases de sondage disponibles et de la faiblesse de certains taux de réponse. 
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2. Les résultats pour la clientèle 
principale 

 
 
 
 
 
Cette section est consacrée à la présentation des résultats pour la clientèle principale. Rappelons que 
cette clientèle a été définie en fonction d’un regroupement de types d’utilisateurs du site IMT en ligne, 
soit les « personnes à la recherche d'un emploi », les « personnes en orientation ou réorientation de 
carrière » et le « personnel d'une entreprise privée, d’une association sectorielle, d’une chambre de 
commerce, etc. », ce qui représente une base d’analyse de 538 utilisateurs du site IMT en ligne pour la 
clientèle principale.  
 

2.1 La description de la clientèle principale 

Le tableau 5 résume diverses caractéristiques des répondants au sondage. Les résultats sont présentés 
dans la première colonne pour l’ensemble des utilisateurs du site IMT en ligne de la clientèle principale 
en incluant les personnes n’ayant pas répondu à certaines questions. Ces résultats sont présentés 
uniquement à titre indicatif. Dans la deuxième colonne, nous avons présenté les pourcentages sans les 
« Ne sait pas / Ne répond pas ». Comme les analyses subséquentesP1F

2
P ont été réalisées sans tenir 

compte des personnes n’ayant pas répondu à certaines questions, nous avons priorisé ces 
pourcentages dans la description qui suit. 
 
Il ressort du tableau 5 que près des deux tiers (63,0 %) des répondants étaient des personnes à la 
recherche d’un emploi et plus du quart (27,0 %), des personnes en orientation ou réorientation de 
carrière. Seulement une personne sur dix (10,0 %) était un membre du personnel d’une entreprise 
privée, d’une association sectorielle ou d’une chambre de commerce. Parmi ces derniers (n = 54), le 
tiers (33,3 %) œuvrait au sein d’un organisme de moins de 20 employés et plus ou moins le cinquième 
travaillait dans un organisme de 20 à 49 employés (21,6 %), de 100 à 499 employés (19,6 %) ou de 
500 employés et plus (17,6 %). 
 
Si près de la moitié (45,0 %) des utilisateurs affirme n’avoir reçu aucun service ou n’avoir eu aucun 
contact avec Emploi-Québec au cours de la dernière année, près de trois utilisateurs sur dix (27,7 %) 
confirment avoir reçu des services, un cinquième (20,0 %) a rencontré un agent d'aide ou un conseiller 
aux entreprises et un pourcentage un peu moindre a eu des échanges téléphoniques avec un agent 
d'aide ou un conseiller aux entreprises (17,5 %), reçu de l’aide d’un agent en salle multiservice au centre 
local d'emploi (CLE) dans sa recherche d'emploi (15,5 %) ou bénéficié d’un autre service (9,3 %). 
  

                                                 
2  Ainsi, rappelons que dans les graphiques et tableaux subséquents, les effectifs peuvent varier, puisque les « Ne sait pas / Ne répond pas » ne 

sont pas inclus. 
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Plus ou moins six utilisateurs sur dix se qualifient comme étant très habiles à naviguer sur Internet 
(60,9 %) et à rechercher de l’information sur un site Web (56,4 %). 
 
Enfin, en ce qui a trait à leurs caractéristiques sociodémographiques, toujours au tableau 5, on observe 
un peu plus d’hommes (51,3 %) que de femmes (48,7 %). Le tiers est âgé entre 25 et 34 ans (32,0 %) 
ou entre 35 et 44 ans (30,6 %), alors que le cinquième est âgé entre 45 et 54 ans (20,5 %). Le français 
s’avère la langue principalement parlée à la maison pour 81,6 % des utilisateurs et une majorité a à son 
actif des études universitaires (56,3 %) ou collégiales (19,4 %). 
 
Tableau 5  
Répartition de la clientèle principale selon diverses caractéristiques 

 % 
AVEC les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

% 
SANS les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

Titre de l’utilisateur :   
 Personnes à la recherche d'un emploi 63,0 63,0 
 Personnes en orientation ou réorientation de carrière 27,0 27,0 
 Personnel d'une entreprise privée, d’une association sectorielle, 

d’une chambre de commerce, etc. 10,0 10,0 

Total  538 538 

Nombre d’employés pour le personnel d'une entreprise privée, d’une 
association sectorielle, d’une chambre de commerce : 

  

 Moins de 20 employés 31,5 33,3 
 Entre 20 et 49 employés 20,4 21,6 
 Entre 50 et 99 employés 7,4 7,8 
 Entre 100 et 499 employés 18,5 19,6 
 500 employés et plus 16,7 17,6 
 Ne sait pas/Ne répond pas 5,6 -- 
Total  54 51 

Services reçus d’Emploi-Québec :   
 J'ai rencontré un agent d'aide ou un conseiller aux entreprises 16,7 20,0 
 J'ai reçu des services (formation, aide à la recherche d'emploi, 

aide financière, expertise-conseil, etc.) 23,2 27,7 

 Un agent en salle multiservice (libre service) au centre local 
d'emploi (CLE) m'a aidé dans ma recherche d'emploi 13,0 15,5 

 J'ai eu des échanges téléphoniques avec un agent d'aide ou un 
conseiller aux entreprises 14,7 17,5 

 Autre service 7,8 9,3 
 Je n'ai reçu aucun service et n'ai eu aucun contact avec Emploi-

Québec 37,7 45,0 

 Ne sait pas/Ne répond pas 8,4 -- 
Total  496 P2F

3 451 

Niveau d’habileté de navigation sur Internet : 
(0 = Pas habile du tout / 10 = Très habile) 

  

 0 - 4 1,4 1,4 
 5 - 6 3,6 3,6 
 7 5,0 5,0 
 8 11,5 11,6 
 9 17,5 17,6 
 10  60,6 60,9 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,6 -- 
Total  538 535 

                                                 
3  Le total des répondants est calculé sur 496 plutôt que 538, car 42 répondants ont initialement indiqué le choix « autre » à la question 2, ils 

n’ont donc pas pu répondre à cette question à cause d’un filtre.  
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 % 
AVEC les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

% 
SANS les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

 
Niveau d’habileté à rechercher de l’information sur un site Web : 
(0 = Pas habile du tout / 10 = Très habile) 

 …/suite 

 0 - 4 1,0 1,0 
 5 - 6 3,2 3,2 
 7 5,9 6,0 
 8 12,8 12,9 
 9 20,4 20,6 
 10  56,1 56,4 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,6 -- 
Total  538 535 

Sexe :   

 Hommes 50,6 51,3 
 Femmes 48,0 48,7 
 Ne sait pas/Ne répond pas 1,5 -- 
Total  538 530 

Âge :   
 18 à 24 ans 7,2 7,3 
 25 à 34 ans 31,6 32,0 
 35 à 44 ans 30,3 30,6 
 45 à 54 ans 20,3 20,5 
 55 ans ou plus 9,5 9,6 
 Ne sait pas/Ne répond pas 1,1 -- 
Total  538 532 

Langue d’usage :   
 Français 81,5 81,6 
 Anglais 6,0 6,1 
 Autre 12,3 12,3 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,2 -- 
Total  496 P3F

4 495 

Scolarité :   
 Primaire 0,2 0,2 
 Études professionnelles (DEP) 7,6 7,7 
 Études secondaires non complétées 7,1 7,1 
 Études secondaires complétées 8,0 8,0 
 Études collégiales 19,3 19,4 
 Études universitaires 55,9 56,3 
 Autre 1,3 1,3 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,6 -- 
Total  538 535 

 

Source : 
Q2 :  À quel titre consultez-vous principalement le site IMT en ligne? 
Q31 : Quel est le nombre total d'employés de votre organisation (au cours de l'année 2014 selon le nombre de Relevés 

1/T4 émis en 2014)? 
Q24 : Au cours de la dernière année, quels services avez-vous reçus d'Emploi-Québec? 
Q25A : Quel est votre niveau d'habileté à naviguer sur Internet? 
Q25B : Quel est votre niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web? 
Q26 : Vous êtes un homme ou une femme? 
Q27 : Quel est votre groupe d'âge? 
Q28 : Quelle langue parlez-vous principalement à la maison? 
Q30 : Quel est votre plus haut niveau de scolarité? 
  

                                                 
4  Le total des répondants est calculé sur 496 plutôt que 538, car 42 répondants ont initialement indiqué le choix « autre » à la question 2, ils 

n’ont donc pas pu répondre à cette question à cause d’un filtre.  
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2.2 La notoriété et l’utilisation du site 

2.2.1 Source de la notoriété 

Le graphique 1 montre que plus du tiers (35,8 %) des utilisateurs a appris l’existence du site IMT en 
ligne par l’intermédiaire d’un intervenant œuvrant soit au sein d’un centre local d’emploi, d’un autre 
organisme ou en milieu scolaire, alors qu’un peu plus du quart (26,4 %) a pris connaissance de ce site 
en naviguant sur le site Internet d’Emploi-Québec ou sur son site Placement en ligne. Une moindre 
proportion l’a appris en cherchant sur un moteur de recherche (12,7 %), dans le cadre de son travail 
(12,7 %) ou par un collègue, un ami ou un parent (5,0 %). 
 
Graphique 1  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon la façon dont ils ont appris l’existence du 
site IMT en ligne 
(n = 537) 

 
Source : 
Q1 :  Comment avez-vous appris l'existence du site IMT en ligne? 

 

2.2.2 Fréquence de consultation 

Quant à la fréquence de consultation du site IMT en ligne, le tableau 6 résume l’information recueillie à 
cet égard. La première colonne montre les résultats bruts, alors que dans la deuxième colonne, nous 
avons procédé à des regroupements qui serviront aux analyses présentées ultérieurement dans ce 
rapport. On apprend ainsi qu’au cours de la dernière année, 38,7 % des utilisateurs ont consulté le site 
IMT en ligne entre 2 et 10 fois et le tiers (33,6 %) affirme l’avoir consulté soit tous les mois, toutes les 
semaines ou tous les jours. Plus du quart (27,7 %) le consultait pour la première fois. 

  

En cherchant 
sur un moteur 
de recherche

12,7 %

Par un 
intervenant

35,8 %

En naviguant 
sur le site 
Internet 

d'Emploi-
Québec ou sur 

son site 
Placement en 

ligne
26,4 %

Par un collègue, 
ami ou parent

5,0 %

Dans le cadre 
de mon travail

12,7 %

Autre
7,4 %

19



 

 12 

S
o

n
d

a
g

e
  d

e
  s

a
ti

s
fa

c
ti

o
n

  s
u

r 
 l’

in
fo

rm
a

ti
o

n
  s

u
r 

 le
  m

a
rc

h
é

  d
u

  t
ra

va
il

 

 

Tableau 6  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon leur fréquence de consultation du site IMT en 
ligne au cours de la dernière année 

Fréquence de consultation % % 

C'est la première fois 27,4 27,7 
2 à 4 fois 16,0 38,7 5 à 10 fois 22,2 
Tous les mois 11,5 

33,6 Toutes les semaines 14,9 
Tous les jours 6,7 
Autre 1,3 -- 
Total 537 530 

 

Source : 
Q3 :  À quelle fréquence avez-vous consulté le site IMT en ligne au cours de la dernière année? 

2.2.3 Autres sites consultés 

On constate au graphique 2 que les autres sites consultés pour obtenir des informations sur le marché 
du travail sont plus souvent le site web d’Emploi-Québec (65,1 %) et divers autres sites de recherche 
d’emploi ou d’annonces tels que Placement en ligne, Monster, Jobboom, Workopolis ou Kijiji (60,4 %). 
Dans une moindre mesure, on consulte aussi le Guichet emploi du gouvernement fédéral (37,9 %), 
d’autres sites web gouvernementaux comme Emploi et Développement social Canada, Statistique 
Canada, le Registraire des entreprises du Québec (25,8 %), d’autres sites web d’information sur le 
marché du travail comme, par exemple, monemploi.com, metiers-quebec.org, etc. (24,2 %), des sites 
d’établissements scolaires (16,4 %), l’Inforoute FPT (16,0 %), Repères (13,4 %) ainsi que des sites de 
bottins tels que Pages jaunes, Canada411, icriq.com, canpages.ca, etc. (9,1 %). 
Graphique 2  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon les autres sites consultés pour obtenir des 
informations sur le marché du travail 
(n = 538P4F

5
P) 

 
 

Source : 
Q7A :  Quels autres sites consultez-vous pour obtenir des informations sur le marché du travail? 

  

                                                 
5  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car le répondant pouvait choisir plusieurs catégories de réponse. 

9,1 %

65,1 %

60,4 %

37,9 %

25,8 %

24,2 %

16,4 %

16,0 %

13,4 %

9,1 %

9,9 %

Je ne consulte aucun autre site

Site web d'Emploi-Québec

Sites de recherche d'emploi ou d'annonces

Guichet emploi du gouvernement fédéral

Autres sites web gouvernementaux

Autres sites web d'information sur le marché 
du travail 

Sites d'établissements scolaires

Inforoute FPT

Repères

Sites de bottins

Autre
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Toujours en lien avec la consultation d’autres sites afin d’obtenir des informations sur le marché du 
travail, on peut voir au graphique 3 que près de quatre utilisateurs du site IMT en ligne sur dix (38,3 %) 
consultent deux ou trois autres sites, presque autant (31,6 %) consultent plus de quatre autres sites et 
19,3 % consultent un seul autre site. Seulement un utilisateur sur dix (10,8 %) affirme ne consulter 
aucun autre site. 
 
Graphique 3  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon le nombre d’autres sites consultés pour 
obtenir des informations sur le marché du travail 
(n = 538) 

 
 
Source : 
Variable construite à partir de la question 7A :  Quels autres sites consultez-vous pour obtenir des informations sur le 

marché du travail? 

 

2.2.4 Type d’information recherché 

Tel que démontré au graphique 4, on voit que le type d’information le plus souvent recherché sur le site 
IMT en ligne s’avère des informations sur les métiers ou les professions, telles que les compétences 
requises, les perspectives d’emploi, les tâches et/ou le salaire (80,3 %). Dans une moindre proportion, 
on recherche aussi sur le site IMT en ligne les offres d’emploi (51,2 %), les programmes de formation 
(37,4 %), les domaines ou secteurs d’activité (30,9 %) et/ou des informations sur des entreprises 
(30,7 %). 

  

N'a consulté 
aucun autre 

site
10,8 %

A consulté un 
autre site
19,3 %

A consulté 2 ou 
3 autres sites

38,3 %

A consulté plus 
de 4 autres 

sites
31,6 %
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Graphique 4  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon le type d’information recherché sur le site 
IMT en ligne 
(n = 538P5F

6
P) 

 
 

Source : 
Q4 :  Quels types d’information avez-vous recherchés sur le site IMT en ligne? 

 
De son côté, le graphique 5 indique le nombre de types d’information que les utilisateurs ont recherchés 
sur le site IMT en ligne. Plus du tiers (34,2 %) d’entre eux n’ont recherché qu’un seul type d’information 
et il s’agissait plus souvent d’informations sur les métiers ou les professions (19,5 %). Plus de deux 
utilisateurs sur dix ont recherché deux (24,0 %) ou trois (21,2 %) types d’information, alors que 12,8 % 
ont recherché quatre types d’information et 5,8 % ont recherché cinq types d’information. 
Graphique 5  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon le nombre de types d’information recherchés 
sur le site  
IMT en ligne 
(n = 538) 

 
 

Source : 
Variable construite à partir de la question 4 : Quels types d’information avez-vous recherchés sur le site IMT en ligne? 

  

                                                 
6  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car le répondant pouvait choisir plusieurs catégories de réponse. 

80,3 %

51,2 %

37,4 %

30,9 %

30,7 %

Métiers ou professions (compétences, 
perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.)

(n = 423)

Offres d'emploi
(n = 270)

Programmes de formation
(n = 197)

Domaines ou secteurs d'activité
(n = 163)

Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 
nombre d'employés, etc.)

(n = 162)

N'a recherché 
aucun type 

d'information
2,0 %

A recherché un 
seul type 

d'information
34,2 %

A recherché deux 
types 

d'information
24,0 %

A recherché trois 
types 

d'information
21,2 %

A recherché 
quatre types 
d'information

12,8 %

A recherché cinq 
types 

d'information
5,8 %

Pourcentage de la clientèle principale n’ayant 
recherché qu’un seul type d’information 
(n = 184) 

Métiers ou professions 19,5 % 
Offres d'emploi 5,9 % 
Entreprises 4,8 % 
Programmes de formation 2,8 % 
Domaines ou secteurs d'activité 1,1 % 
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Le tableau 7, quant à lui, permet de préciser les habitudes de recherche d’informations sur le site IMT 
en ligne. On y voit que parmi les 163 utilisateurs qui ont comme habitude de rechercher un domaine ou 
un secteur d’activité sur le site IMT en ligne, 91,4 % vont rechercher simultanément de l’information sur 
des métiers ou des professions. 
Tableau 7  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon les habitudes de recherche d’informations 
sur le site IMT en ligne 

Type d’information 
recherché 

Métiers ou 
professions 

% 

Programmes de 
formation 

% 

Domaines  
ou secteurs 

d'activité 
% 

Entreprises 
% 

Offres 
d'emploi 

% 

Métiers ou professions -- 88,8 91,4 74,1 80,4 
Programmes de formation 41,4 -- 49,1 36,4 39,6 
Domaines ou secteurs 
d'activité 35,2 40,6 -- 49,4 40,0 

Entreprises 28,4 29,9 49,1 -- 37,0 
Offres d'emploi 51,3 54,3 66,3 61,7 -- 
Total 423 197 163 162 270 

 
 
 

Source : 
Q4 :  Quels types d’information avez-vous recherchés sur le site IMT en ligne?  

(Réponses traitées en variables multiples et en variables simples). 
 

2.3 L’évaluation du site IMT en ligne 

L’évaluation du site IMT en ligne a été élaborée à partir de quatre dimensions, soit : 
 

 La disponibilité de l’information; 
 L’expérience de navigation; 
 La fonction d’aide du site; 
 Et le site en général. 

 

Pour chacun de ces thèmes, divers énoncés étaient proposés aux répondants et sur lesquels ils 
devaient indiquer leur degré d’accord sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « tout à fait en désaccord » 
et 10 « tout à fait d’accord ». Dans un premier temps, les moyennes d’accord obtenues pour chacun 
des énoncés proposés sont présentées sous forme de graphique. 
 
Nous avons aussi procédé à divers croisements de ces énoncés avec les variables-clés suivantes : 
 

 Le titre de l’utilisateur du site IMT en ligne; 
 Le type d'information recherché sur le site IMT en ligne; 
 Les autres sites consultés; 
 La fréquence de consultation du site IMT en ligne; 
 La fréquence de consultation d'autres sites; 
 Le fait d’avoir rencontré ou non des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne; 
 Le fait d’avoir cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne; 
 Le niveau d'habileté à naviguer sur Internet; 
 Et le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web. 

 
L’ensemble des résultats obtenus à partir de ces analyses est présenté sous forme de tableaux en 
annexe 1A. Toutefois, seules les différences significatives sur les moyennes d’accord sont relevées 
pour chacun des thèmes évalués. 
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2.3.1 En regard de la disponibilité de l’information 

Le graphique 6 montre le degré d’accord moyen des utilisateurs provenant de la clientèle principale sur 
différents énoncés traitant de la disponibilité de l’information sur le site IMT en ligne. On y voit des 
variations de moyennes passant de 7,45P6F

7
P pour l’énoncé « L'information obtenue m'a aidé dans ma 

démarche / dans le cadre de mon travail » à 8,31 pour l’énoncé « Le site IMT en ligne est une bonne 
source d’information ». 
 
Ajoutons que douze (12) des quinze (15) comparaisons possibles des moyennes obtenues à ces divers 
énoncés sont statistiquement significatives. Les paires d’énoncés pour lesquelles nous n’observons pas 
de différence significative sont les suivantes : 

 « De façon générale, l’information disponible sur le site est facile à comprendre » (8,06) avec 
« L’information que j’ai obtenue m’a été utile » (7,95); 

 « De façon générale, l’information disponible sur le site est précise » (7,52) avec « L'information 
obtenue m'a aidé dans ma démarche / dans le cadre de mon travail » (7,45); 

 « L’information que j’ai obtenue m’a été utile » (7,95) avec « L'information m'a apporté des 
renseignements nouveaux (sur des métiers, formations, entreprises, etc.) » (7,84). 

 
Graphique 6  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle principale avec divers énoncés en regard de la 
disponibilité de l’information 

 
  

                                                 
7  À moins d’avis contraire, toutes les moyennes présentées sont calculées sur une échelle variant de 0 à 10. 

8,31

8,06

7,95

7,84

7,52

7,45

Le site IMT en ligne est une bonne source 
d'information

(n = 517)

De façon générale, l'information disponible 
sur le site est facile à comprendre

(n = 530)

L'information que j'ai obtenue m'a été utile
(n = 519)

L'information m'a apporté des 
renseignements nouveaux (sur des métiers, 

formations, entreprises, etc.)
(n = 514)

De façon générale, l'information disponible 
sur le site est précise

(n = 505)

L'information obtenue m'a aidé dans ma 
démarche / dans le cadre de mon travail

(n = 495)
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Les tableaux de l’annexe 1A nous permettent de relever les différences significatives suivantes en lien 
avec la disponibilité de l’information sur le site IMT en ligne : 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « Le site IMT en ligne est une bonne source 
d’information » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,70), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,83). 
 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,55), comparativement aux moins 

habiles (7,77). 
 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,54), comparativement 

aux moins habiles (7,82). 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, l’information sur le site est facile 
à comprendre » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,65), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,28). 
 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,22), comparativement à ceux ayant 

cherché une fois ou plus de l’aide (7,46). 
 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,27), comparativement aux moins 

habiles (7,49). 
 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,26), comparativement 

aux moins habiles (7,49). 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « L’information que j’ai obtenue m’a été utile » parmi : 
 Les utilisateurs ayant consulté le site IMT en ligne tous les mois ou plus (8,21), 

comparativement à ceux l’ayant consulté pour la première fois (7,50). 
 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,37), comparativement 

à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,43). 
 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,16), comparativement aux moins 

habiles (7,26). 
 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,13), comparativement 

aux moins habiles (7,38). 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « L’information m’a apporté des renseignements 
nouveaux » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,36), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,22). 
 Et les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,08), comparativement aux moins 

habiles (7,29). 
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 On est davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, l’information sur le site est 

précise » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,93), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,99). 
 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (7,74), comparativement aux moins 

habiles (6,95). 
 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (7,74), comparativement 

aux moins habiles (7,05). 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « L’information obtenue m’a aidé dans ma démarche 
/ dans le cadre de mon travail » parmi : 
 Les utilisateurs membres du personnel d’une entreprise privée (8,44), comparativement 

aux personnes à la recherche d’un emploi (7,33) et celles en orientation ou réorientation 
de carrière (7,32). 

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,98), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,82). 

 Et les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (7,66), comparativement aux moins 
habiles (6,84). 

 
 

2.3.2 En regard de l’expérience de navigation 

Le graphique 7 montre le degré d’accord moyen des utilisateurs provenant de la clientèle principale sur 
différents énoncés traitant de l’expérience de navigation sur le site IMT en ligne. On y voit des variations 
de moyennes passant de 3,93P7F

8
P pour l’énoncé « J’ai souvent l’impression de tourner en rond sur le site » 

à 8,28 pour l’énoncé « J’ai facilement trouvé le site IMT en ligne ». 
 
Ajoutons que treize (13) des quinze (15) comparaisons possibles des moyennes obtenues à ces divers 
énoncés sont statistiquement significatives. Les paires d’énoncés pour lesquelles nous n’observons pas 
de différence significative sont les suivantes : 

 « J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne » (8,28) avec « Les informations sont bien 
présentées sur les pages et elles sont faciles à lire » (8,20); 

 « Il est facile de se déplacer sur le site » (8,08) avec « Les informations sont bien présentées 
sur les pages et elles sont faciles à lire » (8,20). 

  

                                                 
8  Étant donné que cet énoncé est formulé négativement, le complément de cette statistique pour une formulation positive donne 6,07. Il demeure 

toutefois le plus faible. Spécifions que les tests statistiques pour les comparaisons ont été calculés avec la moyenne positive. 
26



 

 19 

S
o

n
d

a
g

e
  d

e
  s

a
ti

s
fa

c
ti

o
n

  s
u

r 
 l’

in
fo

rm
a

ti
o

n
  s

u
r 

 le
  m

a
rc

h
é

  d
u

  t
ra

va
il

 

 

 

Graphique 7  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle principale avec divers énoncés en regard de 
l’expérience de navigation 

 
 
Les tableaux de l’annexe 1A nous permettent de relever les différences significatives suivantes en lien 
avec l’expérience de navigation : 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « J’ai facilement trouvé le site IMT en ligne » parmi : 
 Les utilisateurs ayant consulté le site IMT en ligne tous les mois ou plus (8,73), 

comparativement à ceux l’ayant consulté pour la première fois (7,76). 
 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,64), comparativement 

à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,78). 
 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,44), comparativement à ceux ayant 

cherché une fois ou plus de l’aide (7,50). 
 Et les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,51), comparativement aux moins 

habiles (7,87). 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « Les informations sont bien présentées sur les pages 
et elles sont faciles à lire » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,74), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,43). 
 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,34), comparativement à ceux ayant 

cherché une fois ou plus de l’aide (7,53). 
 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,45), comparativement aux moins 

habiles (7,70). 
 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,46), comparativement 

aux moins habiles (7,65). 
  

8,28

8,20

8,08

7,81

7,51

3,93

J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 
(n = 526)

Les informations sont bien présentées sur 
les pages et elles sont faciles à lire 

(n = 527)

Il est facile de se déplacer sur le site 
(n = 529)

L'information est organisée de façon claire et 
logique sur le site 

(n = 528)

J'ai rapidement trouvé l'information que je 
cherchais 
(n = 525)

J'ai souvent l'impression de tourner en rond 
sur le site 
(n = 514)
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 On est davantage d’accord avec l’énoncé « Il est facile de se déplacer sur le site » parmi : 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,73), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,16). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,19), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (7,52). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,38), comparativement aux moins 
habiles (7,43). 

 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,39), comparativement 
aux moins habiles (7,54). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « L’information est organisée de façon claire et 

logique sur le site » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,53), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,77). 
 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,93), comparativement à ceux ayant 

cherché une fois ou plus de l’aide (7,14). 
 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,09), comparativement aux moins 

habiles (7,16). 
 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,10), comparativement 

aux moins habiles (7,23). 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « J’ai rapidement trouvé l’information que je 
cherchais » parmi : 
 Les utilisateurs ayant affirmé ne consulter aucun autre site (8,17), comparativement à 

ceux ayant consulté un seul autre site (6,93). 
 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,29), comparativement 

à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,37). 
 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,60), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (6,95). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (7,73), comparativement aux moins 
habiles (6,95). 

 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (7,77), comparativement 
aux moins habiles (7,02). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « J’ai souvent l’impression de tourner en rond sur le 

site » parmi : 
 Les utilisateurs ayant rencontré une fois ou plus des difficultés sur le site (5,11), 

comparativement à ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation (3,04). 
 Et ceux ayant cherché une fois ou plus à obtenir de l’aide (5,25), comparativement à ceux 

n’ayant jamais cherché de l’aide (3,68). 
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2.3.3 En regard de la fonction d’aide 

Par ailleurs, quelques questions ont été posées dans le but de connaître le point de vue des utilisateurs 
quant aux fonctions d’aide sur le site IMT en ligne. On apprend tout d’abord que six utilisateurs sur dix 
(60,5 %) n’ont rencontré aucune difficulté en naviguant sur le site (graphique 8). Un peu plus de deux 
utilisateurs sur dix (22,1 %) confirment avoir rencontré quelques fois des difficultés de navigation, 
13,5 % en ont rencontré une seule fois et seulement 3,9 % en ont rencontré très souvent. 
 

Graphique 8  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon qu’ils ont ou  non rencontré des difficultés 
en naviguant sur le site 
(n = 517) 

 
Source : 
Q16 :  Avez-vous rencontré des difficultés en naviguant sur le site? 

 
De même, au graphique 9, on constate que la majorité (85,7 %) des utilisateurs n’a jamais cherché à 
obtenir de l’aide sur le site IMT en ligne, alors que moins d’une personne sur dix (8,0 %) a cherché une 
fois à obtenir de l’aide, seulement 4,5 % quelques fois et 1,8 %, très souvent. Les utilisateurs ayant 
cherché à obtenir de l’aide ont eu plus souvent recours au guide d’utilisation (41,1 %), au lexique 
(30,1 %) et/ou à la visite guidée (27,4 %). 

  

Non, aucune
60,5 %

Oui, une fois
13,5 %

Oui, quelques 
fois

22,1 %

Oui très 
souvent

3,9 %
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Graphique 9  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon qu’ils ont ou non cherché à obtenir de l’aide 
sur le site IMT en ligne 
(n = 513) 

  
Source : 
Q16B :  Avez-vous cherché à obtenir de l’aide sur le site IMT en ligne? 

 
 
Sur le thème de la fonction d’aide (graphique 10), un seul énoncé d’accord a été proposé aux 
répondants, soit « J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche »P8F

9
P. Le degré 

d’accord à 6,41 s’avère relativement plus faible que ceux présentés précédemment. Ajoutons aussi que 
sur cet énoncé, près d’un utilisateur sur dix (8 %) ne s’est pas prononcé. 
 

Graphique 10  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle principale avec l’énoncé en regard de la fonction 
d’aide 

 
 

 Encore ici, les tableaux en annexe révèlent les différences significatives suivantes en lien avec 
cet énoncé. Ainsi, on est davantage d’accord avec cet énoncé parmi : 
 Les utilisateurs à la recherche d’un emploi (6,53), comparativement aux membres du 

personnel d’une entreprise privée (5,29). 
 Ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés de navigation sur le site (7,40), 

comparativement à ceux n’ayant rencontré aucune difficulté (5,67). 
 Et ceux ayant cherché une fois ou plus de l’aide (7,37), comparativement à ceux n’ayant 

jamais cherché à obtenir de l’aide (6,20). 
  

                                                 
9  Cet énoncé était légèrement différent selon la méthode de collecte (797 invitations par courriel et 798 interceptions web). De plus, la 

segmentation des populations n’est pas égale à celle des modes de collecte (voir le tableau 4). La majorité a répondu à la version de l’énoncé 
mentionnée ici. L’autre énoncé étant « J’aurais aimé avoir des outils sur le site pour m’aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche ». 

Non, jamais
85,7 % Oui, une fois

8,0 %

Oui, 
quelques 

fois
4,5 %

Oui, très 
souvent

1,8 %

6,41
J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site 

pour orienter ma recherche
( n = 495)

À quelles fonctions d’aide en ligne 
avez-vous eu recours sur le site? 
(n = 73*) 

Guide d’utilisation 41,1 % 
Lexique  30,1 % 
Visite guidée 27,4 % 
Courrier 13,7 % 
Aucune de ces fonctions 16,4 % 

 

*  Le total des pourcentages peut dépasser 
100 %, car le répondant pouvait choisir 
plusieurs catégories de réponse. 
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2.3.4 En regard du site en général 

Différents types de questions permettent l’évaluation en général du site IMT en ligne par les utilisateurs. 
Tout d’abord, on observe au graphique 11 qu’une majorité (82,9 %) d’utilisateurs se dit soit intéressée 
(34,0 %), confiante (20,4 %) ou à l’aise (28,5 %) lorsqu’on leur demande l’expression décrivant le mieux 
leur sentiment lors de leur consultation du site IMT en ligne. Parallèlement, un utilisateur sur dix (10,2 %) 
a utilisé un terme négatif pour exprimer ses sentiments, soit confus (7,4 %), en difficulté (1,1 %) et perdu 
(1,7 %).  
Graphique 11  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon l’expression reflétant le mieux leur sentiment 
lorsqu’ils consultent l'IMT en ligne 
(n = 530) 

 
Source : 
Q19A :  Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 

 
Aussi, lorsqu’on leur demande la note, sur une échelle de 0 à 10, reflétant le mieux leur sentiment lors 
de leur consultation du site IMT en ligne, on obtient un score moyen de 7,58 (graphique 12). 
 
Graphique 12  
Note de 0 à 10 reflétant le mieux le sentiment des utilisateurs de la clientèle principale lorsqu’ils 
consultent l’IMT en ligne  

 
 

* L’échelle proposée pour cette question (19B) était la suivante : 
0 

 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

 
  

Intéressé
34,0 %

Confiant
20,4 %

À l'aise
28,5 %

Confus
7,4 %

En difficulté
1,1 %

Perdu
1,7 % Indifférent

7,0 %

7,58
Quelle note sur l'échelle suivante* ref lète le 

mieux votre sentiment lorsque vous 
consultez l'IMT en ligne?

( n = 530)
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De son côté, le graphique 13 indique le degré d’accord moyen des utilisateurs sur divers autres énoncés 
portant sur le site en général. On y voit des variations de moyennes passant de 6,60 pour l’énoncé « Je 
trouve que ce site est visuellement attrayant » à 7,56 pour l’énoncé « Je suis satisfait du site IMT en 
ligne », suivi de près par l’énoncé « Je trouve ce site agréable à consulter » (7,54). Spécifions qu’à 
l’énoncé « En comparaison avec d’autres sites web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs 
en termes de qualité », près d’un utilisateur sur dix (9 %) ne s’est pas prononcé sur cette question. 
 
Ajoutons que sept (7) des dix (10) comparaisons possibles P9F

10
P des moyennes obtenues à ces divers 

énoncés sont statistiquement significatives. Les paires d’énoncés pour lesquelles nous n’observons pas 
de différence significative sont les suivantes : 

 « Quelle note reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? » (7,58) 
avec « Je trouve ce site agréable à consulter » (7,54); 

 « Quelle note reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? » (7,58) 
avec « Je suis satisfait du site IMT en ligne » (7,56); 

 « Je trouve ce site agréable à consulter » (7,54) avec « Je suis satisfait du site IMT en ligne » 
(7,56). 

Par contre, les énoncés « En comparaison avec d’autres sites web, j’évalue le site IMT en ligne comme 
un des meilleurs en termes de qualité » et « Je trouve que ce site est visuellement attrayant » diffèrent 
des autres énoncés avec des moyennes moins élevées. 
Graphique 13  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle principale avec divers énoncés en regard du site 
en général 

 
 

Toujours à partir des résultats d’analyses présentés dans les tableaux de l’annexe 1A P10F

11
P, nous pouvons 

relever les différences significatives suivantes en lien avec l’évaluation du site en général. 
 
Concernant l’expression qui reflète le mieux leur sentiment lors de la consultation de l’IMT en ligne : 

 On est proportionnellement plus nombreux à se dire « confiant » lors de la consultation 
de l’IMT en ligne parmi les utilisateurs l’ayant consulté tous les mois ou plus (27,7 %), 
comparativement à ceux l’ayant consulté pour la première fois (11,4 %).  

  

                                                 
10  La question « Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? » dont le score 

moyen est illustré au graphique 12 a été incluse dans cette analyse. 
11  Les résultats présentés dans les graphiques 11, 12 et 13 sont inclus dans cette analyse. 

7,56

7,54

7,24

6,60

Je suis satisfait du site IMT en ligne
(n = 524)

Je trouve ce site agréable à consulter 
(n = 528)

En comparaison avec d'autres sites Web, 
j'évalue le site IMT en ligne comme un des 

meilleurs en termes de qualité
(n = 491)

Je trouve que ce site est visuellement 
attrayant
(n = 524)
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 On est aussi en proportion plus élevée à se dire « intéressé » lorsqu’on consulte l’IMT en 

ligne parmi les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site 
(43,0 %), comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés 
(21,4 %). À l’inverse, ces derniers (12,4 %) sont en proportion plus grande à se dire 
« confus », comparativement aux utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté (4,2 %). 

 De même, on est proportionnellement plus nombreux à se dire « intéressé » lors de la 
consultation de l’IMT en ligne parmi les utilisateurs n’ayant jamais cherché à obtenir de 
l’aide sur le site (35,7 %), comparativement à ceux ayant cherché à en obtenir une fois ou 
plus (23,6 %). À l’opposé, ces derniers (4,2 %) s’avèrent en proportion plus grande à se 
dire « en difficulté », comparativement aux utilisateurs n’ayant jamais cherché à obtenir 
de l’aide sur le site (0,7 %). 

 On est aussi en proportion plus grande à se dire « intéressé » lorsque l’on consulte l’IMT 
en ligne parmi les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (40,1 %), 
comparativement aux moins habiles (23,0 %). À l’inverse, les utilisateurs moins habiles 
(12,4 %) sont en proportion plus élevée à se dire « confus », comparativement aux 
personnes ayant attribué une cote 9 à leur habileté de navigation (2,2 %). Ces derniers 
(12,9 %) sont aussi proportionnellement plus nombreux à se qualifier « indifférents » 
lorsqu’ils consultent l’IMT en ligne, comparativement aux utilisateurs très habiles (4,7 %). 

 Enfin, on est proportionnellement plus nombreux à se dire « intéressé » lors de la 
consultation de l’IMT en ligne parmi les utilisateurs très habiles à rechercher de 
l’information sur un site web (41,3 %), comparativement aux moins habiles (24,8 %) et à 
ceux ayant attribué une cote 9 à leur habileté de recherche (24,8 %). À l’opposé, les 
utilisateurs ayant attribué une cote 9 à leur habileté de recherche (12,8 %) sont en 
proportion plus élevée à se dire « indifférents », comparativement aux personnes très 
habiles à rechercher de l’information sur un site web (3,7 %). 

 
 On est davantage prêt à accorder une note élevée pour décrire ses sentiments lors de la 

consultation du site IMT en ligne parmi : 
 Les utilisateurs recherchant sur le site de l’information sur des programmes de formation 

(7,92), comparativement à ceux recherchant de l’information sur des métiers ou des 
professions (7,58). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les mois ou plus (7,88), comparativement à 
ceux l’ayant consulté pour la première fois (7,26). 

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,18), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,72). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,68), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (6,99). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (7,83), comparativement aux moins 
habiles (6,95). 

 Et ceux très habiles à rechercher de l’information sur un site web (7,88), comparativement 
aux moins habiles (6,98). 
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 On est aussi davantage d’accord avec l’énoncé « Je suis satisfait du site IMT en ligne » parmi : 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,30), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,48). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,65), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (6,88). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (7,80), comparativement aux moins 
habiles (6,90). 

 Ainsi que ceux très habiles à rechercher de l’information sur un site web (7,79), 
comparativement aux moins habiles (7,04). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « Je trouve ce site agréable à consulter » parmi : 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,28), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,49). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (7,76), comparativement aux moins 
habiles (6,93). 

 Ainsi que ceux très habiles à rechercher de l’information sur un site web (7,78), 
comparativement aux moins habiles (7,03). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « En comparaison avec d’autres sites web, j’évalue 

le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité » parmi : 
 Les utilisateurs recherchant sur le site de l’information sur des programmes de formation 

(7,67), comparativement à ceux recherchant de l’information sur des entreprises (7,03). 
 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,82), comparativement 

à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,44). 
 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (7,51), comparativement aux moins 

habiles (6,69). 
 Et ceux très habiles à rechercher de l’information sur un site web (7,52), comparativement 

aux moins habiles (6,80). 
 

 Enfin, on est davantage d’accord avec l’énoncé « Je trouve que ce site est visuellement 
attrayant » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,14), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (5,83). 
 

2.4 Les intentions de consulter et de conseiller le site 

Cette section se penche sur les intentions de consulter et/ou de conseiller le site IMT en ligne. Tout 
d’abord, on constate au graphique 14 que la très grande majorité (96,9 %) des utilisateurs a l’intention 
de consulter à nouveau le site. Parallèlement, 85,7 % d’entre eux affirment qu’ils ont soit déjà conseillé 
ou ont l’intention de conseiller ce site à un proche. Précisons qu’à cette dernière question, plus d’un 
utilisateur sur dix (11,5 %) ne s’est pas prononcé sur cette question. 
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Graphique 14  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon leur intention de consulter à nouveau le site 
IMT en ligne 
(n = 508) 

 
Source : 
Q22 :  Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 

Graphique 15  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon qu’ils ont conseillé ou l’intention de 
conseiller le site IMT en ligne à un proche 
(n = 476) 

 
Source : 
Q23 :  Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche (parent, amis)? 
 

Encore ici, à partir des résultats d’analyses présentés dans les tableaux de l’annexe 1A, nous pouvons 
relever les différences significatives suivantes en lien avec les intentions de consulter et/ou de conseiller 
le site IMT en ligne. 

 Ainsi, on est proportionnellement plus nombreux à avoir l’intention de consulter à nouveau 
le site IMT en ligne parmi les utilisateurs ayant consulté le site IMT en ligne tous les mois 
ou plus (98,8 %) ou de deux à dix fois (98,0 %), comparativement à ceux l’ayant consulté 
pour la première fois (92,4 %).  

 Tout comme pour les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le 
site (98,3 %), comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés 
(94,6 %).  

 Quant aux utilisateurs ayant conseillé ou l’intention de conseiller le site IMT en ligne à un 
proche, seuls ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les mois ou plus (94,5 %) se 
distinguent de ceux l’ayant consulté pour la première fois (80,0 %) et de ceux l’ayant 
consulté de deux à dix fois (81,4 %) en étant en proportion plus grande à avoir conseillé 
ou l’intention de conseiller le site IMT en ligne à un proche. 

A l'intention 
de consulter à 

nouveau le 
site IMT en 

ligne
96,9 %

N'a pas cette 
intention

3,1 %

A l'intention 
de conseiller 
le site IMT en 

ligne à un 
proche
85,7 %

N'a pas cette 
intention
14,3 %
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2.5 L’évaluation de la section « Trouvez une entreprise »  

Mentionnons tout d’abord que seuls les utilisateurs ayant précisé qu’ils recherchaient sur le site IMT en 
ligne des informations sur des entreprises P11F

12
P, soit 162 utilisateurs, ont eu à répondre aux questions 

d’évaluation de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne. Leurs principales 
caractéristiques sont présentées à titre informatif au tableau 8. 
Tableau 8  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale ayant précisé qu’ils recherchaient sur le site IMT 
en ligne des informations sur des entreprises selon diverses caractéristiques 

 % 
AVEC les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

% 
SANS les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

Titre de l’utilisateur :   
 Personnes à la recherche d'un emploi 71,7 71,7 
 Personnes en orientation ou réorientation de carrière 16,0 16,0 
 Personnel d'une entreprise privée, d’une association sectorielle, 

d’une chambre de commerce, etc. 12,3 12,3 

Total  162 162 

Nombre d’employés pour le personnel d'une entreprise privée, d’une 
association sectorielle, d’une chambre de commerce : 

  

 Moins de 20 employés 55,0 64,7 
 Entre 20 et 49 employés 20,0 23,5 
 Entre 50 et 99 employés -- -- 
 Entre 100 et 499 employés 5,0 5,9 
 500 employés et plus 5,0 5,9 
 Ne sait pas/Ne répond pas 15,0 -- 
Total  20 17 

Services reçus d’Emploi-Québec :   
 J'ai rencontré un agent d'aide ou un conseiller aux entreprises 19,1 21,0 
 J'ai reçu des services (formation, aide à la recherche d'emploi, 

aide financière, expertise-conseil, etc.) 28,9 31,9 

 Un agent en salle multiservice (libre service) au centre local 
d'emploi (CLE) m'a aidé dans ma recherche d'emploi 19,1 21,0 

 J'ai eu des échanges téléphoniques avec un agent d'aide ou un 
conseiller aux entreprises 17,1 18,8 

 Autre service 8,6 9,4 
 Je n'ai reçu aucun service et n'ai eu aucun contact avec Emploi-

Québec 36,8 40,6 

 Ne sait pas/Ne répond pas 9,2 -- 
Total  152 P12F

13 138 

Niveau d’habileté de navigation sur Internet : 
(0 = Pas habile du tout / 10 = Très habile) 

  

 0 - 4 1,2 1,2 
 5 - 6 4,4 4,4 
 7 6,2 6,2 
 8 11,1 11,2 
 9 14,8 14,9 
 10  61,7 62,1 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,6 -- 
Total  162 161 

 
 

 …/suite 

                                                 
12  Information colligée à la question 4. Encore ici, les effectifs peuvent varier, puisque les « Ne sait pas / Ne répond pas / Ne se souvient plus » 

ne sont pas inclus dans les graphiques. 
13  Le total des répondants est calculé sur 152 plutôt que 162, car 10 répondants ont initialement indiqué le choix « autre » à la question 2, ils 

n’ont donc pas pu répondre à cette question à cause d’un filtre.  
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 % 
AVEC les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

% 
SANS les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 
 
Niveau d’habileté à rechercher de l’information sur un site Web : 
(0 = Pas habile du tout / 10 = Très habile) 

 0 - 4 1,2 1,2 
 5 - 6 2,5 2,5 
 7 4,9 5,0 
 8 16,7 16,8 
 9 18,5 18,6 
 10  55,6 55,9 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,6 -- 
Total  162 161 

Sexe :   

 Hommes 53,1 53,8 
 Femmes 45,7 46,3 
 Ne sait pas/Ne répond pas 1,2 -- 
Total  162 160 

Âge :   
 18 à 24 ans 5,6 5,6 
 25 à 34 ans 30,2 30,6 
 35 à 44 ans 21,6 21,9 
 45 à 54 ans 27,2 27,5 
 55 ans ou plus 14,2 14,4 
 Ne sait pas/Ne répond pas 1,2 -- 
Total  162 160 

Langue d’usage :   
 Français 86,9 87,4 
 Anglais 3,9 4,0 
 Autre 8,5 8,6 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,7 -- 
Total  152 P13F

14 151 

Scolarité :   
 Primaire -- -- 
 Études professionnelles (DEP) 7,4 7,5 
 Études secondaires non complétées 5,6 5,6 
 Études secondaires complétées 4,9 5,0 
 Études collégiales 22,8 23,0 
 Études universitaires 58,0 58,4 
 Autre 0,6 0,6 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,6 -- 
Total  162 161 

 

Source : 
Q2 :  À quel titre consultez-vous principalement le site IMT en ligne? 
Q31 : Quel est le nombre total d'employés de votre organisation (au cours de l'année 2014 selon le nombre de Relevés 

1/T4 émis en 2014)? 
Q24 : Au cours de la dernière année, quels services avez-vous reçus d'Emploi-Québec? 
Q25A : Quel est votre niveau d'habileté à naviguer sur Internet? 
Q25B : Quel est votre niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web? 
Q26 : Vous êtes un homme ou une femme? 
Q27 : Quel est votre groupe d'âge? 
Q28 : Quelle langue parlez-vous principalement à la maison? 
Q30 : Quel est votre plus haut niveau de scolarité? 

  

                                                 
14  Le total des répondants est calculé sur 152 plutôt que 162, car 10 répondants ont initialement indiqué le choix « autre » à la question 2, ils 

n’ont donc pas pu répondre à cette question à cause d’un filtre.  
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2.5.1 Fréquence, buts de la recherche, utilisation d’autres sites 

Tout d’abord, on constate au graphique 16 que pour 25,3 % des utilisateurs, il s’agissait de leur première 
recherche d’entreprises sur le site IMT en ligne. Pour 26,0 % d’entre eux, la fréquence de leur recherche 
au cours de la dernière année varie entre 2 et 4 fois et pour 22,1 %, elle varie entre 5 et 10 fois. Une 
fréquence mensuelle est l’apanage de 15,6 % des utilisateurs et elle est hebdomadaire chez 11,0 % 
d’entre eux. 
Graphique 16  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon la fréquence de leur recherche d’entreprises 
sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année 
(n = 154) 

 
Source : 
Q8 :  À quelle fréquence avez-vous cherché des entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année? 

 
De son côté, le graphique 17 montre que le but le plus souvent cité par les utilisateurs pour faire une 
recherche d’entreprises est l’envoi de curriculum vitae ou la sollicitation d’un emploi (66,0 %), l’obtention 
de plus d’informations sur une entreprise qui a publié une offre d’emploi (54,9 %) et/ou pour mieux 
connaître un secteur d’activité ou les entreprises d’un territoire donné (45,1 %). Dans une moindre 
proportion, on évoque aussi l’orientation des clients vers des entreprises susceptibles de les embaucher 
(17,3 %), la recherche d’entreprises à solliciter à des fins commerciales (12,3 %) et la recherche de 
sous-traitants ou partenaires d’affaires (4,3 %). 

  

C'est la première 
fois

25,3 %

2 à 4 fois
26,0 %

5 à 10 fois
22,1 %

Tous les mois
15,6 %

Toutes les 
semaines

11,0 %
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Graphique 17  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon le but de leur recherche d’entreprises 
(n = 162P14F

15
P) 

 
 

Source : 
Q9 :  Dans quel(s) but(s) avez-vous fait une recherche d’entreprises? 

 
 
Si 6,2 % des répondants n’utilisent aucun autre site pour obtenir des informations sur les entreprises, il 
ressort du graphique 18 que les moteurs de recherche (72,2 %) et les sites de recherche d’emploi ou 
d’annonces (61,7 %) sont les autres sites les plus souvent consultés. On utilise aussi les médias sociaux 
(47,5 %), les sites gouvernementaux (40,7 %) et les bottins (32,1 %). 
 
Parmi les répondants ayant affirmé utiliser d’autres sites afin d’obtenir des informations sur les 
entreprises, 30,6 % d’entre eux confirment que l’IMT est leur principale source d’information sur les 
entreprises et 69,4 % qu’il est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises. Spécifions 
qu’aucun d’entre eux n’a qualifié l’IMT en ligne comme étant une source d’information très peu 
importante sur les entreprises. 

  

                                                 
15  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car le répondant pouvait choisir plusieurs catégories de réponse. 

66,0 %

54,9 %

45,1 %

17,3 %

12,3 %

4,3 %

5,6 %

Pour envoyer des curriculum vitae (CV) ou 
solliciter un emploi

Pour obtenir plus d'information sur une 
entreprise qui a publié une of f re d'emploi

Pour mieux connaître un secteur d'activité ou 
les entreprises d'un territoire donné

Pour orienter des clients vers des entreprises 
susceptibles de les embaucher

Pour trouver des entreprises à solliciter à des 
f ins commerciales

Pour trouver des sous-traitants ou des 
partenaires d'af faires

Autre
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Graphique 18  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale selon les autres sites consultés pour obtenir des 
informations sur les entreprises 
(n = 162P15F

16
P) 

 
 

Source : 
Q11 :  Utilisez-vous d’autres sites pour obtenir des informations sur les entreprises? 

 

2.5.2 Évaluation de la section sur les entreprises en général 

Toujours en lien avec la section « Trouvez une entreprise », le graphique 19 indique le degré d’accord 
moyen des utilisateurs sur les divers énoncés proposés. On y voit des variations de moyennes passant 
de 6,87 pour l’énoncé « En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais » à 7,83 pour 
l’énoncé « De façon générale, l’information sur les entreprises est utile ». Spécifions qu’à ces énoncés, 
les taux de non-réponse partielle varient de 9 % à 24 %. 
 
Ajoutons que cinq (5) des dix (10) comparaisons possibles des moyennes obtenues à ces divers 
énoncés sont statistiquement significatives et il s’agit des paires d’énoncés suivantes : 

 « De façon générale, l'information sur les entreprises est utile » (7,83) avec tous les autres 
énoncés, soit : 

 « De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour » (6,96) 
 « En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais » (6,87) 
  « De façon générale, l'information sur les entreprises est complète » (7,02); 
 « De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » (7,17). 

 Et « En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais » (6,87) avec « De façon 
générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » (7,17). 

  

                                                 
16  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car le répondant pouvait choisir plusieurs catégories de réponse. 

6,2 %

72,2 %

61,7 %

47,5 %

40,7 %

32,1 %

3,7 %

Je n'utilise aucun autre site

J'utilise des moteurs de 
recherche

J'utilise des sites de recherche 
d'emploi ou d'annonces

J'utilise des médias sociaux

J'utilise des sites 
gouvernementaux

J'utilise des bottins

Autre

Par rapport à ces autres sites, 
diriez-vous que la section 
« Trouvez une entreprise » d’IMT 
en ligne est … ? 
(n = 134) 
 

Votre principale source 
d'information sur les 
entreprises 

30,6 % 

 
Une source d'information 
parmi d'autres sur les 
entreprises 

69,4 % 
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Graphique 19  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle principale avec divers énoncés en regard de la 
section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne 

 
 
Spécifions qu’aux analyses en lien avec la section « Trouvez une entreprise » pour le groupe de la 
clientèle principale, toujours présentées en annexe 1A, s’ajoutent les quatre variables-clés suivantes : 

 La fréquence de recherche dans la section « Trouvez une entreprise » au cours de la dernière 
année; 

 Le but de la recherche; 
 Les autres sites utilisés pour obtenir des informations sur les entreprises; 
 Et l'utilisation exclusive ou non de la section « Trouvez une entreprise » d’IMT en ligne. 

 
L’examen de ces analyses révèle que seules trois variables-clés distinguent les utilisateurs.  
 

 Dans un premier temps, les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le 
site s’avèrent davantage d’accord avec les énoncés suivants : 
 « De façon générale, l'information sur les entreprises est utile » (8,18 contre 7,44 pour 

ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés). 
 « De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT 

en ligne » (7,69 contre 6,52 pour ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés). 
  « De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour » (7,52 contre 

6,25 pour ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés). 
 Et « En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais » (7,29 contre 6,34 

pour ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés). 
 

 De même, on est davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, je suis satisfait de la 
section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne » parmi les utilisateurs n’ayant jamais 
cherché à obtenir de l’aide (7,31), comparativement à ceux ayant cherché une fois ou plus de 
l’aide (5,75). 

  

7,83

7,17

7,02

6,96

6,87

De façon générale, l'information sur les 
entreprises est utile

(n = 148)

De façon générale, je suis satisfait de la 
section « Trouvez une entreprise »

(n = 150)

De façon générale, l'information sur les 
entreprises est complète

(n = 136)

De façon générale, l'information sur les 
entreprises est f iable et à jour

(n = 123)

En bout de ligne, j'ai obtenu toute 
l'information que je cherchais

(n = 147)
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Enfin, les utilisateurs ayant affirmé que cette section est leur principale source d’information sur les 
entreprises s’avèrent davantage d’accord avec les cinq énoncés proposés, soit : 

 « De façon générale, l'information sur les entreprises est utile » (8,61 contre 7,68 pour 
ceux dont IMT est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises). 

 « De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT 
en ligne » (8,32 contre 6,91 pour ceux dont IMT est une source d’information parmi 
d’autres sur les entreprises). 

 « De façon générale, l'information sur les entreprises est complète » (7,81 contre 6,74 
pour ceux dont IMT est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises). 

 « De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour » (7,88 contre 
6,73 pour ceux dont IMT est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises). 

 « En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais » (7,90 contre 6,83 pour 
ceux dont IMT est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises). 

 
 
Finalement, le dernier tableau concerne uniquement les utilisateurs ayant attribué un degré d’accord de 
7 et moins, toujours sur une échelle de 0 (tout à fait en désaccord) à 10 (tout à fait d’accord), à l’énoncé 
« De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne ». Le 
tableau 9 résume les résultats recueillis à la question suivante : « Expliquez les raisons de votre 
insatisfaction ou indiquez les informations que vous auriez aimé trouver sur le site au sujet des 
entreprises? ». Au total, 53 répondants ont émis 62 types de commentaires. On y voit que plus du tiers 
(35,8 %) d’entre eux souligne le manque d’informations pertinentes, plus du quart (26,4 %) critique la 
convivialité du système, près du cinquième (18,9 %) mentionne que le site n’est pas à jour et 13,2 % 
suggèrent l’ajout d’autres critères de recherche afin de faciliter les recherches. 
 

Tableau 9  
Répartition des utilisateurs de la clientèle principale ayant attribué un degré d’accord de 7 et moins à 
l’énoncé « De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en 
ligne » selon les raisons de leur insatisfaction 

 % 

Incomplet, manque d'informations pertinentes 35,8 
Convivialité du système (impression, recherches, bogues, etc.) 26,4 
Site non à jour 18,9 
Recherches difficiles, pouvoir rechercher par d'autres critères 13,2 
Recherche difficile reliée au SCIAN (secteurs d'activité) 5,7 
Absence des entreprises de cinq employés et moins 3,8 
Divers 13,2 
Total 53 

 

Source : 
Q14 :  Expliquez les raisons de votre insatisfaction ou indiquez les informations que vous auriez aimé trouver sur le site 

au sujet des entreprises? 
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2.6 La clientèle principale en bref 

 La clientèle principale se compose majoritairement d’utilisateurs à la recherche d’un emploi (63 %) 
et plus de la moitié (55 %) a reçu des services d’Emploi-Québec au cours de la dernière année. 
Elle est « très habile » à naviguer sur Internet (61 %) et à rechercher de l’information sur un site 
web (56 %). La majorité est âgée entre 25 et 54 ans (83 %) et utilise le français comme langue 
d’usage (82 %). Enfin, 19 % ont une formation de niveau collégial et 56 %, une formation 
universitaire. 

 Plus du tiers (36 %) des utilisateurs a appris l’existence du site IMT en ligne par l’intermédiaire d’un 
intervenant œuvrant soit au sein d’un centre local d’emploi, d’un autre organisme ou en milieu 
scolaire, alors qu’un peu plus du quart (26 %) a pris connaissance de ce site en naviguant sur le 
site Internet d’Emploi-Québec. Au cours de la dernière année, 39 % des utilisateurs ont consulté 
le site IMT en ligne entre deux et dix fois.  

 La grande majorité (91 %) a consulté d’autres sites pour obtenir de l’information sur le marché du 
travail. Les sites les plus consultés sont le site d’Emploi-Québec (65 %), ainsi que des sites de 
recherche d’emploi ou d’annonces (60 %). 

 On recherche principalement sur le site IMT en ligne de l’information sur les métiers ou les 
professions (80 %), ainsi que des offres d’emplois (51 %). 

 En ce qui a trait aux moyennes d’accord envers les dimensions étudiées pour évaluer le site, 
mentionnons tout d’abord que, parmi les neuf variables-clés (variables indépendantes) utilisées 
afin de comparer les moyennes d’accord aux items de ces dimensions, trois d’entre elles n’ont 
présentées aucun lien significatif avec les items mesurés. En effet, de façon générale, le titre de 
l’utilisateur, le type d’information recherché et la consultation d’autres sites ne génèrent aucune 
distinction entre les sous-groupes comparés. 

 Des six items évalués en regard de la disponibilité de l’information sur le site, on note des 
variations de moyennes passant de 7,45 P16F

17 
Ppour l’énoncé « L'information obtenue m'a aidé dans ma 

démarche / dans le cadre de mon travail » à 8,31 pour l’énoncé « Le site IMT en ligne est une 
bonne source d’information ». Comme on pouvait s’y attendre, le degré d’accord moyen est 
souvent plus élevé chez les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté en naviguant sur le site 
IMT en ligne et chez ceux se qualifiant comme étant très habiles à naviguer sur Internet, tout 
comme ceux très habiles à rechercher de l’information sur un site web.  

 En regard des six items portant sur l’expérience de navigation, on observe des variations de 
moyennes passant de 3,93 P17F

18
P pour l’énoncé « J’ai souvent l’impression de tourner en rond sur le 

site » à 8,28 pour l’énoncé « J’ai facilement trouvé le site IMT en ligne ». Les utilisateurs n’ayant 
rencontré aucune difficulté en naviguant sur le site IMT en ligne, ceux n’ayant jamais cherché à 
obtenir de l’aide et ceux se qualifiant comme étant très habiles à naviguer sur Internet, tout comme 
ceux très habiles à rechercher de l’information sur un site web affichent des moyennes d’accord 
souvent plus élevées que dans les autres sous-groupes.  

 Quant à la fonction d’aide, six utilisateurs sur dix (60 %) affirment n’avoir rencontré aucune 
difficulté en naviguant sur le site et la majorité (86 %) n’a jamais cherché à obtenir de l’aide sur le 
site IMT en ligne. À l’énoncé « J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma 
recherche », le degré d’accord (6,41) s’avère relativement plus faible que pour les énoncés des 
autres dimensions évaluées.  

  

                                                 
17  Les moyennes sont calculées sur une échelle variant de 0 à 10. 
18  Étant donné que cet énoncé est formulé négativement, le complément de cette statistique pour une formulation positive donne 6,07. Il demeure 

toutefois le plus faible. Spécifions que les tests statistiques pour les comparaisons ont été calculés avec la moyenne positive. 
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 Sur le thème du site en général, une majorité (83 %) d’utilisateurs utilise un terme positif lorsqu’on 

demande d’indiquer l’expression reflétant le mieux leur sentiment lorsqu’ils consultent l’IMT en 
ligne. En effet, ils se disent soit intéressés (34 %), confiants (20 %) ou à l’aise (29 %). 
Parallèlement, un utilisateur sur dix (10 %) a utilisé un terme négatif pour exprimer ses sentiments, 
soit confus (7 %), en difficulté (1 %) et perdu (2 %). Ajoutons que 7 % se déclarent indifférent. 
Enfin, la moyenne d’accord à la question « Quelle note [de 0 à 10] reflète le mieux votre sentiment 
lorsque vous consultez l’IMT en ligne? » se situe à 7,58. 

 Toujours en regard du site en général, on obtient respectivement une moyenne d’accord de 7,56 
et 7,54 aux énoncés « Je suis satisfait du site IMT en ligne » et « Je trouve ce site agréable à 
consulter », alors que l’on observe des moyennes plus faibles aux énoncés « En comparaison avec 
d’autres sites web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité » 
(7,24) et « Je trouve que ce site est visuellement attrayant » (6,60). Encore ici, de façon générale, 
les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté, ceux n’ayant pas cherché à obtenir de l’aide et 
ceux se qualifiant comme étant très habiles à naviguer sur Internet, tout comme ceux très habiles 
à rechercher de l’information sur un site web affichent des moyennes d’accord plus élevées. 

 La très grande majorité (97 %) des utilisateurs a l’intention de consulter à nouveau le site. 
Parallèlement, 86 % d’entre eux affirment qu’ils ont soit déjà conseillé ou ont l’intention de 
conseiller ce site à un proche. 

 La section « Trouvez une entreprise » a été visitée par 30 % de la clientèle principale, ce qui 
représente 162 utilisateurs. Notons que le quart (25 %) d’entre eux visitait le site pour la première 
fois et que la majorité (94 %) consulte d’autres sites pour obtenir de l’information sur les 
entreprises.  

 Le but de la recherche d’entreprises sur le site IMT en ligne était plus souvent pour envoyer un 
curriculum vitae ou solliciter un emploi (66 %), pour obtenir plus d’information sur une entreprise 
qui a publié une offre d’emploi (55 %) ou pour mieux connaître un secteur d’activité ou les 
entreprises d’un territoire donné (45 %). 

 Cinq énoncés ont été utilisés pour évaluer cette section. Celui qui obtient la plus haute moyenne 
d’accord est « De façon générale, l’information sur les entreprises est utile » (7,83) et, à l’opposé, 
l’énoncé recueillant la plus faible moyenne est « En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information 
que je cherchais » (6,87). Ajoutons que de façon générale, les utilisateurs n’ayant rencontré 
aucune difficulté de navigation sur le site et ceux ayant affirmé que cette section est leur principale 
source d’information sur les entreprises présentent des moyennes d’accord plus élevées que les 
autres sous-groupes. 

 Enfin, aux utilisateurs ayant attribué un degré d’accord de 7 et moins à l’énoncé « De façon 
générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne », nous 
avons posé la question suivante : « Expliquez les raisons de votre insatisfaction ou indiquez les 
informations que vous auriez aimé trouver sur le site au sujet des entreprises? ». Au total, 
53 répondants ont émis 62 types de commentaires. On y voit que plus du tiers (36 %) d’entre eux 
souligne le manque d’informations pertinentes et plus du quart (26 %) critique la convivialité du 
système. 
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En dernier lieu, nous présentons ci-dessous un tableau récapitulatif des moyennes d’accord recueillies aux 
divers énoncés qui ont permis l’évaluation du site IMT en ligne. 

 
 Moyenne  

d’accord 

La disponibilité de l’information : 
 

 Le site IMT en ligne est une bonne source d'information 8,31 
 De façon générale, l'information disponible sur le site est facile à comprendre 8,06 
 L'information que j'ai obtenue m'a été utile 7,95 
 L'information m'a apporté des renseignements nouveaux (sur des métiers, formations, entreprises, etc.) 7,84 
 De façon générale, l'information disponible sur le site est précise 7,52 
 L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche / dans le cadre de mon travail 7,45 

L’expérience de navigation : 
 

 J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne  8,28 
 Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire  8,20 
 Il est facile de se déplacer sur le site  8,08 
 L'information est organisée de façon claire et logique sur le site  7,81 
 J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais  7,51 
 J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site  3,93 

La fonction d’aide : 
 

 J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche 6,41 

Le site en général : 
 

 Quelle note sur l'échelle suivante* reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 7,58 
 Je suis satisfait du site IMT en ligne 7,56 
 Je trouve ce site agréable à consulter  7,54 
 En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes 

de qualité 7,24 
 Je trouve que ce site est visuellement attrayant 6,60 

 
 
 

45



 

 38 

S
o

n
d

a
g

e
  d

e
  s

a
ti

s
fa

c
ti

o
n

  s
u

r 
 l’

in
fo

rm
a

ti
o

n
  s

u
r 

 le
  m

a
rc

h
é

  d
u

  t
ra

va
il

 

 

 

3. Les résultats pour la clientèle 
secondaire 

 
 
 
 
Nous analysons dans cette section l’ensemble des résultats obtenus auprès des 1 048 intervenants qui 
proviennent de la clientèle secondaire déjà présentée dans la partie méthodologique P18F

19
P. Toutefois, aux 

fins de l’analyse, nous avons raffiné cette clientèle à partir des résultats obtenus à la question 2P19F

20
P et 

selon la source de collecte de données. Le tableau 10 présente cette nouvelle catégorisation. Les trois 
premières catégories, soit les intervenants rattachés aux Carrefours Jeunesse-emploi (16,3 %), à des 
organismes en employabilité (26,1 %) et aux autres ressources externes sous contrat avec Emploi-
Québec (6,8 %) proviennent de la liste de courriels constitués lors du recrutement auprès de 
l’échantillon des ressources externes ayant un contrat avec Emploi-Québec. Précisons que les autres 
ressources externes sous contrat avec Emploi-Québec sont des entreprises d’entraînement, des 
entreprises d’insertion ou des organismes spécialisés pour la clientèle immigrante; on y retrouve 
également des ressources externes non catégorisées, mais ayant un contrat avec Emploi-Québec. 
 
Les répondants de la quatrième catégorie (sans statut complémentaire (7,3 %)) ont répondu au sondage 
directement à partir du site; aucun détail supplémentaire n’est disponible pour catégoriser amplement 
le type de ressource externe. Les intervenants dans le réseau d’Emploi-Québec (29,5 %), quant à eux, 
proviennent majoritairement de la liste de courriels des employés du Ministère qui sont concernés par 
l’IMT en ligne; certains ont aussi répondu au sondage directement à partir du site. Enfin, une dernière 
catégorie regroupe les autres intervenants et personnes sans statut particulier (14,0 %). 
Tableau 10  
Catégorisation de la clientèle secondaire 

À quel titre consultez-vous principalement  
le site IMT en ligne? 

Nombre 
d’intervenants % 

Intervenants dans un organisme en 
employabilité ayant une entente de  
service avec Emploi-Québec 

Carrefours Jeunesse-emploi (CJE) 171 16,3 
Organismes en employabilité 274 26,1 
Autres ressources externes  
sous contrat avec Emploi-Québec 71 6,8 

Sans statut complémentaire 76 7,3 
Intervenants dans le réseau d’Emploi-Québec 309 29,5 
Autres intervenants et personnes sans statut particulier 147 14,0 

 Total  1 048 100,0 
  

                                                 
19 Voir le tableau 4 de la section 1.7. 
20 Soit la question suivante : À quel titre consultez-vous principalement le site IMT en ligne? 
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3.1 La description de la clientèle secondaire 

Le tableau 11 résume diverses caractéristiques des répondants au sondage. Les résultats sont 
présentés dans la première colonne pour l’ensemble des utilisateurs du site IMT en ligne de la clientèle 
secondaire en incluant les personnes n’ayant pas répondu à certaines questions. Ces résultats sont 
présentés uniquement à titre indicatif. Dans la deuxième colonne, nous avons présenté les 
pourcentages sans les « Ne sait pas / Ne répond pas ». Comme les analyses subséquentes P20F

21
P ont été 

réalisées sans tenir compte des personnes n’ayant pas répondu à certaines questions, nous avons 
priorisé ces pourcentages dans la description qui suit. 
 
Il ressort du tableau 11 que près de la moitié des utilisateurs se qualifient comme étant très habiles à 
naviguer sur Internet (47,1 %) et à rechercher de l’information sur un site Web (44,1 %). En ce qui a 
trait à leurs caractéristiques sociodémographiques, on observe une plus grande proportion de femmes 
(76,9 %) que d’hommes (23,1 %). Le tiers est âgé entre 25 et 34 ans (30,7 %) ou entre 35 et 44 ans 
(29,3 %), alors que 22,7 % sont âgés entre 45 et 54 ans. Enfin, près de huit répondants sur dix (79,3 %) 
ont fait des études universitaires. 
 
 

Tableau 11  
Répartition de la clientèle secondaire selon diverses caractéristiques 

 % 
AVEC les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

% 
SANS les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

Niveau d’habileté de navigation sur Internet : 
(0 = Pas habile du tout / 10 = Très habile) 

  

 0 - 4 0,5 0,5 
 5 - 6 1,7 1,7 
 7 7,1 7,1 
 8 18,1 18,1 
 9 25,6 25,6 
 10  47,1 47,1 
 Ne sait pas/Ne répond pas -- -- 
Total  1 048 1 048 

Niveau d’habileté à rechercher de l’information sur un site web : 
(0 = Pas habile du tout / 10 = Très habile) 

  

 0 - 4 0,6 0,6 
 5 - 6 1,8 1,8 
 7 7,5 7,5 
 8 18,4 18,4 
 9 27,6 27,6 
 10  44,1 44,1 
 Ne sait pas/Ne répond pas -- -- 
Total  1 048 1 048 

Sexe :   

 Hommes 22,9 23,1 
 Femmes 76,2 76,9 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,9 -- 
Total  1 048 1 039 

                                                 
21  Ainsi, dans les graphiques et tableaux subséquents, les effectifs peuvent varier, puisque les « Ne sait pas / Ne répond pas » ne sont pas 

inclus. 
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 % 
AVEC les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

% 
SANS les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

 
 
Âge : 

 …/suite 

 18 à 24 ans 3,1 3,2 
 25 à 34 ans 30,2 30,7 
 35 à 44 ans 28,9 29,3 
 45 à 54 ans 22,3 22,7 
 55 ans ou plus 13,9 14,1 
 Ne sait pas/Ne répond pas 1,4 -- 
Total  1 048 1 033 

Scolarité :   
 Primaire -- -- 
 Études professionnelles (DEP) 1,6 1,6 
 Études secondaires non complétées 0,8 0,8 
 Études secondaires complétées 1,9 1,9 
 Études collégiales 16,0 16,1 
 Études universitaires 78,8 79,3 
 Autre 0,3 0,3 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,6 -- 
Total  1 048 1 042 

 

Source : 
Q25A : Quel est votre niveau d'habileté à naviguer sur Internet? 
Q25B : Quel est votre niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site web? 
Q26 : Vous êtes un homme ou une femme? 
Q27 : Quel est votre groupe d'âge? 
Q30 : Quel est votre plus haut niveau de scolarité? 

 
 

3.2 La notoriété et l’utilisation du site 

3.2.1 Source de la notoriété 

Le graphique 20 montre que plus des trois quarts (77,7 %) des utilisateurs ont appris l’existence du site 
IMT en ligne dans le cadre de leur travail, alors qu’un utilisateur sur dix (9,6 %) a pris connaissance de 
ce site par l’intermédiaire d’un intervenant œuvrant soit au sein d’un centre local d’emploi, d’un 
organisme ou en milieu scolaire. Une moindre proportion l’a appris en naviguant sur le site Internet 
d’Emploi-Québec ou sur son site Placement en ligne (5,2 %), par un collègue, un ami ou un parent 
(2,5 %) ou en cherchant sur un moteur de recherche (1,4 %). 
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Graphique 20  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon la façon dont ils ont appris l’existence du 
site IMT en ligne 
(n = 1 046) 

 
Source : 
Q1 :  Comment avez-vous appris l'existence du site IMT en ligne? 

3.2.2 Fréquence de consultation 

Quant à la fréquence de consultation du site IMT en ligne, le tableau 12 résume l’information recueillie 
à cet égard. La première colonne montre les résultats bruts, alors que dans la deuxième colonne, nous 
avons procédé à des regroupements qui serviront aux analyses ultérieures. On apprend ainsi qu’au 
cours de la dernière année, près de la moitié (46,1 %) des utilisateurs a consulté le site IMT en ligne 
toutes les semaines, le cinquième (20,1 %) tous les jours, 17,1 % tous les mois, alors que 16,7 % d’entre 
eux l’ont consulté entre une et dix fois. 
Tableau 12  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon leur fréquence de consultation du site IMT 
en ligne au cours de la dernière année 

Fréquence de consultation % % 

C'est la première fois 3,0  
16,7 2 à 4 fois 4,7 

5 à 10 fois 9,0 
Tous les mois 17,1 17,1 
Toutes les semaines 46,0 46,1 
Tous les jours 20,1 20,1 
Autre 0,2 -- 
Total 1 046 1 044 

 

Source : 
Q3 :  À quelle fréquence avez-vous consulté le site IMT en ligne au cours de la dernière année? 

  

Dans le cadre 
de mon travail

77,7 %

Par un 
intervenant

9,6 %

En naviguant 
sur le site 
Internet 

d'Emploi-
Québec ou sur 

son site 
Placement en 

ligne
5,2 %

Par un collègue, 
ami ou parent

2,5 %

En cherchant 
sur un moteur 
de recherche

1,4 %

Autre
3,6 %
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3.2.3 Autres sites consultés 

On constate au graphique 21 que les autres sites consultés pour obtenir des informations sur le marché 
du travail sont plus souvent le site web d’Emploi-Québec (70,1 %), divers autres sites de recherche 
d’emploi ou d’annonces tels que Placement en ligne, Monster, Jobboom, Workopolis ou Kijiji (69,2 %) 
et l’Inforoute FPT (61,6 %). Environ la moitié des utilisateurs consulte aussi Repères (51,3 %) et des 
sites d’établissements scolaires (49,0 %), alors que plus du tiers visite également d’autres sites web 
d’information sur le marché du travail comme, par exemple, monemploi.com, metiers-quebec.org, etc. 
(39,9 %), d’autres sites web gouvernementaux comme Emploi et Développement social Canada, 
Statistique Canada, le Registraire des entreprises du Québec (38,6 %), le Guichet emploi du 
gouvernement fédéral (38,5 %), ainsi que des sites de bottins tels que Pages jaunes, Canada411, 
icriq.com, canpages.ca, etc. (36,1 %). 
 
Graphique 21  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon les autres sites consultés pour obtenir des 
informations sur le marché du travail 
(n = 1 048P21F

22
P) 

 
 

Source : 
Q7A :  Quels autres sites consultez-vous pour obtenir des informations sur le marché du travail? 

  

                                                 
22  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car le répondant pouvait choisir plusieurs catégories de réponse. 

2,7 %

70,1 %

69,2 %

61,6 %

51,3 %

49,0 %

39,9 %

38,6 %

38,5 %

36,1 %

13,3 %

Je ne consulte aucun autre site

Site web d'Emploi-Québec

Sites de recherche d'emploi ou d'annonces

Inforoute FPT

Repères

Sites d'établissements scolaires

Autres sites web d'information sur le marché 
du travail 

Autres sites web gouvernementaux

Guichet emploi du gouvernement fédéral

Sites de bottins

Autre
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Toujours en lien avec la consultation d’autres sites afin d’obtenir des informations sur le marché du 
travail, on peut voir au graphique 22 que les deux tiers des utilisateurs du site IMT en ligne (65,9 %) 
consultent plus de quatre autres sites, près du quart (23,9 %) consulte deux ou trois autres sites et une 
minorité ne consulte qu’un seul autre site (7,3 %) ou aucun autre site (2,9 %). 
 
Graphique 22  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon le nombre d’autres sites consultés pour 
obtenir des informations sur le marché du travail 
(n = 1 048) 

 
 
Source : 
Variable construite à partir de la question 7A :  Quels autres sites consultez-vous pour obtenir des informations sur le 

marché du travail? 

 
 

3.2.4 Type d’information recherché 

Tel que démontré au graphique 23, on voit que le type d’information le plus souvent recherché sur le 
site IMT en ligne s’avère des informations sur les métiers ou les professions, telles que les compétences 
requises, les perspectives d’emploi, les tâches et/ou le salaire (90,6 %). Dans une moindre proportion, 
on recherche aussi sur le site IMT en ligne les offres d’emploi (58,6 %), des informations sur des 
entreprises (58,2 %), les programmes de formation (57,9 %) et/ou les domaines ou secteurs d’activité 
(45,9 %). 

  

N'a consulté 
aucun autre 

site
2,9 %

A consulté un 
autre site

7,3 %

A consulté 2 ou 
3 autres sites

23,9 %

A consulté plus 
de 4 autres 

sites
65,9 %
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Graphique 23  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon le type d’information recherché sur le site 
IMT en ligne 
(n = 1 048P22F

23
P) 

 
 
Source : 
Q4 :  Quels types d’information avez-vous recherchés sur le site IMT en ligne? 

 
De son côté, le graphique 24 indique le nombre de types d’information que les utilisateurs ont 
recherchés sur le site IMT en ligne. Plus ou moins le quart d’entre eux a recherché trois (26,6 %) ou 
quatre (22,4 %) types d’information, alors que 17,3 % ont recherché cinq types d’information. Enfin, 
14,0 % n’ont recherché qu’un seul type d’information et il s’agissait plus souvent d’informations sur les 
métiers ou les professions (8,6 %).  
 

  

                                                 
23  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car le répondant pouvait choisir plusieurs catégories de réponse. 

90,6 %

58,6 %

58,2 %

57,9 %

45,9 %

Métiers ou professions (compétences, perspectives 
d'emploi, tâches, salaire, etc.)

(n = 933)

Offres d'emploi
(n = 604)

Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 
nombre d'employés, etc.)

(n = 599)

Programmes de formation
(n = 596)

Domaines ou secteurs d'activité
(n = 473)
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Graphique 24  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon le nombre de types d’information 
recherchés sur le site  
IMT en ligne 
(n = 1 048) 

  
 
 
 
 
 
 
 

Source : 
Variable construite à partir de la question 4 : Quels types d’information avez-vous recherchés sur le site IMT en ligne? 

 
Encore ici, le tableau 13 permet de préciser les habitudes de recherche d’informations sur le site IMT 
en ligne. On y voit que parmi les 596 utilisateurs qui ont comme habitude de rechercher des programmes 
de formation sur le site IMT en ligne, 96,8 % vont rechercher simultanément de l’information sur des 
métiers ou des professions. 
Tableau 13  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon les habitudes de recherche d’informations 
sur le site IMT en ligne 

Type d’information 
recherché 

Métiers ou 
professions 

% 

Programmes de 
formation 

% 

Domaines  
ou secteurs 

d'activité 
% 

Entreprises 
% 

Offres 
d'emploi 

% 

Métiers ou professions -- 96,8 94,1 90,5 93,0 
Programmes de formation 61,8 -- 67,0 60,4 65,2 
Domaines ou secteurs 
d'activité 47,7 53,2 -- 56,4 51,7 

Entreprises 58,1 60,7 71,5 -- 65,6 
Offres d'emploi 60,2 66,1 66,0 66,1 -- 
Total 933 596 473 599 604 

Source : 
Q4 :  Quels types d’information avez-vous recherchés sur le site IMT en ligne?  

(Réponses traitées en variables multiples et en variables simples). 
  

N'a recherché 
aucun type 

d'information
1,7 %

A recherché un 
seul type 

d'information
14,0 %

A recherché deux 
types 

d'information
17,9 %

A recherché trois 
types 

d'information
26,6 %

A recherché 
quatre types 
d'information

22,4 % A recherché cinq 
types 

d'information
17,3 %

Pourcentage de la clientèle secondaire n’ayant 
recherché qu’un seul type d’information 
(n = 147) 

Métiers ou professions 8,6 % 
Entreprises 2,2 % 
Offres d'emploi 1,3 % 
Programmes de formation 1,0 % 
Domaines ou secteurs d'activité 0,9 % 
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3.3 L’évaluation du site IMT en ligne 

Tout comme dans la section 2.3, l’évaluation du site IMT en ligne a été élaborée à partir de quatre 
dimensions, soit : 
 

 La disponibilité de l’information; 
 L’expérience de navigation; 
 La fonction d’aide du site; 
 Et le site en général. 

 
Pour chacun de ces thèmes, divers énoncés étaient proposés aux répondants, sur lesquels ils devaient 
indiquer leur degré d’accord sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « tout à fait en désaccord » et 10 
« tout à fait d’accord ». Dans un premier temps, les moyennes d’accord obtenues pour chacun des 
énoncés proposés sont présentées sous forme de graphique. 
 
Nous avons aussi procédé à divers croisements de ces énoncés avec les variables-clés suivantes : 
 

 Le titre de l’utilisateur du site IMT en ligne; 
 Le type d'information recherché sur le site IMT en ligne; 
 Les autres sites consultés; 
 La fréquence de consultation du site IMT en ligne; 
 La fréquence de consultation d'autres sites; 
 Le fait d’avoir rencontré ou non des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne; 
 Le fait d’avoir cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne; 
 Le niveau d'habileté à naviguer sur Internet; 
 Et le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web. 

 
L’ensemble des résultats obtenus à partir de ces analyses est présenté sous forme de tableaux en 
annexe 1B. Toutefois, seules les différences significatives sur les moyennes d’accord sont relevées 
pour chacun des thèmes évalués. 

3.3.1 En regard de la disponibilité de l’information 

Le graphique 25 montre le degré d’accord moyen des utilisateurs provenant de la clientèle secondaire 
sur différents énoncés traitant de la disponibilité de l’information sur le site IMT en ligne. On y voit des 
variations de moyennes passant de 7,65P23F

24
P pour l’énoncé « De façon générale, l’information disponible 

sur le site est précise » à 8,81 pour l’énoncé « L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche ou 
dans le cadre de mon travail » 
 
Ajoutons que quatorze (14) des quinze (15) comparaisons possibles des moyennes obtenues à ces 
divers énoncés sont statistiquement significatives. La seule paire d’énoncés pour laquelle nous 
n’observons pas de différence significative est la suivante : 

 « Le site IMT en ligne est une bonne source d’information » (8,58) avec « L’information que j’ai 
obtenue m’a été utile » (8,62). 

  

                                                 
24  À moins d’avis contraire, toutes les moyennes présentées sont calculées sur une échelle variant de 0 à 10. 
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Graphique 25  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle secondaire avec divers énoncés en regard de la 
disponibilité de l’information 

 
 
Les tableaux de l’annexe 1B nous permettent de relever les différences significatives suivantes en lien 
avec la disponibilité de l’information sur le site IMT en ligne : 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « L’information obtenue m’a aidé dans ma démarche 
/ dans le cadre de mon travail » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (9,05), les personnes sans statut 

complémentaire (8,95) et les intervenants d’organismes en employabilité (8,90), 
comparativement aux autres intervenants et personnes sans statut particulier (8,16). 

 Les utilisateurs dont le type d’information recherché était des programmes de formation 
(8,99), comparativement à ceux recherchant des informations sur les métiers ou les 
professions (8,86). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (9,11) ou toutes les semaines 
(9,00), comparativement à ceux l’ayant consulté dix fois ou moins (8,19) ou tous les mois 
(8,54). 

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (9,02), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (8,60). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,86), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (8,49). 

 Et les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,93), comparativement aux moins 
habiles (8,65). 

  

8,81

8,62

8,58

8,27

8,12

7,65

L'information obtenue m'a aidé dans ma 
démarche / dans le cadre de mon travail

(n = 1 019)

L'information que j'ai obtenue m'a été utile
(n = 1 039)

Le site IMT en ligne est une bonne source 
d'information

(n = 1 042)

De façon générale, l'information disponible 
sur le site est facile à comprendre

(n = 1 044)

L'information m'a apporté des 
renseignements nouveaux (sur des métiers, 

formations, entreprises, etc.)
(n = 1 025)

De façon générale, l'information disponible 
sur le site est précise

(n = 1 038)
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 On est davantage d’accord avec l’énoncé « L’information que j’ai obtenue m’a été utile » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (8,90), comparativement aux intervenants 

des Carrefours Jeunesse-Emploi (8,37) et aux autres intervenants et personnes sans 
statut particulier (8,28). 

 Les utilisateurs dont le type d’information recherché était des programmes de formation 
(8,77), comparativement à ceux recherchant des informations sur les métiers ou les 
professions (8,66). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,87) ou toutes les semaines 
(8,76), comparativement à ceux l’ayant consulté dix fois ou moins (8,28) ou tous les mois 
(8,32). 

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,87), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (8,39). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,65), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (8,36). 

 Et les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,76), comparativement aux moins 
habiles (8,47). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « Le site IMT en ligne est une bonne source 

d’information » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (8,87), comparativement aux intervenants 

des Carrefours Jeunesse-Emploi (8,14) et aux autres intervenants et personnes sans 
statut particulier (8,32). Tout comme les organismes en employabilité (8,65), 
comparativement aux intervenants des Carrefours Jeunesse-Emploi (8,14) 

 Les utilisateurs dont le type d’information recherché était des programmes de formation 
(8,77), comparativement à ceux recherchant des informations sur les métiers ou les 
professions (8,62). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,86), comparativement à ceux 
l’ayant consulté dix fois ou moins (8,37) ou tous les mois (8,33). 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,86), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (8,32). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,62), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (8,27). 

 Et les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,73), comparativement aux moins 
habiles (8,42). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, l’information sur le site est facile 

à comprendre » parmi : 
 Les utilisateurs dont le type d’information recherché était des programmes de formation 

(8,42), comparativement à ceux recherchant des informations sur des offres d’emploi 
(8,26). 
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 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,50) et toutes les semaines (8,35), 
comparativement à ceux l’ayant consulté tous les mois (7,78).  

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,73), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,81). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,37), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (7,65). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,46), comparativement aux moins 
habiles (7,98). 

 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,45), comparativement 
aux moins habiles (7,99). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « L’information m’a apporté des renseignements 

nouveaux » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (8,41), comparativement aux intervenants 

des Carrefours Jeunesse-Emploi (7,83) et aux autres intervenants et personnes sans 
statut particulier (7,81). 

 Les utilisateurs dont le type d’information recherché était des programmes de formation 
(8,33), comparativement à ceux recherchant des informations sur les métiers ou les 
professions (8,15). 

 Ceux consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des informations sur le 
marché du travail (8,23), comparativement à ceux consultant Repères comme autre site 
(7,98). 

 Et les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,34), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,90). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, l’information sur le site est 

précise » parmi : 
 Les autres ressources externes sous contrat avec Emploi-Québec (8,27) et les 

intervenants du réseau d’Emploi-Québec (8,02), comparativement aux intervenants des 
Carrefours Jeunesse-Emploi (7,39), aux organismes en employabilité (7,40) et aux autres 
intervenants et personnes sans statut particulier (7,46). 

 Les utilisateurs dont le type d’information recherché était des programmes de formation 
(7,78), comparativement à ceux recherchant des informations sur les métiers ou les 
professions (7,65) ou sur des entreprises (7,58). 

 Ceux consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des informations sur le 
marché du travail (7,75), comparativement à ceux consultant l’Inforoute FPT (7,53), les 
sites d’établissements scolaires (7,52), les autres sites web d’information sur le marché 
du travail (7,47) et Repères (7,44) comme autre site. 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,99), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,32). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,70), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (7,30). 
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3.3.2 En regard de l’expérience de navigation 

Le graphique 26 montre le degré d’accord moyen des utilisateurs provenant de la clientèle secondaire 
sur différents énoncés traitant de l’expérience de navigation sur le site IMT en ligne. On y voit des 
variations de moyennes passant de 3,43P24F

25
P pour l’énoncé « J’ai souvent l’impression de tourner en rond 

sur le site » à 8,75 pour l’énoncé « J’ai facilement trouvé le site IMT en ligne ». 
 
Ajoutons que treize (13) des quinze (15) comparaisons possibles des moyennes obtenues à ces divers 
énoncés sont statistiquement significatives. Il  n’est pas surprenant de constater que les paires 
d’énoncés pour lesquelles nous n’observons pas de différence significative ont des moyennes d’accord 
identiques soit : 

 « Il est facile de se déplacer le site » (8,08) avec « Les informations sont bien présentées sur 
les pages et elles sont faciles à lire » (8,08); 

 « L'information est organisée de façon claire et logique sur le site » (7,88) avec « J'ai 
rapidement trouvé l'information que je cherchais » (7,88). 

Graphique 26  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle secondaire avec divers énoncés en regard de 
l’expérience de navigation 

 
 
Les tableaux de l’annexe 1B nous permettent de relever les différences significatives suivantes en lien 
avec l’expérience de navigation : 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « J’ai facilement trouvé le site IMT en ligne » parmi : 
 Les intervenants d’organismes en employabilité (8,92), comparativement aux autres 

intervenants et personnes sans statut particulier (8,36). 
  

                                                 
25  Étant donné que cet énoncé est formulé négativement, le complément de cette statistique pour une formulation positive donne 6,57. Il demeure 

toutefois le plus faible. 

8,75

8,08

8,08

7,88

7,88

3,43

J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 
(n = 1 039)

Les informations sont bien présentées sur 
les pages et elles sont faciles à lire 

(n = 1 044)

Il est facile de se déplacer sur le site 
(n = 1 045)

L'information est organisée de façon claire et 
logique sur le site 

(n = 1 043)

J'ai rapidement trouvé l'information que je 
cherchais 
(n = 1 044)

J'ai souvent l'impression de tourner en rond 
sur le site 
(n = 1 033)
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 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (9,01), comparativement à ceux 
l’ayant consulté tous les mois (8,47). 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (9,16), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (8,39). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,85), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (8,27). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,99) et les personnes ayant attribué 
une cote 9 à leur habileté de navigation (8,75), comparativement aux moins habiles (8,34). 

 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (9,00), comparativement 
aux moins habiles (8,39). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « Les informations sont bien présentées sur les pages 

et elles sont faciles à lire » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (8,21), comparativement aux intervenants 

des Carrefours Jeunesse-Emploi (7,65). 
 Ceux consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des informations sur le 

marché du travail (8,20), comparativement à ceux consultant Repères comme autre site 
(7,99). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,36), comparativement à ceux 
l’ayant consulté tous les mois (7,74). 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,65), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,51). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,18), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (7,51). 

 Et les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,25), comparativement aux moins 
habiles (7,86). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « Il est facile de se déplacer sur le site » parmi : 

 Les utilisateurs ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,30) ou toutes les 
semaines (8,24), comparativement à ceux l’ayant consulté tous les mois (7,66).  

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,71), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,44). 

 Et ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,19), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (7,47). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « L’information est organisée de façon claire et 

logique sur le site » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (8,03), comparativement aux intervenants 

des Carrefours Jeunesse-Emploi (7,45). 
 Les utilisateurs ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,15) ou toutes les 

semaines (7,99), comparativement à ceux l’ayant consulté tous les mois (7,51).  
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 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,55), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,21). 

 Et ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,01), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (7,14). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « J’ai rapidement trouvé l’information que je 

cherchais » parmi : 
 Les utilisateurs consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des 

informations sur le marché du travail (7,97), comparativement à ceux consultant d’autres 
sites web gouvernementaux (7,72). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,22) ou toutes les semaines 
(7,98), comparativement à ceux l’ayant consulté tous les mois (7,49). Tout comme ceux 
ayant consulté le site tous les jours (8,22), comparativement à ceux l’ayant consulté dix 
fois et moins (7,61).  

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,58), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,18). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,99), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (7,22). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,08), comparativement aux moins 
habiles (7,64). 

 Et les très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,07), comparativement 
aux moins habiles (7,65). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « J’ai souvent l’impression de tourner en rond sur le 

site » parmi : 
 Les utilisateurs ayant consulté le site IMT en ligne tous les mois (4,03) ou dix fois ou moins 

(4,01), comparativement à ceux l’ayant consulté toutes les semaines (3,08). 
 Les utilisateurs ayant rencontré une fois ou plus des difficultés de navigation sur le site 

(4,26), comparativement à ceux n’ayant rencontré aucune difficulté (2,61). 
 Et ceux ayant cherché une fois ou plus à obtenir de l’aide (4,40), comparativement à ceux 

n’ayant jamais cherché de l’aide (3,25). 
 

3.3.3 En regard de la fonction d’aide 

Par ailleurs, quelques questions ont été posées dans le but de connaître le point de vue des utilisateurs 
quant aux fonctions d’aide sur le site IMT en ligne. On apprend tout d’abord que la moitié (50,9 %) des 
utilisateurs n’a rencontré aucune difficulté en naviguant sur le site (graphique 27), alors que plus du tiers 
(37,3 %) confirme avoir rencontré quelques fois des difficultés de navigation, 8,5 % en ont rencontré 
une seule fois et seulement 3,3 % en ont rencontré très souvent. 
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Graphique 27  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon qu’ils ont ou  non rencontré des difficultés 
en naviguant sur le site 
(n = 1 009) 

 
Source : 
Q16 :  Avez-vous rencontré des difficultés en naviguant sur le site? 

 
De même, au graphique 28, on constate que la majorité (85,5 %) des utilisateurs n’a jamais cherché à 
obtenir de l’aide sur le site IMT en ligne, alors que moins d’une personne sur dix (8,9 %) a cherché 
quelques fois à obtenir de l’aide, seulement 4,3 % une fois et 1,3 %, très souvent. Les utilisateurs ayant 
cherché à obtenir de l’aide ont eu plus souvent recours au guide d’utilisation (35,8 %), au lexique 
(28,4 %) et/ou à la visite guidée (15,5 %). 
 
Graphique 28  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon qu’ils ont ou non cherché à obtenir de l’aide 
sur le site IMT en ligne 
(n = 1 024) 

  
Source : 
Q16B :  Avez-vous cherché à obtenir de l’aide sur le site IMT en ligne? 

  

Non, aucune
50,9 %Oui, une fois

8,5 %

Oui, quelques 
fois

37,3 %

Oui très 
souvent

3,3 %

Non, jamais
85,5 %

Oui, une fois
4,3 %

Oui, 
quelques 

fois
8,9 %

Oui, très 
souvent

1,3 %

À quelles fonctions d’aide en ligne 
avez-vous eu recours sur le site? 
(n = 148*) 

Guide d’utilisation 35,8 % 
Lexique  28,4 % 
Visite guidée 15,5 % 
Courrier 7,4 % 
Aucune de ces fonctions 33,1 % 

 

*  Le total des pourcentages peut dépasser 
100 %, car le répondant pouvait choisir 
plusieurs catégories de réponse. 
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Sur le thème de la fonction d’aide (graphique 29), un seul énoncé d’accord a été proposé aux 
répondants, soit « J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à 
orienter ma recherche »P25F

26
P. Le degré d’accord à 5,53 s’avère relativement plus faible que ceux présentés 

précédemment. Ajoutons aussi que sur cet énoncé, près d’un utilisateur sur dix (8 %) ne s’est pas 
prononcé. 
Graphique 29  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle secondaire avec l’énoncé en regard de la fonction 
d’aide 

 
 

 Encore ici, les tableaux en annexe révèlent les différences significatives suivantes en lien avec 
cet énoncé. Ainsi, on est davantage d’accord avec cet énoncé parmi : 
 Les utilisateurs ayant rencontré une fois ou plus des difficultés de navigation sur le site 

(6,30), comparativement à ceux n’ayant rencontré aucune difficulté (4,72). 
 Et ceux ayant cherché une fois ou plus de l’aide (6,45), comparativement à ceux n’ayant 

jamais cherché à obtenir de l’aide (5,39). 
 

3.3.4 En regard du site en général 

Différents types de questions permettent l’évaluation en général du site IMT en ligne par les utilisateurs. 
Tout d’abord, on observe au graphique 30 qu’une forte majorité (91,3 %) d’utilisateurs se dit soit 
intéressée (30,5 %), confiante (25,8 %) ou à l’aise (35,0 %) lorsqu’on leur demande l’expression 
décrivant le mieux leur sentiment lors de leur consultation du site IMT en ligne. 
Graphique 30  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon l’expression reflétant le mieux leur 
sentiment lorsqu’ils consultent l'IMT en ligne 
(n = 1 043) 

 
Source : 
Q19A :  Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 

  

                                                 
26  Cet énoncé était légèrement différent selon la méthode de collecte (797 invitations par courriel et 798 interceptions web). De plus, la 

segmentation des populations n’est pas égale à celle des modes de collecte (voir le tableau 4). La majorité a répondu à la version de l’énoncé 
mentionnée ici. L’autre énoncé étant « J’aurais aimé avoir d’autres outils sur le site pour orienter ma recherche ». 

5,53
J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour 
m'aider à préciser mes besoins et à orienter 

ma recherche
( n = 966)

Intéressé
30,5 %

Confiant
25,8 %

À l'aise
35,0 %

Confus
3,3 %

En difficulté
0,9 %

Perdu
0,3 %

Indifférent
4,3 %
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Aussi, lorsqu’on leur demande la note reflétant le mieux leur sentiment lors de leur consultation du site 
IMT en ligne sur une échelle de 0 à 10, on obtient un score moyen de 8,01 (graphique 31). 
Graphique 31  
Note de 0 à 10 reflétant le mieux le sentiment des utilisateurs de la clientèle secondaire lorsqu’ils 
consultent l’IMT en ligne  

 
 

* L’échelle proposée pour cette question (19B) était la suivante : 
0 

 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

 
 

De son côté, le graphique 13 indique le degré d’accord moyen des utilisateurs sur divers autres énoncés 
portant sur le site en général. On y voit des variations de moyennes passant de 6,33 pour l’énoncé « Je 
trouve que ce site est visuellement attrayant » à 7,60 pour l’énoncé « Je suis satisfait du site IMT en 
ligne », suivi de près par l’énoncé « Je trouve ce site agréable à consulter » (7,53). Spécifions qu’à 
l’énoncé « En comparaison avec d’autres sites web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs 
en termes de qualité », 6 % des utilisateurs ne se sont pas prononcés sur cette question. 
 
Ajoutons que neuf (9) des dix (10) comparaisons possibles P26F

27
P des moyennes obtenues à ces divers 

énoncés sont statistiquement significatives. La paire d’énoncés pour laquelle nous n’observons pas de 
différence significative est la suivante : 

  « Je trouve ce site agréable à consulter » (7,53) avec « Je suis satisfait du site IMT en ligne » 
(7,60). 

Graphique 32  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle secondaire avec divers énoncés en regard du site 
en général 

 
  

                                                 
27  La question « Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? » dont le score moyen 

est illustré au graphique 31 a été incluse dans cette analyse. 

8,01
Quelle note sur l'échelle suivante* ref lète le 

mieux votre sentiment lorsque vous 
consultez l'IMT en ligne?

( n = 1 043)

7,60

7,53

7,12

6,33

Je suis satisfait du site IMT en ligne
(n = 1 045)

Je trouve ce site agréable à consulter 
(n = 1 045)

En comparaison avec d'autres sites Web, 
j'évalue le site IMT en ligne comme un des 

meilleurs en termes de qualité
(n = 989)

Je trouve que ce site est visuellement 
attrayant

(n = 1 040)
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Toujours à partir des résultats d’analyses présentés dans les tableaux de l’annexe 1B P27F

28
P, nous pouvons 

relever les différences significatives suivantes en lien avec l’évaluation du site en général : 
 

 On est proportionnellement plus nombreux à se dire « intéressé » lorsqu’on consulte l’IMT 
en ligne parmi les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (35,1 %), comparativement 
aux intervenants des Carrefours Jeunesse-Emploi (20,7 %). 

 On est aussi en proportion plus élevée à se dire « intéressé » lorsqu’on consulte l’IMT en 
ligne parmi les utilisateurs dont le type d’information recherché était relié aux domaines 
ou secteurs d’activité (37,8 %) ou à des programmes de formation (35,0 %), 
comparativement à ceux recherchant des informations sur les métiers ou les professions 
(31,3 %). À l’inverse, ces derniers (4,0 %) sont en proportion plus grande à se dire 
« indifférents », comparativement à ceux recherchant des informations sur des 
programmes de formation (2,5 %). 

 On est proportionnellement plus nombreux à se dire « perdu » lors de la consultation de 
l’IMT en ligne parmi les utilisateurs ne consultant aucun autre site (3,6 %), 
comparativement à ceux consultant le site web d’Emploi-Québec (0,1 %) ou d’autres sites 
web gouvernementaux (0,2 %). 

 On est aussi en proportion plus élevée à se dire « intéressé » lorsqu’on consulte l’IMT en 
ligne parmi les utilisateurs l’ayant consulté tous les jours (37,8 %) ou toutes les semaines 
(33,2 %), comparativement à ceux l’ayant consulté tous les mois (20,7 %). Il en est de 
même pour ceux l’ayant consulté tous les jours (37,8 %), comparativement à ceux l’ayant 
consulté dix fois ou moins (24,4 %). À l’opposé, ces derniers (7,6 %) sont en proportion 
plus grande à se dire « indifférents », comparativement à ceux l’ayant consulté tous les 
jours (1,9 %). Tout comme ceux l’ayant consulté tous les mois (7,8 %), comparativement 
à ceux l’ayant consulté tous les jours (1,9 %) ou toutes les semaines (2,9 %). 

 On est proportionnellement plus nombreux à se dire « indifférents » lors de la consultation 
de l’IMT en ligne parmi les utilisateurs n’ayant consulté aucun autre site (13,3 %), 
comparativement à ceux consultant de quatre à dix autres sites (3,6 %). 

 On est aussi en proportion plus grande à se dire « intéressé » parmi les utilisateurs 
n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (36,1 %), comparativement à 
ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (25,6 %). À l’inverse, ces derniers 
sont en proportion plus grande à se dire « confus » (6,1 % contre 0,4 %), « en difficulté » 
(1,4 % contre 0,2 %) et « indifférents » (5,9 % contre 2,9 %).  

 Enfin, on est proportionnellement plus nombreux à se dire « confiants » lors de la 
consultation de l’IMT en ligne parmi les utilisateurs n’ayant jamais cherché à obtenir de 
l’aide sur le site (26,7 %), comparativement à ceux ayant cherché à en obtenir une fois ou 
plus (17,2 %). 

 
 On est davantage prêt à accorder une note élevée pour décrire ses sentiments lors de la 

consultation du site IMT en ligne parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (8,30), comparativement aux intervenants 

des Carrefours Jeunesse-Emploi (7,68). 
 Les utilisateurs recherchant sur le site de l’information sur des programmes de formation 

(8,22), comparativement à ceux recherchant de l’information sur des métiers ou des 
professions (8,05). 

  

                                                 
28  Les résultats présentés dans les graphiques 30, 31 et 32 sont inclus dans cette analyse. 
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 Ceux consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des informations sur le 
marché du travail (8,13), comparativement à ceux consultant Repères comme autre site 
(7,93). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,35) ou toutes les semaines 
(8,16), comparativement à ceux l’ayant consulté dix fois ou moins (7,64) ou tous les mois 
(7,58). 

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,48), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,56). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (8,10), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (7,50). 

 Les utilisateurs très habiles à naviguer sur Internet (8,13), comparativement aux moins 
habiles (7,83). 

 Et ceux très habiles à rechercher de l’information sur un site web (8,13), comparativement 
aux moins habiles (7,82). 

 
 On est aussi davantage d’accord avec l’énoncé « Je suis satisfait du site IMT en ligne » parmi : 

 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (7,89), comparativement aux intervenants 
des Carrefours Jeunesse-Emploi (7,18) et aux autres intervenants et personnes sans 
statut particulier (7,30). 

 Les utilisateurs recherchant sur le site de l’information sur des programmes de formation 
(7,85), comparativement à ceux recherchant de l’information sur des métiers ou des 
professions (7,68) ou sur des entreprises (7,64). 

 Ceux consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des informations sur le 
marché du travail (7,74), comparativement à ceux consultant Repères (7,47) ou les autres 
sites web gouvernementaux (7,48). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (8,04), comparativement à ceux 
l’ayant consulté dix fois ou moins (7,26) ou tous les mois (7,30). 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,17), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,04). 

 Ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,71), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (6,92). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « Je trouve ce site agréable à consulter » parmi : 

 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (7,81), comparativement aux intervenants 
des Carrefours Jeunesse-Emploi (7,08). 

 Les utilisateurs recherchant sur le site de l’information sur des programmes de formation 
(7,81), comparativement à ceux recherchant de l’information sur des métiers ou des 
professions (7,59). 

 Ceux consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des informations sur le 
marché du travail (7,68), comparativement à ceux consultant Repères comme autre site 
(7,39). 
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 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (7,96) ou toutes les semaines 
(7,63), comparativement à ceux l’ayant consulté dix fois ou moins (7,14) ou tous les mois 
(7,13). 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,10), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,98). 

 Et ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,63), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (6,99). 

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « En comparaison avec d’autres sites web, j’évalue 

le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (7,64), comparativement aux autres 

intervenants et personnes sans statut particulier (6,94), aux organismes en employabilité 
(6,92) et aux intervenants des Carrefours Jeunesse-Emploi (6,54). Tout comme les 
intervenants sans statut complémentaire (7,46), comparativement aux intervenants des 
Carrefours Jeunesse-Emploi (6,54). 

 Les utilisateurs recherchant sur le site de l’information sur des programmes de formation 
(7,42), comparativement à ceux recherchant de l’information sur des métiers ou des 
professions (7,19) ou sur des entreprises (7,17). 

 Les utilisateurs consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des 
informations sur le marché du travail (7,21), comparativement à ceux consultant Repères 
comme autre site (6,94). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne tous les jours (7,59), comparativement à ceux 
l’ayant consulté dix fois ou moins (6,72) ou tous les mois (6,83). 

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,58), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,68). 

 Et ceux n’ayant jamais cherché à obtenir de l’aide (7,18), comparativement à ceux ayant 
cherché une fois ou plus de l’aide (6,70).  

 
 Enfin, on est aussi davantage d’accord avec l’énoncé « Je trouve que ce site est visuellement 

attrayant » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (6,74), les autres ressources externes sous 

contrat avec Emploi-Québec (6,63), les intervenants et personnes sans statut particulier 
(6,56) et les organismes en employabilité (6,32), comparativement aux intervenants des 
Carrefours Jeunesse-Emploi (5,54). Tout comme les intervenants du réseau d’Emploi-
Québec (6,74), comparativement aux intervenants sans statut complémentaire (5,84).  

 Les utilisateurs recherchant sur le site de l’information sur des programmes de formation 
(6,62), comparativement à ceux recherchant de l’information sur des métiers ou des 
professions (6,39) ou sur des entreprises (6,32). 

 Ceux consultant aussi le site web d’Emploi-Québec (6,44) et ceux consultant les sites de 
recherche d’emploi ou d’annonces (6,33) afin d’obtenir des informations sur le marché du 
travail, comparativement à ceux consultant Repères comme autre site (6,03). 

 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (6,81), 
comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (5,91). 
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 Les utilisateurs moins habiles à naviguer sur Internet (6,58), comparativement aux très 

habiles (6,15). 
 Et ceux moins habiles à rechercher de l’information sur un site web (6,56), 

comparativement aux très habiles (6,15). 
 

3.4 Les intentions de consulter et de conseiller le site 

Cette section se penche sur les intentions de consulter et/ou de conseiller le site IMT en ligne. Tout 
d’abord, on constate au graphique 33 que presque la totalité (99,1 %) des utilisateurs a l’intention de 
consulter à nouveau le site. Parallèlement, 93,9 % d’entre eux affirment qu’ils ont soit déjà conseillé ou 
ont l’intention de conseiller ce site à un proche.  
 

Graphique 33  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon leur intention de consulter à nouveau le site 
IMT en ligne 
(n = 1 034) 

 
Source : 
Q22 :  Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 

Graphique 34  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon qu’ils ont conseillé ou l’intention de 
conseiller le site IMT en ligne à un proche 
(n = 1 012) 

 
Source : 
Q23 :  Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche (parent, amis)? 

  

A l'intention 
de consulter à 

nouveau le 
site IMT en 

ligne
99,1 %

N'a pas cette 
intention

0,9 %

A l'intention 
de conseiller 
le site IMT en 

ligne à un 
proche
93,9 %

N'a pas cette 
intention

6,1 %
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Encore ici, à partir des résultats d’analyses présentés dans les tableaux de l’annexe 1B, nous pouvons 
relever les différences significatives suivantes en lien avec les intentions de consulter et/ou de conseiller 
le site IMT en ligne : 
 

 Ainsi, on est proportionnellement plus nombreux à avoir l’intention de consulter à nouveau le 
site IMT en ligne parmi : 
 Les utilisateurs consultant aussi les autres sites web d’information sur le marché du travail 

(99,8 %), les sites d’établissements scolaires (99,8 %), l’Inforoute FPT (99,7 %), les sites 
de recherches d’emploi ou d’annonces (99,6 %), le site web d’Emploi-Québec (99,5 %), 
les autres sites web gouvernementaux (99,5 %), les sites de bottins (99,5 %) et Repères 
(99,4 %), comparativement à ceux ne consultant aucun autre site (92,6 %). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne toutes les semaines (99,4 %), comparativement 
à ceux l’ayant consulté dix fois ou moins (96,9 %).  

 Ceux consultant de quatre à dix autres sites (99,7 %), comparativement à ceux n’ayant 
consulté aucun autre site (92,9 %) ou un seul site (97,2 %). 

 Tout comme les utilisateurs ayant attribué une cote 9 à leur habileté de navigation 
(99,6 %), comparativement aux moins habiles (97,3 %). 

 
 
Quant aux utilisateurs ayant conseillé ou l’intention de conseiller le site IMT en ligne à un proche, on 
relève les différences significatives suivantes : 
 

 On est en proportion plus élevée à avoir conseillé ou l’intention de conseiller le site IMT en ligne 
à un proche parmi  
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (96,7 %) et les organismes en employabilité 

(95,1 %), comparativement aux autres intervenants et personnes sans statut particulier 
(84,8 %). 

 Les utilisateurs dont le type d’information recherché était des informations sur les 
entreprises (96,4 %), comparativement à ceux recherchant des informations sur les 
métiers ou les professions (94,7 %). 

 Ceux ayant consulté le site IMT en ligne toutes les semaines (98,3 %) ou tous les jours 
(97,6 %), comparativement à ceux l’ayant consulté tous les mois (87,8 %) ou dix fois ou 
moins (82,3 %).  

 Et parmi les utilisateurs consultant de quatre à dix autres sites (95,1 %), comparativement 
à ceux n’ayant consulté aucun autre site (80,8 %). 

 

3.5 L’évaluation de la section « Trouvez une entreprise »  

Mentionnons tout d’abord que seuls les utilisateurs ayant précisé qu’ils recherchaient sur le site IMT en 
ligne des informations sur des entreprises P28F

29
P, soit 599 utilisateurs, ont eu à répondre aux questions 

d’évaluation de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne. Leurs principales 
caractéristiques sont présentées à titre informatif au tableau 14. 

  

                                                 
29  Information colligée à la question 4. Encore ici, les effectifs peuvent varier, puisque les « Ne sait pas / Ne répond pas / Ne se souvient plus » 

ne sont pas inclus dans les graphiques. 
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Tableau 14  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire ayant précisé qu’ils recherchaient sur le site IMT 
en ligne des informations sur des entreprises selon diverses caractéristiques 

 % 
AVEC les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

% 
SANS les « Ne sait 

pas/Ne répond pas » 

Niveau d’habileté de navigation sur Internet : 
(0 = Pas habile du tout / 10 = Très habile) 

  

 0 - 4 0,2 0,2 
 5 - 6 1,5 1,5 
 7 5,8 5,8 
 8 17,5 17,5 
 9 27,7 27,7 
 10  47,2 47,2 
 Ne sait pas/Ne répond pas -- -- 
Total  599 599 

Niveau d’habileté à rechercher de l’information sur un site web : 
(0 = Pas habile du tout / 10 = Très habile) 

  

 0 - 4 0,3 0,3 
 5 - 6 1,8 1,8 
 7 6,2 6,2 
 8 18,2 18,2 
 9 29,9 29,9 
 10  43,6 43,6 
 Ne sait pas/Ne répond pas -- -- 
Total  599 599 

Sexe :   

 Hommes 19,9 20,0 
 Femmes 79,3 80,0 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,8 -- 
Total  599 594 

Âge :   
 18 à 24 ans 3,2 3,2 
 25 à 34 ans 31,2 31,5 
 35 à 44 ans 29,9 30,2 
 45 à 54 ans 23,0 23,3 
 55 ans ou plus 11,7 11,8 
 Ne sait pas/Ne répond pas 1,0 -- 
Total  599 593 

Scolarité :   
 Primaire -- -- 
 Études professionnelles (DEP) 1,3 1,3 
 Études secondaires non complétées 0,2 0,2 
 Études secondaires complétées 0,5 0,5 
 Études collégiales 13,9 13,9 
 Études universitaires 83,5 83,9 
 Autre 0,2 0,2 
 Ne sait pas/Ne répond pas 0,5 -- 
Total  599 596 

 

Source : 
Q25A : Quel est votre niveau d'habileté à naviguer sur Internet? 
Q25B : Quel est votre niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site web? 
Q26 : Vous êtes un homme ou une femme? 
Q27 : Quel est votre groupe d'âge? 
Q30 : Quel est votre plus haut niveau de scolarité? 
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3.5.1 Fréquence, buts de la recherche, utilisation d’autres sites 

Tout d’abord, on constate au graphique 35 que pour plus ou moins le tiers des utilisateurs, la fréquence 
de leur recherche d’entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année est soit 
hebdomadaire (36,2 %) ou mensuelle (31,5 %). Elle varie entre 5 et 10 fois pour 16,3 % d’entre eux et 
de 2 à 4 fois pour 8,9 %. Elle s’avère quotidienne dans 5,9 % des cas et il s’agissait d’une première 
recherche d’entreprises sur le site IMT en ligne pour 1,2 % d’entre eux. 
Graphique 35  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon la fréquence de leur recherche 
d’entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année 
(n = 594) 

 
Source : 
Q8 :  À quelle fréquence avez-vous cherché des entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année? 

 
De son côté, le graphique 36 montre que le but le plus souvent cité par les utilisateurs pour faire une 
recherche d’entreprises est l’orientation des clients vers des entreprises susceptibles de les embaucher 
(85,0 %) et/ou pour mieux connaître un secteur d’activité ou les entreprises d’un territoire donné 
(57,3 %). Dans une moindre proportion, on évoque aussi l’obtention de plus d’informations sur une 
entreprise qui a publié une offre d’emploi (29,2 %), l’envoi de curriculum vitae ou la sollicitation d’un 
emploi (25,0 %), la recherche d’entreprises à solliciter à des fins commerciales (5,3 %) et la recherche 
de sous-traitants ou partenaires d’affaires (4,0 %). 
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Graphique 36  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon le but de leur recherche d’entreprises 
(n = 599P29F

30
P) 

 
 

Source : 
Q9 :  Dans quel(s) but(s) avez-vous fait une recherche d’entreprises? 

 
 
Si 3,7 % des répondants n’utilisent aucun autre site pour obtenir des informations sur les entreprises, il 
ressort du graphique 37 que les moteurs de recherche (82,0 %), les bottins (62,1 %) et les sites de 
recherche d’emploi ou d’annonces (57,1 %) sont les autres sites les plus souvent consultés. On utilise 
aussi les sites gouvernementaux (49,4 %) et les médias sociaux (43,1 %). 
 
Parmi les répondants ayant affirmé utiliser d’autres sites afin d’obtenir des informations sur les 
entreprises, 32,0 % d’entre eux confirment que l’IMT est leur principale source d’information sur les 
entreprises et 64,7 % qu’il est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises. Seulement 
3,3 % mentionnent qu’il s’agit d’une d'information très peu importante sur les entreprises. 

  

                                                 
30  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car le répondant pouvait choisir plusieurs catégories de réponse. 

85,0 %

57,3 %

29,2 %

25,0 %

5,3 %

4,0 %

4,0 %

Pour orienter des clients vers des entreprises 
susceptibles de les embaucher

Pour mieux connaître un secteur d'activité ou 
les entreprises d'un territoire donné

Pour obtenir plus d'information sur une 
entreprise qui a publié une of f re d'emploi

Pour envoyer des curriculum vitae (CV) ou 
solliciter un emploi

Pour trouver des entreprises à solliciter à des 
f ins commerciales

Pour trouver des sous-traitants ou des 
partenaires d'af faires

Autre
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Graphique 37  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire selon les autres sites consultés pour obtenir des 
informations sur les entreprises 
(n = 599P30F

31
P) 

  
 

Source : 
Q11 :  Utilisez-vous d’autres sites pour obtenir des informations sur les entreprises? 

 

3.5.2 Évaluation de la section sur les entreprises en général 

Toujours en lien avec la section « Trouvez une entreprise », le graphique 38 indique le degré d’accord 
moyen des utilisateurs sur les divers énoncés proposés. On y voit des variations de moyennes passant 
de 6,89 pour l’énoncé « De façon générale, l'information sur les entreprises est complète » à 8,11 pour 
l’énoncé « De façon générale, l’information sur les entreprises est utile ». Spécifions qu’à l’énoncé « De 
façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour », près d’un utilisateur sur dix (9 %) 
ne s’est pas prononcé sur cette question. 
 
Ajoutons que neuf (9) des dix (10) comparaisons possibles des moyennes obtenues à ces divers 
énoncés sont statistiquement significatives. La paire d’énoncés pour laquelle nous n’observons pas de 
différence significative est la suivante : 

  « De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour » (6,93) avec « De 
façon générale, l'information sur les entreprises est complète » (6,89). 

  

                                                 
31  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car le répondant pouvait choisir plusieurs catégories de réponse. 
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Graphique 38  
Degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle secondaire avec divers énoncés en regard de la 
section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne 

 
 
Spécifions qu’aux analyses en lien avec la section « Trouvez une entreprise » pour le groupe de la 
clientèle secondaire, toujours présentées en annexe 1B, s’ajoutent les quatre variables-clés suivantes : 

 La fréquence de recherche dans la section « Trouvez une entreprise » au cours de la dernière 
année; 

 Le but de la recherche; 
 Les autres sites utilisés pour obtenir des informations sur les entreprises; 
 Et l'utilisation exclusive ou non de la section « Trouvez une entreprise » d’IMT en ligne. 

 
L’examen de ces analyses révèle les différences significatives suivantes : 
 

 On est davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, l'information sur les entreprises 
est utile » parmi : 
 Les utilisateurs consultant deux ou trois autres sites (8,24) ou de quatre à dix autres sites 

(8,12), comparativement à ceux n’ayant consulté aucun autre site (6,82). 
 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (8,44), comparativement 

à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (7,88). 
 Ceux n’ayant jamais cherché de l’aide (8,19), comparativement à ceux ayant cherché une 

fois ou plus à obtenir de l’aide (7,80). 
 Les utilisateurs ayant cherché des entreprises sur le site IMT en ligne tous les jours (8,63) 

comparativement à ceux en ayant cherché tous les mois (7,79). Tout comme ceux en 
ayant cherché toutes les semaines (8,53), comparativement à ceux en ayant cherché tous 
les mois (7,79), cinq à dix fois (7,82) et deux à quatre fois (7,76). 

 Et ceux ayant affirmé que cette section est leur principale source d’information sur les 
entreprises (8,69), comparativement à ceux dont cette section de l’IMT en ligne est une 
source d’information parmi d’autres sur les entreprises (7,89) et ceux pour qui elle est une 
source d’information très peu importante sur les entreprises (7,28). 

  

8,11

7,32

7,04

6,93

6,89

De façon générale, l'information sur les 
entreprises est utile

(n = 591)

De façon générale, je suis satisfait de la 
section « Trouvez une entreprise »

(n = 592)

En bout de ligne, j'ai obtenu toute 
l'information que je cherchais

(n = 586)

De façon générale, l'information sur les 
entreprises est f iable et à jour

(n = 547)

De façon générale, l'information sur les 
entreprises est complète

(n = 575)
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 On est aussi davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, je suis satisfait de la 

section « Trouvez une entreprise » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,72), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,99). 
 Ceux n’ayant jamais cherché de l’aide (7,47), comparativement à ceux ayant cherché une 

fois ou plus à obtenir de l’aide (6,68). 
 Les utilisateurs ayant cherché des entreprises sur le site IMT en ligne toutes les semaines 

(7,65), comparativement à ceux en ayant cherché tous les mois (7,07).  
 Et ceux ayant affirmé que cette section est leur principale source d’information sur les 

entreprises (8,16), comparativement à ceux dont cette section de l’IMT en ligne est une 
source d’information parmi d’autres sur les entreprises (7,01) et ceux pour qui elle est une 
source d’information très peu importante sur les entreprises (4,50). Tout comme ceux dont 
cette section de l’IMT en ligne est une source d’information parmi d’autres sur les 
entreprises (7,01), comparativement à ceux pour qui elle est une source d’information très 
peu importante sur les entreprises (4,50).  

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que 

je cherchais » parmi : 
 Les intervenants du réseau d’Emploi-Québec (7,47), comparativement aux intervenants 

d’organismes en employabilité (6,81). 
 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,49), comparativement 

à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,71). 
 Ceux n’ayant jamais cherché de l’aide (7,14), comparativement à ceux ayant cherché une 

fois ou plus à obtenir de l’aide (6,58). 
 Et les utilisateurs ayant affirmé que cette section est leur principale source d’information 

sur les entreprises (7,79), comparativement à ceux dont cette section de l’IMT en ligne 
est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises (6,75) et ceux pour qui elle 
est une source d’information très peu importante sur les entreprises (4,94). Tout comme 
ceux dont cette section de l’IMT en ligne est une source d’information parmi d’autres sur 
les entreprises (6,75), comparativement à ceux pour qui elle est une source d’information 
très peu importante sur les entreprises (4,94).  

 
 On est davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, l'information sur les entreprises 

est fiable et à jour » parmi : 
 Les utilisateurs n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,25), 

comparativement à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,71). 
 Ceux n’ayant jamais cherché de l’aide (7,06), comparativement à ceux ayant cherché une 

fois ou plus à obtenir de l’aide (6,37). 
 Et les utilisateurs ayant affirmé que cette section est leur principale source d’information 

sur les entreprises (7,43), comparativement à ceux dont cette section de l’IMT en ligne 
est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises (6,72) et ceux pour qui elle 
est une source d’information très peu importante sur les entreprises (5,33). Tout comme 
ceux dont cette section de l’IMT en ligne est une source d’information parmi d’autres sur 
les entreprises (6,72), comparativement à ceux pour qui elle est une source d’information 
très peu importante sur les entreprises (5,33). 
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 On est davantage d’accord avec l’énoncé « De façon générale, l'information sur les entreprises 
est complète » parmi : 
 Les utilisateurs consultant aussi le site web d’Emploi-Québec afin d’obtenir des 

informations sur le marché du travail (6,98), comparativement à ceux consultant les 
d’autres sites web gouvernementaux (6,62) comme autre site. 

 Ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation sur le site (7,27), comparativement 
à ceux ayant rencontré une fois ou plus des difficultés (6,65). 

 Ceux n’ayant jamais cherché de l’aide (6,99), comparativement à ceux ayant cherché une 
fois ou plus à obtenir de l’aide (6,50). 

 Et les utilisateurs ayant affirmé que cette section est leur principale source d’information 
sur les entreprises (7,59), comparativement à ceux dont cette section de l’IMT en ligne 
est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises (6,66) et ceux pour qui elle 
est une source d’information très peu importante sur les entreprises (4,33). Tout comme 
ceux dont cette section de l’IMT en ligne est une source d’information parmi d’autres sur 
les entreprises (6,66), comparativement à ceux pour qui elle est une source d’information 
très peu importante sur les entreprises (4,33). 

 
Le dernier tableau concerne uniquement les utilisateurs ayant attribué un degré d’accord de 7 et moins, 
toujours sur une échelle de 0 (tout à fait en désaccord) à 10 (tout à fait d’accord), à l’énoncé « De façon 
générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne ». Le tableau 15 
résume les résultats recueillis à la question suivante : « Expliquez les raisons de votre insatisfaction ou 
indiquez les informations que vous auriez aimé trouver sur le site au sujet des entreprises? ». Au total, 
226 répondants ont émis 285 commentaires. On y voit que près du tiers (31,0 %) d’entre eux mentionne 
que le site n’est pas à jour et plus du quart (27,0 %) souligne le manque d’informations pertinentes. Un 
cinquième des utilisateurs suggère l’ajout d’autres critères de recherche afin de faciliter les recherches 
(20,8 %) ou relève les difficultés reliées à la recherche des SCIAN (20,4 %). Enfin, 14,6 % critiquent la 
convivialité du système et 8,4 % reprochent l’absence des entreprises de cinq employés et moins. 
Tableau 15  
Répartition des utilisateurs de la clientèle secondaire ayant attribué un degré d’accord de 7 et moins à 
l’énoncé « De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en 
ligne » selon les raisons de leur insatisfaction 

 % 

Site non à jour 31,0 
Incomplet, manque d'informations pertinentes 27,0 
Recherches difficiles, pouvoir rechercher par d'autres critères 20,8 
Recherche difficile reliée au SCIAN (secteurs d'activité) 20,4 
Convivialité du système (impression, recherches, bogues, etc.) 14,6 
Absence des entreprises de cinq employés et moins 8,4 
Divers 4,0 
Total 226 

 

Source : 
Q14 :  Expliquez les raisons de votre insatisfaction ou indiquez les informations que vous auriez aimé trouver sur le site 

au sujet des entreprises? 
  

75



 

 68 

S
o

n
d

a
g

e
  d

e
  s

a
ti

s
fa

c
ti

o
n

  s
u

r 
 l’

in
fo

rm
a

ti
o

n
  s

u
r 

 le
  m

a
rc

h
é

  d
u

  t
ra

va
il

 

 

 

3.6 La clientèle secondaire en bref 

 La clientèle secondaire est composée principalement d’intervenants dans un organisme en 
employabilité ayant une entente avec Emploi-Québec (57 %) et d’intervenants dans le réseau 
d’Emploi-Québec (30 %). Leur niveau d’habileté de navigation sur Internet et de recherche 
d’information sur le web est élevé. Une grande proportion est de sexe féminin (77 %), est âgée 
entre 25 et 54 ans (83 %) et a fait des études universitaires (79 %). 

 Près de huit utilisateurs sur dix (78 %) ont appris l’existence du site dans le cadre de leur travail, 
et le consulte au moins tous les mois ou plus souvent (83 %). Les autres sites les plus souvent 
consultés sont le site web d’Emploi-Québec (70 %), les sites de recherche d’emploi ou annonces 
(69 %) et l’Inforoute FPT (62 %). 

 Neuf utilisateurs sur dix (91 %) ont déclaré rechercher, sur le site d’IMT en ligne, de l’information 
sur les métiers ou les professions et six utilisateurs sur dix pour consulter de l’information sur les 
offres d’emplois (59 %), sur les entreprises (58 %) et/ou sur les programmes de formation (58 %). 

 En regard de la disponibilité de l’information, six énoncés ont été évalués. On observe des 
variations de moyennes passant de 7,65 P31F

32
P pour l’énoncé « De façon générale, l’information 

disponible sur le site est précise » à 8,81 pour l’énoncé « L'information obtenue m'a aidé dans ma 
démarche / dans le cadre de mon travail ». Spécifions que les intervenants du réseau d’Emploi-
Québec, les grands utilisateurs (consultation quotidienne ou hebdomadaire), ceux dont le type 
d’information recherché était des programmes de formation, ceux n’ayant rencontré aucune 
difficulté de navigation, ceux n’ayant pas cherché à obtenir de l’aide et ceux se qualifiant comme 
étant très habiles à naviguer sur Internet affichent souvent des moyennes d’accord plus élevées 
que les autres sous-groupes. 

 En regard de l’expérience de navigation, on note des variations de moyennes passant de 3,43 P32F

33
P 

pour l’énoncé « J’ai souvent l’impression de tourner en rond sur le site » à 8,75 pour l’énoncé « J’ai 
facilement trouvé le site IMT en ligne ». Spécifions que, de façon générale, les grands utilisateurs 
(consultation quotidienne ou hebdomadaire), ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de 
navigation, ceux n’ayant pas cherché à obtenir de l’aide et ceux se qualifiant comme étant très 
habiles à naviguer sur Internet présentent souvent des moyennes d’accord plus élevées que les 
autres sous-groupes. 

 Quant à la fonction d’aide, la moitié (51 %) des utilisateurs affirme n’avoir rencontré aucune 
difficulté en naviguant sur le site et la majorité (86 %) n’a jamais cherché à obtenir de l’aide sur le 
site IMT en ligne. À l’énoncé « J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m’aider à préciser mes 
besoins et à orienter ma recherche », le degré d’accord (5,53) s’avère relativement plus faible que 
pour les énoncés des autres dimensions évaluées.  

 Sur le thème du site en général, une forte majorité (91 %) d’utilisateurs utilise un terme positif 
lorsqu’on leur demande d’indiquer l’expression reflétant le mieux leur sentiment lorsqu’ils 
consultent l’IMT en ligne. En effet, ils se disent soit intéressés (31 %), confiants (26 %) ou à l’aise 
(35 %). La moyenne d’accord à la question « Quelle note [de 0 à 10] reflète le mieux votre 
sentiment lorsque vous consultez l’IMT en ligne? » se situe à 8,01. 

  

                                                 
32  À moins d’avis contraire, toutes les moyennes présentées sont calculées sur une échelle variant de 0 à 10. 
33  Étant donné que cet énoncé est formulé négativement, le complément de cette statistique pour une formulation positive donne 6,57. Il demeure 

toutefois le plus faible. Spécifions que les tests statistiques pour les comparaisons ont été calculés avec la moyenne positive. 
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 Toujours en regard du site en général, on obtient respectivement une moyenne d’accord de 7,60 

et 7,53 aux énoncés « Je suis satisfait du site IMT en ligne » et « Je trouve ce site agréable à 
consulter », alors que l’on observe des moyennes plus faibles aux énoncés « En comparaison avec 
d’autres sites web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité » 
(7,12) et « Je trouve que ce site est visuellement attrayant » (6,33). Ajoutons de façon générale, 
les intervenants du réseau d’Emploi-Québec, ceux recherchant sur le site IMT en ligne des 
informations sur des programmes de formation, ceux consultant aussi le site web d’Emploi-Québec 
afin d’obtenir des informations sur le marché du travail, les grands utilisateurs (consultation 
quotidienne ou hebdomadaire), ceux n’ayant rencontré aucune difficulté de navigation, ceux 
n’ayant pas cherché à obtenir de l’aide et ceux se qualifiant comme étant très habiles à naviguer 
sur Internet, tout comme ceux très habiles à rechercher de l’information sur un site web affichent 
souvent des moyennes d’accord plus élevées que les autres sous-groupes. 

 La presque totalité (99 %) des utilisateurs a l’intention de consulter à nouveau le site et 94 % d’entre 
eux affirment qu’ils ont soit déjà conseillé ou ont l’intention de conseiller ce site à un proche. 

 La section « Trouver une entreprise » a été visitée par 57 % de la clientèle secondaire, ce qui 
représente 599 utilisateurs. Notons que seulement 1 % d’entre eux visitait le site pour la première 
fois et que la majorité (96 %) consulte d’autres sites pour obtenir de l’information sur les 
entreprises.  

 Le but de la recherche d’entreprises sur le site IMT en ligne était plus souvent pour orienter des 
clients vers des entreprises susceptibles de les embaucher (85 %), pour mieux connaître un 
secteur d’activité ou les entreprises d’un territoire donné (57 %), pour obtenir plus d’information sur 
une entreprise qui a publié une offre d’emploi (29 %) ou pour envoyer un curriculum vitae ou 
solliciter un emploi (25 %). 

 Cinq énoncés ont été utilisés pour évaluer cette section. Celui qui obtient la plus haute moyenne 
d’accord est « De façon générale, l’information sur les entreprises est utile » (8,11) et à l’opposé, 
l’énoncé recueillant la plus faible moyenne est « De façon générale, l’information sur les entreprises 
est complète » (6,89). Ajoutons que de façon générale, les utilisateurs n’ayant rencontré aucune 
difficulté, ceux n’ayant pas cherché à obtenir de l’aide et ceux ayant affirmé que cette section est 
leur principale source d’information sur les entreprises présentent des moyennes d’accord plus 
élevées que les autres sous-groupes. 

 Enfin, aux utilisateurs ayant attribué un degré d’accord de 7 et moins à l’énoncé « De façon 
générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne », nous 
avons posé la question suivante : « Expliquez les raisons de votre insatisfaction ou indiquez les 
informations que vous auriez aimé trouver sur le site au sujet des entreprises? ». Au total, 
226 répondants ont émis 285 commentaires. On y voit que près du tiers (31 %) d’entre eux souligne 
que le site n’est pas à jour et plus ou moins le quart affirme que le site est incomplet, qu’il manque 
d’informations pertinentes (27 %), que les recherches sont difficiles et qu’on aimerait rechercher 
par d’autres critères (21 %) et, finalement, qu’il est difficile de faire des recherches reliées au 
SCIAN (20 %). 
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En dernier lieu, nous présentons ci-dessous un tableau récapitulatif des moyennes d’accord recueillies aux 
divers énoncés qui ont permis l’évaluation du site IMT en ligne. 

 
 Moyenne  

d’accord 

La disponibilité de l’information : 
 

 L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche / dans le cadre de mon travail 8,81 
 L'information que j'ai obtenue m'a été utile 8,62 
 Le site IMT en ligne est une bonne source d'information 8,58 
 De façon générale, l'information disponible sur le site est facile à comprendre 8,27 
 L'information m'a apporté des renseignements nouveaux (sur des métiers, formations, entreprises, etc.) 8,12 
 De façon générale, l'information disponible sur le site est précise 7,65 

L’expérience de navigation : 
 

 J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne  8,75 
 Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire  8,08 
 Il est facile de se déplacer sur le site  8,08 
 L'information est organisée de façon claire et logique sur le site  7,88 
 J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 7,88 
 J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site  3,43 

La fonction d’aide : 
 

 J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche 5,53 

Le site en général : 
 

 Quelle note sur l'échelle suivante* reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 8,01 
 Je suis satisfait du site IMT en ligne 7,60 
 Je trouve ce site agréable à consulter  7,53 
 En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes 

de qualité 7,12 
 Je trouve que ce site est visuellement attrayant 6,33 
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ANNEXE 1A: 
ANALYSES STATISTIQUES 

CLIENTELE PRINCIPALE 
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1 

 
 

 
 
Les tableaux qui suivent présentent les résultats obtenus aux énoncés regroupés sous 
quatre dimensions, soit : 
 

 La disponibilité de l’information (questions 5A, 5D, 6A, 6B, 6C et 6D); 
 L’expérience de navigation (questions 15A, 15B, 15F, 15C, 15D et 15E); 
 La fonction d’aide du site (questions 16, 16B, 16C et 20D);  
 Et le site en général (questions 19A, 19B, 20E, 20F, 20G et 20H). 

 
Afin de faciliter le repérage des tableaux, nous avons différencié les diverses sections en 
indiquant la clientèle concernée et la dimension évaluée dans chaque en-tête, alors que 
les indicateurs pour chaque thème sont précisés en pied de page. 
 
Les variables-clés utilisées pour les croisements dans ces tableaux sont les suivantes : 
 

 Le titre de l’utilisateur du site IMT en ligne (question 2); 
 Le type d'information recherché sur le site IMT en ligne (question 4); 
 Les autres sites consultés (question 7A); 
 La fréquence de consultation de l’IMT en ligne (question 3); 
 La fréquence de consultation d'autres sites (variable construite cumulant le 

nombre d’autres sites consultés); 
 Le fait d’avoir rencontré ou non des difficultés de navigation sur le site IMT en 

ligne (question 16); 
 Le fait d’avoir cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne (question 16B); 
 Le niveau d'habileté à naviguer sur Internet (question 25A); 
 Et le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

(question 25B). 
 

Enfin, pour les dernières analyses en lien avec la section « Trouvez une entreprise » les 
variables-clés suivantes ont été ajoutées : 
 La fréquence de recherche dans la section « Trouvez une entreprise » au cours 

de la dernière année (question 8); 
 Le but de la recherche (question 9); 
 Les autres sites utilisés pour obtenir des informations sur les entreprises 

(question 11); 
 L'utilisation exclusive ou non de la section « Trouvez une entreprise » 

(question 12). 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 2 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 8,06Ra 7,91Ra 8,48Ra 8,06 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 6,6% 9,9% 3,7% 7,2% 

5 (Neutre)  5,1% 5,7% 3,7% 5,1% 

6 et 7  18,2% 14,2% 18,5% 17,2% 

8 et 9  35,2% 31,9% 29,6% 33,8% 

10  34,9% 38,3% 44,4% 36,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  296 119 50 465 

 88,4% 84,4% 92,6% 87,7% 

Total  335 141 54 530 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,12Ra 8,25Ra 8,23Ra 8,04Ra 8,10Ra 8,09 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 6,2% 4,6% 4,9% 5,0% 5,2% 6,5% 

5 (Neutre)  5,0% 7,7% 3,7% 5,6% 5,2% 5,2% 
6 et 7  17,9% 14,9% 17,2% 19,3% 18,7% 17,3% 
8 et 9  34,0% 30,9% 39,9% 37,9% 37,3% 34,2% 
10  36,9% 41,8% 34,4% 32,3% 33,6% 36,9% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 373 170 149 144 240 460 
 88,8% 87,6% 91,4% 89,4% 89,6% 88,3% 

Total  420 194 163 161 268 521 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 3 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,47Ra 8,21Ra 8,01Ra 8,13Ra 8,16Ra 8,09Ra 8,22Ra 8,29Ra 8,01Ra 7,86Ra 8,14 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 4,3% 5,6% 6,0% 5,8% 5,9% 6,5% 3,8% 4,1% 7,0% 8,2% 6,2% 

5 (Neutre)  4,3% 2,8% 6,5% 5,2% 5,0% 6,5% 3,8% 0,0% 3,5% 4,7% 4,7% 
6 et 7  17,0% 12,7% 19,0% 17,7% 15,2% 16,5% 19,2% 18,4% 16,3% 21,2% 17,3% 
8 et 9  27,7% 49,3% 35,5% 35,7% 37,6% 33,8% 38,5% 46,9% 46,5% 35,3% 34,2% 
10  46,8% 29,6% 33,0% 35,7% 36,3% 36,7% 34,6% 30,6% 26,7% 30,6% 37,5% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 43 65 175 307 287 121 120 47 77 74 458 
 91,5% 91,5% 87,5% 89,0% 89,1% 87,1% 92,3% 95,9% 89,5% 87,1% 89,1% 

Total  47 71 200 345 322 139 130 49 86 85 514 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,88Ra 8,06Ra 8,14Ra 8,04 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,1% 8,3% 3,9% 7,3% 

5 (Neutre)  7,2% 2,4% 6,7% 5,2% 

6 et 7  11,5% 18,5% 20,8% 17,4% 

8 et 9  33,1% 35,6% 31,5% 33,5% 

10  38,1% 35,1% 37,1% 36,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  115 183 159 457 

 82,7% 89,3% 89,3% 87,5% 

Total  139 205 178 522 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 4 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,93Ra 7,75Ra 8,27Ra 8,04Ra 8,06 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,9% 9,7% 5,4% 6,5% 7,2% 

5 (Neutre)  7,3% 5,8% 4,4% 4,8% 5,1% 

6 et 7  14,5% 22,3% 14,7% 17,9% 17,2% 

8 et 9  25,5% 27,2% 34,8% 39,3% 33,8% 

10  41,8% 35,0% 40,7% 31,5% 36,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  45 87 184 149 465 

 81,8% 84,5% 90,2% 88,7% 87,7% 

Total  55 103 204 168 530 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon 
qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,65Ra 7,28Rb 8,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,2% 12,7% 7,0% 

5 (Neutre)  2,6% 7,4% 4,5% 

6 et 7  12,7% 24,5% 17,4% 

8 et 9  34,1% 33,3% 33,8% 

10  47,4% 22,1% 37,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  290 163 453 

 94,2% 79,9% 88,5% 

Total  308 204 512 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 5 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon 

qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,22Ra 7,46Rb 8,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,5% 12,5% 6,5% 

5 (Neutre)  5,1% 4,2% 4,9% 

6 et 7  16,3% 23,6% 17,4% 

8 et 9  34,3% 33,3% 34,1% 

10  38,9% 26,4% 37,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  389 60 449 

 89,4% 83,3% 88,6% 

Total  435 72 507 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon le niveau 
d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,49Ra 8,03Ra,b 8,27Rb 8,06 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,0% 5,4% 7,4% 7,2% 

5 (Neutre)  6,3% 3,2% 5,0% 4,9% 

6 et 7  25,0% 23,7% 12,7% 17,2% 

8 et 9  39,3% 41,9% 29,7% 33,9% 

10  21,4% 25,8% 45,2% 36,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  96 85 283 464 

 85,7% 91,4% 87,6% 87,9% 

Total  112 93 323 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 6 

 
 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon le niveau 
d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,49Ra 8,15Ra,b 8,26Rb 8,06 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,3% 4,6% 7,7% 7,2% 

5 (Neutre)  6,7% 3,7% 4,7% 4,9% 

6 et 7  24,2% 23,9% 12,0% 17,2% 

8 et 9  39,2% 36,7% 30,8% 33,9% 

10  21,7% 31,2% 44,8% 36,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  102 100 262 464 

 85,0% 91,7% 87,6% 87,9% 

Total  120 109 299 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 7 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,58Ra 7,40Ra 7,47Ra 7,52 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 8,2% 13,2% 7,8% 9,5% 

5 (Neutre)  6,6% 8,1% 7,8% 7,1% 

6 et 7  25,5% 16,9% 29,4% 23,6% 

8 et 9  36,2% 37,5% 37,3% 36,6% 

10  23,6% 24,3% 17,6% 23,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  271 107 43 421 

 85,2% 78,7% 84,3% 83,4% 

Total  318 136 51 505 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,53Ra 7,51Ra 7,58Ra 7,44Ra 7,63Ra 7,53 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 9,0% 9,6% 7,8% 7,9% 7,0% 9,3% 

5 (Neutre)  7,0% 8,6% 7,1% 9,2% 7,8% 7,0% 
6 et 7  24,9% 22,5% 22,1% 23,7% 23,8% 23,7% 
8 et 9  36,4% 36,4% 44,2% 40,8% 39,8% 37,0% 
10  22,6% 23,0% 18,8% 18,4% 21,5% 22,9% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 334 153 131 126 218 416 
 83,9% 81,8% 85,1% 82,9% 85,2% 83,7% 

Total  398 187 154 152 256 497 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 8 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,04Ra 7,41Ra 7,45Ra 7,55Ra 7,49Ra 7,50Ra 7,42Ra 7,39Ra 7,17Ra 7,06Ra 7,59 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 10,6% 8,7% 7,3% 9,0% 8,6% 8,4% 9,7% 8,7% 12,5% 14,5% 9,0% 

5 (Neutre)  0,0% 4,3% 10,9% 7,8% 7,9% 8,4% 8,1% 2,2% 6,3% 7,2% 6,7% 
6 et 7  19,1% 33,3% 26,6% 22,9% 23,7% 27,5% 23,4% 34,8% 26,3% 24,1% 23,5% 
8 et 9  36,2% 39,1% 35,4% 38,0% 39,8% 32,8% 37,9% 39,1% 37,5% 34,9% 37,3% 
10  34,0% 14,5% 19,8% 22,3% 20,1% 22,9% 21,0% 15,2% 17,5% 19,3% 23,5% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 42 60 157 276 254 109 102 41 65 65 413 
 89,4% 87,0% 81,8% 83,1% 83,6% 83,2% 82,3% 89,1% 81,3% 78,3% 84,3% 

Total  47 69 192 332 304 131 124 46 80 83 490 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon la fréquence de consultation de 

IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,45Ra 7,62Ra 7,43Ra 7,51 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,8% 8,3% 8,0% 9,7% 

5 (Neutre)  4,6% 7,3% 8,6% 7,0% 

6 et 7  19,2% 21,8% 29,3% 23,7% 

8 et 9  36,9% 40,4% 31,0% 36,2% 

10  25,4% 22,3% 23,0% 23,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  106 163 145 414 

 81,5% 84,5% 83,3% 83,3% 

Total  130 193 174 497 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 9 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon la fréquence de consultation 

d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,65Ra 7,35Ra 7,63Ra 7,44Ra 7,52 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,7% 11,3% 7,9% 9,3% 9,5% 

5 (Neutre)  3,6% 7,2% 7,3% 8,0% 7,1% 

6 et 7  20,0% 25,8% 22,0% 25,3% 23,6% 

8 et 9  32,7% 32,0% 39,3% 37,7% 36,6% 

10  30,9% 23,7% 23,6% 19,8% 23,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  46 79 162 134 421 

 83,6% 81,4% 84,8% 82,7% 83,4% 

Total  55 97 191 162 505 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,93Ra 6,99Rb 7,56 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,8% 13,4% 9,4% 

5 (Neutre)  5,5% 8,2% 6,6% 

6 et 7  20,8% 27,8% 23,6% 

8 et 9  37,5% 35,6% 36,8% 

10  29,4% 14,9% 23,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  257 152 409 

 87,7% 78,4% 84,0% 

Total  293 194 487 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 10 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,59Ra 7,23Ra 7,54 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,9% 11,6% 9,3% 

5 (Neutre)  6,5% 8,7% 6,8% 

6 et 7  24,6% 21,7% 24,2% 

8 et 9  36,0% 37,7% 36,2% 

10  23,9% 20,3% 23,4% 

Total 6 à 10 (En accord)  350 55 405 

 84,5% 79,7% 83,9% 

Total  414 69 483 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon le niveau d'habileté à 
naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,95Ra 7,56Ra,b 7,74Rb 7,53 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,7% 5,5% 9,3% 9,3% 

5 (Neutre)  7,3% 5,5% 7,3% 7,0% 

6 et 7  34,5% 29,7% 17,9% 23,7% 

8 et 9  30,9% 50,5% 34,8% 36,8% 

10  14,5% 8,8% 30,8% 23,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  88 81 252 421 

 80,0% 89,0% 83,4% 83,7% 

Total  110 91 302 503 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

89



CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 11 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon le niveau d'habileté à 

rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,05Ra 7,50Ra,b 7,74Rb 7,53 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,1% 7,5% 8,9% 9,3% 

5 (Neutre)  7,8% 4,7% 7,5% 7,0% 

6 et 7  32,8% 27,4% 18,5% 23,7% 

8 et 9  30,2% 50,9% 34,2% 36,8% 

10  17,2% 9,4% 31,0% 23,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  93 93 235 421 

 80,2% 87,7% 83,6% 83,7% 

Total  116 106 281 503 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 12 

 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 8,35Ra 8,21Ra 8,38Ra 8,31 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,2% 5,8% 1,9% 5,0% 

5 (Neutre)  4,3% 4,3% 1,9% 4,1% 

6 et 7  13,2% 17,4% 18,9% 14,9% 

8 et 9  36,2% 34,1% 49,1% 36,9% 

10  41,1% 38,4% 28,3% 39,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  295 124 51 470 

 90,5% 89,9% 96,2% 90,9% 

Total  326 138 53 517 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,38Ra 8,55Ra 8,56Ra 8,37Ra 8,40Ra 8,35 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 4,1% 3,1% 3,1% 4,4% 3,4% 4,5% 

5 (Neutre)  4,1% 5,2% 1,9% 1,9% 5,0% 4,1% 
6 et 7  13,7% 13,6% 14,3% 14,6% 14,5% 14,7% 
8 et 9  39,0% 32,5% 38,5% 45,6% 38,5% 37,5% 
10  39,0% 45,5% 42,2% 33,5% 38,5% 39,1% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 376 175 153 148 240 465 
 91,7% 91,6% 95,0% 93,7% 91,6% 91,4% 

Total  410 191 161 158 262 509 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 13 

 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,74Ra 8,41Ra 8,27Ra 8,35Ra 8,32Ra 8,26Ra 8,27Ra 8,06Ra 8,18Ra 8,37Ra 8,38 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 2,2% 1,4% 3,6% 4,5% 4,8% 7,4% 3,9% 4,3% 4,7% 2,4% 4,4% 

5 (Neutre)  2,2% 1,4% 5,1% 3,9% 3,8% 2,2% 6,3% 0,0% 4,7% 4,8% 4,0% 
6 et 7  19,6% 18,8% 18,4% 14,2% 14,0% 12,6% 13,4% 23,4% 16,5% 15,5% 14,6% 
8 et 9  17,4% 49,3% 37,8% 40,1% 40,1% 37,8% 39,4% 51,1% 43,5% 41,7% 37,3% 
10  58,7% 29,0% 35,2% 37,4% 37,3% 40,0% 37,0% 21,3% 30,6% 35,7% 39,7% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 44 67 179 309 287 122 114 45 77 78 459 
 95,7% 97,1% 91,3% 91,7% 91,4% 90,4% 89,8% 95,7% 90,6% 92,9% 91,6% 

Total  46 69 196 337 314 135 127 47 85 84 501 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon la fréquence de consultation de 

IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 8,14Ra 8,37Ra 8,35Ra 8,31 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,2% 5,4% 4,0% 5,1% 

5 (Neutre)  7,0% 2,0% 4,5% 4,1% 

6 et 7  14,7% 15,7% 14,1% 14,9% 

8 et 9  31,8% 38,2% 38,4% 36,7% 

10  40,3% 38,7% 39,0% 39,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  112 189 162 463 

 86,8% 92,6% 91,5% 90,8% 

Total  129 204 177 510 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 14 

 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon la fréquence de consultation 

d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,43Ra 7,99Ra 8,52Ra 8,23Ra 8,31 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,6% 7,9% 4,1% 4,2% 5,0% 

5 (Neutre)  1,9% 5,0% 4,6% 3,6% 4,1% 

6 et 7  20,4% 16,8% 9,6% 18,2% 14,9% 

8 et 9  18,5% 37,6% 38,6% 40,6% 36,9% 

10  53,7% 32,7% 43,1% 33,3% 39,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  50 88 180 152 470 

 92,6% 87,1% 91,4% 92,1% 90,9% 

Total  54 101 197 165 517 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,70Ra 7,83Rb 8,36 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,3% 7,1% 4,8% 

5 (Neutre)  2,3% 6,1% 3,8% 

6 et 7  12,9% 17,8% 14,8% 

8 et 9  33,8% 41,1% 36,7% 

10  47,7% 27,9% 39,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  285 171 456 

 94,4% 86,8% 91,4% 

Total  302 197 499 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 15 

 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,36Ra 8,07Ra 8,32 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,7% 5,6% 4,8% 

5 (Neutre)  3,3% 8,5% 4,0% 

6 et 7  15,3% 11,3% 14,7% 

8 et 9  37,7% 38,0% 37,8% 

10  38,9% 36,6% 38,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  390 61 451 

 92,0% 85,9% 91,1% 

Total  424 71 495 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon le niveau d'habileté à 
naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,77Ra 8,18Ra,b 8,55Rb 8,32 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,4% 3,4% 4,7% 5,0% 

5 (Neutre)  5,6% 4,5% 3,4% 4,1% 

6 et 7  20,4% 23,9% 10,0% 14,6% 

8 et 9  39,8% 42,0% 34,8% 37,1% 

10  26,9% 26,1% 47,0% 39,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  94 81 293 468 

 87,0% 92,0% 91,8% 90,9% 

Total  108 88 319 515 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 16 

 
 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon le niveau d'habileté à 
rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,82Ra 8,24Ra,b 8,54Rb 8,32 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,1% 2,9% 5,4% 5,0% 

5 (Neutre)  7,0% 4,8% 2,7% 4,1% 

6 et 7  19,3% 22,9% 9,8% 14,6% 

8 et 9  37,7% 42,9% 34,8% 37,1% 

10  29,8% 26,7% 47,3% 39,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  99 97 272 468 

 86,8% 92,4% 91,9% 90,9% 

Total  114 105 296 515 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile 17 

 
Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,90Ra 7,82Ra 8,60Ra 7,95 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,6% 10,1% 1,9% 7,7% 

5 (Neutre)  6,1% 6,5% 1,9% 5,8% 

6 et 7  18,7% 14,4% 11,3% 16,8% 

8 et 9  37,3% 36,7% 50,9% 38,5% 

10  30,3% 32,4% 34,0% 31,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  282 116 51 449 

 86,2% 83,5% 96,2% 86,5% 

Total  327 139 53 519 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,02Ra 8,22Ra 8,32Ra 8,16Ra 8,07Ra 7,99 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,1% 5,7% 4,4% 3,8% 6,5% 7,1% 

5 (Neutre)  5,9% 5,7% 3,1% 5,7% 6,1% 5,9% 
6 et 7  15,1% 16,1% 15,0% 15,9% 16,9% 16,5% 
8 et 9  41,2% 35,8% 41,9% 43,9% 39,1% 39,3% 
10  30,7% 36,8% 35,6% 30,6% 31,4% 31,2% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 357 171 148 142 228 443 
 87,1% 88,6% 92,5% 90,4% 87,4% 87,0% 

Total  410 193 160 157 261 509 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile 18 

 
Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,02Ra 8,29Ra 7,97Ra 8,04Ra 8,02Ra 8,05Ra 7,95Ra 8,19Ra 7,72Ra 8,11Ra 8,00 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 6,4% 2,9% 6,7% 6,8% 7,6% 9,0% 8,6% 4,3% 9,4% 7,1% 7,4% 

5 (Neutre)  2,1% 2,9% 7,2% 6,5% 5,7% 4,5% 6,3% 2,1% 8,2% 6,0% 5,8% 
6 et 7  23,4% 18,8% 18,5% 15,4% 14,0% 13,5% 11,7% 21,3% 11,8% 14,3% 16,3% 
8 et 9  34,0% 46,4% 40,5% 39,5% 41,3% 36,8% 41,4% 42,6% 45,9% 38,1% 38,8% 
10  34,0% 29,0% 27,2% 31,8% 31,4% 36,1% 32,0% 29,8% 24,7% 34,5% 31,8% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 43 65 168 292 273 115 109 44 70 73 437 
 91,5% 94,2% 86,2% 86,6% 86,7% 86,5% 85,2% 93,6% 82,4% 86,9% 86,9% 

Total  47 69 195 337 315 133 128 47 85 84 503 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon la fréquence de consultation de IMT en 
ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,50Ra 7,98Ra,b 8,21Rb 7,94 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,3% 7,4% 5,6% 7,8% 

5 (Neutre)  6,8% 5,4% 5,6% 5,9% 

6 et 7  21,8% 16,3% 13,6% 16,8% 

8 et 9  31,6% 40,6% 40,1% 38,1% 

10  28,6% 30,2% 35,0% 31,4% 

Total 6 à 10 (En accord)  109 176 157 442 

 82,0% 87,1% 88,7% 86,3% 

Total  133 202 177 512 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,82Ra 7,50Ra 8,25Ra 7,90Ra 7,95 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,3% 11,8% 5,0% 8,6% 7,7% 

5 (Neutre)  1,8% 7,8% 5,5% 6,1% 5,8% 

6 et 7  25,5% 18,6% 14,1% 16,0% 16,8% 

8 et 9  34,5% 34,3% 40,7% 39,9% 38,5% 

10  30,9% 27,5% 34,7% 29,4% 31,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  50 82 178 139 449 

 90,9% 80,4% 89,4% 85,3% 86,5% 

Total  55 102 199 163 519 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon qu'on a rencontré des 
difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,37Ra 7,43Rb 8,00 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,3% 12,0% 7,4% 

5 (Neutre)  4,3% 7,0% 5,4% 

6 et 7  16,3% 17,5% 16,8% 

8 et 9  35,9% 44,5% 39,3% 

10  39,2% 19,0% 31,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  275 162 437 

 91,4% 81,0% 87,2% 

Total  301 200 501 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon qu'on a cherché à obtenir 

de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,99Ra 7,73Ra 7,95 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,5% 8,2% 7,6% 

5 (Neutre)  5,7% 5,5% 5,6% 

6 et 7  16,5% 20,5% 17,1% 

8 et 9  38,4% 41,1% 38,8% 

10  31,8% 24,7% 30,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  368 63 431 

 86,8% 86,3% 86,7% 

Total  424 73 497 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon le niveau d'habileté à naviguer sur 
Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,26Ra 8,04Ra,b 8,16Rb 7,95 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,3% 7,6% 6,9% 7,7% 

5 (Neutre)  7,5% 3,3% 6,0% 5,8% 

6 et 7  26,2% 19,6% 12,3% 16,4% 

8 et 9  38,3% 47,8% 36,2% 38,7% 

10  17,8% 21,7% 38,7% 31,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  88 82 277 447 

 82,2% 89,1% 87,1% 86,5% 

Total  107 92 318 517 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,38Ra 8,07Ra,b 8,13Rb 7,95 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,7% 6,4% 7,5% 7,7% 

5 (Neutre)  8,8% 3,7% 5,4% 5,8% 

6 et 7  20,4% 19,3% 13,9% 16,4% 

8 et 9  40,7% 48,6% 34,2% 38,7% 

10  20,4% 22,0% 39,0% 31,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  92 98 257 447 

 81,4% 89,9% 87,1% 86,5% 

Total  113 109 295 517 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,90Ra 7,79Ra 7,61Ra 7,84 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,4% 10,2% 7,8% 8,2% 

5 (Neutre)  7,4% 5,8% 7,8% 7,0% 

6 et 7  19,9% 14,6% 19,6% 18,5% 

8 et 9  33,1% 39,4% 47,1% 36,2% 

10  32,2% 29,9% 17,6% 30,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  278 115 43 436 

 85,3% 83,9% 84,3% 84,8% 

Total  326 137 51 514 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,93Ra 8,13Ra 8,21Ra 7,86Ra 8,05Ra 7,87 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,6% 5,7% 6,8% 8,4% 6,5% 7,5% 

5 (Neutre)  6,3% 6,3% 2,5% 7,1% 6,5% 7,1% 
6 et 7  17,6% 17,7% 14,3% 18,2% 17,7% 18,8% 
8 et 9  38,0% 35,9% 43,5% 35,7% 35,0% 36,4% 
10  30,5% 34,4% 32,9% 30,5% 34,2% 30,1% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 353 169 146 130 226 431 
 86,1% 88,0% 90,7% 84,4% 86,9% 85,3% 

Total  410 192 161 154 260 505 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,20Ra 7,90Ra 7,64Ra 7,94Ra 7,86Ra 7,94Ra 7,78Ra 7,89Ra 7,43Ra 8,02Ra 7,88 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 4,5% 7,2% 9,2% 7,6% 8,6% 11,0% 10,1% 6,4% 10,5% 7,1% 7,8% 

5 (Neutre)  2,3% 7,2% 8,7% 6,5% 5,7% 4,4% 5,4% 6,4% 11,6% 6,0% 6,8% 
6 et 7  29,5% 11,6% 22,1% 17,6% 17,1% 12,5% 17,1% 21,3% 14,0% 16,7% 18,4% 
8 et 9  22,7% 50,7% 34,9% 38,2% 40,0% 38,2% 38,0% 42,6% 43,0% 36,9% 36,5% 
10  40,9% 23,2% 25,1% 30,0% 28,6% 33,8% 29,5% 23,4% 20,9% 33,3% 30,5% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 41 59 160 292 270 115 109 41 67 73 426 
 93,2% 85,5% 82,1% 85,9% 85,7% 84,6% 84,5% 87,2% 77,9% 86,9% 85,4% 

Total  44 69 195 340 315 136 129 47 86 84 499 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,41Ra 7,95Ra 8,06Ra 7,85 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,5% 7,0% 5,2% 8,1% 

5 (Neutre)  6,8% 6,5% 7,6% 6,9% 

6 et 7  20,3% 19,9% 15,7% 18,6% 

8 et 9  29,3% 37,8% 38,4% 35,8% 

10  30,1% 28,9% 33,1% 30,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  106 174 150 430 

 79,7% 86,6% 87,2% 85,0% 

Total  133 201 172 506 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,04Ra 7,37Ra 8,06Ra 7,80Ra 7,84 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,8% 11,2% 5,6% 10,2% 8,2% 

5 (Neutre)  3,8% 12,2% 6,6% 5,4% 7,0% 

6 et 7  26,9% 15,3% 20,2% 15,7% 18,5% 

8 et 9  25,0% 33,7% 34,8% 42,8% 36,2% 

10  38,5% 27,6% 32,8% 25,9% 30,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  47 75 174 140 436 

 90,4% 76,5% 87,9% 84,3% 84,8% 

Total  52 98 198 166 514 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon 
qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,36Ra 7,22Rb 7,91 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,7% 12,3% 7,7% 

5 (Neutre)  4,0% 10,8% 6,7% 

6 et 7  16,9% 20,5% 18,3% 

8 et 9  36,9% 35,9% 36,5% 

10  37,5% 20,5% 30,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  275 150 425 

 91,4% 76,9% 85,7% 

Total  301 195 496 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

103



CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux 25 

 
Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon 

qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,88Ra 7,66Ra 7,85 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,8% 8,5% 7,9% 

5 (Neutre)  6,4% 9,9% 6,9% 

6 et 7  19,7% 15,5% 19,1% 

8 et 9  35,8% 36,6% 35,9% 

10  30,3% 29,6% 30,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  362 58 420 

 85,8% 81,7% 85,2% 

Total  422 71 493 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon le niveau 
d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,29Ra 7,72Ra,b 8,08Rb 7,85 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,3% 7,9% 7,6% 8,0% 

5 (Neutre)  5,6% 4,5% 8,3% 7,0% 

6 et 7  28,7% 25,8% 12,7% 18,4% 

8 et 9  43,5% 43,8% 31,7% 36,3% 

10  13,0% 18,0% 39,7% 30,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  92 78 265 435 

 85,2% 87,6% 84,1% 85,0% 

Total  108 89 315 512 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon le niveau 
d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,43Ra 7,89Ra 8,00Ra 7,85 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,8% 6,6% 8,6% 8,0% 

5 (Neutre)  5,2% 5,7% 8,2% 7,0% 

6 et 7  29,6% 23,6% 12,0% 18,4% 

8 et 9  40,9% 41,5% 32,6% 36,3% 

10  16,5% 22,6% 38,5% 30,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  100 93 242 435 

 87,0% 87,7% 83,2% 85,0% 

Total  115 106 291 512 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,33Ra 7,32Ra 8,44Rb 7,45 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,5% 15,4% 0,0% 11,3% 

5 (Neutre)  10,8% 8,8% 7,4% 9,9% 

6 et 7  18,7% 14,0% 16,7% 17,2% 

8 et 9  32,8% 31,6% 44,4% 33,7% 

10  26,2% 30,1% 31,5% 27,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  237 103 50 390 

 77,7% 75,7% 92,6% 78,8% 

Total  305 136 54 495 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,53Ra 7,70Ra 7,90Ra 7,54Ra 7,53Ra 7,48 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,2% 9,1% 8,4% 9,7% 9,6% 10,9% 

5 (Neutre)  8,4% 8,6% 3,9% 7,6% 10,4% 9,9% 
6 et 7  16,3% 18,2% 18,7% 22,1% 17,5% 17,1% 
8 et 9  35,2% 31,6% 38,7% 35,9% 36,7% 34,0% 
10  28,8% 32,6% 30,3% 24,8% 25,9% 28,0% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 315 154 136 120 201 384 
 80,4% 82,4% 87,7% 82,8% 80,1% 79,2% 

Total  392 187 155 145 251 485 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,85Ra 7,38Ra 7,22Ra 7,49Ra 7,38Ra 7,63Ra 7,36Ra 7,60Ra 6,78Ra 7,74Ra 7,49 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 12,5% 14,3% 13,3% 10,2% 10,2% 10,1% 12,1% 6,7% 20,7% 8,8% 11,0% 

5 (Neutre)  5,0% 6,3% 10,6% 10,2% 10,9% 7,8% 8,1% 6,7% 8,5% 8,8% 9,6% 
6 et 7  20,0% 14,3% 19,7% 18,8% 18,2% 16,3% 17,7% 31,1% 14,6% 17,5% 17,5% 
8 et 9  17,5% 39,7% 36,2% 35,1% 37,0% 38,8% 33,9% 33,3% 34,1% 35,0% 33,5% 
10  45,0% 25,4% 20,2% 25,8% 23,8% 27,1% 28,2% 22,2% 22,0% 30,0% 28,3% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 33 50 143 259 239 106 99 39 58 66 381 
 82,5% 79,4% 76,1% 79,7% 78,9% 82,2% 79,8% 86,7% 70,7% 82,5% 79,4% 

Total  40 63 188 325 303 129 124 45 82 80 480 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,01Ra 7,50Ra 7,69Ra 7,43 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  15,5% 10,8% 9,1% 11,5% 

5 (Neutre)  14,0% 9,7% 7,3% 10,0% 

6 et 7  16,3% 16,9% 17,6% 17,0% 

8 et 9  25,6% 34,9% 38,8% 33,7% 

10  28,7% 27,7% 27,3% 27,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  91 155 138 384 

 70,5% 79,5% 83,6% 78,5% 

Total  129 195 165 489 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon la fréquence de consultation 

d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,57Ra 7,27Ra 7,65Ra 7,28Ra 7,45 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,8% 14,0% 7,9% 13,2% 11,3% 

5 (Neutre)  8,5% 9,0% 11,6% 8,8% 9,9% 

6 et 7  19,1% 15,0% 16,9% 18,2% 17,2% 

8 et 9  19,1% 36,0% 32,8% 37,7% 33,7% 

10  40,4% 26,0% 30,7% 22,0% 27,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  37 77 152 124 390 

 78,7% 77,0% 80,4% 78,0% 78,8% 

Total  47 100 189 159 495 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,98Ra 6,82Rb 7,52 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,0% 15,3% 10,9% 

5 (Neutre)  6,6% 13,7% 9,4% 

6 et 7  14,5% 21,1% 17,1% 

8 et 9  35,6% 31,6% 34,0% 

10  35,3% 18,4% 28,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  247 135 382 

 85,5% 71,1% 79,7% 

Total  289 190 479 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,44Ra 7,45Ra 7,44 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,5% 10,1% 11,3% 

5 (Neutre)  10,0% 7,2% 9,6% 

6 et 7  16,9% 21,7% 17,6% 

8 et 9  33,6% 37,7% 34,2% 

10  27,9% 23,2% 27,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  320 57 377 

 78,4% 82,6% 79,0% 

Total  408 69 477 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon le niveau d'habileté à 
naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,84Ra 7,40Ra,b 7,66Rb 7,45 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,3% 9,2% 11,3% 11,3% 

5 (Neutre)  13,3% 13,8% 7,8% 9,9% 

6 et 7  24,5% 17,2% 14,6% 17,0% 

8 et 9  36,7% 41,4% 30,7% 33,8% 

10  12,2% 18,4% 35,6% 27,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  72 67 250 389 

 73,5% 77,0% 80,9% 78,7% 

Total  98 87 309 494 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon le niveau d'habileté à 
rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,89Ra 7,63Ra 7,59Ra 7,45 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,4% 5,8% 12,2% 11,3% 

5 (Neutre)  11,5% 12,5% 8,4% 9,9% 

6 et 7  21,2% 21,2% 14,0% 17,0% 

8 et 9  40,4% 38,5% 29,7% 33,8% 

10  12,5% 22,1% 35,7% 27,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  77 85 227 389 

 74,0% 81,7% 79,4% 78,7% 

Total  104 104 286 494 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 32 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 8,31Ra 8,23Ra 8,28Ra 8,28 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,2% 12,4% 7,4% 8,6% 

5 (Neutre)  4,5% 2,9% 0,0% 3,6% 

6 et 7  13,7% 8,8% 16,7% 12,7% 

8 et 9  28,1% 22,6% 37,0% 27,6% 

10  46,6% 53,3% 38,9% 47,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  296 116 50 462 

 88,4% 84,7% 92,6% 87,8% 

Total  335 137 54 526 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,28Ra 8,41Ra 8,17Ra 8,28Ra 8,36Ra 8,31 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 9,2% 8,2% 11,2% 8,8% 7,9% 8,3% 

5 (Neutre)  3,9% 4,6% 3,1% 3,1% 3,4% 3,7% 
6 et 7  11,1% 9,3% 11,2% 13,2% 11,3% 12,4% 
8 et 9  27,5% 24,2% 25,5% 27,7% 29,7% 27,9% 
10  48,4% 53,6% 49,1% 47,2% 47,7% 47,7% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 361 169 138 140 236 454 
 87,0% 87,1% 85,7% 88,1% 88,7% 88,0% 

Total  415 194 161 159 266 516 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 33 

 
Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,98Ra 8,79Ra 8,37Ra 8,36Ra 8,40Ra 8,60Ra 8,45Ra 8,84Ra 8,60Ra 8,66Ra 8,31 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 10,6% 5,7% 7,1% 8,7% 8,4% 6,6% 7,0% 2,0% 8,2% 7,1% 8,6% 

5 (Neutre)  6,4% 1,4% 3,0% 2,9% 2,2% 2,9% 3,9% 2,0% 1,2% 1,2% 3,1% 
6 et 7  14,9% 11,4% 12,1% 12,5% 12,1% 10,9% 11,7% 16,3% 10,6% 12,9% 12,7% 
8 et 9  23,4% 20,0% 33,8% 28,1% 27,7% 24,8% 27,3% 26,5% 22,4% 22,4% 27,8% 
10  44,7% 61,4% 43,9% 47,8% 49,5% 54,7% 50,0% 53,1% 57,6% 56,5% 47,7% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 39 65 178 305 287 124 114 47 77 78 451 
 83,0% 92,9% 89,9% 88,4% 89,4% 90,5% 89,1% 95,9% 90,6% 91,8% 88,3% 

Total  47 70 198 345 321 137 128 49 85 85 511 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,76Ra 8,21Ra,b 8,73Rb 8,27 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,5% 9,4% 5,6% 8,7% 

5 (Neutre)  9,4% 3,0% 0,0% 3,7% 

6 et 7  15,8% 11,9% 11,3% 12,7% 

8 et 9  22,3% 30,7% 28,2% 27,6% 

10  41,0% 45,0% 54,8% 47,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  110 177 167 454 

 79,1% 87,6% 94,4% 87,6% 

Total  139 202 177 518 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 34 

 
Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,94Ra 8,26Ra 8,14Ra 8,58Ra 8,28 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,3% 5,9% 10,8% 7,2% 8,6% 

5 (Neutre)  9,3% 4,9% 2,0% 3,0% 3,6% 

6 et 7  14,8% 14,7% 13,3% 10,2% 12,7% 

8 et 9  22,2% 28,4% 29,6% 26,3% 27,6% 

10  44,4% 46,1% 44,3% 53,3% 47,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  44 91 177 150 462 

 81,5% 89,2% 87,2% 89,8% 87,8% 

Total  54 102 203 167 526 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon qu'on a rencontré des difficultés 
de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,64Ra 7,78Rb 8,30 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,5% 13,1% 8,5% 

5 (Neutre)  3,6% 3,5% 3,6% 

6 et 7  9,8% 16,1% 12,3% 

8 et 9  27,0% 29,6% 28,1% 

10  54,1% 37,7% 47,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  279 166 445 

 90,9% 83,4% 87,9% 

Total  307 199 506 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 35 

 
Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon qu'on a cherché à obtenir de 

l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,44Ra 7,50Rb 8,30 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,2% 15,3% 8,4% 

5 (Neutre)  3,0% 5,6% 3,4% 

6 et 7  13,1% 12,5% 13,0% 

8 et 9  27,0% 30,6% 27,5% 

10  49,7% 36,1% 47,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  385 57 442 

 89,7% 79,2% 88,2% 

Total  429 72 501 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,87Ra 8,11Ra,b 8,51Rb 8,30 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,8% 8,6% 7,9% 8,2% 

5 (Neutre)  2,7% 4,3% 3,8% 3,6% 

6 et 7  23,0% 16,1% 8,2% 12,8% 

8 et 9  28,3% 35,5% 25,2% 27,7% 

10  37,2% 35,5% 55,0% 47,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  100 81 281 462 

 88,5% 87,1% 88,4% 88,2% 

Total  113 93 318 524 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 36 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,93Ra 8,13Ra 8,52Ra 8,30 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,4% 11,0% 7,5% 8,2% 

5 (Neutre)  4,1% 2,8% 3,8% 3,6% 

6 et 7  22,1% 13,8% 8,5% 12,8% 

8 et 9  30,3% 32,1% 24,9% 27,7% 

10  36,1% 40,4% 55,3% 47,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  108 94 260 462 

 88,5% 86,2% 88,7% 88,2% 

Total  122 109 293 524 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 37 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 8,12Ra 8,07Ra 7,87Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 6,0% 9,9% 7,4% 7,2% 

5 (Neutre)  3,9% 5,7% 1,9% 4,2% 

6 et 7  20,4% 12,1% 29,6% 19,1% 

8 et 9  36,2% 31,2% 35,2% 34,8% 

10  33,5% 41,1% 25,9% 34,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  301 119 49 469 

 90,1% 84,4% 90,7% 88,7% 

Total  334 141 54 529 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,08Ra 8,36Ra 8,06Ra 8,09Ra 8,28Ra 8,09 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 8,1% 5,7% 8,6% 5,0% 4,1% 6,9% 

5 (Neutre)  3,6% 3,6% 3,7% 4,4% 4,1% 4,2% 
6 et 7  17,7% 14,4% 17,8% 21,4% 18,8% 19,0% 
8 et 9  35,2% 34,5% 36,8% 37,7% 36,8% 35,2% 
10  35,4% 41,8% 33,1% 31,4% 36,1% 34,6% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 369 176 143 144 244 462 
 88,3% 90,7% 87,7% 90,6% 91,7% 88,8% 

Total  418 194 163 159 266 520 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 38 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,32Ra 8,07Ra 8,15Ra 8,21Ra 8,22Ra 8,30Ra 8,24Ra 8,51Ra 7,93Ra 8,25Ra 8,12 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 4,3% 9,7% 6,0% 5,8% 6,9% 4,3% 6,2% 4,1% 9,4% 7,2% 6,6% 

5 (Neutre)  6,4% 1,4% 4,0% 4,3% 3,1% 5,0% 3,8% 0,0% 2,4% 2,4% 3,9% 
6 et 7  19,1% 19,4% 15,6% 17,4% 16,5% 18,0% 16,9% 16,3% 20,0% 15,7% 19,5% 
8 et 9  27,7% 30,6% 42,7% 38,0% 37,4% 33,8% 36,2% 42,9% 35,3% 31,3% 35,2% 
10  42,6% 38,9% 31,7% 34,5% 36,1% 38,8% 36,9% 36,7% 32,9% 43,4% 34,8% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 42 64 179 310 289 126 117 47 75 75 460 
 89,4% 88,9% 89,9% 89,9% 90,0% 90,6% 90,0% 95,9% 88,2% 90,4% 89,5% 

Total  47 72 199 345 321 139 130 49 85 83 514 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon la fréquence de consultation de IMT en 
ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,97Ra 7,87Ra 8,41Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,3% 8,8% 3,4% 7,1% 

5 (Neutre)  7,1% 3,4% 2,8% 4,2% 

6 et 7  15,7% 21,6% 19,2% 19,2% 

8 et 9  30,0% 37,3% 35,6% 34,7% 

10  37,9% 28,9% 39,0% 34,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  117 179 166 462 

 83,6% 87,7% 93,8% 88,7% 

Total  140 204 177 521 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 39 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,22Ra 7,74Ra 8,08Ra 8,25Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,4% 7,7% 7,3% 6,6% 7,2% 

5 (Neutre)  5,6% 6,7% 2,9% 3,6% 4,2% 

6 et 7  16,7% 26,9% 18,5% 15,7% 19,1% 

8 et 9  27,8% 29,8% 36,1% 38,6% 34,8% 

10  42,6% 28,8% 35,1% 35,5% 34,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  47 89 184 149 469 

 87,0% 85,6% 89,8% 89,8% 88,7% 

Total  54 104 205 166 529 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon qu'on a rencontré des 
difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,73Ra 7,16Rb 8,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,6% 13,4% 6,8% 

5 (Neutre)  2,3% 6,4% 3,9% 

6 et 7  13,9% 27,2% 19,2% 

8 et 9  34,6% 35,1% 34,8% 

10  46,6% 17,8% 35,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  294 162 456 

 95,1% 80,2% 89,2% 

Total  309 202 511 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 40 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon qu'on a cherché à obtenir 

de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,19Ra 7,52Rb 8,09 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,0% 12,3% 6,9% 

5 (Neutre)  4,4% 2,7% 4,2% 

6 et 7  18,7% 21,9% 19,2% 

8 et 9  35,1% 35,6% 35,2% 

10  35,8% 27,4% 34,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  388 62 450 

 89,6% 84,9% 88,9% 

Total  433 73 506 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon le niveau d'habileté à naviguer sur 
Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,43Ra 7,85Ra,b 8,38Rb 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,1% 6,4% 7,2% 7,0% 

5 (Neutre)  7,1% 4,3% 3,1% 4,2% 

6 et 7  30,1% 23,4% 14,1% 19,2% 

8 et 9  38,1% 47,9% 30,0% 34,9% 

10  17,7% 18,1% 45,6% 34,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  97 84 287 468 

 85,8% 89,4% 89,7% 88,8% 

Total  113 94 320 527 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 41 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon le niveau d'habileté à rechercher de 

l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,54Ra 7,84Ra,b 8,39Rb 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,5% 6,4% 7,1% 7,0% 

5 (Neutre)  5,8% 3,6% 3,7% 4,2% 

6 et 7  26,7% 27,3% 13,1% 19,2% 

8 et 9  40,8% 41,8% 30,0% 34,9% 

10  19,2% 20,9% 46,1% 34,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  104 99 265 468 

 86,7% 90,0% 89,2% 88,8% 

Total  120 110 297 527 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 42 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,85Ra 7,63Ra 8,09Ra 7,81 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 8,7% 12,7% 1,9% 9,1% 

5 (Neutre)  5,4% 7,0% 0,0% 5,3% 

6 et 7  18,6% 17,6% 28,3% 19,3% 

8 et 9  39,6% 31,0% 52,8% 38,6% 

10  27,6% 31,7% 17,0% 27,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  286 114 52 452 

 85,9% 80,3% 98,1% 85,6% 

Total  333 142 53 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,83Ra 8,09Ra 7,90Ra 7,75Ra 8,08Ra 7,82 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 8,9% 7,2% 6,8% 7,0% 6,0% 8,9% 

5 (Neutre)  4,6% 4,1% 4,3% 3,8% 4,5% 5,4% 
6 et 7  18,9% 19,5% 20,4% 23,4% 16,9% 19,3% 
8 et 9  41,7% 37,4% 43,8% 46,2% 45,1% 39,2% 
10  25,9% 31,8% 24,7% 19,6% 27,4% 27,2% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 361 173 144 141 238 444 
 86,6% 88,7% 88,9% 89,2% 89,5% 85,7% 

Total  417 195 162 158 266 518 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 43 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,46Ra 7,77Ra 7,74Ra 7,88Ra 7,86Ra 7,86Ra 7,78Ra 7,63Ra 7,67Ra 7,99Ra 7,86 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 4,3% 9,9% 8,5% 8,7% 9,0% 9,4% 9,3% 8,2% 12,8% 10,6% 8,6% 

5 (Neutre)  4,3% 4,2% 6,5% 4,9% 4,7% 3,6% 3,9% 4,1% 0,0% 2,4% 5,1% 
6 et 7  17,4% 18,3% 18,6% 17,6% 15,9% 18,1% 18,6% 20,4% 18,6% 15,3% 19,3% 
8 et 9  26,1% 42,3% 40,7% 41,6% 43,9% 42,0% 41,9% 53,1% 45,3% 40,0% 39,2% 
10  47,8% 25,4% 25,6% 27,2% 26,5% 26,8% 26,4% 14,3% 23,3% 31,8% 27,9% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 42 61 169 299 277 120 112 43 75 74 443 
 91,3% 85,9% 84,9% 86,4% 86,3% 87,0% 86,8% 87,8% 87,2% 87,1% 86,4% 

Total  46 71 199 346 321 138 129 49 86 85 513 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon la fréquence de 

consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,61Ra 7,63Ra 8,12Ra 7,79 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  15,8% 8,8% 4,5% 9,2% 

5 (Neutre)  5,0% 4,9% 6,2% 5,4% 

6 et 7  12,9% 22,5% 20,9% 19,4% 

8 et 9  33,8% 41,7% 38,4% 38,5% 

10  32,4% 22,1% 29,9% 27,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  110 176 158 444 

 79,1% 86,3% 89,3% 85,4% 

Total  139 204 177 520 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 44 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,26Ra 7,28Ra 7,95Ra 7,84Ra 7,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,5% 12,5% 7,4% 9,6% 9,1% 

5 (Neutre)  5,7% 10,6% 3,4% 4,2% 5,3% 

6 et 7  17,0% 24,0% 20,1% 16,2% 19,3% 

8 et 9  24,5% 32,7% 41,7% 43,1% 38,6% 

10  45,3% 20,2% 27,5% 26,9% 27,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  46 80 182 144 452 

 86,8% 76,9% 89,2% 86,2% 85,6% 

Total  53 104 204 167 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, 
selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,53Ra 6,77Rb 7,83 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,6% 15,8% 9,0% 

5 (Neutre)  2,3% 8,9% 4,9% 

6 et 7  14,3% 26,7% 19,3% 

8 et 9  41,0% 36,1% 39,1% 

10  37,8% 12,4% 27,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  286 152 438 

 93,2% 75,2% 86,1% 

Total  307 202 509 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

123



CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 45 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, 

selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,93Ra 7,14Rb 7,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,8% 11,0% 9,1% 

5 (Neutre)  4,2% 11,0% 5,1% 

6 et 7  18,8% 20,5% 19,0% 

8 et 9  39,4% 38,4% 39,2% 

10  28,9% 19,2% 27,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  376 57 433 

 87,0% 78,1% 85,7% 

Total  432 73 505 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon le niveau 
d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,16Ra 7,67Ra,b 8,09Rb 7,82 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,4% 7,5% 8,4% 9,1% 

5 (Neutre)  6,2% 4,3% 5,3% 5,3% 

6 et 7  30,1% 22,6% 14,3% 19,2% 

8 et 9  34,5% 54,8% 35,5% 38,7% 

10  16,8% 10,8% 36,4% 27,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  92 82 277 451 

 81,4% 88,2% 86,3% 85,6% 

Total  113 93 321 527 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 46 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon le niveau 

d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,23Ra 7,71Ra,b 8,10Rb 7,82 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,7% 9,2% 8,1% 9,1% 

5 (Neutre)  7,5% 1,8% 5,7% 5,3% 

6 et 7  26,7% 23,9% 14,4% 19,2% 

8 et 9  38,3% 50,5% 34,6% 38,7% 

10  15,8% 14,7% 37,2% 27,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  97 97 257 451 

 80,8% 89,0% 86,2% 85,6% 

Total  120 109 298 527 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire 47 

 
Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 8,16Ra 8,21Ra 8,44Ra 8,20 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 6,0% 7,2% 1,9% 5,9% 

5 (Neutre)  5,1% 3,6% 1,9% 4,4% 

6 et 7  16,8% 15,8% 18,5% 16,7% 

8 et 9  40,1% 36,0% 50,0% 40,0% 

10  32,0% 37,4% 27,8% 33,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  297 124 52 473 

 88,9% 89,2% 96,3% 89,8% 

Total  334 139 54 527 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,21Ra 8,43Ra 8,29Ra 8,13Ra 8,29Ra 8,22 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 6,3% 4,1% 4,9% 5,6% 5,6% 5,4% 

5 (Neutre)  3,6% 3,6% 4,3% 1,9% 4,5% 4,4% 
6 et 7  16,4% 16,4% 16,0% 20,0% 14,7% 17,0% 
8 et 9  40,5% 37,9% 42,0% 47,5% 41,7% 40,4% 
10  33,3% 37,9% 32,7% 25,0% 33,5% 32,7% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 374 180 147 148 239 466 
 90,1% 92,3% 90,7% 92,5% 89,8% 90,1% 

Total  415 195 162 160 266 517 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire 48 

 
Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,78Ra 8,37Ra 8,11Ra 8,21Ra 8,22Ra 8,26Ra 8,26Ra 8,08Ra 8,28Ra 8,36Ra 8,23 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 0,0% 2,8% 6,0% 6,1% 6,8% 6,5% 3,9% 4,1% 7,0% 5,8% 5,5% 

5 (Neutre)  6,7% 0,0% 4,0% 4,3% 4,0% 2,9% 5,4% 0,0% 1,2% 1,2% 4,3% 
6 et 7  11,1% 22,5% 20,1% 16,4% 13,4% 16,7% 17,1% 22,4% 15,1% 19,8% 16,6% 
8 et 9  35,6% 43,7% 38,7% 40,3% 43,8% 39,1% 41,1% 57,1% 40,7% 36,0% 40,4% 
10  46,7% 31,0% 31,2% 32,9% 32,0% 34,8% 32,6% 16,3% 36,0% 37,2% 33,2% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 42 69 179 311 287 125 117 47 79 80 462 
 93,3% 97,2% 89,9% 89,6% 89,1% 90,6% 90,7% 95,9% 91,9% 93,0% 90,2% 

Total  45 71 199 347 322 138 129 49 86 86 512 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon la 
fréquence de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 8,19Ra 8,02Ra 8,38Ra 8,19 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,9% 7,9% 2,3% 6,0% 

5 (Neutre)  5,8% 3,4% 4,5% 4,4% 

6 et 7  14,4% 16,7% 18,6% 16,8% 

8 et 9  35,3% 42,4% 40,7% 39,9% 

10  36,7% 29,6% 33,9% 32,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  120 180 165 465 

 86,3% 88,7% 93,2% 89,6% 

Total  139 203 177 519 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire 49 

 
Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon la 

fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,58Ra 7,88Ra 8,26Ra 8,21Ra 8,20 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,8% 6,8% 5,4% 6,5% 5,9% 

5 (Neutre)  5,8% 6,8% 3,4% 3,6% 4,4% 

6 et 7  13,5% 18,4% 17,6% 15,5% 16,7% 

8 et 9  32,7% 41,7% 39,2% 42,3% 40,0% 

10  44,2% 26,2% 34,3% 32,1% 33,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  47 89 186 151 473 

 90,4% 86,4% 91,2% 89,9% 89,8% 

Total  52 103 204 168 527 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont 
faciles à lire, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en 

ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 8,74Ra 7,43Rb 8,22 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,3% 9,9% 5,9% 

5 (Neutre)  2,6% 6,4% 4,1% 

6 et 7  10,7% 25,2% 16,5% 

8 et 9  40,1% 40,1% 40,1% 

10  43,3% 18,3% 33,4% 

Total 6 à 10 (En accord)  289 169 458 

 94,1% 83,7% 90,0% 

Total  307 202 509 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire 50 

 
Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont 

faciles à lire, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,34Ra 7,53Rb 8,22 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,9% 9,7% 5,6% 

5 (Neutre)  4,6% 2,8% 4,4% 

6 et 7  15,0% 25,0% 16,5% 

8 et 9  41,0% 38,9% 40,7% 

10  34,5% 23,6% 32,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  391 63 454 

 90,5% 87,5% 90,1% 

Total  432 72 504 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, 
selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,70Ra 7,91Ra,b 8,45Rb 8,20 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,4% 5,4% 6,2% 5,9% 

5 (Neutre)  7,2% 5,4% 3,1% 4,4% 

6 et 7  28,8% 18,3% 12,1% 16,7% 

8 et 9  41,4% 58,1% 34,5% 40,1% 

10  17,1% 12,9% 44,1% 32,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  97 83 292 472 

 87,4% 89,2% 90,7% 89,7% 

Total  111 93 322 526 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire 51 

 
 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, 
selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,65Ra 8,08Ra,b 8,46Rb 8,20 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,8% 5,6% 6,0% 5,9% 

5 (Neutre)  8,3% 3,7% 3,0% 4,4% 

6 et 7  26,7% 16,7% 12,8% 16,7% 

8 et 9  42,5% 56,5% 33,2% 40,1% 

10  16,7% 17,6% 45,0% 32,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  103 98 271 472 

 85,8% 90,7% 90,9% 89,7% 

Total  120 108 298 526 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 52 

 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 4,08Ra 3,97Ra 2,89Ra 3,93 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 57,3% 59,9% 81,5% 60,5% 

5 (Neutre)  7,7% 7,3% 0,0% 6,8% 

6 et 7  11,1% 8,0% 5,6% 9,7% 

8 et 9  13,0% 12,4% 5,6% 12,1% 

10  10,8% 12,4% 7,4% 10,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  113 45 10 168 

 35,0% 32,8% 18,5% 32,7% 

Total  323 137 54 514 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 3,95Ra 3,73Ra 4,18Ra 3,82Ra 4,07Ra 3,94 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 60,7% 62,7% 56,6% 63,1% 58,9% 60,4% 

5 (Neutre)  7,4% 6,7% 6,9% 5,7% 6,2% 6,9% 
6 et 7  9,6% 8,3% 10,1% 10,2% 9,7% 9,7% 
8 et 9  11,1% 13,0% 17,6% 13,4% 14,0% 11,9% 
10  11,1% 9,3% 8,8% 7,6% 11,2% 11,1% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 129 59 58 49 90 165 
 31,9% 30,6% 36,5% 31,2% 34,9% 32,7% 

Total  405 193 159 157 258 505 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 53 

 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 3,00Ra 4,28Ra 4,04Ra 3,89Ra 3,80Ra 3,81Ra 4,26Ra 4,38Ra 3,80Ra 3,62Ra 3,91 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 71,7% 57,4% 60,4% 61,1% 62,3% 62,7% 56,0% 56,3% 60,2% 65,9% 60,7% 

5 (Neutre)  4,3% 7,4% 6,8% 7,4% 6,8% 6,0% 6,4% 4,2% 10,8% 4,7% 6,8% 
6 et 7  8,7% 11,8% 9,4% 8,6% 10,0% 8,2% 14,4% 18,8% 12,0% 12,9% 9,6% 
8 et 9  6,5% 11,8% 13,5% 12,5% 11,9% 14,2% 12,8% 16,7% 8,4% 7,1% 12,2% 
10  8,7% 11,8% 9,9% 10,4% 9,0% 9,0% 10,4% 4,2% 8,4% 9,4% 10,6% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 11 24 63 106 96 42 47 19 24 25 162 
 23,9% 35,3% 32,8% 31,5% 31,0% 31,3% 37,6% 39,6% 28,9% 29,4% 32,5% 

Total  46 68 192 337 310 134 125 48 83 85 499 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 4,22Ra 3,91Ra 3,70Ra 3,92 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  55,2% 61,5% 64,0% 60,7% 

5 (Neutre)  8,2% 6,5% 5,8% 6,7% 

6 et 7  10,4% 10,0% 8,7% 9,7% 

8 et 9  10,4% 14,0% 10,5% 11,9% 

10  15,7% 8,0% 11,0% 11,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  49 64 52 165 

 36,6% 32,0% 30,2% 32,6% 

Total  134 200 172 506 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 54 

 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 3,45Ra 4,58Ra 3,51Ra 4,17Ra 3,93 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  66,0% 52,5% 65,0% 58,3% 60,5% 

5 (Neutre)  3,8% 6,9% 7,6% 6,7% 6,8% 

6 et 7  11,3% 8,9% 9,1% 10,4% 9,7% 

8 et 9  7,5% 13,9% 11,2% 13,5% 12,1% 

10  11,3% 17,8% 7,1% 11,0% 10,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  16 41 54 57 168 

 30,2% 40,6% 27,4% 35,0% 32,7% 

Total  53 101 197 163 514 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon qu'on a 

rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 3,04Ra 5,11Rb 3,87 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  72,1% 45,2% 61,3% 

5 (Neutre)  5,4% 8,5% 6,7% 

6 et 7  4,7% 16,6% 9,5% 

8 et 9  9,1% 16,1% 11,9% 

10  8,8% 13,6% 10,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  67 92 159 

 22,6% 46,2% 32,1% 

Total  297 199 496 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 55 

 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 3,68Ra 5,25Rb 3,90 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  63,7% 43,1% 60,7% 

5 (Neutre)  6,6% 8,3% 6,9% 

6 et 7  9,5% 8,3% 9,3% 

8 et 9  10,7% 22,2% 12,3% 

10  9,5% 18,1% 10,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  125 35 160 

 29,6% 48,6% 32,4% 

Total  422 72 494 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon le niveau d'habileté 

à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 4,57Ra 3,63Ra 3,80Ra 3,93 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  50,5% 63,7% 62,9% 60,4% 

5 (Neutre)  8,3% 11,0% 5,1% 6,8% 

6 et 7  15,6% 8,8% 8,0% 9,7% 

8 et 9  16,5% 14,3% 9,9% 12,1% 

10  9,2% 2,2% 14,1% 10,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  45 23 100 168 

 41,3% 25,3% 31,9% 32,7% 

Total  109 91 313 513 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 56 

 
 
 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon le niveau d'habileté 

à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 4,27Ra 3,67Ra 3,89Ra 3,93 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  55,2% 62,0% 61,9% 60,4% 

5 (Neutre)  7,8% 11,1% 4,8% 6,8% 

6 et 7  15,5% 9,3% 7,6% 9,7% 

8 et 9  13,8% 16,7% 9,7% 12,1% 

10  7,8% 0,9% 15,9% 10,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  43 29 96 168 

 37,1% 26,9% 33,2% 32,7% 

Total  116 108 289 513 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 57 

 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,52Ra 7,38Ra 7,80Ra 7,51 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 9,9% 14,4% 7,4% 10,9% 

5 (Neutre)  6,0% 7,9% 5,6% 6,5% 

6 et 7  25,0% 17,3% 24,1% 22,9% 

8 et 9  35,2% 31,7% 42,6% 35,0% 

10  23,8% 28,8% 20,4% 24,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  279 108 47 434 

 84,0% 77,7% 87,0% 82,7% 

Total  332 139 54 525 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,53Ra 7,74Ra 7,54Ra 7,50Ra 7,67Ra 7,54 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 10,8% 8,2% 9,3% 7,5% 7,9% 10,3% 

5 (Neutre)  6,0% 6,2% 7,4% 4,4% 5,3% 6,6% 
6 et 7  22,2% 21,1% 24,1% 30,8% 25,3% 23,3% 
8 et 9  37,1% 36,6% 38,3% 39,6% 38,1% 35,3% 
10  23,9% 27,8% 21,0% 17,6% 23,4% 24,6% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 345 166 135 140 230 429 
 83,1% 85,6% 83,3% 88,1% 86,8% 83,1% 

Total  415 194 162 159 265 516 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 58 

 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,28Ra 7,67Ra 7,39Ra 7,59Ra 7,57Ra 7,50Ra 7,63Ra 7,71Ra 7,24Ra 7,56Ra 7,55 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 6,4% 7,2% 11,7% 9,4% 9,4% 11,0% 10,1% 4,2% 11,6% 10,6% 10,2% 

5 (Neutre)  4,3% 4,3% 5,6% 5,3% 5,0% 6,6% 5,4% 2,1% 4,7% 4,7% 6,3% 
6 et 7  21,3% 26,1% 23,4% 24,6% 23,3% 21,3% 22,5% 33,3% 31,4% 24,7% 23,3% 
8 et 9  23,4% 44,9% 38,6% 37,4% 40,3% 34,6% 34,1% 41,7% 30,2% 32,9% 35,3% 
10  44,7% 17,4% 20,8% 23,4% 22,0% 26,5% 27,9% 18,8% 22,1% 27,1% 24,9% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 42 61 163 292 272 112 109 45 72 72 426 
 89,4% 88,4% 82,7% 85,4% 85,5% 82,4% 84,5% 93,8% 83,7% 84,7% 83,5% 

Total  47 69 197 342 318 136 129 48 86 85 510 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,28Ra 7,29Ra 7,90Ra 7,49 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,5% 11,8% 5,1% 11,0% 

5 (Neutre)  4,4% 7,8% 6,8% 6,6% 

6 et 7  21,2% 22,5% 24,9% 23,0% 

8 et 9  27,7% 38,2% 36,2% 34,7% 

10  29,2% 19,6% 27,1% 24,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  107 164 156 427 

 78,1% 80,4% 88,1% 82,4% 

Total  137 204 177 518 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 59 

 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,17Ra 6,93Rb 7,68Ra,b 7,47Ra,b 7,51 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,3% 16,3% 8,4% 10,9% 10,9% 

5 (Neutre)  3,7% 11,5% 5,4% 5,5% 6,5% 

6 et 7  20,4% 24,0% 22,3% 23,6% 22,9% 

8 et 9  24,1% 28,8% 40,6% 35,8% 35,0% 

10  42,6% 19,2% 23,3% 24,2% 24,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  47 75 174 138 434 

 87,0% 72,1% 86,1% 83,6% 82,7% 

Total  54 104 202 165 525 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,29Ra 6,37Rb 7,52 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,6% 18,7% 10,8% 

5 (Neutre)  2,6% 11,8% 6,3% 

6 et 7  17,8% 31,0% 23,1% 

8 et 9  38,5% 29,6% 34,9% 

10  35,5% 8,9% 24,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  279 141 420 

 91,8% 69,5% 82,8% 

Total  304 203 507 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 60 

 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,60Ra 6,95Rb 7,50 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,2% 13,7% 10,7% 

5 (Neutre)  6,0% 9,6% 6,6% 

6 et 7  22,6% 26,0% 23,1% 

8 et 9  35,3% 35,6% 35,4% 

10  25,8% 15,1% 24,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  360 56 416 

 83,7% 76,7% 82,7% 

Total  430 73 503 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon le niveau d'habileté 
à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,95Ra 7,43Ra,b 7,73Rb 7,51 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,6% 8,8% 10,9% 10,9% 

5 (Neutre)  8,1% 5,5% 6,2% 6,5% 

6 et 7  30,6% 30,8% 18,0% 22,9% 

8 et 9  33,3% 44,0% 32,9% 34,9% 

10  15,3% 11,0% 32,0% 24,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  88 78 267 433 

 79,3% 85,7% 82,9% 82,6% 

Total  111 91 322 524 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 61 

 
 
 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon le niveau d'habileté 
à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,02Ra 7,36Ra,b 7,77Rb 7,51 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,7% 8,3% 11,1% 10,9% 

5 (Neutre)  9,3% 4,6% 6,0% 6,5% 

6 et 7  25,4% 37,0% 16,8% 22,9% 

8 et 9  35,6% 40,7% 32,6% 34,9% 

10  16,9% 9,3% 33,6% 24,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  92 94 247 433 

 78,0% 87,0% 82,9% 82,6% 

Total  118 108 298 524 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

140



CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche 62 

 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 
 Moyenne 6,53Ra 6,56Ra,b 5,29Rb 6,41 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 22,0% 22,9% 39,2% 24,0% 

5 (Neutre)  11,2% 9,2% 9,8% 10,5% 

6 et 7  18,8% 18,3% 21,6% 19,0% 

8 et 9  23,3% 19,1% 13,7% 21,2% 

10  24,6% 30,5% 15,7% 25,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  209 89 26 324 

 66,8% 67,9% 51,0% 65,5% 

Total  313 131 51 495 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 6,53Ra 6,58Ra 6,46Ra 7,02Ra 6,56Ra 6,43 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 22,4% 21,2% 22,8% 15,6% 21,8% 23,7% 

5 (Neutre)  9,7% 13,6% 8,7% 9,5% 11,9% 10,5% 
6 et 7  19,8% 16,3% 20,1% 22,4% 16,7% 18,9% 
8 et 9  21,4% 19,0% 24,2% 23,8% 23,4% 21,6% 
10  26,7% 29,9% 24,2% 28,6% 26,2% 25,3% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 267 120 102 110 167 320 
 67,9% 65,2% 68,5% 74,8% 66,3% 65,8% 

Total  393 184 149 147 252 486 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  

141



CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche 63 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 5,61Ra 7,37Ra 6,61Ra 6,52Ra 6,53Ra 6,37Ra 7,03Ra 7,02Ra 6,15Ra 6,80Ra 6,45 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 27,3% 11,3% 22,3% 23,5% 24,2% 25,8% 18,6% 18,2% 28,2% 22,2% 23,7% 

5 (Neutre)  20,5% 6,5% 10,9% 9,3% 9,4% 10,2% 8,5% 6,8% 9,0% 7,4% 10,2% 
6 et 7  22,7% 22,6% 17,9% 19,4% 16,8% 18,0% 16,9% 25,0% 17,9% 17,3% 18,9% 
8 et 9  11,4% 33,9% 20,7% 22,5% 22,6% 16,4% 22,9% 20,5% 19,2% 18,5% 21,6% 
10  18,2% 25,8% 28,3% 25,3% 26,9% 29,7% 33,1% 29,5% 25,6% 34,6% 25,6% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 23 51 123 218 197 82 86 33 49 57 318 
 52,3% 82,3% 66,8% 67,3% 66,3% 64,1% 72,9% 75,0% 62,8% 70,4% 66,1% 

Total  44 62 184 324 297 128 118 44 78 81 481 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche, selon la 

fréquence de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 
 Moyenne 6,51Ra 6,11Ra 6,69Ra 6,41 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  21,9% 26,3% 23,1% 24,0% 

5 (Neutre)  10,9% 12,6% 7,7% 10,5% 

6 et 7  21,9% 21,6% 14,2% 19,1% 

8 et 9  19,5% 19,5% 24,3% 21,1% 

10  25,8% 20,0% 30,8% 25,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  86 116 117 319 

 67,2% 61,1% 69,2% 65,5% 

Total  128 190 169 487 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche 64 

 
Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche, selon la 

fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 
 Moyenne 5,67Ra 6,68Ra 6,11Ra 6,88Ra 6,41 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  25,5% 20,8% 28,2% 20,3% 24,0% 

5 (Neutre)  21,6% 7,3% 10,8% 8,5% 10,5% 

6 et 7  23,5% 18,8% 19,5% 17,0% 19,0% 

8 et 9  11,8% 30,2% 18,5% 22,2% 21,2% 

10  17,6% 22,9% 23,1% 32,0% 25,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  27 69 119 109 324 

 52,9% 71,9% 61,0% 71,2% 65,5% 

Total  51 96 195 153 495 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma 
recherche, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 5,67Ra 7,40Rb 6,38 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  33,3% 11,7% 24,5% 

5 (Neutre)  10,3% 10,7% 10,5% 

6 et 7  17,4% 20,9% 18,8% 

8 et 9  19,1% 25,5% 21,8% 

10  19,9% 31,1% 24,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  159 152 311 

 56,4% 77,6% 65,1% 

Total  282 196 478 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche 65 

 
Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma 

recherche, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 
 Moyenne 6,20Ra 7,37Rb 6,38 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  26,6% 12,7% 24,5% 

5 (Neutre)  10,0% 11,3% 10,1% 

6 et 7  20,1% 12,7% 19,0% 

8 et 9  19,7% 32,4% 21,6% 

10  23,6% 31,0% 24,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  255 54 309 

 63,4% 76,1% 65,3% 

Total  402 71 473 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche, selon le 
niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 6,87Ra 6,02Ra 6,38Ra 6,42 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,3% 29,8% 25,6% 23,9% 

5 (Neutre)  14,3% 13,1% 8,5% 10,5% 

6 et 7  23,8% 19,0% 17,4% 19,0% 

8 et 9  21,0% 22,6% 21,0% 21,3% 

10  26,7% 15,5% 27,5% 25,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  75 48 201 324 

 71,4% 57,1% 65,9% 65,6% 

Total  105 84 305 494 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche 66 

 
 
 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche, selon le 
niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 6,63Ra 6,50Ra 6,32Ra 6,42 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,0% 23,5% 26,8% 23,9% 

5 (Neutre)  14,3% 10,2% 9,2% 10,5% 

6 et 7  25,0% 21,4% 15,8% 19,0% 

8 et 9  18,8% 26,5% 20,4% 21,3% 

10  25,0% 18,4% 27,8% 25,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  77 65 182 324 

 68,8% 66,3% 64,1% 65,6% 

Total  112 98 284 494 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 67 

 
Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Intéressé  34,0%Ra 36,2%Ra 27,8%Ra 34,0% 

Confiant  21,2%Ra 14,9%Ra 29,6%Ra 20,4% 

À l'aise  26,9%Ra 29,8%Ra 35,2%Ra 28,5% 

Confus  7,5%Ra 8,5%Ra 3,7%Ra 7,4% 

En 

difficulté 
 1,5%Ra 0,7%Ra 0,0% 1,1% 

Perdu  1,5%Ra 2,1%Ra 1,9%Ra 1,7% 

Indifférent  7,5%Ra 7,8%Ra 1,9%Ra 7,0% 

Total  335 141 54 530 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, perspectives 

d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou secteurs 

d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 

nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 

 Intéressé  35,4%Ra 39,3%Ra 39,1%Ra 33,3%Ra 34,1%Ra 34,0% 

Confiant  20,8%Ra 18,4%Ra 22,4%Ra 22,0%Ra 21,7%Ra 20,4% 

À l'aise  27,3%Ra 27,6%Ra 24,2%Ra 28,3%Ra 28,1%Ra 28,8% 

Confus  8,1%Ra 6,6%Ra 7,5%Ra 6,9%Ra 6,7%Ra 7,1% 

En 

difficulté 
 1,2%Ra 0,5%Ra 1,2%Ra 1,3%Ra 1,5%Ra 1,2% 

Perdu  1,7%Ra 0,5%Ra 1,2%Ra 1,9%Ra 1,1%Ra 1,5% 

Indifférent  5,5%Ra 7,1%Ra 4,3%Ra 6,3%Ra 6,7%Ra 6,9% 

Total  418 196 161 159 267 520 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 68 

 
Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Intéressé  33,3%Ra 34,8%Ra 33,3%Ra 34,7%Ra 34,0%Ra 39,0%Ra 37,3%Ra 35,4%Ra 35,3%Ra 36,5%Ra 34,4% 
Confiant  18,8%Ra 18,8%Ra 23,9%Ra 22,0%Ra 21,8%Ra 17,6%Ra 18,3%Ra 25,0%Ra 21,2%Ra 20,0%Ra 20,4% 
À l'aise  33,3%Ra 27,5%Ra 26,9%Ra 28,6%Ra 27,4%Ra 27,9%Ra 27,8%Ra 25,0%Ra 23,5%Ra 27,1%Ra 28,8% 
Confus  8,3%Ra 7,2%Ra 7,5%Ra 7,2%Ra 8,1%Ra 8,8%Ra 9,5%Ra 10,4%Ra 7,1%Ra 7,1%Ra 7,4% 
En 

difficulté 
 0,0% 0,0% 1,0%Ra 1,2%Ra 1,2%Ra 0,0% 1,6%Ra 0,0% 3,5%Ra 1,2%Ra 1,2% 

Perdu  2,1%Ra 0,0% 0,5%Ra 0,6%Ra 0,9%Ra 0,7%Ra 0,0% 0,0% 2,4%Ra 0,0% 1,4% 
Indifférent  4,2%Ra 11,6%Ra 7,0%Ra 5,8%Ra 6,5%Ra 5,9%Ra 5,6%Ra 4,2%Ra 7,1%Ra 8,2%Ra 6,4% 
Total  48 69 201 346 321 136 126 48 85 85 514 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, 
selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Intéressé  36,4%Ra 31,7%Ra 33,9%Ra 33,7% 

Confiant  11,4%Ra 20,0%Ra,b 27,7%Rb 20,3% 

À l'aise  30,7%Ra 29,8%Ra 25,4%Ra 28,5% 

Confus  10,0%Ra 6,8%Ra 6,2%Ra 7,5% 

En difficulté  0,0% 2,0%Ra 1,1%Ra 1,1% 

Perdu  2,1%Ra 2,4%Ra 0,6%Ra 1,7% 

Indifférent  9,3%Ra 7,3%Ra 5,1%Ra 7,1% 

Total  140 205 177 522 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 69 

 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, 
selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Intéressé  32,1%Ra 31,1%Ra 36,1%Ra 33,7%Ra 34,0% 

Confiant  17,9%Ra 15,5%Ra 22,4%Ra 21,7%Ra 20,4% 

À l'aise  28,6%Ra 31,1%Ra 28,8%Ra 26,5%Ra 28,5% 

Confus  8,9%Ra 8,7%Ra 3,9%Ra 10,2%Ra 7,4% 

En difficulté  0,0% 1,9%Ra 1,0%Ra 1,2%Ra 1,1% 

Perdu  3,6%Ra 3,9%Ra 1,5%Ra 0,0% 1,7% 

Indifférent  8,9%Ra 7,8%Ra 6,3%Ra 6,6%Ra 7,0% 

Total  56 103 205 166 530 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez 
l'IMT en ligne, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le 

site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Intéressé  43,0%Ra 21,4%Rb 34,5% 

Confiant  18,8%Ra 23,4%Ra 20,6% 

À l'aise  27,5%Ra 30,8%Ra 28,8% 

Confus  4,2%Ra 12,4%Rb 7,5% 

En difficulté  0,3%Ra 2,0%Ra 1,0% 

Perdu  0,0% 4,0%Ra 1,6% 

Indifférent  6,1%Ra 6,0%Ra 6,1% 

Total  309 201 510 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 70 

 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez 
l'IMT en ligne, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT 

en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Intéressé  35,7%Ra 23,6%Rb 34,0% 

Confiant  20,5%Ra 19,4%Ra 20,4% 

À l'aise  27,6%Ra 36,1%Ra 28,9% 

Confus  7,4%Ra 8,3%Ra 7,5% 

En difficulté  0,7%Ra 4,2%Rb 1,2% 

Perdu  1,2%Ra 4,2%Ra 1,6% 

Indifférent  6,9%Ra 4,2%Ra 6,5% 

Total  434 72 506 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en 
ligne, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Intéressé  23,0%Ra 26,9%Ra,b 40,1%Rb 34,1% 

Confiant  19,5%Ra 22,6%Ra 19,9%Ra 20,3% 

À l'aise  31,9%Ra 34,4%Ra 25,8%Ra 28,6% 

Confus  12,4%Ra 2,2%Rb 7,1%Ra,b 7,4% 

En difficulté  2,7%Ra 1,1%Ra 0,6%Ra 1,1% 

Perdu  2,7%Ra 0,0% 1,9%Ra 1,7% 

Indifférent  8,0%Ra,b 12,9%Ra 4,7%Rb 6,8% 

Total  113 93 322 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 71 

 
 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en 
ligne, selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Intéressé  24,8%Ra 24,8%Ra 41,3%Rb 34,1% 

Confiant  19,0%Ra 24,8%Ra 19,1%Ra 20,3% 

À l'aise  30,6%Ra 33,0%Ra 26,2%Ra 28,6% 

Confus  11,6%Ra 3,7%Ra 7,0%Ra 7,4% 

En difficulté  2,5%Ra 0,9%Ra 0,7%Ra 1,1% 

Perdu  2,5%Ra 0,0% 2,0%Ra 1,7% 

Indifférent  9,1%Ra,b 12,8%Ra 3,7%Rb 6,8% 

Total  121 109 298 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 72 

 
Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,50Ra 7,61Ra 7,96Ra 7,58 

 Total 0 à 4  6,9% 4,9% 1,9% 5,8% 

5 (Neutre)  12,6% 12,7% 7,4% 12,1% 

6 et 7  21,6% 19,0% 22,2% 20,9% 

8 et 9  39,5% 41,5% 46,3% 40,8% 

10  19,5% 21,8% 22,2% 20,4% 

Total 6 à 

10 
 269 117 49 435 

 80,5% 82,4% 90,7% 82,1% 

Total  334 142 54 530 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon le type d'information recherché sur le site 

IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, perspectives 

d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou secteurs 

d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 

nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 

 Moyenne 7,58Ra 7,92Rb 7,75Ra,b 7,50Ra,b 7,62Ra,b 7,59 

 Total 0 à 4  5,7% 3,1% 4,4% 3,8% 5,7% 5,6% 

5 (Neutre)  12,4% 10,7% 11,9% 14,5% 11,3% 12,1% 

6 et 7  19,9% 18,4% 17,0% 22,6% 20,4% 21,0% 

8 et 9  42,6% 43,9% 46,5% 43,4% 44,2% 41,0% 

10  19,4% 24,0% 20,1% 15,7% 18,5% 20,4% 

Total 6 à 

10 
 342 169 133 130 220 428 

 81,8% 86,2% 83,6% 81,8% 83,0% 82,3% 

Total  418 196 159 159 265 520 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 73 

 
Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,96Ra 7,34Ra 7,67Ra 7,63Ra 7,58Ra 7,66Ra 7,48Ra 7,31Ra 7,34Ra 7,67Ra 7,61 
 Total 0 à 

4 
 6,3% 7,0% 4,5% 4,9% 6,5% 5,1% 8,5% 10,2% 10,5% 5,8% 5,6% 

5 

(Neutre) 
 10,4% 11,3% 10,9% 12,2% 10,6% 10,9% 9,3% 6,1% 10,5% 11,6% 11,7% 

6 et 7  16,7% 22,5% 20,9% 20,6% 19,6% 21,0% 21,7% 30,6% 17,4% 18,6% 21,0% 
8 et 9  31,3% 47,9% 44,8% 42,3% 45,2% 39,9% 41,1% 38,8% 43,0% 41,9% 40,9% 
10  35,4% 11,3% 18,9% 20,0% 18,1% 23,2% 19,4% 14,3% 18,6% 22,1% 20,8% 
Total 6 à 

10 
 40 58 170 286 266 116 106 41 68 71 425 
 83,3% 81,7% 84,6% 82,9% 82,9% 84,1% 82,2% 83,7% 79,1% 82,6% 82,7% 

Total  48 71 201 345 321 138 129 49 86 86 514 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez 
l'IMT en ligne, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,26Ra 7,51Ra,b 7,88Rb 7,57 

 Total 0 à 4  9,2% 4,9% 4,5% 5,9% 

5 (Neutre)  16,2% 13,8% 7,3% 12,3% 

6 et 7  21,1% 21,7% 19,2% 20,7% 

8 et 9  31,7% 41,9% 46,3% 40,6% 

10  21,8% 17,7% 22,6% 20,5% 

Total 6 à 10  106 165 156 427 

 74,6% 81,3% 88,1% 81,8% 

Total  142 203 177 522 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 74 

 
Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez 

l'IMT en ligne, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,82Ra 7,22Ra 7,70Ra 7,57Ra 7,58 

 Total 0 à 4  7,1% 6,8% 3,9% 7,1% 5,8% 

5 (Neutre)  12,5% 16,5% 11,3% 10,1% 12,1% 

6 et 7  16,1% 27,2% 17,7% 22,6% 20,9% 

8 et 9  33,9% 31,1% 48,3% 39,9% 40,8% 

10  30,4% 18,4% 18,7% 20,2% 20,4% 

Total 6 à 10  45 79 172 139 435 

 80,4% 76,7% 84,7% 82,7% 82,1% 

Total  56 103 203 168 530 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque 
vous consultez l'IMT en ligne, selon qu'on a rencontré des difficultés de 

navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 8,18Ra 6,72Rb 7,60 

 Total 0 à 4  1,9% 12,4% 6,1% 

5 (Neutre)  11,0% 12,4% 11,6% 

6 et 7  15,3% 28,2% 20,4% 

8 et 9  41,6% 40,6% 41,2% 

10  30,2% 6,4% 20,8% 

Total 6 à 10  268 152 420 

 87,0% 75,2% 82,4% 

Total  308 202 510 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 75 

 
Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque 
vous consultez l'IMT en ligne, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide 

sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,68Ra 6,99Rb 7,58 

 Total 0 à 4  5,1% 11,1% 5,9% 

5 (Neutre)  11,3% 13,9% 11,7% 

6 et 7  20,5% 26,4% 21,3% 

8 et 9  42,9% 26,4% 40,5% 

10  20,3% 22,2% 20,6% 

Total 6 à 10  363 54 417 

 83,6% 75,0% 82,4% 

Total  434 72 506 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous 
consultez l'IMT en ligne, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 6,95Ra 7,50Ra,b 7,83Rb 7,59 

 Total 0 à 4  7,1% 5,3% 5,6% 5,9% 

5 (Neutre)  19,5% 11,7% 9,3% 11,9% 

6 et 7  32,7% 20,2% 16,8% 20,8% 

8 et 9  28,3% 50,0% 42,7% 40,9% 

10  12,4% 12,8% 25,5% 20,5% 

Total 6 à 10  83 78 273 434 

 73,5% 83,0% 85,0% 82,2% 

Total  113 94 321 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 76 

 
 
 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous 
consultez l'IMT en ligne, selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur 

un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 6,98Ra 7,45Ra,b 7,88Rb 7,59 

 Total 0 à 4  7,5% 4,5% 5,7% 5,9% 

5 (Neutre)  20,8% 12,7% 8,1% 11,9% 

6 et 7  27,5% 24,5% 16,8% 20,8% 

8 et 9  31,7% 44,5% 43,3% 40,9% 

10  12,5% 13,6% 26,2% 20,5% 

Total 6 à 10  86 91 257 434 

 71,7% 82,7% 86,2% 82,2% 

Total  120 110 298 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 77 

 
Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 

Personne à la recherche d'un emploi Personne en orientation ou réorientation de carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle,  

chambre de commerce Total 

 Moyenne 7,52Ra 7,59Ra 7,50Ra 7,54 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,1% 10,0% 7,4% 8,5% 

5 (Neutre)  8,1% 7,9% 9,3% 8,1% 

6 et 7  25,7% 25,0% 31,5% 26,1% 

8 et 9  36,2% 27,9% 27,8% 33,1% 

10  21,9% 29,3% 24,1% 24,1% 

Total 6 à 10  280 115 45 440 

 83,8% 82,1% 83,3% 83,3% 

Total  334 140 54 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,58Ra 7,86Ra 7,60Ra 7,44Ra 7,63Ra 7,57 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 8,2% 5,7% 6,7% 9,3% 7,8% 8,1% 

5 (Neutre)  7,0% 8,3% 7,4% 6,2% 5,6% 7,9% 
6 et 7  27,1% 23,3% 27,6% 29,8% 27,2% 26,6% 
8 et 9  34,5% 33,7% 39,3% 34,8% 38,1% 33,4% 
10  23,3% 29,0% 19,0% 19,9% 21,3% 23,9% 
Total 6 à 10  354 166 140 136 232 435 

 84,9% 86,0% 85,9% 84,5% 86,6% 84,0% 
Total  417 193 163 161 268 518 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 78 

 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,77Ra 7,63Ra 7,62Ra 7,68Ra 7,61Ra 7,75Ra 7,52Ra 7,73Ra 7,44Ra 7,62Ra 7,59 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 6,3% 8,6% 7,5% 7,6% 8,1% 6,5% 6,9% 2,0% 11,6% 8,3% 7,8% 

5 (Neutre)  2,1% 8,6% 7,0% 7,3% 6,5% 8,0% 9,2% 2,0% 5,8% 8,3% 7,8% 
6 et 7  31,3% 24,3% 26,1% 23,8% 25,9% 24,6% 27,7% 30,6% 25,6% 26,2% 26,5% 
8 et 9  33,3% 38,6% 37,7% 37,5% 37,7% 34,8% 35,4% 55,1% 32,6% 29,8% 33,9% 
10  27,1% 20,0% 21,6% 23,8% 21,8% 26,1% 20,8% 10,2% 24,4% 27,4% 24,0% 
Total 6 à 10  44 58 170 293 274 118 109 47 71 70 433 

 91,7% 82,9% 85,4% 85,2% 85,4% 85,5% 83,8% 95,9% 82,6% 83,3% 84,4% 
Total  48 70 199 344 321 138 130 49 86 84 513 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon la fréquence de consultation de IMT en 
ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,37Ra 7,48Ra 7,71Ra 7,53 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,2% 6,9% 7,9% 8,6% 

5 (Neutre)  8,6% 9,3% 6,7% 8,3% 

6 et 7  25,9% 27,9% 24,2% 26,1% 

8 et 9  28,1% 34,8% 34,8% 33,0% 

10  25,2% 21,1% 26,4% 24,0% 

Total 6 à 10  110 171 152 433 

 79,1% 83,8% 85,4% 83,1% 

Total  139 204 178 521 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 79 

 
Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,62Ra 7,07Ra 7,71Ra 7,59Ra 7,54 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,9% 11,7% 5,4% 9,6% 8,5% 

5 (Neutre)  1,8% 13,6% 9,4% 5,4% 8,1% 

6 et 7  29,1% 28,2% 25,1% 25,1% 26,1% 

8 et 9  29,1% 24,3% 35,5% 37,1% 33,1% 

10  29,1% 22,3% 24,6% 22,8% 24,1% 

Total 6 à 10  48 77 173 142 440 

 87,3% 74,8% 85,2% 85,0% 83,3% 

Total  55 103 203 167 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon qu'on a rencontré des 
difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,28Ra 6,49Rb 7,56 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,9% 15,8% 8,6% 

5 (Neutre)  4,6% 12,3% 7,6% 

6 et 7  20,2% 34,5% 25,9% 

8 et 9  36,5% 28,6% 33,3% 

10  34,9% 8,9% 24,5% 

Total 6 à 10  281 146 427 

 91,5% 71,9% 83,7% 

Total  307 203 510 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 80 

 
Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon qu'on a cherché à 

obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,60Ra 7,18Ra 7,54 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,6% 11,1% 8,1% 

5 (Neutre)  8,3% 6,9% 8,1% 

6 et 7  26,6% 27,8% 26,7% 

8 et 9  33,5% 31,9% 33,3% 

10  24,0% 22,2% 23,8% 

Total 6 à 10  364 59 423 

 84,1% 81,9% 83,8% 

Total  433 72 505 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon le niveau d'habileté à naviguer sur 
Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,93Ra 7,48Ra,b 7,76Rb 7,54 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,9% 4,3% 9,0% 8,6% 

5 (Neutre)  10,9% 7,5% 7,4% 8,2% 

6 et 7  36,4% 33,3% 20,1% 25,9% 

8 et 9  30,0% 43,0% 31,6% 33,3% 

10  11,8% 11,8% 31,9% 24,1% 

Total 6 à 10  86 82 270 438 

 78,2% 88,2% 83,6% 83,3% 

Total  110 93 323 526 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 81 

 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,03Ra 7,43Ra,b 7,78Rb 7,54 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,3% 5,5% 9,0% 8,6% 

5 (Neutre)  12,0% 6,4% 7,3% 8,2% 

6 et 7  32,5% 34,9% 20,0% 25,9% 

8 et 9  31,6% 43,1% 30,3% 33,3% 

10  13,7% 10,1% 33,3% 24,1% 

Total 6 à 10  91 96 251 438 

 77,8% 88,1% 83,7% 83,3% 

Total  117 109 300 526 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 82 

 
Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 6,70Ra 6,62Ra 5,89Ra 6,60 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 16,9% 19,4% 25,9% 18,5% 

5 (Neutre)  13,3% 14,4% 14,8% 13,7% 

6 et 7  24,5% 23,0% 27,8% 24,4% 

8 et 9  29,9% 26,6% 25,9% 28,6% 

10  15,4% 16,5% 5,6% 14,7% 

Total 6 à 10  231 92 32 355 

 69,8% 66,2% 59,3% 67,7% 

Total  331 139 54 524 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 6,65Ra 6,96Ra 6,65Ra 6,35Ra 6,77Ra 6,62 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 17,6% 14,9% 17,9% 19,5% 16,9% 18,1% 

5 (Neutre)  13,0% 11,9% 12,3% 15,7% 11,7% 14,0% 
6 et 7  26,1% 25,3% 24,1% 28,9% 24,8% 24,7% 
8 et 9  29,0% 28,9% 32,1% 25,2% 32,3% 28,6% 
10  14,3% 19,1% 13,6% 10,7% 14,3% 14,6% 
Total 6 à 10  287 142 113 103 190 349 

 69,3% 73,2% 69,8% 64,8% 71,4% 67,9% 
Total  414 194 162 159 266 514 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 83 

 
Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,15Ra 6,62Ra 6,65Ra 6,76Ra 6,56Ra 6,50Ra 6,45Ra 6,31Ra 6,49Ra 6,74Ra 6,62 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 10,9% 19,1% 16,2% 16,4% 18,8% 19,0% 19,4% 22,9% 17,6% 16,7% 18,3% 

5 (Neutre)  13,0% 13,2% 14,6% 12,9% 11,6% 15,3% 14,0% 10,4% 15,3% 11,9% 13,2% 
6 et 7  32,6% 27,9% 23,7% 23,1% 26,3% 23,4% 27,9% 31,3% 25,9% 25,0% 24,6% 
8 et 9  19,6% 29,4% 32,8% 32,7% 31,6% 27,7% 27,1% 31,3% 25,9% 29,8% 29,3% 
10  23,9% 10,3% 12,6% 14,9% 11,9% 14,6% 11,6% 4,2% 15,3% 16,7% 14,6% 
Total 6 à 10  35 46 137 242 223 90 86 32 57 60 348 

 76,1% 67,6% 69,2% 70,8% 69,7% 65,7% 66,7% 66,7% 67,1% 71,4% 68,5% 
Total  46 68 198 342 320 137 129 48 85 84 508 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Première fois 2 à 10  Tous les mois ou plus Total 

 Moyenne 6,85Ra 6,41Ra 6,62Ra 6,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,5% 19,2% 18,5% 18,5% 

5 (Neutre)  13,9% 15,8% 11,2% 13,7% 

6 et 7  21,9% 25,1% 25,3% 24,3% 

8 et 9  26,3% 27,6% 31,5% 28,6% 

10  20,4% 12,3% 13,5% 14,9% 

Total 6 à 10  94 132 125 351 

 68,6% 65,0% 70,2% 67,8% 

Total  137 203 178 518 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 84 

 
Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon la fréquence de consultation 

d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,94Ra 6,51Ra 6,61Ra 6,52Ra 6,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,8% 19,8% 18,2% 19,3% 18,5% 

5 (Neutre)  14,8% 13,9% 14,3% 12,7% 13,7% 

6 et 7  29,6% 24,8% 23,2% 24,1% 24,4% 

8 et 9  16,7% 25,7% 32,0% 30,1% 28,6% 

10  24,1% 15,8% 12,3% 13,9% 14,7% 

Total 6 à 10  38 67 137 113 355 

 70,4% 66,3% 67,5% 68,1% 67,7% 

Total  54 101 203 166 524 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,14Ra 5,83Rb 6,62 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,4% 24,8% 18,5% 

5 (Neutre)  12,5% 14,4% 13,2% 

6 et 7  20,0% 31,2% 24,5% 

8 et 9  31,5% 25,2% 29,0% 

10  21,6% 4,5% 14,8% 

Total 6 à 10  223 123 346 

 73,1% 60,9% 68,2% 

Total  305 202 507 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 85 

 
Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 6,61Ra 6,58Ra 6,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  18,4% 19,4% 18,6% 

5 (Neutre)  14,5% 6,9% 13,4% 

6 et 7  23,3% 31,9% 24,6% 

8 et 9  29,4% 26,4% 28,9% 

10  14,5% 15,3% 14,6% 

Total 6 à 10  288 53 341 

 67,1% 73,6% 68,1% 

Total  429 72 501 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon le niveau d'habileté à 
naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,43Ra 6,47Ra 6,69Ra 6,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,3% 16,3% 19,7% 18,6% 

5 (Neutre)  18,2% 16,3% 11,3% 13,6% 

6 et 7  27,3% 23,9% 23,8% 24,5% 

8 et 9  26,4% 37,0% 26,9% 28,5% 

10  10,9% 6,5% 18,4% 14,8% 

Total 6 à 10  71 62 221 354 

 64,5% 67,4% 69,1% 67,8% 

Total  110 92 320 522 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 86 

 
 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon le niveau d'habileté à 
rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,44Ra 6,42Ra 6,73Ra 6,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  18,8% 16,7% 19,2% 18,6% 

5 (Neutre)  17,1% 14,8% 11,8% 13,6% 

6 et 7  24,8% 27,8% 23,2% 24,5% 

8 et 9  27,4% 34,3% 26,9% 28,5% 

10  12,0% 6,5% 18,9% 14,8% 

Total 6 à 10  75 74 205 354 

 64,1% 68,5% 69,0% 67,8% 

Total  117 108 297 522 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 87 

 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon le titre de 

l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,32Ra 7,26Ra 6,76Ra 7,24 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 10,4% 12,0% 16,0% 11,4% 

5 (Neutre)  11,0% 9,0% 12,0% 10,6% 

6 et 7  23,4% 25,6% 30,0% 24,6% 

8 et 9  33,4% 30,8% 32,0% 32,6% 

10  21,8% 22,6% 10,0% 20,8% 

Total 6 à 10  242 105 36 383 

 78,6% 78,9% 72,0% 78,0% 

Total  308 133 50 491 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon le type 
d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,32Ra,b 7,67Ra 7,50Ra,b 7,03Rb 7,45Ra,b 7,28 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 10,4% 7,5% 7,8% 13,4% 7,6% 10,8% 

5 (Neutre)  9,6% 8,6% 7,8% 10,1% 9,6% 10,8% 
6 et 7  27,3% 23,0% 28,1% 25,5% 27,3% 25,1% 
8 et 9  31,9% 35,8% 35,9% 36,9% 35,7% 32,7% 
10  20,8% 25,1% 20,3% 14,1% 19,7% 20,7% 
Total 6 à 10  308 157 129 114 206 379 

 80,0% 84,0% 84,3% 76,5% 82,7% 78,5% 
Total  385 187 153 149 249 483 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 88 

 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon les autres sites 

consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,29Ra 7,13Ra 7,21Ra 7,28Ra 7,30Ra 7,36Ra 7,19Ra 7,09Ra 7,31Ra 7,31Ra 7,27 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 13,2% 14,5% 11,5% 10,4% 11,4% 12,2% 12,7% 10,9% 12,0% 10,8% 11,1% 

5 (Neutre)  2,6% 8,7% 11,5% 11,0% 8,8% 7,6% 8,7% 6,5% 6,0% 7,2% 10,3% 
6 et 7  34,2% 24,6% 21,4% 24,7% 25,5% 27,5% 29,4% 37,0% 26,5% 27,7% 25,1% 
8 et 9  21,1% 37,7% 39,1% 33,8% 33,7% 27,5% 30,2% 34,8% 37,3% 33,7% 32,6% 
10  28,9% 14,5% 16,7% 20,1% 20,6% 25,2% 19,0% 10,9% 18,1% 20,5% 20,9% 
Total 6 à 10  32 53 148 258 244 105 99 38 68 68 376 

 84,2% 76,8% 77,1% 78,7% 79,7% 80,2% 78,6% 82,6% 81,9% 81,9% 78,7% 
Total  38 69 192 328 306 131 126 46 83 83 478 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des 
meilleurs en termes de qualité, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 6,97Ra 7,15Ra 7,52Ra 7,23 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,1% 11,0% 8,0% 11,6% 

5 (Neutre)  10,1% 10,5% 10,9% 10,5% 

6 et 7  20,2% 28,2% 24,7% 24,8% 

8 et 9  31,8% 31,5% 33,3% 32,2% 

10  20,9% 18,8% 23,0% 20,9% 

Total 6 à 10  94 142 141 377 

 72,9% 78,5% 81,0% 77,9% 

Total  129 181 174 484 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 89 

 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des 

meilleurs en termes de qualité, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,30Ra 7,11Ra 7,26Ra 7,29Ra 7,24 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,6% 10,8% 9,9% 13,0% 11,4% 

5 (Neutre)  4,5% 15,1% 12,5% 7,4% 10,6% 

6 et 7  31,8% 22,6% 26,0% 22,2% 24,6% 

8 et 9  22,7% 30,1% 31,8% 37,7% 32,6% 

10  27,3% 21,5% 19,8% 19,8% 20,8% 

Total 6 à 10  36 69 149 129 383 

 81,8% 74,2% 77,6% 79,6% 78,0% 

Total  44 93 192 162 491 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en 
ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon qu'on a rencontré des 

difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 7,82Ra 6,44Rb 7,27 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,6% 17,0% 11,3% 

5 (Neutre)  8,7% 12,2% 10,1% 

6 et 7  20,1% 31,9% 24,7% 

8 et 9  33,2% 31,9% 32,7% 

10  30,4% 6,9% 21,2% 

Total 6 à 10  242 133 375 

 83,7% 70,7% 78,6% 

Total  289 188 477 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 90 

 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en 

ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon qu'on a cherché à obtenir de 
l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,30Ra 6,91Ra 7,24 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,9% 13,0% 11,3% 

5 (Neutre)  10,2% 13,0% 10,6% 

6 et 7  24,6% 27,5% 25,1% 

8 et 9  33,8% 26,1% 32,7% 

10  20,4% 20,3% 20,4% 

Total 6 à 10  317 51 368 

 78,9% 73,9% 78,1% 

Total  402 69 471 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un 

des meilleurs en termes de qualité, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 6,69Ra 7,00Ra,b 7,51Rb 7,26 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,2% 11,5% 11,5% 11,2% 

5 (Neutre)  19,4% 13,8% 6,9% 10,6% 

6 et 7  31,6% 26,4% 21,7% 24,5% 

8 et 9  27,6% 37,9% 32,9% 32,7% 

10  11,2% 10,3% 27,0% 20,9% 

Total 6 à 10  69 65 248 382 

 70,4% 74,7% 81,6% 78,1% 

Total  98 87 304 489 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 91 

 
 
 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un 
des meilleurs en termes de qualité, selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un 

site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,80Ra 6,99Ra,b 7,52Rb 7,26 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,8% 12,4% 11,3% 11,2% 

5 (Neutre)  19,6% 11,4% 7,1% 10,6% 

6 et 7  30,4% 26,7% 21,6% 24,5% 

8 et 9  26,5% 40,0% 32,3% 32,7% 

10  13,7% 9,5% 27,7% 20,9% 

Total 6 à 10  72 80 230 382 

 70,6% 76,2% 81,6% 78,1% 

Total  102 105 282 489 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 92 

 
Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,58Ra 7,53Ra 7,54Ra 7,56 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 8,2% 9,3% 7,4% 8,4% 

5 (Neutre)  8,8% 8,6% 7,4% 8,6% 

6 et 7  20,3% 22,9% 31,5% 22,1% 

8 et 9  40,0% 33,6% 37,0% 38,0% 

10  22,7% 25,7% 16,7% 22,9% 

Total 6 à 10  274 115 46 435 

 83,0% 82,1% 85,2% 83,0% 

Total  330 140 54 524 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,57Ra 7,84Ra 7,80Ra 7,50Ra 7,73Ra 7,58 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,5% 5,7% 4,9% 7,0% 6,8% 8,0% 

5 (Neutre)  8,7% 8,3% 8,6% 9,5% 6,4% 8,7% 
6 et 7  23,9% 21,9% 21,0% 24,7% 21,1% 22,3% 
8 et 9  37,6% 37,0% 42,6% 41,8% 44,9% 38,1% 
10  22,4% 27,1% 22,8% 17,1% 20,8% 22,9% 
Total 6 à 10  348 165 140 132 230 429 

 83,9% 85,9% 86,4% 83,5% 86,8% 83,3% 
Total  415 192 162 158 265 515 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 93 

 
Degré d'accord :  Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,98Ra 7,36Ra 7,52Ra 7,67Ra 7,61Ra 7,59Ra 7,35Ra 7,53Ra 7,26Ra 7,58Ra 7,59 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 6,4% 10,0% 8,7% 6,7% 8,5% 8,8% 10,1% 6,1% 14,1% 7,2% 8,3% 

5 (Neutre)  4,3% 7,1% 9,7% 8,8% 7,2% 8,0% 8,5% 6,1% 7,1% 7,2% 8,1% 
6 et 7  21,3% 27,1% 21,9% 21,6% 21,6% 26,3% 26,4% 32,7% 21,2% 28,9% 22,4% 
8 et 9  34,0% 34,3% 38,3% 41,5% 40,8% 32,1% 34,9% 44,9% 32,9% 33,7% 38,5% 
10  34,0% 21,4% 21,4% 21,3% 21,9% 24,8% 20,2% 10,2% 24,7% 22,9% 22,8% 
Total 6 à 10  42 58 160 289 269 114 105 43 67 71 426 

 89,4% 82,9% 81,6% 84,5% 84,3% 83,2% 81,4% 87,8% 78,8% 85,5% 83,7% 
Total  47 70 196 342 319 137 129 49 85 83 509 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon la fréquence de consultation de IMT en 
ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,34Ra 7,56Ra 7,67Ra 7,54 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,0% 7,4% 5,6% 8,5% 

5 (Neutre)  8,8% 7,4% 10,2% 8,7% 

6 et 7  16,9% 24,0% 24,3% 22,2% 

8 et 9  35,3% 39,2% 38,4% 37,9% 

10  25,0% 22,1% 21,5% 22,6% 

Total 6 à 10  105 174 149 428 

 77,2% 85,3% 84,2% 82,8% 

Total  136 204 177 517 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 94 

 
Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,93Ra 7,17Ra 7,71Ra 7,51Ra 7,56 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,6% 10,7% 6,9% 9,7% 8,4% 

5 (Neutre)  9,3% 11,7% 7,4% 7,9% 8,6% 

6 et 7  18,5% 25,2% 20,3% 23,6% 22,1% 

8 et 9  31,5% 32,0% 45,0% 35,2% 38,0% 

10  35,2% 20,4% 20,3% 23,6% 22,9% 

Total 6 à 10  46 80 173 136 435 

 85,2% 77,7% 85,6% 82,4% 83,0% 

Total  54 103 202 165 524 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon qu'on a rencontré des 
difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,30Ra 6,48Rb 7,57 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,3% 14,9% 8,5% 

5 (Neutre)  4,6% 13,9% 8,3% 

6 et 7  17,0% 29,2% 21,9% 

8 et 9  39,3% 36,1% 38,1% 

10  34,8% 5,9% 23,3% 

Total 6 à 10  278 144 422 

 91,1% 71,3% 83,2% 

Total  305 202 507 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 95 

 
Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne. selon qu'on a cherché à obtenir 

de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,65Ra 6,88Rb 7,54 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,9% 12,5% 8,6% 

5 (Neutre)  7,4% 13,9% 8,4% 

6 et 7  22,6% 19,4% 22,1% 

8 et 9  38,8% 37,5% 38,6% 

10  23,3% 16,7% 22,3% 

Total 6 à 10  364 53 417 

 84,7% 73,6% 83,1% 

Total  430 72 502 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon le niveau d'habileté à naviguer sur 
Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,90Ra 7,48Ra,b 7,80Rb 7,56 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,0% 7,5% 7,8% 8,4% 

5 (Neutre)  12,8% 11,8% 6,3% 8,6% 

6 et 7  29,4% 18,3% 20,6% 22,0% 

8 et 9  36,7% 49,5% 35,3% 38,1% 

10  10,1% 12,9% 30,0% 22,8% 

Total 6 à 10  83 75 275 433 

 76,1% 80,6% 85,9% 83,0% 

Total  109 93 320 522 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 96 

 
 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,04Ra 7,46Ra,b 7,79Rb 7,56 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,7% 8,3% 8,4% 8,4% 

5 (Neutre)  13,9% 11,0% 5,7% 8,6% 

6 et 7  29,6% 19,3% 20,1% 22,0% 

8 et 9  37,4% 47,7% 34,9% 38,1% 

10  10,4% 13,8% 30,9% 22,8% 

Total 6 à 10  89 88 256 433 

 77,4% 80,7% 85,9% 83,0% 

Total  115 109 298 522 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 97 

 
 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 
 

Personne à la recherche d'un emploi Personne en orientation ou réorientation de carrière Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de commerce Total 

 Oui  96,5%Ra 97,1%Ra 98,1%Ra 96,9% 

Non  3,5%Ra 2,9%Ra 1,9%Ra 3,1% 

Total  317 138 53 508 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, perspectives 

d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou secteurs 

d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 

nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 

 Oui  97,8%Ra 98,9%Ra 99,4%Ra 99,4%Ra 97,7%Ra 97,0% 

Non  2,3%Ra 1,1%Ra 0,6%Ra 0,6%Ra 2,3%Ra 3,0% 

Total  400 190 158 156 256 498 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun autre 

site Repères 

Guichet emploi du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur le 

marché du travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Oui  93,6%Ra 94,1%Ra 98,0%Ra 97,6%Ra 97,4%Ra 98,5%Ra 95,9%Ra 97,8%Ra 97,6%Ra 98,8%Ra 97,0% 
Non  6,4%Ra 5,9%Ra 2,0%Ra 2,4%Ra 2,6%Ra 1,5%Ra 4,1%Ra 2,2%Ra 2,4%Ra 1,2%Ra 3,0% 
Total  47 68 196 333 307 133 121 46 83 84 495 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 98 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Première fois 2 à 10  Tous les mois ou plus Total 

 Oui  92,4%Ra 98,0%Rb 98,8%Rb 96,8% 

Non  7,6%Ra 2,0%Rb 1,2%Rb 3,2% 

Total  131 196 173 500 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Oui  94,4%Ra 94,8%Ra 98,0%Ra 97,5%Ra 96,9% 

Non  5,6%Ra 5,2%Ra 2,0%Ra 2,5%Ra 3,1% 

Total  54 96 197 161 508 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Oui  98,3%Ra 94,6%Rb 96,9% 

Non  1,7%Ra 5,4%Rb 3,1% 

Total  303 186 489 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 99 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Oui  96,9%Ra 95,7%Ra 96,7% 

Non  3,1%Ra 4,3%Ra 3,3% 

Total  415 69 484 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Oui  98,1%Ra 96,6%Ra 96,5%Ra 96,8% 

Non  1,9%Ra 3,4%Ra 3,5%Ra 3,2% 

Total  104 88 313 505 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Oui  97,3%Ra 97,1%Ra 96,6%Ra 96,8% 

Non  2,7%Ra 2,9%Ra 3,4%Ra 3,2% 

Total  112 103 290 505 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche? 100 

 
 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 
 

Personne à la recherche d'un emploi Personne en orientation ou réorientation de carrière Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de commerce Total 

 Oui  86,9%Ra 83,5%Ra 84,3%Ra 85,7% 

Non  13,1%Ra 16,5%Ra 15,7%Ra 14,3% 

Total  298 127 51 476 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, perspectives 

d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou secteurs 

d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 

nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Oui  88,8%Ra 88,8%Ra 90,6%Ra 86,5%Ra 89,6%Ra 86,1% 
Non  11,2%Ra 11,2%Ra 9,4%Ra 13,5%Ra 10,4%Ra 13,9% 
Total  376 178 149 148 249 467 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun autre 

site Repères 

Guichet emploi du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur le 

marché du travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Oui  86,0%Ra 87,1%Ra 85,9%Ra 85,6%Ra 87,0%Ra 85,6%Ra 89,5%Ra 86,4%Ra 84,8%Ra 88,9%Ra 85,8% 
Non  14,0%Ra 12,9%Ra 14,1%Ra 14,4%Ra 13,0%Ra 14,4%Ra 10,5%Ra 13,6%Ra 15,2%Ra 11,1%Ra 14,2% 
Total  43 62 184 313 292 125 114 44 79 81 465 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche? 101 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon la 
fréquence de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Oui  80,0%Ra 81,4%Ra 94,5%Rb 85,6% 

Non  20,0%Ra 18,6%Ra 5,5%Rb 14,4% 

Total  125 183 163 471 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon la fréquence 

de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Oui  87,5%Ra 85,6%Ra 85,8%Ra 85,2%Ra 85,7% 

Non  12,5%Ra 14,4%Ra 14,2%Ra 14,8%Ra 14,3% 

Total  48 90 183 155 476 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un 
proche, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le 

site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Oui  87,1%Ra 83,5%Ra 85,7% 

Non  12,9%Ra 16,5%Ra 14,3% 

Total  278 182 460 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche? 102 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un 
proche, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT 

en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Oui  85,5%Ra 85,9%Ra 85,6% 

Non  14,5%Ra 14,1%Ra 14,4% 

Total  393 64 457 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon le 
niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Oui  88,2%Ra 86,0%Ra 84,7%Ra 85,6% 

Non  11,8%Ra 14,0%Ra 15,3%Ra 14,4% 

Total  93 86 294 473 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon le 
niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Oui  88,1%Ra 84,0%Ra 85,3%Ra 85,6% 

Non  11,9%Ra 16,0%Ra 14,7%Ra 14,4% 

Total  101 100 272 473 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 103 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,17Ra 6,55Ra 6,21Ra 6,96 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 10,1% 25,0% 28,6% 14,6% 

5 (Neutre)  9,0% 10,0% 14,3% 9,8% 

6 et 7  29,2% 20,0% 28,6% 27,6% 

8 et 9  39,3% 25,0% 21,4% 35,0% 

10  12,4% 20,0% 7,1% 13,0% 

Total 6 à 10  72 13 8 93 

 80,9% 65,0% 57,1% 75,6% 

Total  89 20 14 123 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,09Ra 7,54Ra 7,16Ra 6,96Ra 7,22Ra 6,96 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 14,1% 10,9% 9,4% 14,6% 11,3% 14,6% 

5 (Neutre)  8,7% 8,7% 9,4% 9,8% 8,8% 9,8% 
6 et 7  28,3% 21,7% 32,8% 27,6% 31,3% 27,6% 
8 et 9  34,8% 39,1% 37,5% 35,0% 33,8% 35,0% 
10  14,1% 19,6% 10,9% 13,0% 15,0% 13,0% 
Total 6 à 10  71 37 52 93 64 93 

 77,2% 80,4% 81,3% 75,6% 80,0% 75,6% 
Total  92 46 64 123 80 123 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 104 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,67Ra 6,79Ra 6,79Ra 6,93Ra 7,32Ra 7,08Ra 7,24Ra 7,18Ra 6,33Ra 6,22Ra 6,96 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 0,0% 16,7% 15,8% 14,3% 12,0% 12,8% 12,1% 9,1% 25,0% 25,9% 14,6% 

5 (Neutre)  0,0% 8,3% 7,0% 9,9% 8,7% 10,3% 9,1% 9,1% 8,3% 7,4% 9,8% 
6 et 7  33,3% 33,3% 36,8% 28,6% 23,9% 33,3% 27,3% 31,8% 29,2% 29,6% 27,6% 
8 et 9  66,7% 33,3% 29,8% 35,2% 40,2% 28,2% 36,4% 45,5% 29,2% 29,6% 35,0% 
10  0,0% 8,3% 10,5% 12,1% 15,2% 15,4% 15,2% 4,5% 8,3% 7,4% 13,0% 
Total 6 à 10  3 18 44 69 73 30 26 18 16 18 93 

 100,0% 75,0% 77,2% 75,8% 79,3% 76,9% 78,8% 81,8% 66,7% 66,7% 75,6% 
Total  3 24 57 91 92 39 33 22 24 27 123 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,56Ra 6,73Ra 6,95Ra 6,94 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,3% 16,7% 16,4% 15,1% 

5 (Neutre)  0,0% 6,3% 14,5% 9,2% 

6 et 7  37,5% 29,2% 23,6% 27,7% 

8 et 9  37,5% 37,5% 32,7% 35,3% 

10  18,8% 10,4% 12,7% 12,6% 

Total 6 à 10  15 37 38 90 

 93,8% 77,1% 69,1% 75,6% 

Total  16 48 55 119 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 105 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,67Ra 6,37Ra 6,94Ra 7,15Ra 6,96 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,0% 26,3% 10,4% 15,1% 14,6% 

5 (Neutre)  0,0% 15,8% 12,5% 5,7% 9,8% 

6 et 7  33,3% 10,5% 33,3% 28,3% 27,6% 

8 et 9  66,7% 31,6% 31,3% 37,7% 35,0% 

10  0,0% 15,8% 12,5% 13,2% 13,0% 

Total 6 à 10  3 11 37 42 93 

 100,0% 57,9% 77,1% 79,2% 75,6% 

Total  3 19 48 53 123 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,52Ra 6,25Rb 7,00 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,1% 22,9% 15,4% 

5 (Neutre)  7,2% 10,4% 8,5% 

6 et 7  24,6% 29,2% 26,5% 

8 et 9  37,7% 33,3% 35,9% 

10  20,3% 4,2% 13,7% 

Total 6 à 10  57 32 89 

 82,6% 66,7% 76,1% 

Total  69 48 117 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 106 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,08Ra 5,93Ra 6,94 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,2% 28,6% 15,0% 

5 (Neutre)  9,4% 14,3% 10,0% 

6 et 7  27,4% 28,6% 27,5% 

8 et 9  35,8% 21,4% 34,2% 

10  14,2% 7,1% 13,3% 

Total 6 à 10  82 8 90 

 77,4% 57,1% 75,0% 

Total  106 14 120 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le niveau d'habileté 
à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,36Ra 6,33Ra 7,32Ra 6,96 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,9% 16,7% 13,0% 14,6% 

5 (Neutre)  14,3% 5,6% 9,1% 9,8% 

6 et 7  39,3% 44,4% 19,5% 27,6% 

8 et 9  25,0% 33,3% 39,0% 35,0% 

10  3,6% 0,0% 19,5% 13,0% 

Total 6 à 10  19 14 60 93 

 67,9% 77,8% 77,9% 75,6% 

Total  28 18 77 123 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 107 

 
 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le niveau d'habileté 
à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,32Ra 6,68Ra 7,29Ra 6,96 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  21,4% 9,1% 13,7% 14,6% 

5 (Neutre)  10,7% 9,1% 9,6% 9,8% 

6 et 7  39,3% 40,9% 19,2% 27,6% 

8 et 9  21,4% 40,9% 38,4% 35,0% 

10  7,1% 0,0% 19,2% 13,0% 

Total 6 à 10  19 18 56 93 

 67,9% 81,8% 76,7% 75,6% 

Total  28 22 73 123 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 108 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon la fréquence de  recherche des entreprises sur le site IMT 

en ligne au cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Total 

 Moyenne 7,57Ra 7,16Ra 6,38Ra 6,36Ra 7,54Ra 6,94 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,7% 18,8% 20,7% 18,2% 0,0% 15,1% 

5 (Neutre)  0,0% 6,3% 13,8% 13,6% 15,4% 9,2% 

6 et 7  34,8% 18,8% 24,1% 36,4% 30,8% 27,7% 

8 et 9  39,1% 37,5% 31,0% 27,3% 46,2% 35,3% 

10  17,4% 18,8% 10,3% 4,5% 7,7% 12,6% 

Total 6 à 10  21 24 19 15 11 90 

 91,3% 75,0% 65,5% 68,2% 84,6% 75,6% 

Total  23 32 29 22 13 119 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 7,09Ra 7,33Ra 7,45Ra 6,69Ra 7,60Ra 7,03Ra 6,98 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 12,4% 11,1% 4,5% 18,8% 0,0% 13,3% 14,9% 

5 (Neutre)  9,0% 6,9% 4,5% 18,8% 0,0% 10,0% 9,1% 

6 et 7  27,0% 25,0% 40,9% 25,0% 60,0% 26,7% 27,3% 

8 et 9  39,3% 40,3% 40,9% 31,3% 40,0% 35,0% 35,5% 

10  12,4% 16,7% 9,1% 6,3% 0,0% 15,0% 13,2% 

Total 6 à 10  70 59 20 10 5 46 92 

 78,7% 81,9% 90,9% 62,5% 100,0% 76,7% 76,0% 

Total  89 72 22 16 5 60 121 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 109 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations sur 

les entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 6,33Ra 7,18Ra 7,00Ra 7,00Ra 7,16Ra 7,25Ra 6,96 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 16,7% 14,0% 16,5% 14,3% 13,2% 14,8% 14,6% 

5 (Neutre)  16,7% 7,5% 5,9% 8,2% 10,5% 6,6% 9,8% 

6 et 7  50,0% 26,9% 25,9% 30,6% 26,3% 26,2% 27,6% 

8 et 9  0,0% 36,6% 40,0% 38,8% 36,8% 37,7% 35,0% 

10  16,7% 15,1% 11,8% 8,2% 13,2% 14,8% 13,0% 

Total 6 à 10  4 73 66 38 29 48 93 

 66,7% 78,5% 77,6% 77,6% 76,3% 78,7% 75,6% 

Total  6 93 85 49 38 61 123 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information 

 sur les entreprises 
IMT est une source d'information parmi  

d'autres sur les entreprises Total 

 Moyenne 7,88Ra 6,73Rb 7,05 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,1% 17,5% 13,4% 

5 (Neutre)  3,1% 12,5% 9,8% 

6 et 7  25,0% 27,5% 26,8% 

8 et 9  56,3% 28,7% 36,6% 

10  12,5% 13,8% 13,4% 

Total 6 à 10  30 56 86 

 93,8% 70,0% 76,8% 

Total  32 80 112 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 110 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,91Ra 7,96Ra 7,22Ra 7,83 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,6% 8,7% 11,1% 6,8% 

5 (Neutre)  4,7% 0,0% 5,6% 4,1% 

6 et 7  21,5% 13,0% 38,9% 22,3% 

8 et 9  46,7% 56,5% 33,3% 46,6% 

10  21,5% 21,7% 11,1% 20,3% 

Total 6 à 10  96 21 15 132 

 89,7% 91,3% 83,3% 89,2% 

Total  107 23 18 148 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,83Ra 8,06Ra 7,71Ra 7,83Ra 7,88Ra 7,83 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,3% 7,4% 9,6% 6,8% 5,6% 6,8% 

5 (Neutre)  2,8% 3,7% 2,7% 4,1% 4,4% 4,1% 
6 et 7  22,0% 16,7% 21,9% 22,3% 21,1% 22,3% 
8 et 9  48,6% 46,3% 47,9% 46,6% 51,1% 46,6% 
10  19,3% 25,9% 17,8% 20,3% 17,8% 20,3% 
Total 6 à 10  98 48 64 132 81 132 

 89,9% 88,9% 87,7% 89,2% 90,0% 89,2% 
Total  109 54 73 148 90 148 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 111 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,67Ra 8,00Ra 7,71Ra 7,70Ra 7,98Ra 7,85Ra 7,90Ra 8,30Ra 7,57Ra 7,79Ra 7,86 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 0,0% 0,0% 7,4% 7,4% 5,6% 6,5% 5,1% 0,0% 10,7% 10,3% 6,1% 

5 (Neutre)  0,0% 3,4% 2,9% 4,6% 2,8% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 
6 et 7  16,7% 24,1% 25,0% 22,2% 22,4% 26,1% 25,6% 22,2% 25,0% 17,2% 22,4% 
8 et 9  50,0% 55,2% 50,0% 50,0% 46,7% 43,5% 48,7% 63,0% 42,9% 51,7% 46,9% 
10  33,3% 17,2% 14,7% 15,7% 22,4% 21,7% 20,5% 14,8% 21,4% 20,7% 20,4% 
Total 6 à 10  6 28 61 95 98 42 37 27 25 26 132 

 100,0% 96,6% 89,7% 88,0% 91,6% 91,3% 94,9% 100,0% 89,3% 89,7% 89,8% 
Total  6 29 68 108 107 46 39 27 28 29 147 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 8,45Ra 7,44Ra 7,89Ra 7,80 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,5% 10,5% 4,6% 6,9% 

5 (Neutre)  0,0% 1,8% 7,7% 4,2% 

6 et 7  13,6% 22,8% 24,6% 22,2% 

8 et 9  50,0% 54,4% 40,0% 47,2% 

10  31,8% 10,5% 23,1% 19,4% 

Total 6 à 10  21 50 57 128 

 95,5% 87,7% 87,7% 88,9% 

Total  22 57 65 144 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 112 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,67Ra 7,26Ra 7,89Ra 7,90Ra 7,83 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,0% 13,0% 5,4% 6,3% 6,8% 

5 (Neutre)  0,0% 13,0% 3,6% 1,6% 4,1% 

6 et 7  16,7% 17,4% 23,2% 23,8% 22,3% 

8 et 9  50,0% 30,4% 51,8% 47,6% 46,6% 

10  33,3% 26,1% 16,1% 20,6% 20,3% 

Total 6 à 10  6 17 51 58 132 

 100,0% 73,9% 91,1% 92,1% 89,2% 

Total  6 23 56 63 148 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon 
qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,18Ra 7,44Rb 7,87 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,0% 8,5% 7,0% 

5 (Neutre)  1,2% 6,8% 3,5% 

6 et 7  20,5% 22,0% 21,1% 

8 et 9  44,6% 52,5% 47,9% 

10  27,7% 10,2% 20,4% 

Total 6 à 10  77 50 127 

 92,8% 84,7% 89,4% 

Total  83 59 142 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 113 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon 

qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,91Ra 7,00Ra 7,80 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,5% 18,8% 7,0% 

5 (Neutre)  3,9% 6,3% 4,2% 

6 et 7  23,6% 12,5% 22,4% 

8 et 9  45,7% 50,0% 46,2% 

10  21,3% 12,5% 20,3% 

Total 6 à 10  115 12 127 

 90,6% 75,0% 88,8% 

Total  127 16 143 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le niveau 
d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,81Ra 7,35Ra 7,97Ra 7,83 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,8% 17,4% 5,6% 6,8% 

5 (Neutre)  8,3% 0,0% 3,4% 4,1% 

6 et 7  25,0% 21,7% 21,3% 22,3% 

8 et 9  52,8% 52,2% 42,7% 46,6% 

10  11,1% 8,7% 27,0% 20,3% 

Total 6 à 10  32 19 81 132 

 88,9% 82,6% 91,0% 89,2% 

Total  36 23 89 148 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 114 

 
 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le niveau 
d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,90Ra 7,41Ra 7,94Ra 7,83 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,5% 14,8% 6,2% 6,8% 

5 (Neutre)  7,5% 0,0% 3,7% 4,1% 

6 et 7  22,5% 25,9% 21,0% 22,3% 

8 et 9  52,5% 51,9% 42,0% 46,6% 

10  15,0% 7,4% 27,2% 20,3% 

Total 6 à 10  36 23 73 132 

 90,0% 85,2% 90,1% 89,2% 

Total  40 27 81 148 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 115 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon la fréquence de recherche des entreprises sur le site IMT en ligne au 

cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Total 

 Moyenne 8,34Ra 7,63Ra 7,33Ra 7,54Ra 8,47Ra 7,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,3% 10,5% 9,1% 4,2% 0,0% 6,9% 

5 (Neutre)  0,0% 5,3% 3,0% 8,3% 5,9% 4,2% 

6 et 7  9,4% 18,4% 30,3% 37,5% 17,6% 22,2% 

8 et 9  56,3% 55,3% 42,4% 25,0% 52,9% 47,2% 

10  28,1% 10,5% 15,2% 25,0% 23,5% 19,4% 

Total 6 à 10  30 32 29 21 16 128 

 93,8% 84,2% 87,9% 87,5% 94,1% 88,9% 

Total  32 38 33 24 17 144 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 7,86Ra 8,01Ra 8,44Ra 7,22Ra 8,17Ra 7,77Ra 7,82 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 5,9% 7,1% 0,0% 16,7% 0,0% 10,0% 6,9% 

5 (Neutre)  4,0% 3,5% 0,0% 5,6% 0,0% 2,9% 4,1% 

6 et 7  20,8% 14,1% 28,0% 33,3% 33,3% 17,1% 22,1% 

8 et 9  49,5% 54,1% 44,0% 33,3% 50,0% 50,0% 46,9% 

10  19,8% 21,2% 28,0% 11,1% 16,7% 20,0% 20,0% 

Total 6 à 10  91 76 25 14 6 61 129 

 90,1% 89,4% 100,0% 77,8% 100,0% 87,1% 89,0% 

Total  101 85 25 18 6 70 145 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 116 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations sur les 

entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 7,30Ra 7,93Ra 7,91Ra 7,81Ra 8,23Ra 7,96Ra 7,80 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 10,0% 6,4% 5,3% 5,2% 2,1% 6,9% 6,8% 

5 (Neutre)  20,0% 2,8% 2,1% 1,7% 4,3% 1,4% 4,1% 

6 et 7  10,0% 21,1% 22,3% 31,0% 19,1% 25,0% 22,6% 

8 et 9  40,0% 48,6% 51,1% 44,8% 48,9% 45,8% 47,3% 

10  20,0% 21,1% 19,1% 17,2% 25,5% 20,8% 19,2% 

Total 6 à 10  7 99 87 54 44 66 130 

 70,0% 90,8% 92,6% 93,1% 93,6% 91,7% 89,0% 

Total  10 109 94 58 47 72 146 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information  

sur les entreprises 
IMT est une source d'information parmi  

d'autres sur les entreprises Total 

 Moyenne 8,61Ra 7,68Rb 7,97 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,0% 6,7% 4,6% 

5 (Neutre)  2,4% 2,2% 2,3% 

6 et 7  12,2% 30,0% 24,4% 

8 et 9  58,5% 44,4% 48,9% 

10  26,8% 16,7% 19,8% 

Total 6 à 10  40 82 122 

 97,6% 91,1% 93,1% 

Total  41 90 131 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais 117 

 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 6,84Ra 7,13Ra 6,74Ra 6,87 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 16,3% 16,7% 15,8% 16,3% 

5 (Neutre)  8,7% 12,5% 21,1% 10,9% 

6 et 7  26,0% 16,7% 21,1% 23,8% 

8 et 9  35,6% 29,2% 31,6% 34,0% 

10  13,5% 25,0% 10,5% 15,0% 

Total 6 à 10  78 17 12 107 

 75,0% 70,8% 63,2% 72,8% 

Total  104 24 19 147 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 6,74Ra 7,09Ra 6,84Ra 6,87Ra 7,04Ra 6,87 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 18,3% 16,1% 17,8% 16,3% 14,4% 16,3% 

5 (Neutre)  11,0% 8,9% 13,7% 10,9% 8,9% 10,9% 
6 et 7  23,9% 19,6% 17,8% 23,8% 25,6% 23,8% 
8 et 9  32,1% 32,1% 35,6% 34,0% 35,6% 34,0% 
10  14,7% 23,2% 15,1% 15,0% 15,6% 15,0% 
Total 6 à 10  77 42 50 107 69 107 

 70,6% 75,0% 68,5% 72,8% 76,7% 72,8% 
Total  109 56 73 147 90 147 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais 118 

 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 6,33Ra 6,97Ra 6,97Ra 6,86Ra 7,17Ra 6,83Ra 7,10Ra 7,50Ra 6,50Ra 6,60Ra 6,90 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 33,3% 6,9% 11,6% 13,9% 11,3% 12,8% 12,8% 0,0% 23,3% 20,0% 15,8% 

5 (Neutre)  0,0% 20,7% 10,1% 10,2% 9,4% 12,8% 15,4% 19,2% 13,3% 13,3% 11,0% 
6 et 7  33,3% 27,6% 29,0% 27,8% 24,5% 31,9% 20,5% 23,1% 26,7% 23,3% 24,0% 
8 et 9  16,7% 34,5% 34,8% 36,1% 38,7% 27,7% 38,5% 50,0% 16,7% 30,0% 34,2% 
10  16,7% 10,3% 14,5% 12,0% 16,0% 14,9% 12,8% 7,7% 20,0% 13,3% 15,1% 
Total 6 à 10  4 21 54 82 84 35 28 21 19 20 107 

 66,7% 72,4% 78,3% 75,9% 79,2% 74,5% 71,8% 80,8% 63,3% 66,7% 73,3% 
Total  6 29 69 108 106 47 39 26 30 30 146 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon la fréquence 
de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 6,00Ra 6,91Ra 7,05Ra 6,83 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  34,8% 14,3% 12,5% 16,8% 

5 (Neutre)  8,7% 5,4% 15,6% 10,5% 

6 et 7  8,7% 33,9% 21,9% 24,5% 

8 et 9  39,1% 35,7% 31,3% 34,3% 

10  8,7% 10,7% 18,8% 14,0% 

Total 6 à 10  13 45 46 104 

 56,5% 80,4% 71,9% 72,7% 

Total  23 56 64 143 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais 119 

 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,33Ra 5,86Ra 7,18Ra 7,00Ra 6,87 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  33,3% 36,4% 10,9% 12,5% 16,3% 

5 (Neutre)  0,0% 18,2% 10,9% 9,4% 10,9% 

6 et 7  33,3% 4,5% 23,6% 29,7% 23,8% 

8 et 9  16,7% 18,2% 41,8% 34,4% 34,0% 

10  16,7% 22,7% 12,7% 14,1% 15,0% 

Total 6 à 10  4 10 43 50 107 

 66,7% 45,5% 78,2% 78,1% 72,8% 

Total  6 22 55 64 147 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, 
selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,29Ra 6,34Rb 6,91 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,1% 19,6% 16,3% 

5 (Neutre)  5,9% 16,1% 9,9% 

6 et 7  23,5% 23,2% 23,4% 

8 et 9  34,1% 35,7% 34,8% 

10  22,4% 5,4% 15,6% 

Total 6 à 10  68 36 104 

 80,0% 64,3% 73,8% 

Total  85 56 141 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais 120 

 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, 

selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 6,92Ra 5,87Ra 6,80 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  15,9% 25,0% 16,9% 

5 (Neutre)  11,1% 12,5% 11,3% 

6 et 7  23,0% 31,3% 23,9% 

8 et 9  35,7% 18,8% 33,8% 

10  14,3% 12,5% 14,1% 

Total 6 à 10  92 10 102 

 73,0% 62,5% 71,8% 

Total  126 16 142 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le niveau 

d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,74Ra 6,96Ra 6,90Ra 6,87 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,6% 17,4% 15,6% 16,3% 

5 (Neutre)  14,7% 8,7% 10,0% 10,9% 

6 et 7  20,6% 21,7% 25,6% 23,8% 

8 et 9  35,3% 43,5% 31,1% 34,0% 

10  11,8% 8,7% 17,8% 15,0% 

Total 6 à 10  23 17 67 107 

 67,6% 73,9% 74,4% 72,8% 

Total  34 23 90 147 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais 121 

 
 
 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le niveau 

d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,44Ra 6,89Ra 7,05Ra 6,87 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  19,4% 18,5% 14,3% 16,3% 

5 (Neutre)  16,7% 11,1% 8,3% 10,9% 

6 et 7  19,4% 18,5% 27,4% 23,8% 

8 et 9  36,1% 40,7% 31,0% 34,0% 

10  8,3% 11,1% 19,0% 15,0% 

Total 6 à 10  23 19 65 107 

 63,9% 70,4% 77,4% 72,8% 

Total  36 27 84 147 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais 122 

 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais, selon la fréquence de recherche des entreprises sur le site IMT en 

ligne au cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Total 

 Moyenne 6,36Ra 6,73Ra 7,15Ra 6,39Ra 8,13Ra 6,85 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  27,3% 21,6% 11,8% 13,0% 0,0% 16,8% 

5 (Neutre)  9,1% 5,4% 8,8% 21,7% 12,5% 10,5% 

6 et 7  15,2% 27,0% 26,5% 26,1% 25,0% 23,8% 

8 et 9  36,4% 35,1% 35,3% 30,4% 31,3% 34,3% 

10  12,1% 10,8% 17,6% 8,7% 31,3% 14,7% 

Total 6 à 10  21 27 27 15 14 104 

 63,6% 73,0% 79,4% 65,2% 87,5% 72,7% 

Total  33 37 34 23 16 143 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais, selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 6,81Ra 7,27Ra 7,54Ra 6,89Ra 6,71Ra 6,94Ra 6,88 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 17,0% 12,0% 3,8% 21,1% 14,3% 14,7% 16,6% 

5 (Neutre)  9,0% 7,2% 11,5% 15,8% 14,3% 11,8% 10,3% 

6 et 7  25,0% 21,7% 34,6% 10,5% 14,3% 22,1% 23,4% 

8 et 9  35,0% 43,4% 26,9% 42,1% 42,9% 35,3% 34,5% 

10  14,0% 15,7% 23,1% 10,5% 14,3% 16,2% 15,2% 

Total 6 à 10  74 67 22 12 5 50 106 

 74,0% 80,7% 84,6% 63,2% 71,4% 73,5% 73,1% 

Total  100 83 26 19 7 68 145 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais 123 

 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais, selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations sur les 

entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 6,00Ra 6,97Ra 6,93Ra 6,82Ra 7,42Ra 6,86Ra 6,85 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 40,0% 15,5% 15,2% 11,7% 8,3% 16,9% 16,4% 

5 (Neutre)  10,0% 8,2% 10,9% 15,0% 10,4% 12,7% 11,0% 

6 et 7  20,0% 25,5% 20,7% 28,3% 25,0% 21,1% 24,0% 

8 et 9  10,0% 35,5% 42,4% 31,7% 37,5% 38,0% 34,2% 

10  20,0% 15,5% 10,9% 13,3% 18,8% 11,3% 14,4% 

Total 6 à 10  5 84 68 44 39 50 106 

 50,0% 76,4% 73,9% 73,3% 81,3% 70,4% 72,6% 

Total  10 110 92 60 48 71 146 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l’information que je cherchais, selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information  

sur les entreprises 
IMT est une source d'information parmi  

d'autres sur les entreprises Total 

 Moyenne 7,90Ra 6,83Rb 7,17 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,3% 13,6% 11,6% 

5 (Neutre)  4,9% 13,6% 10,9% 

6 et 7  14,6% 30,7% 25,6% 

8 et 9  48,8% 30,7% 36,4% 

10  24,4% 11,4% 15,5% 

Total 6 à 10  36 64 100 

 87,8% 72,7% 77,5% 

Total  41 88 129 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 124 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,17Ra 7,10Ra 6,00Ra 7,02 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 9,1% 9,5% 31,3% 11,8% 

5 (Neutre)  10,1% 14,3% 6,3% 10,3% 

6 et 7  34,3% 28,6% 31,3% 33,1% 

8 et 9  30,3% 28,6% 31,3% 30,1% 

10  16,2% 19,0% 0,0% 14,7% 

Total 6 à 10  80 16 10 106 

 80,8% 76,2% 62,5% 77,9% 

Total  99 21 16 136 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,01Ra 7,18Ra 7,06Ra 7,02Ra 7,13Ra 7,02 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,2% 14,3% 12,1% 11,8% 10,5% 11,8% 

5 (Neutre)  12,2% 10,2% 15,2% 10,3% 10,5% 10,3% 
6 et 7  29,6% 22,4% 22,7% 33,1% 31,4% 33,1% 
8 et 9  33,7% 32,7% 36,4% 30,1% 33,7% 30,1% 
10  13,3% 20,4% 13,6% 14,7% 14,0% 14,7% 
Total 6 à 10  75 37 48 106 68 106 

 76,5% 75,5% 72,7% 77,9% 79,1% 77,9% 
Total  98 49 66 136 86 136 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 125 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,80Ra 6,89Ra 6,84Ra 6,99Ra 7,21Ra 6,98Ra 7,11Ra 7,25Ra 6,24Ra 6,52Ra 7,02 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 0,0% 7,4% 12,7% 11,1% 9,9% 11,6% 10,8% 4,2% 20,0% 17,2% 11,8% 

5 (Neutre)  0,0% 14,8% 11,1% 9,1% 7,9% 14,0% 16,2% 12,5% 16,0% 10,3% 10,3% 
6 et 7  60,0% 44,4% 33,3% 36,4% 33,7% 30,2% 21,6% 33,3% 36,0% 34,5% 33,1% 
8 et 9  20,0% 22,2% 33,3% 32,3% 32,7% 30,2% 37,8% 50,0% 16,0% 27,6% 30,1% 
10  20,0% 11,1% 9,5% 11,1% 15,8% 14,0% 13,5% 0,0% 12,0% 10,3% 14,7% 
Total 6 à 10  5 21 48 79 83 32 27 20 16 21 106 

 100,0% 77,8% 76,2% 79,8% 82,2% 74,4% 73,0% 83,3% 64,0% 72,4% 77,9% 
Total  5 27 63 99 101 43 37 24 25 29 136 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, selon la fréquence 
de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,30Ra 6,80Ra 7,07Ra 7,00 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,0% 9,8% 14,8% 11,4% 

5 (Neutre)  15,0% 7,8% 11,5% 10,6% 

6 et 7  30,0% 43,1% 27,9% 34,1% 

8 et 9  30,0% 31,4% 27,9% 29,5% 

10  20,0% 7,8% 18,0% 14,4% 

Total 6 à 10  16 42 45 103 

 80,0% 82,4% 73,8% 78,0% 

Total  20 51 61 132 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 126 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, selon la fréquence de 
consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,80Ra 6,50Ra 7,25Ra 6,93Ra 7,02 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,0% 25,0% 7,5% 12,1% 11,8% 

5 (Neutre)  0,0% 15,0% 11,3% 8,6% 10,3% 

6 et 7  60,0% 15,0% 34,0% 36,2% 33,1% 

8 et 9  20,0% 20,0% 34,0% 31,0% 30,1% 

10  20,0% 25,0% 13,2% 12,1% 14,7% 

Total 6 à 10  5 12 43 46 106 

 100,0% 60,0% 81,1% 79,3% 77,9% 

Total  5 20 53 58 136 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, 
selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,36Ra 6,69Ra 7,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,8% 13,0% 12,3% 

5 (Neutre)  5,3% 14,8% 9,2% 

6 et 7  30,3% 33,3% 31,5% 

8 et 9  32,9% 29,6% 31,5% 

10  19,7% 9,3% 15,4% 

Total 6 à 10  63 39 102 

 82,9% 72,2% 78,5% 

Total  76 54 130 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 127 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, 

selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,05Ra 6,47Ra 6,98 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,3% 26,7% 12,2% 

5 (Neutre)  11,2% 6,7% 10,7% 

6 et 7  34,5% 20,0% 32,8% 

8 et 9  29,3% 33,3% 29,8% 

10  14,7% 13,3% 14,5% 

Total 6 à 10  91 10 101 

 78,4% 66,7% 77,1% 

Total  116 15 131 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, selon le niveau 

d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,15Ra 6,65Ra 7,06Ra 7,02 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,1% 15,0% 12,0% 11,8% 

5 (Neutre)  12,1% 5,0% 10,8% 10,3% 

6 et 7  39,4% 35,0% 30,1% 33,1% 

8 et 9  27,3% 45,0% 27,7% 30,1% 

10  12,1% 0,0% 19,3% 14,7% 

Total 6 à 10  26 16 64 106 

 78,8% 80,0% 77,1% 77,9% 

Total  33 20 83 136 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 128 

 
 
 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète, selon le niveau 

d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,03Ra 6,58Ra 7,16Ra 7,02 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,6% 16,7% 11,7% 11,8% 

5 (Neutre)  11,4% 8,3% 10,4% 10,3% 

6 et 7  42,9% 33,3% 28,6% 33,1% 

8 et 9  22,9% 41,7% 29,9% 30,1% 

10  14,3% 0,0% 19,5% 14,7% 

Total 6 à 10  28 18 60 106 

 80,0% 75,0% 77,9% 77,9% 

Total  35 24 77 136 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 129 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information est complète, selon la fréquence de recherche des entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la 

dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Total 

 Moyenne 7,52Ra 7,14Ra 6,62Ra 6,35Ra 7,53Ra 7,00 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,7% 14,3% 12,5% 21,7% 0,0% 11,4% 

5 (Neutre)  11,1% 0,0% 12,5% 17,4% 20,0% 10,6% 

6 et 7  33,3% 42,9% 34,4% 21,7% 33,3% 34,1% 

8 et 9  29,6% 28,6% 31,3% 26,1% 33,3% 29,5% 

10  22,2% 14,3% 9,4% 13,0% 13,3% 14,4% 

Total 6 à 10  23 30 24 14 12 103 

 85,2% 85,7% 75,0% 60,9% 80,0% 78,0% 

Total  27 35 32 23 15 132 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information est complète, selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 7,11Ra 7,22Ra 7,67Ra 6,00Ra 7,40Ra 7,14Ra 7,03 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 9,5% 10,4% 0,0% 29,4% 0,0% 11,1% 11,3% 

5 (Neutre)  11,6% 9,1% 8,3% 5,9% 20,0% 12,7% 10,5% 

6 et 7  30,5% 28,6% 45,8% 41,2% 40,0% 25,4% 33,1% 

8 et 9  33,7% 37,7% 29,2% 23,5% 40,0% 36,5% 30,8% 

10  14,7% 14,3% 16,7% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 

Total 6 à 10  75 62 22 11 4 48 104 

 78,9% 80,5% 91,7% 64,7% 80,0% 76,2% 78,2% 

Total  95 77 24 17 5 63 133 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 130 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information est complète, selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations sur les entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 7,11Ra 7,04Ra 7,07Ra 6,83Ra 7,33Ra 7,00Ra 7,00 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,1% 11,0% 11,1% 11,1% 9,5% 10,8% 11,9% 

5 (Neutre)  11,1% 11,0% 10,0% 13,0% 9,5% 12,3% 10,4% 

6 et 7  44,4% 34,0% 28,9% 37,0% 31,0% 35,4% 33,3% 

8 et 9  0,0% 30,0% 37,8% 29,6% 35,7% 29,2% 30,4% 

10  33,3% 14,0% 12,2% 9,3% 14,3% 12,3% 14,1% 

Total 6 à 10  7 78 71 41 34 50 105 

 77,8% 78,0% 78,9% 75,9% 81,0% 76,9% 77,8% 

Total  9 100 90 54 42 65 135 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : De façon générale, l'information est complète, selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information  

sur les entreprises 
IMT est une source d'information parmi  

d'autres sur les entreprises Total 

 Moyenne 7,81Ra 6,74Rb 7,07 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,4% 13,1% 10,7% 

5 (Neutre)  5,4% 11,9% 9,9% 

6 et 7  32,4% 34,5% 33,9% 

8 et 9  35,1% 32,1% 33,1% 

10  21,6% 8,3% 12,4% 

Total 6 à 10  33 63 96 

 89,2% 75,0% 79,3% 

Total  37 84 121 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 131 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Personne à la recherche d'un 

emploi 
Personne en orientation ou réorientation de 

carrière 
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de 

commerce Total 

 Moyenne 7,26Ra 7,13Ra 6,68Ra 7,17 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 10,2% 8,7% 26,3% 12,0% 

5 (Neutre)  8,3% 8,7% 5,3% 8,0% 

6 et 7  26,9% 43,5% 31,6% 30,0% 

8 et 9  43,5% 26,1% 21,1% 38,0% 

10  11,1% 13,0% 15,8% 12,0% 

Total 6 à 10  88 19 13 120 

 81,5% 82,6% 68,4% 80,0% 

Total  108 23 19 150 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,02Ra 7,29Ra 6,97Ra 7,17Ra 7,22Ra 7,17 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 12,7% 12,7% 13,9% 12,0% 9,9% 12,0% 

5 (Neutre)  10,0% 5,5% 9,7% 8,0% 8,8% 8,0% 
6 et 7  30,9% 30,9% 27,8% 30,0% 30,8% 30,0% 
8 et 9  36,4% 36,4% 41,7% 38,0% 38,5% 38,0% 
10  10,0% 14,5% 6,9% 12,0% 12,1% 12,0% 
Total 6 à 10  85 45 55 120 74 120 

 77,3% 81,8% 76,4% 80,0% 81,3% 80,0% 
Total  110 55 72 150 91 150 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 132 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,33Ra 7,00Ra 7,09Ra 7,14Ra 7,24Ra 7,25Ra 7,23Ra 7,74Ra 6,59Ra 6,57Ra 7,19 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 16,7% 10,7% 13,0% 11,8% 11,0% 12,5% 10,3% 3,7% 20,7% 20,0% 11,4% 

5 (Neutre)  0,0% 10,7% 4,3% 9,1% 7,3% 4,2% 7,7% 3,7% 13,8% 10,0% 8,1% 
6 et 7  50,0% 35,7% 42,0% 29,1% 29,4% 35,4% 30,8% 37,0% 24,1% 30,0% 30,2% 
8 et 9  0,0% 39,3% 27,5% 40,0% 40,4% 33,3% 43,6% 44,4% 31,0% 33,3% 38,3% 
10  33,3% 3,6% 13,0% 10,0% 11,9% 14,6% 7,7% 11,1% 10,3% 6,7% 12,1% 
Total 6 à 10  5 22 57 87 89 40 32 25 19 21 120 

 83,3% 78,6% 82,6% 79,1% 81,7% 83,3% 82,1% 92,6% 65,5% 70,0% 80,5% 
Total  6 28 69 110 109 48 39 27 29 30 149 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon la 
fréquence de consultation de IMT en ligne 

 

 

Première fois 2 à 10 
 Tous les mois ou 

plus Total 

 Moyenne 7,13Ra 7,05Ra 7,18Ra 7,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  16,7% 10,7% 12,1% 12,3% 

5 (Neutre)  4,2% 10,7% 7,6% 8,2% 

6 et 7  33,3% 30,4% 28,8% 30,1% 

8 et 9  33,3% 37,5% 39,4% 37,7% 

10  12,5% 10,7% 12,1% 11,6% 

Total 6 à 10  19 44 53 116 

 79,2% 78,6% 80,3% 79,5% 

Total  24 56 66 146 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 133 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon la 

fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,33Ra 6,55Ra 7,55Ra 7,02Ra 7,17 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  16,7% 18,2% 5,2% 15,6% 12,0% 

5 (Neutre)  0,0% 13,6% 8,6% 6,3% 8,0% 

6 et 7  50,0% 18,2% 29,3% 32,8% 30,0% 

8 et 9  0,0% 45,5% 43,1% 34,4% 38,0% 

10  33,3% 4,5% 13,8% 10,9% 12,0% 

Total 6 à 10  5 15 50 50 120 

 83,3% 68,2% 86,2% 78,1% 80,0% 

Total  6 22 58 64 150 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une 
entreprise », selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en 

ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 7,69Ra 6,52Rb 7,22 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,1% 19,0% 12,5% 

5 (Neutre)  3,5% 10,3% 6,3% 

6 et 7  30,2% 29,3% 29,9% 

8 et 9  39,5% 37,9% 38,9% 

10  18,6% 3,4% 12,5% 

Total 6 à 10  76 41 117 

 88,4% 70,7% 81,3% 

Total  86 58 144 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 134 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une 
entreprise », selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,31Ra 5,75Rb 7,13 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,0% 25,0% 12,6% 

5 (Neutre)  6,3% 25,0% 8,4% 

6 et 7  29,9% 25,0% 29,4% 

8 et 9  40,2% 18,8% 37,8% 

10  12,6% 6,3% 11,9% 

Total 6 à 10  105 8 113 

 82,7% 50,0% 79,0% 

Total  127 16 143 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon 

le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,83Ra 7,04Ra 7,33Ra 7,17 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,6% 17,4% 12,0% 12,0% 

5 (Neutre)  20,0% 0,0% 5,4% 8,0% 

6 et 7  34,3% 34,8% 27,2% 30,0% 

8 et 9  28,6% 47,8% 39,1% 38,0% 

10  8,6% 0,0% 16,3% 12,0% 

Total 6 à 10  25 19 76 120 

 71,4% 82,6% 82,6% 80,0% 

Total  35 23 92 150 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 135 

 
 
 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon 

le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,71Ra 6,97Ra 7,45Ra 7,17 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,5% 17,2% 10,8% 12,0% 

5 (Neutre)  18,4% 3,4% 4,8% 8,0% 

6 et 7  34,2% 31,0% 27,7% 30,0% 

8 et 9  28,9% 48,3% 38,6% 38,0% 

10  7,9% 0,0% 18,1% 12,0% 

Total 6 à 10  27 23 70 120 

 71,1% 79,3% 84,3% 80,0% 

Total  38 29 83 150 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 136 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon la fréquence de recherche des entreprises sur le site 

IMT en ligne au cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Total 

 Moyenne 7,18Ra 7,21Ra 7,03Ra 6,58Ra 8,00Ra 7,15 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,7% 13,2% 12,1% 16,7% 0,0% 12,3% 

5 (Neutre)  2,9% 10,5% 9,1% 4,2% 11,8% 7,5% 

6 et 7  35,3% 21,1% 33,3% 41,7% 17,6% 30,1% 

8 et 9  38,2% 44,7% 24,2% 37,5% 52,9% 38,4% 

10  8,8% 10,5% 21,2% 0,0% 17,6% 11,6% 

Total 6 à 10  28 29 26 19 15 117 

 82,4% 76,3% 78,8% 79,2% 88,2% 80,1% 

Total  34 38 33 24 17 146 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 7,18Ra 7,29Ra 7,46Ra 6,79Ra 7,83Ra 7,07Ra 7,17 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 10,6% 9,3% 3,8% 21,1% 0,0% 12,9% 12,2% 

5 (Neutre)  8,7% 7,0% 11,5% 10,5% 16,7% 10,0% 8,1% 

6 et 7  30,8% 32,6% 26,9% 26,3% 33,3% 31,4% 29,1% 

8 et 9  36,5% 40,7% 46,2% 26,3% 16,7% 34,3% 38,5% 

10  13,5% 10,5% 11,5% 15,8% 33,3% 11,4% 12,2% 

Total 6 à 10  84 72 22 13 5 54 118 

 80,8% 83,7% 84,6% 68,4% 83,3% 77,1% 79,7% 

Total  104 86 26 19 6 70 148 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE PRINCIPALE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 137 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations 

sur les entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 7,00Ra 7,16Ra 7,07Ra 7,03Ra 7,48Ra 7,21Ra 7,15 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 10,0% 13,6% 13,7% 13,1% 10,4% 12,3% 12,2% 

5 (Neutre)  10,0% 7,3% 6,3% 9,8% 4,2% 8,2% 8,1% 

6 et 7  50,0% 28,2% 28,4% 31,1% 33,3% 27,4% 29,7% 

8 et 9  20,0% 38,2% 42,1% 36,1% 39,6% 42,5% 38,5% 

10  10,0% 12,7% 9,5% 9,8% 12,5% 9,6% 11,5% 

Total 6 à 10  8 87 76 47 41 58 118 

 80,0% 79,1% 80,0% 77,0% 85,4% 79,5% 79,7% 

Total  10 110 95 61 48 73 148 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information  

sur les entreprises 
IMT est une source d'information parmi  

d'autres sur les entreprises Total 

 Moyenne 8,32Ra 6,91Rb 7,35 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,4% 12,1% 9,1% 

5 (Neutre)  0,0% 12,1% 8,3% 

6 et 7  24,4% 30,8% 28,8% 

8 et 9  46,3% 38,5% 40,9% 

10  26,8% 6,6% 12,9% 

Total 6 à 10  40 69 109 

 97,6% 75,8% 82,6% 

Total  41 91 132 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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 1 

 
 

 
Les tableaux qui suivent présentent les résultats obtenus aux énoncés regroupés sous 
quatre dimensions, soit : 
 

 La disponibilité de l’information (questions 5A, 5D, 6A, 6B, 6C et 6D); 
 L’expérience de navigation (questions 15A, 15B, 15F, 15C, 15D et 15E); 
 La fonction d’aide du site (questions 16, 16B, 16C et 20D); 
 Et le site en général (questions 19A, 19B, 20E, 20F, 20G et 20H). 

 
Afin de faciliter le repérage des tableaux, nous avons différencié les diverses sections en 
indiquant la clientèle concernée et la dimension évaluée dans chaque en-tête, alors que 
les indicateurs pour chaque thème sont précisés en pied de page. 
 
Les variables-clés utilisées pour les croisements dans ces tableaux sont les suivantes : 
 

 Le titre de l’utilisateur du site IMT en ligne (question 2); 
 Le type d'information recherché sur le site IMT en ligne (question 4); 
 Les autres sites consultés (question 7A); 
 La fréquence de consultation de l’IMT en ligne (question 3); 
 La fréquence de consultation d'autres sites (variable construite cumulant le 

nombre d’autres sites consultés); 
 Le fait d’avoir rencontré ou non des difficultés de navigation sur le site IMT en 

ligne (question 16); 
 Le fait d’avoir cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne (question 16B); 
 Le niveau d'habileté à naviguer sur Internet (question 25A); 
 Et le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

(question 25B). 
 
Enfin, pour les dernières analyses en lien avec la section « Trouvez une entreprise » les 
variables-clés suivantes ont été ajoutées : 
 La fréquence de recherche dans la section « Trouvez une entreprise » au cours 

de la dernière année (question 8); 
 Le but de la recherche (question 9); 
 Les autres sites utilisés pour obtenir des informations sur les entreprises 

(question 11); 
 L'utilisation exclusive ou non de la section « Trouvez une entreprise » 

(question 12). 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 2 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,97Ra 8,26Ra 8,54Ra 8,25Ra 8,44Ra 8,16Ra 8,27 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 4,7% 2,9% 1,4% 5,3% 2,6% 4,8% 3,4% 

5 (Neutre)  4,7% 4,0% 1,4% 3,9% 2,6% 4,1% 3,5% 

6 et 7  25,3% 16,4% 15,5% 15,8% 17,9% 24,8% 19,3% 

8 et 9  42,4% 49,6% 54,9% 40,8% 43,2% 29,7% 43,5% 

10  22,9% 27,0% 26,8% 34,2% 33,8% 36,6% 30,2% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 154 255 69 69 292 132 971 

 90,6% 93,1% 97,2% 90,8% 94,8% 91,0% 93,0% 

Total  170 274 71 76 308 145 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,31Ra,b 8,42Ra 8,27Ra,b 8,34Ra,b 8,26Rb 8,30 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 2,9% 2,4% 3,0% 2,5% 3,5% 3,1% 

5 (Neutre)  3,2% 3,2% 3,8% 2,8% 4,1% 3,6% 
6 et 7  19,4% 17,8% 18,8% 19,5% 19,2% 19,0% 
8 et 9  44,5% 43,9% 44,0% 44,2% 42,4% 44,1% 
10  29,9% 32,7% 30,4% 30,9% 30,8% 30,3% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 875 561 441 567 558 959 
 93,9% 94,4% 93,2% 94,7% 92,4% 93,3% 

Total  932 594 473 599 604 1028 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 3 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,25Ra 8,16Ra 8,28Ra 8,34Ra 8,29Ra 8,17Ra 8,27Ra 8,33Ra 8,24Ra 8,24Ra 8,28 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 3,6% 3,9% 3,2% 2,6% 2,9% 4,0% 2,6% 3,7% 3,3% 3,6% 3,3% 

5 (Neutre)  3,6% 3,5% 4,5% 3,5% 3,5% 4,4% 3,6% 4,2% 3,3% 3,3% 3,6% 
6 et 7  21,4% 19,9% 19,9% 18,7% 20,2% 20,0% 19,1% 14,6% 19,5% 18,6% 19,4% 
8 et 9  42,9% 47,4% 39,5% 44,2% 43,2% 42,5% 46,9% 47,6% 45,7% 47,2% 43,5% 
10  28,6% 25,3% 33,0% 31,0% 30,3% 29,1% 27,8% 29,9% 28,1% 27,3% 30,2% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 26 498 372 688 677 371 392 348 478 600 968 
 92,9% 92,6% 92,3% 93,9% 93,6% 91,6% 93,8% 92,1% 93,4% 93,2% 93,2% 

Total  28 538 403 733 723 405 418 378 512 644 1039 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon la fréquence de consultation de IMT en 
ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 8,27Ra,b 7,78Ra 8,35Rb 8,50Rb,c 8,27 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,7% 3,9% 2,9% 3,3% 3,5% 

5 (Neutre)  2,3% 7,3% 3,1% 2,4% 3,6% 

6 et 7  23,4% 28,7% 16,2% 14,8% 19,2% 

8 et 9  34,5% 39,3% 49,1% 41,9% 43,6% 

10  35,1% 20,8% 28,7% 37,6% 30,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  159 158 452 198 967 

 93,0% 88,8% 94,0% 94,3% 93,0% 

Total  171 178 481 210 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

220



CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 4 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon la fréquence de 
consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,13Ra 8,16Ra 8,21Ra 8,31Ra 8,27 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,7% 4,0% 3,2% 3,3% 3,4% 

5 (Neutre)  3,3% 6,7% 3,2% 3,3% 3,5% 

6 et 7  20,0% 20,0% 21,9% 18,4% 19,3% 

8 et 9  43,3% 30,7% 43,7% 44,8% 43,5% 

10  26,7% 38,7% 27,9% 30,2% 30,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  27 67 231 646 971 

 90,0% 89,3% 93,5% 93,4% 93,0% 

Total  30 75 247 692 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon 
qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,73Ra 7,81Rb 8,28 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,2% 5,9% 3,5% 

5 (Neutre)  1,6% 5,5% 3,5% 

6 et 7  12,9% 25,5% 19,1% 

8 et 9  46,6% 40,9% 43,8% 

10  37,8% 22,3% 30,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  499 438 937 

 97,3% 88,7% 93,0% 

Total  513 494 1007 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 5 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon 

qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,37Ra 7,65Rb 8,27 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,4% 4,1% 3,5% 

5 (Neutre)  2,9% 8,2% 3,6% 

6 et 7  17,1% 28,6% 18,7% 

8 et 9  45,1% 38,1% 44,1% 

10  31,5% 21,1% 30,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  818 129 947 

 93,7% 87,8% 92,8% 

Total  873 147 1020 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon le niveau 
d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,98Ra 8,23Ra,b 8,46Rb 8,27 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,3% 1,5% 3,5% 3,4% 

5 (Neutre)  3,2% 4,1% 3,5% 3,5% 

6 et 7  22,5% 22,8% 15,7% 19,3% 

8 et 9  47,0% 48,5% 38,7% 43,5% 

10  22,1% 23,1% 38,7% 30,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  261 253 457 971 

 91,6% 94,4% 93,1% 93,0% 

Total  285 268 491 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre 6 

 
 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est facile à comprendre, selon le niveau 
d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,99Ra 8,27Ra,b 8,45Rb 8,27 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,4% 2,4% 3,5% 3,4% 

5 (Neutre)  3,4% 3,8% 3,5% 3,5% 

6 et 7  24,0% 20,8% 15,5% 19,3% 

8 et 9  47,0% 46,4% 39,4% 43,5% 

10  21,3% 26,6% 38,1% 30,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  273 271 427 971 

 92,2% 93,8% 93,0% 93,0% 

Total  296 289 459 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 7 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,39Ra 7,40Ra 8,27Rb 7,47Ra,b 8,02Rb 7,46Ra 7,65 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,6% 5,9% 0,0% 7,9% 3,9% 8,5% 5,7% 

5 (Neutre)  4,1% 8,1% 1,4% 7,9% 4,2% 7,0% 5,7% 

6 et 7  34,7% 32,6% 27,1% 26,3% 23,1% 28,2% 28,7% 

8 et 9  40,6% 42,5% 48,6% 40,8% 46,9% 35,2% 42,8% 

10  12,9% 11,0% 22,9% 17,1% 21,8% 21,1% 17,1% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 150 235 69 64 282 120 920 

 88,2% 86,1% 98,6% 84,2% 91,9% 84,5% 88,6% 

Total  170 273 70 76 307 142 1038 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,65Ra 7,78Rb 7,65Ra,b 7,58Ra 7,70Ra,b 7,67 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,6% 4,2% 5,5% 5,4% 4,8% 5,3% 

5 (Neutre)  5,5% 5,4% 5,1% 6,2% 5,8% 5,7% 
6 et 7  29,6% 28,6% 28,7% 30,9% 29,4% 29,0% 
8 et 9  42,5% 43,0% 44,7% 42,9% 43,2% 43,0% 
10  16,8% 18,8% 16,0% 14,6% 16,8% 17,1% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 826 534 420 526 538 910 
 88,9% 90,4% 89,4% 88,4% 89,4% 89,0% 

Total  929 591 470 595 602 1022 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 8 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,96Ra,c,d,e,f 7,44Ra,b 7,66Ra,c,d,e,f 7,75Rc 7,61Ra,c,d,e,f 7,51Ra,c,d,e,f 7,47Rb,d 7,60Ra,c,d,e,f 7,52Rb,e 7,53Rb,f 7,66 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 3,6% 6,9% 5,5% 4,5% 5,4% 7,0% 6,2% 4,5% 6,4% 5,9% 5,5% 

5 (Neutre)  3,6% 5,8% 5,3% 5,5% 5,8% 7,2% 6,2% 7,4% 5,7% 5,6% 5,7% 
6 et 7  32,1% 32,4% 28,5% 27,6% 30,2% 26,4% 31,1% 29,3% 29,7% 31,4% 28,8% 
8 et 9  35,7% 42,5% 45,0% 45,4% 42,9% 44,1% 43,5% 44,7% 44,9% 43,9% 42,8% 
10  25,0% 12,5% 15,8% 17,0% 15,7% 15,2% 12,9% 14,1% 13,3% 13,2% 17,1% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 26 469 357 658 640 344 366 331 450 569 917 
 92,9% 87,3% 89,3% 90,0% 88,8% 85,8% 87,6% 88,0% 87,9% 88,5% 88,8% 

Total  28 537 400 731 721 401 418 376 512 643 1033 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,82Ra 7,46Ra 7,71Ra 7,57Ra 7,66 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,0% 7,3% 4,8% 6,2% 5,7% 

5 (Neutre)  5,4% 6,2% 4,2% 8,6% 5,6% 

6 et 7  23,5% 34,3% 31,0% 22,4% 28,6% 

8 et 9  39,8% 37,6% 45,0% 44,8% 42,8% 

10  25,3% 14,6% 15,0% 18,1% 17,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  147 154 437 179 917 

 88,6% 86,5% 91,0% 85,2% 88,7% 

Total  166 178 480 210 1034 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 9 

 
Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon la fréquence de consultation 

d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,87Ra 7,58Ra 7,80Ra 7,60Ra 7,65 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,7% 5,5% 6,5% 5,4% 5,7% 

5 (Neutre)  3,3% 13,7% 3,7% 5,7% 5,7% 

6 et 7  30,0% 24,7% 25,7% 30,1% 28,7% 

8 et 9  36,7% 28,8% 42,9% 44,5% 42,8% 

10  23,3% 27,4% 21,2% 14,3% 17,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  27 59 220 614 920 

 90,0% 80,8% 89,8% 89,0% 88,6% 

Total  30 73 245 690 1038 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,99Ra 7,32Rb 7,66 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,7% 9,0% 5,8% 

5 (Neutre)  5,7% 5,1% 5,4% 

6 et 7  23,9% 34,0% 28,9% 

8 et 9  45,7% 39,3% 42,6% 

10  22,0% 12,6% 17,4% 

Total 6 à 10 (En accord)  467 422 889 

 91,6% 85,9% 88,8% 

Total  510 491 1001 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 10 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon qu'on a 
cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,70Ra 7,30Rb 7,64 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,3% 8,9% 5,8% 

5 (Neutre)  5,8% 5,5% 5,7% 

6 et 7  27,8% 32,9% 28,5% 

8 et 9  43,8% 39,0% 43,1% 

10  17,4% 13,7% 16,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  772 125 897 

 88,9% 85,6% 88,5% 

Total  868 146 1014 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon le niveau d'habileté à 
naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,48Ra 7,77Ra 7,69Ra 7,65 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,8% 3,8% 5,5% 5,7% 

5 (Neutre)  6,0% 3,8% 6,5% 5,7% 

6 et 7  29,7% 30,1% 27,4% 28,7% 

8 et 9  41,7% 49,6% 39,7% 42,8% 

10  14,8% 12,8% 20,9% 17,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  244 246 430 920 

 86,2% 92,5% 87,9% 88,6% 

Total  283 266 489 1038 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise 11 

 
 
 

Degré d'accord : L'information disponible sur le site est précise, selon le niveau d'habileté à 
rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,47Ra 7,81Ra 7,67Ra 7,65 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,2% 4,2% 5,7% 5,7% 

5 (Neutre)  6,5% 3,1% 6,8% 5,7% 

6 et 7  29,4% 30,9% 26,9% 28,7% 

8 et 9  42,7% 47,2% 40,0% 42,8% 

10  14,3% 14,6% 20,6% 17,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  253 267 400 920 

 86,3% 92,7% 87,5% 88,6% 

Total  293 288 457 1038 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 12 

 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 8,14Ra 8,65Rb,c 8,68Ra,b 8,55Ra,b 8,87Rb 8,32Ra,c 8,58 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 4,1% 0,4% 0,0% 2,6% 1,6% 4,1% 2,0% 

5 (Neutre)  1,8% 2,6% 0,0% 5,3% 2,0% 2,1% 2,2% 

6 et 7  23,7% 15,3% 19,7% 11,8% 9,4% 22,8% 16,0% 

8 et 9  46,7% 48,2% 43,7% 40,8% 39,4% 34,5% 42,6% 

10  23,7% 33,6% 36,6% 39,5% 47,6% 36,6% 37,1% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 159 266 71 70 296 136 998 

 94,1% 97,1% 100,0% 92,1% 96,4% 93,8% 95,8% 

Total  169 274 71 76 307 145 1042 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,62Ra 8,77Rb 8,67Ra,b 8,68Ra,b 8,67Ra,b 8,61 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 1,5% 1,2% 1,7% 1,5% 1,5% 1,7% 

5 (Neutre)  2,3% 2,0% 2,1% 2,0% 2,2% 2,2% 
6 et 7  16,1% 12,6% 13,4% 14,1% 15,4% 16,0% 
8 et 9  42,7% 42,7% 44,4% 44,4% 41,5% 42,8% 
10  37,4% 41,5% 38,4% 38,0% 39,5% 37,3% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 896 574 453 576 581 986 
 96,2% 96,8% 96,2% 96,5% 96,4% 96,1% 

Total  931 593 471 597 603 1026 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 13 

 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,48Ra 8,49Ra 8,69Ra 8,66Ra 8,61Ra 8,57Ra 8,55Ra 8,66Ra 8,56Ra 8,59Ra 8,59 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 3,7% 2,2% 1,7% 1,4% 1,5% 1,7% 1,2% 1,3% 2,0% 1,7% 1,8% 

5 (Neutre)  0,0% 1,9% 1,7% 2,3% 2,2% 3,0% 2,2% 2,1% 2,5% 2,2% 2,2% 
6 et 7  18,5% 17,3% 14,2% 14,5% 15,9% 16,9% 18,5% 15,9% 14,7% 16,0% 16,1% 
8 et 9  37,0% 46,3% 42,8% 43,8% 44,0% 40,0% 44,4% 42,2% 46,5% 44,1% 42,7% 
10  40,7% 32,3% 39,6% 38,0% 36,3% 38,5% 33,8% 38,5% 34,3% 36,0% 37,1% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 26 516 388 704 695 384 403 364 487 619 995 
 96,3% 95,9% 96,5% 96,3% 96,3% 95,3% 96,6% 96,6% 95,5% 96,1% 95,9% 

Total  27 538 402 731 722 403 417 377 510 644 1037 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 8,37Ra 8,33Ra 8,64Ra,b 8,86Rb 8,58 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,7% 1,1% 1,5% 1,9% 2,0% 

5 (Neutre)  3,5% 3,4% 1,5% 1,9% 2,2% 

6 et 7  15,2% 24,2% 16,7% 7,7% 15,9% 

8 et 9  40,4% 39,3% 45,0% 42,1% 42,7% 

10  36,3% 32,0% 35,4% 46,4% 37,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  157 170 466 201 994 

 91,8% 95,5% 97,1% 96,2% 95,8% 

Total  171 178 480 209 1038 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 14 

 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon la fréquence de consultation 

d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,34Ra 8,29Ra 8,63Ra 8,61Ra 8,58 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,9% 4,0% 2,0% 1,6% 2,0% 

5 (Neutre)  0,0% 4,0% 1,6% 2,3% 2,2% 

6 et 7  17,2% 20,0% 14,9% 15,9% 16,0% 

8 et 9  37,9% 30,7% 43,1% 43,9% 42,6% 

10  37,9% 41,3% 38,3% 36,2% 37,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  27 69 239 663 998 

 93,1% 92,0% 96,4% 96,1% 95,8% 

Total  29 75 248 690 1042 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,86Ra 8,32Rb 8,59 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,4% 2,6% 2,0% 

5 (Neutre)  1,2% 3,0% 2,1% 

6 et 7  12,3% 19,8% 16,0% 

8 et 9  41,7% 43,5% 42,6% 

10  43,4% 31,0% 37,3% 

Total 6 à 10 (En accord)  498 466 964 

 97,5% 94,3% 95,9% 

Total  511 494 1005 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 15 

 
Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,62Ra 8,27Rb 8,57 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,8% 3,4% 2,1% 

5 (Neutre)  1,8% 4,8% 2,3% 

6 et 7  15,9% 15,8% 15,9% 

8 et 9  43,0% 42,5% 42,9% 

10  37,4% 33,6% 36,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  840 134 974 

 96,3% 91,8% 95,7% 

Total  872 146 1018 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon le niveau d'habileté à 
naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 8,42Ra 8,48Ra,b 8,73Rb 8,58 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,8% 1,9% 1,6% 2,0% 

5 (Neutre)  2,8% 2,2% 1,8% 2,2% 

6 et 7  19,3% 15,4% 14,5% 16,0% 

8 et 9  38,6% 53,2% 39,2% 42,6% 

10  36,5% 27,3% 42,9% 37,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  269 256 473 998 

 94,4% 95,9% 96,5% 95,8% 

Total  285 267 490 1042 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information 16 

 
 
 

Degré d'accord : Le site IMT est une bonne source d'information, selon le niveau d'habileté à 
rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 8,44Ra 8,52Ra 8,71Ra 8,58 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,7% 1,4% 2,0% 2,0% 

5 (Neutre)  2,7% 1,4% 2,4% 2,2% 

6 et 7  18,7% 17,3% 13,5% 16,0% 

8 et 9  39,8% 51,6% 38,8% 42,6% 

10  36,1% 28,4% 43,4% 37,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  278 281 439 998 

 94,6% 97,2% 95,6% 95,8% 

Total  294 289 459 1042 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile 17 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 8,37Ra 8,62Ra,b 8,62Ra,b 8,76Ra,b 8,90Rb 8,28Ra 8,62 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 1,2% 0,4% 0,0% 0,0% 1,6% 5,5% 1,5% 

5 (Neutre)  3,0% 2,2% 1,4% 5,3% 0,6% 5,5% 2,5% 

6 et 7  20,8% 13,0% 19,7% 6,6% 7,8% 13,7% 12,8% 

8 et 9  50,6% 53,7% 46,5% 52,6% 44,8% 40,4% 48,1% 

10  24,4% 30,7% 32,4% 35,5% 45,1% 34,9% 35,0% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 161 263 70 72 301 130 997 

 95,8% 97,4% 98,6% 94,7% 97,7% 89,0% 96,0% 

Total  168 270 71 76 308 146 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,66Ra 8,77Rb 8,69Ra,b 8,74Ra,b 8,63Ra,b 8,65 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 1,0% 0,8% 1,5% 0,8% 1,2% 1,2% 

5 (Neutre)  2,5% 2,2% 1,9% 2,2% 2,8% 2,5% 
6 et 7  12,5% 10,5% 11,1% 11,1% 12,8% 12,8% 
8 et 9  49,7% 48,5% 49,3% 48,2% 47,5% 48,6% 
10  34,4% 38,0% 36,2% 37,8% 35,7% 34,9% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 896 574 453 578 578 985 
 96,6% 97,0% 96,6% 97,0% 96,0% 96,3% 

Total  928 592 469 596 602 1023 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile 18 

 
Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,29Ra 8,56Ra 8,67Ra 8,70Ra 8,66Ra 8,57Ra 8,60Ra 8,68Ra 8,60Ra 8,67Ra 8,63 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 7,1% 1,1% 1,5% 0,7% 1,0% 1,2% 1,0% 1,3% 1,0% 0,8% 1,4% 

5 (Neutre)  0,0% 2,6% 2,0% 2,3% 1,9% 4,2% 2,7% 1,6% 2,6% 2,7% 2,5% 
6 et 7  14,3% 13,5% 11,9% 12,3% 13,3% 13,4% 13,7% 13,3% 13,4% 11,7% 12,9% 
8 et 9  42,9% 52,8% 49,3% 49,3% 49,2% 47,0% 49,4% 47,9% 51,5% 51,2% 48,3% 
10  35,7% 29,9% 35,3% 35,3% 34,6% 34,2% 33,3% 35,9% 31,6% 33,6% 35,0% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 26 512 388 708 699 382 400 365 489 618 994 
 92,9% 96,2% 96,5% 97,0% 97,1% 94,6% 96,4% 97,1% 96,4% 96,6% 96,1% 

Total  28 532 402 730 720 404 415 376 507 640 1034 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 8,28Ra 8,32Ra 8,76Rb 8,87Rb 8,63 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,3% 0,6% 0,4% 1,9% 1,5% 

5 (Neutre)  4,7% 4,0% 1,3% 2,4% 2,5% 

6 et 7  15,8% 22,2% 11,3% 5,3% 12,7% 

8 et 9  40,4% 44,3% 53,2% 46,4% 48,2% 

10  33,9% 29,0% 33,8% 44,0% 35,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  154 168 471 200 993 

 90,1% 95,5% 98,3% 95,7% 95,9% 

Total  171 176 479 209 1035 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,17Ra 8,48Ra 8,63Ra 8,66Ra 8,62 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,0% 4,0% 1,6% 0,9% 1,5% 

5 (Neutre)  0,0% 4,0% 3,2% 2,2% 2,5% 

6 et 7  13,3% 13,3% 10,9% 13,4% 12,8% 

8 et 9  43,3% 36,0% 50,0% 49,0% 48,1% 

10  33,3% 42,7% 34,3% 34,5% 35,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  27 69 236 665 997 

 90,0% 92,0% 95,2% 96,9% 96,0% 

Total  30 75 248 686 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon qu'on a rencontré des 
difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,87Ra 8,39Rb 8,63 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,2% 1,8% 1,5% 

5 (Neutre)  0,8% 4,3% 2,5% 

6 et 7  10,2% 15,6% 12,9% 

8 et 9  46,0% 49,9% 47,9% 

10  41,8% 28,4% 35,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  499 463 962 

 98,0% 93,9% 96,0% 

Total  509 493 1002 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon qu'on a cherché à obtenir 

de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,65Ra 8,36Rb 8,61 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,5% 2,1% 1,6% 

5 (Neutre)  2,2% 4,8% 2,6% 

6 et 7  12,7% 13,0% 12,7% 

8 et 9  48,3% 50,0% 48,6% 

10  35,3% 30,1% 34,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  837 136 973 

 96,3% 93,2% 95,9% 

Total  869 146 1015 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon le niveau d'habileté à naviguer sur 
Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 8,47Ra 8,55Ra,b 8,76Rb 8,62 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,2% 1,1% 0,8% 1,5% 

5 (Neutre)  1,4% 2,6% 3,1% 2,5% 

6 et 7  14,2% 12,8% 12,0% 12,8% 

8 et 9  48,9% 54,5% 44,2% 48,1% 

10  32,3% 28,9% 39,9% 35,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  269 256 472 997 

 95,4% 96,2% 96,1% 96,0% 

Total  282 266 491 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a été utile, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 8,45Ra 8,64Ra 8,73Ra 8,62 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,1% 0,3% 1,3% 1,5% 

5 (Neutre)  1,7% 2,4% 3,1% 2,5% 

6 et 7  13,4% 13,5% 12,0% 12,8% 

8 et 9  49,7% 54,5% 43,1% 48,1% 

10  32,2% 29,2% 40,5% 35,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  278 280 439 997 

 95,2% 97,2% 95,6% 96,0% 

Total  292 288 459 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,83Ra 8,07Ra,b 8,34Ra,b 8,21Ra,b 8,41Rb 7,81Ra 8,12 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 4,2% 2,6% 0,0% 3,9% 3,3% 6,3% 3,5% 

5 (Neutre)  7,7% 3,3% 1,4% 5,3% 3,0% 5,6% 4,3% 

6 et 7  25,0% 27,9% 25,7% 18,4% 16,1% 24,5% 22,6% 

8 et 9  43,5% 44,6% 45,7% 44,7% 44,5% 40,6% 43,9% 

10  19,6% 21,6% 27,1% 27,6% 33,1% 23,1% 25,7% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 148 253 69 69 280 126 945 

 88,1% 94,1% 98,6% 90,8% 93,6% 88,1% 92,2% 

Total  168 269 70 76 299 143 1025 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,15Ra 8,33Rb 8,28Ra,b 8,22Ra,b 8,17Ra,b 8,13 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 3,2% 2,6% 3,2% 3,2% 3,6% 3,3% 

5 (Neutre)  3,9% 3,2% 3,4% 4,7% 3,7% 4,3% 
6 et 7  22,9% 20,0% 19,1% 20,5% 22,7% 22,8% 
8 et 9  44,6% 45,2% 44,5% 43,1% 42,5% 44,1% 
10  25,5% 29,0% 29,7% 28,5% 27,5% 25,5% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 853 552 434 543 547 935 
 92,9% 94,2% 93,3% 92,0% 92,7% 92,5% 

Total  918 586 465 590 590 1011 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,81Ra,b 7,98Ra 8,11Ra,b 8,23Rb 8,11Ra,b 8,00Ra,b 8,12Ra,b 8,18Ra,b 8,10Ra,b 8,12Ra,b 8,13 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 7,7% 4,2% 4,8% 2,8% 3,7% 4,8% 3,6% 3,2% 3,4% 3,5% 3,4% 

5 (Neutre)  0,0% 4,9% 3,8% 4,0% 4,1% 4,5% 4,6% 3,0% 4,6% 4,6% 4,2% 
6 et 7  26,9% 24,3% 22,9% 21,2% 24,2% 25,9% 24,0% 24,1% 24,4% 22,4% 22,6% 
8 et 9  42,3% 44,5% 41,6% 44,8% 43,1% 40,6% 42,3% 43,8% 42,5% 43,4% 43,9% 
10  23,1% 22,1% 27,0% 27,2% 25,0% 24,2% 25,5% 25,9% 25,1% 26,1% 25,8% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 24 482 363 668 657 360 382 347 461 582 942 
 92,3% 90,9% 91,4% 93,2% 92,3% 90,7% 91,8% 93,8% 92,0% 91,9% 92,4% 

Total  26 530 397 717 712 397 416 370 501 633 1020 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon la fréquence de consultation de IMT en 
ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,92Ra 8,01Ra 8,24Ra 8,13Ra 8,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,4% 4,0% 1,7% 5,8% 3,5% 

5 (Neutre)  6,0% 2,8% 4,0% 4,8% 4,3% 

6 et 7  21,6% 29,5% 22,5% 16,9% 22,4% 

8 et 9  43,1% 39,2% 47,8% 40,1% 44,0% 

10  24,0% 24,4% 24,0% 32,4% 25,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  148 164 444 185 941 

 88,6% 93,2% 94,3% 89,4% 92,2% 

Total  167 176 471 207 1021 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,75Ra 8,16Ra 8,12Ra 8,13Ra 8,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,1% 1,4% 4,9% 3,1% 3,5% 

5 (Neutre)  3,6% 6,8% 3,3% 4,4% 4,3% 

6 et 7  25,0% 17,8% 20,7% 23,7% 22,6% 

8 et 9  42,9% 50,7% 44,7% 42,9% 43,9% 

10  21,4% 23,3% 26,4% 25,8% 25,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  25 67 226 627 945 

 89,3% 91,8% 91,9% 92,5% 92,2% 

Total  28 73 246 678 1025 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon 
qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,34Ra 7,90Rb 8,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,0% 4,1% 3,5% 

5 (Neutre)  3,4% 5,3% 4,3% 

6 et 7  19,9% 25,2% 22,5% 

8 et 9  43,2% 44,5% 43,8% 

10  30,5% 20,9% 25,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  470 442 912 

 93,6% 90,6% 92,1% 

Total  502 488 990 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon 

qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,14Ra 8,03Ra 8,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,5% 4,1% 3,6% 

5 (Neutre)  4,4% 2,7% 4,2% 

6 et 7  22,0% 26,0% 22,6% 

8 et 9  44,6% 40,4% 44,0% 

10  25,5% 26,7% 25,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  791 136 927 

 92,1% 93,2% 92,2% 

Total  859 146 1005 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon le niveau 
d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,96Ra 8,05Ra 8,25Ra 8,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,0% 3,0% 3,5% 3,5% 

5 (Neutre)  2,9% 5,3% 4,5% 4,3% 

6 et 7  27,2% 24,5% 19,0% 22,6% 

8 et 9  46,4% 44,9% 41,9% 43,9% 

10  19,6% 22,3% 31,0% 25,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  257 243 445 945 

 93,1% 91,7% 91,9% 92,2% 

Total  276 265 484 1025 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information m'a apporté des renseignements nouveaux, selon le niveau 
d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,94Ra 8,09Ra 8,25Ra 8,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,6% 1,4% 4,2% 3,5% 

5 (Neutre)  2,5% 7,0% 3,8% 4,3% 

6 et 7  26,0% 25,1% 19,0% 22,6% 

8 et 9  47,4% 44,3% 41,5% 43,9% 

10  19,6% 22,3% 31,6% 25,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  265 263 417 945 

 93,0% 91,6% 92,1% 92,2% 

Total  285 287 453 1025 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 8,66Ra,b 8,90Ra 8,82Ra,b 8,95Ra 9,05Ra 8,16Rb 8,81 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 1,8% 0,4% 0,0% 2,7% 1,6% 6,3% 1,9% 

5 (Neutre)  1,8% 1,1% 0,0% 2,7% 1,3% 5,6% 1,9% 

6 et 7  14,7% 11,4% 15,5% 6,7% 6,3% 15,1% 10,8% 

8 et 9  44,7% 44,0% 46,5% 40,0% 37,8% 39,7% 41,6% 

10  37,1% 43,2% 38,0% 48,0% 53,0% 33,3% 43,9% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 164 269 71 71 295 111 981 

 96,5% 98,5% 100,0% 94,7% 97,0% 88,1% 96,3% 

Total  170 273 71 75 304 126 1019 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,86Ra 8,99Rb 8,87Ra,b 8,96Ra,b 8,85Ra,b 8,83 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 1,3% 1,0% 1,9% 0,8% 1,7% 1,6% 

5 (Neutre)  1,5% 1,5% 1,7% 1,7% 1,5% 1,8% 
6 et 7  11,1% 9,1% 8,6% 9,3% 10,9% 11,0% 
8 et 9  42,0% 39,4% 41,7% 40,2% 40,6% 41,6% 
10  44,1% 48,9% 46,0% 47,9% 45,3% 44,1% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 882 566 446 574 570 969 
 97,1% 97,4% 96,3% 97,5% 96,8% 96,6% 

Total  908 581 463 589 589 1003 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,42Ra 8,78Ra 8,80Ra 8,91Ra 8,84Ra 8,77Ra 8,86Ra 8,92Ra 8,89Ra 8,90Ra 8,82 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 7,7% 1,5% 2,0% 1,1% 1,3% 1,5% 1,2% 1,1% 1,2% 1,1% 1,8% 

5 (Neutre)  0,0% 1,7% 2,0% 1,7% 2,1% 3,1% 2,5% 1,3% 2,0% 1,6% 1,8% 
6 et 7  15,4% 11,7% 10,7% 10,2% 10,6% 11,9% 10,8% 11,0% 10,2% 10,5% 10,8% 
8 et 9  30,8% 43,5% 40,8% 41,9% 41,8% 39,9% 40,2% 39,6% 40,5% 41,3% 41,7% 
10  46,2% 41,6% 44,4% 45,1% 44,2% 43,6% 45,3% 47,1% 46,1% 45,6% 43,9% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 24 512 376 698 686 370 393 365 485 613 978 
 92,3% 96,8% 95,9% 97,2% 96,6% 95,4% 96,3% 97,6% 96,8% 97,3% 96,4% 

Total  26 529 392 718 710 388 408 374 501 630 1014 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 8,19Ra 8,54Ra 9,00Rb 9,11Rb 8,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,7% 0,0% 0,6% 2,4% 1,9% 

5 (Neutre)  3,7% 6,3% 0,2% 0,5% 1,9% 

6 et 7  15,3% 16,1% 9,6% 5,3% 10,7% 

8 et 9  41,7% 39,7% 45,2% 34,8% 41,6% 

10  32,5% 37,9% 44,4% 57,0% 43,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  146 163 467 201 977 

 89,6% 93,7% 99,2% 97,1% 96,3% 

Total  163 174 471 207 1015 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon la fréquence de consultation 

d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 8,32Ra 8,55Ra 8,77Ra 8,88Ra 8,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,1% 4,1% 2,9% 1,0% 1,9% 

5 (Neutre)  3,6% 2,7% 1,2% 1,9% 1,9% 

6 et 7  14,3% 12,3% 9,0% 11,1% 10,8% 

8 et 9  32,1% 42,5% 45,1% 40,7% 41,6% 

10  42,9% 38,4% 41,8% 45,3% 43,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  25 68 234 654 981 

 89,3% 93,2% 95,9% 97,0% 96,3% 

Total  28 73 244 674 1019 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 9,02Ra 8,60Rb 8,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,4% 2,3% 1,8% 

5 (Neutre)  1,2% 2,7% 1,9% 

6 et 7  8,0% 13,8% 10,9% 

8 et 9  39,2% 43,7% 41,4% 

10  50,2% 37,5% 43,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  485 461 946 

 97,4% 95,1% 96,2% 

Total  498 485 983 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche 30 

 
Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,86Ra 8,49Rb 8,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,6% 3,5% 1,9% 

5 (Neutre)  1,6% 3,5% 1,9% 

6 et 7  10,3% 12,5% 10,6% 

8 et 9  41,9% 43,1% 42,0% 

10  44,5% 37,5% 43,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  825 134 959 

 96,7% 93,1% 96,2% 

Total  853 144 997 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon le niveau d'habileté à 
naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 8,65Ra 8,77Ra,b 8,93Rb 8,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,1% 1,5% 1,9% 1,9% 

5 (Neutre)  1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 

6 et 7  13,5% 10,9% 9,1% 10,8% 

8 et 9  41,3% 49,4% 37,4% 41,6% 

10  41,3% 36,2% 49,7% 43,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  270 256 455 981 

 96,1% 96,6% 96,2% 96,3% 

Total  281 265 473 1019 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

247



CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA DISPONIBILITÉ DE L’INFORMATION 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche 31 

 
 
 

Degré d'accord : L'information obtenue m'a aidé dans ma démarche, selon le niveau d'habileté à 
rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 8,64Ra 8,85Ra 8,90Ra 8,81 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,1% 0,0% 2,3% 1,9% 

5 (Neutre)  1,0% 2,8% 1,8% 1,9% 

6 et 7  12,7% 11,1% 9,3% 10,8% 

8 et 9  41,6% 48,4% 37,2% 41,6% 

10  41,6% 37,6% 49,4% 43,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  279 279 423 981 

 95,9% 97,2% 95,9% 96,3% 

Total  291 287 441 1019 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 32 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 8,80Ra,b 8,92Ra 8,87Ra,b 8,70Ra,b 8,74Ra,b 8,36Rb 8,75 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 3,0% 2,6% 4,2% 3,9% 3,6% 8,3% 3,9% 

5 (Neutre)  2,4% 2,2% 0,0% 6,6% 3,6% 6,3% 3,4% 

6 et 7  11,9% 9,9% 14,1% 9,2% 11,4% 8,3% 10,7% 

8 et 9  35,1% 31,1% 26,8% 25,0% 30,6% 25,7% 30,1% 

10  47,6% 54,2% 54,9% 55,3% 50,8% 51,4% 51,9% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 159 260 68 68 285 123 963 

 94,6% 95,2% 95,8% 89,5% 92,8% 85,4% 92,7% 

Total  168 273 71 76 307 144 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,82Ra 8,88Ra 8,84Ra 8,90Ra 8,77Ra 8,76 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 3,2% 3,0% 2,3% 2,9% 3,5% 3,7% 

5 (Neutre)  3,1% 3,2% 3,0% 2,7% 3,7% 3,3% 
6 et 7  10,8% 10,1% 13,0% 10,9% 11,2% 10,9% 
8 et 9  30,5% 28,8% 28,3% 27,8% 30,3% 30,2% 
10  52,3% 54,8% 53,4% 55,7% 51,3% 51,9% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 866 556 445 561 557 950 
 93,6% 93,8% 94,7% 94,4% 92,8% 93,0% 

Total  925 593 470 594 600 1022 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 33 

 
Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,04Ra 8,83Ra 8,73Ra 8,78Ra 8,82Ra 8,68Ra 8,89Ra 8,90Ra 8,93Ra 8,87Ra 8,76 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 11,1% 3,4% 3,5% 3,1% 3,5% 4,0% 3,4% 2,9% 2,2% 3,3% 3,9% 

5 (Neutre)  11,1% 3,2% 3,7% 3,3% 2,6% 3,5% 2,2% 2,7% 2,2% 2,5% 3,3% 
6 et 7  3,7% 10,7% 12,0% 12,0% 11,3% 12,9% 11,0% 10,1% 11,5% 10,9% 10,7% 
8 et 9  29,6% 28,9% 29,4% 30,1% 29,6% 29,9% 27,8% 27,7% 30,5% 28,7% 30,2% 
10  44,4% 53,8% 51,4% 51,4% 53,1% 49,8% 55,6% 56,5% 53,6% 54,7% 51,9% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 21 498 372 684 676 372 394 354 489 605 960 
 77,8% 93,4% 92,8% 93,6% 93,9% 92,5% 94,5% 94,4% 95,7% 94,2% 92,8% 

Total  27 533 401 731 720 402 417 375 511 642 1034 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 8,55Ra,b 8,47Ra 8,81Ra,b 9,01Rb 8,75 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,3% 5,6% 3,2% 3,3% 4,0% 

5 (Neutre)  7,6% 5,1% 2,5% 0,5% 3,4% 

6 et 7  8,8% 10,1% 12,4% 9,0% 10,7% 

8 et 9  26,9% 33,7% 30,9% 27,6% 30,0% 

10  51,5% 45,5% 51,1% 59,5% 51,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  149 159 449 202 959 

 87,1% 89,3% 94,3% 96,2% 92,7% 

Total  171 178 476 210 1035 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 34 

 
Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,97Ra 8,27Ra 8,74Ra 8,84Ra 8,75 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,3% 8,1% 3,2% 3,5% 3,9% 

5 (Neutre)  13,8% 6,8% 3,6% 2,5% 3,4% 

6 et 7  3,4% 9,5% 10,5% 11,2% 10,7% 

8 et 9  31,0% 29,7% 33,1% 29,1% 30,1% 

10  41,4% 45,9% 49,6% 53,8% 51,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  22 63 231 647 963 

 75,9% 85,1% 93,1% 94,0% 92,7% 

Total  29 74 248 688 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon qu'on a rencontré des difficultés 
de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 9,16Ra 8,39Rb 8,78 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,6% 5,7% 3,6% 

5 (Neutre)  2,2% 4,9% 3,5% 

6 et 7  7,0% 14,3% 10,6% 

8 et 9  27,6% 32,8% 30,1% 

10  61,6% 42,4% 52,2% 

Total 6 à 10 (En accord)  492 439 931 

 96,3% 89,4% 92,9% 

Total  511 491 1002 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 35 

 
Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon qu'on a cherché à obtenir de 

l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,85Ra 8,27Rb 8,76 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,4% 6,1% 3,8% 

5 (Neutre)  3,3% 3,4% 3,3% 

6 et 7  9,3% 18,4% 10,6% 

8 et 9  30,1% 29,9% 30,1% 

10  53,8% 42,2% 52,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  811 133 944 

 93,2% 90,5% 92,8% 

Total  870 147 1017 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 8,34Ra 8,75Rb 8,99Rb 8,75 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,7% 3,0% 3,5% 3,9% 

5 (Neutre)  5,3% 2,2% 2,9% 3,4% 

6 et 7  13,4% 11,6% 8,6% 10,7% 

8 et 9  35,3% 38,8% 22,3% 30,1% 

10  40,3% 44,4% 62,7% 51,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  252 254 457 963 

 89,0% 94,8% 93,6% 92,7% 

Total  283 268 488 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne 36 

 
 
 

Degré d'accord : J'ai facilement trouvé le site, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 8,39Ra 8,73Ra,b 9,00Rb 8,75 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,4% 2,8% 3,7% 3,9% 

5 (Neutre)  4,7% 2,4% 3,1% 3,4% 

6 et 7  12,5% 13,9% 7,4% 10,7% 

8 et 9  36,9% 36,2% 21,9% 30,1% 

10  40,3% 44,6% 63,9% 51,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  265 272 426 963 

 89,8% 94,8% 93,2% 92,7% 

Total  295 287 457 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 37 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,85Ra 8,13Ra 8,10Ra 8,39Ra 8,17Ra 7,91Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,6% 5,1% 4,2% 5,3% 6,2% 8,9% 6,3% 

5 (Neutre)  6,5% 4,0% 7,0% 3,9% 3,9% 3,4% 4,5% 

6 et 7  19,4% 20,1% 19,7% 13,2% 19,2% 21,2% 19,3% 

8 et 9  43,5% 42,3% 38,0% 38,2% 38,0% 37,7% 40,0% 

10  22,9% 28,5% 31,0% 39,5% 32,8% 28,8% 29,9% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 146 249 63 69 277 128 932 

 85,9% 90,9% 88,7% 90,8% 89,9% 87,7% 89,2% 

Total  170 274 71 76 308 146 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,13Ra 8,24Ra 8,18Ra 8,19Ra 8,11Ra 8,09 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,8% 4,5% 4,7% 4,7% 6,1% 6,1% 

5 (Neutre)  4,3% 4,7% 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 
6 et 7  19,4% 18,6% 20,3% 19,4% 19,0% 19,2% 
8 et 9  40,5% 40,1% 39,5% 40,2% 40,7% 40,2% 
10  30,0% 32,0% 30,9% 31,1% 29,5% 29,8% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 838 541 429 543 539 919 
 89,9% 90,8% 90,7% 90,7% 89,2% 89,3% 

Total  932 596 473 599 604 1029 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 38 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,93Ra 8,13Ra 8,11Ra 8,17Ra 8,16Ra 7,93Ra 8,21Ra 8,19Ra 8,14Ra 8,20Ra 8,09 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 11,1% 6,1% 5,7% 4,8% 5,4% 7,2% 5,0% 4,2% 5,3% 5,3% 6,1% 

5 (Neutre)  3,7% 4,8% 5,5% 4,9% 4,3% 5,7% 4,8% 5,0% 5,1% 4,5% 4,5% 
6 et 7  18,5% 17,1% 17,6% 18,9% 18,4% 20,7% 16,5% 19,0% 18,4% 17,8% 19,4% 
8 et 9  29,6% 42,9% 40,2% 40,9% 42,0% 38,3% 42,8% 41,5% 41,8% 41,2% 40,2% 
10  37,0% 29,0% 31,0% 30,5% 30,0% 28,1% 30,9% 30,2% 29,5% 31,3% 29,8% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 23 479 358 663 654 353 377 343 459 583 930 
 85,2% 89,0% 88,8% 90,3% 90,3% 87,2% 90,2% 90,7% 89,6% 90,2% 89,4% 

Total  27 538 403 734 724 405 418 378 512 646 1040 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,80Ra,b 7,66Ra 8,24Rb 8,30Rb,c 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,4% 10,6% 3,7% 6,2% 6,3% 

5 (Neutre)  5,3% 5,0% 4,4% 3,8% 4,5% 

6 et 7  24,6% 21,2% 19,1% 13,8% 19,3% 

8 et 9  32,2% 39,7% 42,8% 39,5% 39,9% 

10  28,7% 23,5% 29,9% 36,7% 30,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  146 151 442 189 928 

 85,4% 84,4% 91,9% 90,0% 89,1% 

Total  171 179 481 210 1041 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 39 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,66Ra 7,64Ra 8,02Ra 8,17Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,2% 12,0% 6,4% 5,2% 6,3% 

5 (Neutre)  3,4% 4,0% 3,2% 5,1% 4,5% 

6 et 7  17,2% 26,7% 21,3% 17,9% 19,3% 

8 et 9  27,6% 22,7% 43,4% 41,2% 40,0% 

10  34,5% 34,7% 25,7% 30,6% 29,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  23 63 225 621 932 

 79,3% 84,0% 90,4% 89,7% 89,2% 

Total  29 75 249 692 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon qu'on a rencontré des 
difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,71Ra 7,44Rb 8,09 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  3,3% 9,1% 6,2% 

5 (Neutre)  1,4% 7,7% 4,5% 

6 et 7  11,3% 28,1% 19,5% 

8 et 9  41,9% 38,4% 40,2% 

10  42,1% 16,8% 29,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  489 412 901 

 95,3% 83,2% 89,4% 

Total  513 495 1008 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 40 

 
Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon qu'on a cherché à obtenir 

de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,19Ra 7,47Rb 8,09 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,1% 8,2% 6,4% 

5 (Neutre)  3,8% 8,2% 4,4% 

6 et 7  17,7% 27,2% 19,1% 

8 et 9  41,1% 36,1% 40,4% 

10  31,4% 20,4% 29,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  788 123 911 

 90,2% 83,7% 89,2% 

Total  874 147 1021 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon le niveau d'habileté à naviguer sur 
Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,94Ra 7,90Ra 8,26Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,0% 6,3% 6,5% 6,3% 

5 (Neutre)  5,6% 3,0% 4,7% 4,5% 

6 et 7  22,5% 23,5% 15,2% 19,3% 

8 et 9  42,1% 47,0% 35,0% 40,0% 

10  23,9% 20,1% 38,6% 29,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  252 243 437 932 

 88,4% 90,7% 88,8% 89,2% 

Total  285 268 492 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site 41 

 
 
 

Degré d'accord : Il est facile de se déplacer sur le site, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,97Ra 7,95Ra 8,23Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,1% 6,2% 7,2% 6,3% 

5 (Neutre)  4,7% 4,2% 4,6% 4,5% 

6 et 7  23,3% 21,5% 15,4% 19,3% 

8 et 9  43,2% 46,4% 33,9% 40,0% 

10  23,6% 21,8% 38,9% 29,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  267 259 406 932 

 90,2% 89,6% 88,3% 89,2% 

Total  296 289 460 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 42 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,45Ra 7,89Ra,b 8,18Ra,b 8,05Ra,b 8,03Rb 7,82Ra,b 7,88 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,1% 5,1% 4,2% 9,2% 4,9% 7,5% 5,9% 

5 (Neutre)  7,1% 4,7% 0,0% 3,9% 5,2% 5,5% 5,0% 

6 et 7  29,4% 23,4% 25,4% 15,8% 19,9% 24,7% 23,1% 

8 et 9  41,8% 47,1% 46,5% 39,5% 44,4% 34,9% 43,1% 

10  14,7% 19,7% 23,9% 31,6% 25,5% 27,4% 22,8% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 146 247 68 66 275 127 929 

 85,9% 90,1% 95,8% 86,8% 89,9% 87,0% 89,1% 

Total  170 274 71 76 306 146 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,93Ra 8,05Ra 7,94Ra 7,93Ra 7,95Ra 7,90 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,6% 5,4% 5,1% 4,3% 5,3% 5,7% 

5 (Neutre)  4,7% 4,2% 4,9% 5,5% 5,8% 5,0% 
6 et 7  22,4% 21,2% 22,7% 23,2% 20,6% 23,1% 
8 et 9  44,7% 43,4% 44,5% 45,2% 44,7% 43,4% 
10  22,6% 25,8% 22,9% 21,7% 23,6% 22,8% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 835 537 425 539 535 917 
 89,7% 90,4% 90,0% 90,1% 88,9% 89,3% 

Total  931 594 472 598 602 1027 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,65Ra 7,83Ra 7,88Ra 8,02Ra 7,92Ra 7,78Ra 7,87Ra 7,96Ra 7,88Ra 7,94Ra 7,89 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 11,5% 7,4% 6,2% 4,6% 5,2% 5,4% 6,2% 4,8% 5,5% 6,0% 5,8% 

5 (Neutre)  7,7% 3,7% 4,7% 4,8% 4,7% 6,9% 4,5% 5,0% 5,3% 4,0% 5,0% 
6 et 7  15,4% 22,7% 23,3% 22,4% 23,8% 24,3% 21,8% 22,0% 23,1% 22,5% 23,1% 
8 et 9  34,6% 46,3% 42,7% 43,7% 44,2% 41,6% 47,4% 45,5% 45,4% 43,9% 43,4% 
10  30,8% 19,9% 23,1% 24,6% 22,1% 21,8% 20,1% 22,8% 20,7% 23,6% 22,7% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 21 478 359 664 652 354 373 341 456 580 926 
 80,8% 88,8% 89,1% 90,6% 90,1% 87,6% 89,2% 90,2% 89,2% 89,9% 89,2% 

Total  26 538 403 733 724 404 418 378 511 645 1038 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon la fréquence de consultation de IMT 
en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,67Ra,b 7,51Ra 7,99Rb 8,15Rb,c 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,1% 8,4% 5,2% 4,8% 6,0% 

5 (Neutre)  7,7% 6,7% 3,5% 4,8% 5,0% 

6 et 7  26,0% 29,6% 21,8% 17,1% 22,9% 

8 et 9  34,3% 34,6% 48,4% 45,7% 43,2% 

10  24,9% 20,7% 21,0% 27,6% 22,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  144 152 439 190 925 

 85,2% 84,9% 91,3% 90,5% 89,0% 

Total  169 179 481 210 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 44 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,50Ra 7,48Ra 7,84Ra 7,96Ra 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,3% 10,7% 4,8% 5,5% 5,9% 

5 (Neutre)  7,1% 5,3% 6,8% 4,2% 5,0% 

6 et 7  17,9% 29,3% 23,3% 22,6% 23,1% 

8 et 9  32,1% 26,7% 45,0% 44,7% 43,1% 

10  28,6% 28,0% 20,1% 23,0% 22,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  22 63 220 624 929 

 78,6% 84,0% 88,4% 90,3% 89,1% 

Total  28 75 249 691 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, 
selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,55Ra 7,21Rb 7,89 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,3% 9,3% 5,8% 

5 (Neutre)  2,1% 8,1% 5,1% 

6 et 7  13,5% 32,6% 22,8% 

8 et 9  48,1% 38,3% 43,3% 

10  33,9% 11,7% 23,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  490 408 898 

 95,5% 82,6% 89,2% 

Total  513 494 1007 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 45 

 
Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, 

selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,01Ra 7,14Rb 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,6% 8,2% 6,0% 

5 (Neutre)  4,5% 8,8% 5,1% 

6 et 7  20,3% 37,4% 22,7% 

8 et 9  45,4% 32,0% 43,4% 

10  24,3% 13,6% 22,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  785 122 907 

 89,9% 83,0% 88,9% 

Total  873 147 1020 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon le niveau 
d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,69Ra 7,84Ra 8,02Ra 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,4% 6,3% 5,5% 5,9% 

5 (Neutre)  5,7% 2,2% 6,1% 5,0% 

6 et 7  26,5% 23,1% 21,1% 23,1% 

8 et 9  42,8% 53,4% 37,8% 43,1% 

10  18,7% 14,9% 29,5% 22,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  249 245 435 929 

 88,0% 91,4% 88,4% 89,1% 

Total  283 268 492 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site 46 

 
 
 

Degré d'accord : L'information est organisée de façon claire et logique sur le site, selon le niveau 
d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,71Ra 7,88Ra 7,99Ra 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,1% 5,5% 6,1% 5,9% 

5 (Neutre)  5,4% 3,5% 5,7% 5,0% 

6 et 7  26,2% 22,8% 21,3% 23,1% 

8 et 9  44,6% 51,2% 37,2% 43,1% 

10  17,7% 17,0% 29,8% 22,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  260 263 406 929 

 88,4% 91,0% 88,3% 89,1% 

Total  294 289 460 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,65Ra 8,07Ra,b 8,31Ra,b 8,20Ra,b 8,21Rb 8,16Ra,b 8,08 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,6% 4,4% 2,8% 7,9% 4,2% 4,1% 5,0% 

5 (Neutre)  5,9% 4,7% 1,4% 1,3% 3,3% 3,4% 3,8% 

6 et 7  25,9% 19,7% 22,5% 18,4% 18,9% 19,9% 20,6% 

8 et 9  41,2% 48,5% 47,9% 39,5% 45,3% 44,5% 45,1% 

10  19,4% 22,6% 25,4% 32,9% 28,3% 28,1% 25,5% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 147 249 68 69 284 135 952 

 86,5% 90,9% 95,8% 90,8% 92,5% 92,5% 91,2% 

Total  170 274 71 76 307 146 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,12Ra 8,24Ra 8,19Ra 8,12Ra 8,17Ra 8,09 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 4,9% 4,2% 4,2% 4,0% 4,2% 4,9% 

5 (Neutre)  3,2% 2,7% 3,4% 4,4% 3,2% 3,7% 
6 et 7  20,4% 19,7% 19,9% 20,3% 20,8% 20,6% 
8 et 9  46,0% 45,6% 46,0% 46,6% 45,7% 45,4% 
10  25,5% 27,8% 26,5% 24,8% 26,2% 25,4% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 855 553 436 547 558 940 
 91,8% 93,1% 92,4% 91,6% 92,7% 91,4% 

Total  931 594 472 597 602 1028 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 8,07Ra,b 7,99Ra 8,15Ra,b 8,20Rb 8,13Ra,b 8,04Ra,b 8,13Ra,b 8,11Ra,b 8,06Ra,b 8,07Ra,b 8,09 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 7,1% 6,0% 4,5% 3,6% 4,6% 4,5% 4,6% 4,8% 4,9% 5,7% 4,9% 

5 (Neutre)  3,6% 3,9% 3,0% 3,7% 2,9% 4,7% 3,1% 4,5% 3,7% 3,3% 3,8% 
6 et 7  14,3% 21,2% 21,9% 20,9% 21,9% 22,8% 21,8% 20,2% 22,1% 20,6% 20,6% 
8 et 9  46,4% 46,7% 42,8% 44,7% 45,5% 42,1% 46,3% 44,8% 44,7% 44,3% 45,3% 
10  28,6% 22,2% 27,9% 27,2% 25,2% 26,0% 24,2% 25,7% 24,6% 26,0% 25,4% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 25 484 372 679 669 367 385 342 468 587 949 
 89,3% 90,1% 92,5% 92,8% 92,5% 90,8% 92,3% 90,7% 91,4% 91,0% 91,3% 

Total  28 537 402 732 723 404 417 377 512 645 1039 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 8,02Ra,b 7,74Ra 8,11Ra,b 8,36Rb 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,8% 6,7% 4,4% 4,3% 5,0% 

5 (Neutre)  7,0% 4,5% 3,7% 1,0% 3,8% 

6 et 7  16,4% 29,1% 19,3% 19,1% 20,5% 

8 et 9  40,4% 38,5% 49,3% 45,0% 45,1% 

10  30,4% 21,2% 23,3% 30,6% 25,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  149 159 442 198 948 

 87,1% 88,8% 91,9% 94,7% 91,2% 

Total  171 179 481 209 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, selon la 

fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,93Ra 7,76Ra 8,03Ra 8,14Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,7% 6,7% 5,6% 4,5% 5,0% 

5 (Neutre)  6,7% 5,3% 3,6% 3,6% 3,8% 

6 et 7  16,7% 26,7% 17,3% 21,3% 20,6% 

8 et 9  43,3% 32,0% 53,4% 43,6% 45,1% 

10  26,7% 29,3% 20,1% 27,0% 25,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  26 66 226 634 952 

 86,7% 88,0% 90,8% 91,9% 91,2% 

Total  30 75 249 690 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont 
faciles à lire, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en 

ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 8,65Ra 7,51Rb 8,09 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,4% 8,3% 4,8% 

5 (Neutre)  1,9% 5,9% 3,9% 

6 et 7  13,5% 27,7% 20,5% 

8 et 9  47,8% 42,7% 45,3% 

10  35,5% 15,4% 25,6% 

Total 6 à 10 (En accord)  496 424 920 

 96,7% 85,8% 91,4% 

Total  513 494 1007 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire 50 

 
Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont 

faciles à lire, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,18Ra 7,51Rb 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,8% 6,2% 5,0% 

5 (Neutre)  3,8% 4,8% 3,9% 

6 et 7  18,1% 32,9% 20,2% 

8 et 9  46,7% 38,4% 45,5% 

10  26,7% 17,8% 25,4% 

Total 6 à 10 (En accord)  799 130 929 

 91,4% 89,0% 91,1% 

Total  874 146 1020 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, 
selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,86Ra 8,01Ra,b 8,25Rb 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,3% 4,5% 5,1% 5,0% 

5 (Neutre)  4,6% 2,6% 4,1% 3,8% 

6 et 7  23,9% 20,9% 18,5% 20,6% 

8 et 9  46,3% 55,6% 38,7% 45,1% 

10  20,0% 16,4% 33,6% 25,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  257 249 446 952 

 90,2% 92,9% 90,8% 91,2% 

Total  285 268 491 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

267



CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 
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Degré d'accord : Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire, 
selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,90Ra 8,04Ra 8,22Ra 8,08 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,1% 4,8% 5,0% 5,0% 

5 (Neutre)  4,1% 3,1% 4,1% 3,8% 

6 et 7  23,3% 20,4% 19,0% 20,6% 

8 et 9  48,0% 52,2% 38,8% 45,1% 

10  19,6% 19,4% 33,1% 25,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  269 266 417 952 

 90,9% 92,0% 90,8% 91,2% 

Total  296 289 459 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 52 

 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 3,91Ra 3,31Ra 3,12Ra 3,13Ra 3,43Ra 3,41Ra 3,43 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 60,9% 70,3% 74,2% 70,7% 65,7% 65,3% 67,0% 

5 (Neutre)  11,2% 5,5% 4,5% 4,0% 7,2% 6,3% 6,9% 

6 et 7  11,2% 11,0% 9,1% 8,0% 10,8% 14,6% 11,1% 

8 et 9  11,2% 11,0% 12,1% 13,3% 11,4% 8,3% 11,0% 

10  5,3% 2,2% 0,0% 4,0% 4,9% 5,6% 4,0% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 47 66 14 19 83 41 270 

 27,8% 24,2% 21,2% 25,3% 27,1% 28,5% 26,1% 

Total  169 273 66 75 306 144 1033 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 3,42Ra 3,31Ra 3,40Ra 3,30Ra 3,45Ra 3,43 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 67,2% 68,5% 67,6% 68,7% 66,8% 66,9% 

5 (Neutre)  7,1% 5,9% 5,8% 7,1% 7,0% 7,0% 
6 et 7  10,7% 11,7% 11,9% 11,4% 10,8% 11,3% 
8 et 9  11,3% 10,2% 12,2% 10,4% 11,5% 11,1% 
10  3,7% 3,7% 2,6% 2,4% 3,8% 3,7% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 237 151 125 144 157 266 
 25,7% 25,6% 26,7% 24,2% 26,2% 26,2% 

Total  921 590 469 594 600 1017 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 3,70Ra 3,49Ra 3,50Ra 3,37Ra 3,47Ra 3,38Ra 3,31Ra 3,23Ra 3,37Ra 3,34Ra 3,44 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 66,7% 67,4% 65,7% 68,1% 66,5% 67,4% 70,0% 71,7% 68,8% 69,0% 66,9% 

5 (Neutre)  3,7% 5,8% 8,3% 7,3% 7,1% 6,0% 5,5% 5,9% 5,5% 6,1% 6,9% 
6 et 7  11,1% 10,2% 9,8% 10,2% 10,3% 11,8% 9,8% 8,6% 11,5% 9,9% 11,1% 
8 et 9  7,4% 12,8% 12,5% 9,9% 12,6% 11,5% 12,2% 11,5% 12,1% 11,6% 11,1% 
10  11,1% 3,8% 3,8% 4,4% 3,5% 3,3% 2,4% 2,4% 2,2% 3,4% 4,0% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 8 142 104 178 189 106 102 84 130 159 269 
 29,6% 26,7% 26,1% 24,6% 26,4% 26,6% 24,5% 22,5% 25,7% 24,9% 26,2% 

Total  27 531 399 725 717 399 417 374 506 639 1028 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 4,01Ra 4,03Ra 3,08Rb 3,27Ra,b 3,43 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  59,4% 60,1% 71,0% 69,5% 67,0% 

5 (Neutre)  7,9% 6,2% 8,4% 3,3% 6,9% 

6 et 7  12,7% 16,3% 8,8% 10,5% 11,1% 

8 et 9  10,9% 11,8% 9,9% 13,3% 11,1% 

10  9,1% 5,6% 1,9% 3,3% 4,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  54 60 98 57 269 

 32,7% 33,7% 20,6% 27,1% 26,1% 

Total  165 178 476 210 1029 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 54 

 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 3,83Ra 3,30Ra 3,52Ra 3,40Ra 3,43 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  65,5% 63,5% 64,5% 68,3% 67,0% 

5 (Neutre)  3,4% 9,5% 8,2% 6,3% 6,9% 

6 et 7  13,8% 12,2% 14,3% 9,8% 11,1% 

8 et 9  6,9% 10,8% 7,8% 12,4% 11,0% 

10  10,3% 4,1% 5,3% 3,2% 4,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  9 20 67 174 270 

 31,0% 27,0% 27,3% 25,4% 26,1% 

Total  29 74 245 685 1033 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon qu'on 
a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 2,61Ra 4,26Rb 3,42 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  78,3% 55,4% 67,0% 

5 (Neutre)  4,7% 9,0% 6,8% 

6 et 7  5,9% 16,7% 11,2% 

8 et 9  6,3% 16,1% 11,1% 

10  4,7% 2,9% 3,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  86 175 261 

 17,0% 35,6% 26,2% 

Total  507 491 998 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 55 

 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon qu'on 

a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 3,25Ra 4,40Rb 3,42 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  69,9% 50,7% 67,1% 

5 (Neutre)  6,4% 9,6% 6,8% 

6 et 7  9,7% 19,2% 11,1% 

8 et 9  10,4% 16,4% 11,3% 

10  3,6% 4,1% 3,7% 

Total 6 à 10 (En accord)  205 58 263 

 23,7% 39,7% 26,0% 

Total  864 146 1010 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon le niveau d'habileté 

à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 3,68Ra 3,43Ra 3,28Ra 3,43 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  65,1% 67,0% 68,0% 67,0% 

5 (Neutre)  5,7% 9,7% 6,0% 6,9% 

6 et 7  14,2% 9,4% 10,3% 11,1% 

8 et 9  10,7% 11,2% 11,1% 11,0% 

10  4,3% 2,6% 4,5% 4,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  82 62 126 270 

 29,2% 23,2% 26,0% 26,1% 

Total  281 267 485 1033 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site 56 

 
 
 
Degré d'accord : J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site, selon le niveau d'habileté 

à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 3,68Ra 3,52Ra 3,21Ra 3,43 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  64,7% 66,3% 68,9% 67,0% 

5 (Neutre)  5,8% 8,7% 6,4% 6,9% 

6 et 7  14,4% 10,1% 9,7% 11,1% 

8 et 9  11,0% 11,5% 10,8% 11,0% 

10  4,1% 3,5% 4,2% 4,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  86 72 112 270 

 29,5% 25,0% 24,7% 26,1% 

Total  292 288 453 1033 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 57 

 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,59Ra 7,82Ra 7,92Ra 8,24Ra 8,00Ra 7,88Ra 7,88 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,6% 4,7% 4,2% 5,3% 4,9% 8,9% 5,8% 

5 (Neutre)  5,9% 3,3% 1,4% 5,3% 5,2% 3,4% 4,3% 

6 et 7  25,9% 27,0% 32,4% 21,1% 22,5% 22,6% 24,8% 

8 et 9  46,5% 48,2% 38,0% 28,9% 41,0% 37,0% 42,1% 

10  14,1% 16,8% 23,9% 39,5% 26,4% 28,1% 22,9% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 147 252 67 68 276 128 938 

 86,5% 92,0% 94,4% 89,5% 89,9% 87,7% 89,8% 

Total  170 274 71 76 307 146 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,93Ra 8,02Ra 7,97Ra 7,97Ra 7,97Ra 7,89 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,4% 4,9% 4,4% 4,5% 5,5% 5,6% 

5 (Neutre)  4,0% 3,4% 4,2% 3,7% 3,8% 4,2% 
6 et 7  24,2% 24,6% 22,9% 24,5% 22,6% 25,0% 
8 et 9  43,7% 42,6% 45,6% 44,2% 45,3% 42,2% 
10  22,8% 24,6% 22,9% 23,0% 22,9% 23,0% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 844 545 431 550 547 927 
 90,7% 91,8% 91,3% 91,8% 90,7% 90,2% 

Total  931 594 472 599 603 1028 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 58 

 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,93Ra,b 7,83Ra,b 7,88Ra,b 7,97Ra 7,90Ra,b 7,72Rb 7,94Ra,b 7,97Ra,b 7,88Ra,b 7,94Ra,b 7,89 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 7,4% 6,1% 5,5% 4,2% 5,1% 6,7% 4,5% 4,8% 4,5% 4,5% 5,8% 

5 (Neutre)  7,4% 4,1% 4,5% 4,8% 3,9% 5,9% 4,8% 3,7% 4,5% 4,8% 4,2% 
6 et 7  14,8% 25,3% 23,3% 25,1% 26,0% 26,0% 23,4% 24,3% 27,0% 24,0% 24,9% 
8 et 9  40,7% 44,6% 44,7% 42,0% 42,7% 39,9% 46,9% 43,7% 42,9% 44,2% 42,3% 
10  29,6% 19,9% 22,1% 23,9% 22,4% 21,5% 20,3% 23,5% 21,1% 22,5% 22,8% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 23 483 363 667 659 353 379 346 465 585 935 
 85,2% 89,8% 90,1% 91,0% 91,0% 87,4% 90,7% 91,5% 91,0% 90,7% 90,0% 

Total  27 538 403 733 724 404 418 378 511 645 1039 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,61Ra,b 7,49Ra 7,98Rb,c 8,22Rc 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,2% 7,8% 3,3% 5,7% 5,9% 

5 (Neutre)  5,3% 5,0% 4,6% 2,4% 4,3% 

6 et 7  24,1% 33,0% 25,2% 16,7% 24,6% 

8 et 9  34,7% 35,2% 45,9% 45,7% 42,2% 

10  24,7% 19,0% 21,0% 29,5% 23,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  142 156 443 193 934 

 83,5% 87,2% 92,1% 91,9% 89,8% 

Total  170 179 481 210 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 59 

 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,83Ra 7,48Ra 7,81Ra 7,95Ra 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,9% 16,0% 6,4% 4,5% 5,8% 

5 (Neutre)  10,3% 1,3% 5,2% 4,1% 4,3% 

6 et 7  13,8% 24,0% 25,3% 25,2% 24,8% 

8 et 9  41,4% 30,7% 42,6% 43,3% 42,1% 

10  27,6% 28,0% 20,5% 23,0% 22,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  24 62 220 632 938 

 82,8% 82,7% 88,4% 91,5% 89,8% 

Total  29 75 249 691 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon qu'on a 

rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,58Ra 7,18Rb 7,90 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,9% 9,5% 5,7% 

5 (Neutre)  2,1% 6,5% 4,3% 

6 et 7  13,5% 36,6% 24,8% 

8 et 9  47,8% 36,4% 42,2% 

10  34,7% 11,1% 23,1% 

Total 6 à 10 (En accord)  492 416 908 

 95,9% 84,0% 90,1% 

Total  513 495 1008 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

276



CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 60 

 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,99Ra 7,22Rb 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,5% 8,2% 5,9% 

5 (Neutre)  3,9% 7,5% 4,4% 

6 et 7  22,8% 34,7% 24,5% 

8 et 9  43,5% 36,1% 42,4% 

10  24,4% 13,6% 22,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  792 124 916 

 90,6% 84,4% 89,7% 

Total  874 147 1021 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon le niveau d'habileté 

à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,64Ra 7,76Ra,b 8,08Rb 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,3% 6,3% 5,9% 5,8% 

5 (Neutre)  6,3% 3,7% 3,5% 4,3% 

6 et 7  30,3% 25,7% 21,1% 24,8% 

8 et 9  41,5% 49,6% 38,4% 42,1% 

10  16,5% 14,6% 31,1% 22,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  251 241 446 938 

 88,4% 89,9% 90,7% 89,8% 

Total  284 268 492 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – L’EXPÉRIENCE DE NAVIGATION 

Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais 61 

 
 
 
Degré d'accord : J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais, selon le niveau d'habileté 

à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,65Ra 7,80Ra,b 8,07Rb 7,88 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,4% 5,5% 6,3% 5,8% 

5 (Neutre)  5,8% 3,5% 3,9% 4,3% 

6 et 7  30,2% 26,0% 20,7% 24,8% 

8 et 9  42,4% 50,2% 37,0% 42,1% 

10  16,3% 14,9% 32,2% 22,9% 

Total 6 à 10 (En accord)  262 263 413 938 

 88,8% 91,0% 89,8% 89,8% 

Total  295 289 460 1044 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
 

278



CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J’aurais aimé avoir des outils sur le site pour m’aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche 62 

 
Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche, selon le titre de l'utilisateur du 

site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 
 Moyenne 5,36Ra 5,64Ra 6,18Ra 5,96Ra 5,14Ra 5,81Ra 5,53 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 32,7% 29,5% 30,8% 30,4% 38,7% 31,9% 33,2% 

5 (Neutre)  16,4% 17,3% 6,2% 15,9% 14,8% 9,6% 14,5% 

6 et 7  23,3% 22,4% 16,9% 15,9% 18,7% 20,7% 20,4% 

8 et 9  22,6% 18,5% 27,7% 20,3% 20,4% 23,0% 21,1% 

10  5,0% 12,2% 18,5% 17,4% 7,4% 14,8% 10,8% 

Total 6 à 10 (En 

accord) 
 81 135 41 37 132 79 505 

 50,9% 53,1% 63,1% 53,6% 46,5% 58,5% 52,3% 

Total  159 254 65 69 284 135 966 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche, selon le type d'information 
recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 5,53Ra 5,46Ra 5,59Ra 5,54Ra 5,53Ra 5,54 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 33,2% 34,2% 32,0% 33,5% 33,0% 33,2% 

5 (Neutre)  14,8% 15,6% 15,1% 14,3% 14,5% 14,6% 
6 et 7  20,1% 18,4% 19,7% 20,3% 20,6% 20,4% 
8 et 9  21,2% 20,6% 21,1% 20,8% 21,3% 21,2% 
10  10,6% 11,2% 12,1% 11,2% 10,6% 10,7% 
Total 6 à 10 (En 

accord) 
 449 278 231 289 301 498 
 52,0% 50,3% 52,9% 52,3% 52,5% 52,3% 

Total  864 553 437 553 573 953 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J’aurais aimé avoir des outils sur le site pour m’aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche 63 

 
Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 5,29Ra 5,70Ra 5,84Ra 5,56Ra 5,64Ra 5,62Ra 5,72Ra 5,79Ra 5,70Ra 5,54Ra 5,53 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 37,5% 29,5% 29,1% 32,9% 32,0% 31,5% 30,4% 29,7% 31,0% 32,7% 33,3% 

5 (Neutre)  25,0% 16,2% 14,0% 14,2% 14,2% 14,3% 17,0% 16,0% 14,4% 15,1% 14,4% 
6 et 7  8,3% 21,0% 21,0% 20,8% 19,8% 20,5% 17,5% 18,0% 19,6% 19,9% 20,4% 
8 et 9  12,5% 22,6% 22,9% 20,8% 23,0% 21,8% 21,4% 24,0% 23,8% 22,4% 21,2% 
10  16,7% 10,6% 12,9% 11,4% 11,0% 11,9% 13,7% 12,3% 11,3% 9,9% 10,7% 
Total 6 à 10 

(En accord) 
 9 271 211 359 361 201 204 190 262 312 503 
 37,5% 54,3% 56,9% 52,9% 53,8% 54,2% 52,6% 54,3% 54,6% 52,3% 52,3% 

Total  24 499 371 678 671 371 388 350 480 597 961 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche, selon 
la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 
 Moyenne 5,87Ra 5,74Ra 5,40Ra 5,38Ra 5,53 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  28,5% 30,0% 36,0% 33,8% 33,3% 

5 (Neutre)  15,2% 11,8% 14,4% 16,2% 14,4% 

6 et 7  20,3% 25,3% 17,2% 22,7% 20,3% 

8 et 9  21,5% 22,9% 22,5% 16,7% 21,2% 

10  14,6% 10,0% 9,9% 10,6% 10,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  89 99 216 99 503 

 56,3% 58,2% 49,5% 50,0% 52,3% 

Total  158 170 436 198 962 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J’aurais aimé avoir des outils sur le site pour m’aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche 64 

 
Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à orienter 

ma recherche, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 
 Moyenne 5,35Ra 5,22Ra 5,44Ra 5,61Ra 5,53 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  34,6% 42,6% 32,5% 32,4% 33,2% 

5 (Neutre)  26,9% 13,2% 15,0% 13,9% 14,5% 

6 et 7  11,5% 16,2% 24,8% 19,6% 20,4% 

8 et 9  11,5% 19,1% 17,9% 22,9% 21,1% 

10  15,4% 8,8% 9,8% 11,1% 10,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  10 30 123 342 505 

 38,5% 44,1% 52,6% 53,6% 52,3% 

Total  26 68 234 638 966 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes 
besoins et à orienter ma recherche, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation 

sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 4,72Ra 6,30Rb 5,51 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  42,5% 23,7% 33,1% 

5 (Neutre)  17,5% 11,9% 14,7% 

6 et 7  16,7% 24,5% 20,6% 

8 et 9  15,0% 27,3% 21,1% 

10  8,3% 12,6% 10,5% 

Total 6 à 10 (En accord)  187 302 489 

 40,0% 64,4% 52,2% 

Total  468 469 937 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J’aurais aimé avoir des outils sur le site pour m’aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche 65 

 
Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes 
besoins et à orienter ma recherche, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site 

IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 
 Moyenne 5,39Ra 6,45Rb 5,55 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  34,8% 22,0% 32,9% 

5 (Neutre)  15,4% 10,6% 14,7% 

6 et 7  19,9% 23,4% 20,4% 

8 et 9  19,5% 29,8% 21,0% 

10  10,4% 14,2% 11,0% 

Total 6 à 10 (En accord)  401 95 496 

 49,8% 67,4% 52,4% 

Total  805 141 946 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à 
orienter ma recherche, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 5,43Ra 5,63Ra 5,54Ra 5,53 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  33,2% 30,9% 34,5% 33,2% 

5 (Neutre)  16,6% 12,6% 14,3% 14,5% 

6 et 7  23,4% 23,2% 17,1% 20,4% 

8 et 9  18,5% 27,6% 19,1% 21,1% 

10  8,3% 5,7% 14,9% 10,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  133 139 233 505 

 50,2% 56,5% 51,2% 52,3% 

Total  265 246 455 966 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA FONCTION D’AIDE DU SITE 

Degré d'accord : J’aurais aimé avoir des outils sur le site pour m’aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche 66 

 
 
 

Degré d'accord : J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à 
orienter ma recherche, selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 5,45Ra 5,67Ra 5,50Ra 5,53 
 Total 0 à 4 (En désaccord)  34,2% 29,9% 34,8% 33,2% 

5 (Neutre)  15,6% 12,7% 14,9% 14,5% 

6 et 7  22,2% 24,6% 16,5% 20,4% 

8 et 9  18,5% 26,9% 19,1% 21,1% 

10  9,5% 6,0% 14,7% 10,8% 

Total 6 à 10 (En accord)  138 154 213 505 

 50,2% 57,5% 50,4% 52,3% 

Total  275 268 423 966 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 67 

 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 

Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 

 Autres intervenants et 

personnes sans statut 

particulier Total 
 Intéressé  20,7%Ra 32,6%Ra,b 21,4%Ra,b 34,2%Ra,b 35,1%Rb 30,6%Ra,b 30,5% 
Confiant  25,4%Ra 23,1%Ra 30,0%Ra 35,5%Ra 25,6%Ra 24,5%Ra 25,8% 
À l'aise  40,8%Ra 35,9%Ra 40,0%Ra 25,0%Ra 33,8%Ra 32,0%Ra 35,0% 
Confus  5,9%Ra 3,7%Ra 2,9%Ra 1,3%Ra 1,3%Ra 4,8%Ra 3,3% 
En 

difficulté 
 1,8%Ra 0,7%Ra 0,0% 0,0% 0,3%Ra 2,0%Ra 0,9% 

Perdu  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6%Ra 0,7%Ra 0,3% 
Indifférent  5,3%Ra 4,0%Ra 5,7%Ra 3,9%Ra 3,2%Ra 5,4%Ra 4,3% 
Total  169 273 70 76 308 147 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Intéressé  31,3%Ra 35,0%Rb 37,8%Rb 32,8%Ra,b 34,2%Ra,b 30,6% 
Confiant  26,5%Ra 25,5%Ra 24,8%Ra 25,8%Ra 24,5%Ra 26,2% 
À l'aise  34,4%Ra 34,3%Ra 30,6%Ra 35,3%Ra 34,3%Ra 34,9% 
Confus  2,9%Ra 1,8%Ra 3,0%Ra 2,5%Ra 2,8%Ra 3,1% 
En 

difficulté 
 0,8%Ra 0,7%Ra 0,4%Ra 0,5%Ra 0,5%Ra 0,7% 

Perdu  0,2%Ra 0,2%Ra 0,4%Ra 0,0% 0,0% 0,3% 
Indifférent  4,0%Ra 2,5%Rb 3,0%Ra,b 3,0%Ra,b 3,6%Ra,b 4,3% 
Total  930 595 471 597 603 1027 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 68 

 
Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Intéressé  21,4%Ra 29,8%Ra 34,4%Ra 32,4%Ra 31,8%Ra 37,1%Ra 32,5%Ra 35,8%Ra 32,2%Ra 32,7%Ra 30,4% 
Confiant  25,0%Ra 25,7%Ra 25,7%Ra 25,0%Ra 25,8%Ra 21,6%Ra 25,2%Ra 25,5%Ra 23,9%Ra 25,7%Ra 25,9% 
À l'aise  35,7%Ra 35,8%Ra 32,2%Ra 35,3%Ra 35,0%Ra 33,1%Ra 35,6%Ra 31,6%Ra 36,9%Ra 34,6%Ra 35,1% 
Confus  0,0% 3,9%Ra 3,7%Ra 2,7%Ra 3,1%Ra 4,0%Ra 2,9%Ra 2,9%Ra 2,9%Ra 2,6%Ra 3,3% 
En 

difficulté 
 3,6%Ra 1,1%Ra 0,5%Ra 0,8%Ra 0,8%Ra 0,5%Ra 1,0%Ra 0,8%Ra 0,8%Ra 0,6%Ra 0,9% 

Perdu  3,6%Ra 0,0% 0,0% 0,1%Rb 0,0% 0,2%Rb 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 
Indifférent  10,7%Ra 3,7%Ra 3,5%Ra 3,6%Ra 3,6%Ra 3,5%Ra 2,9%Ra 3,4%Ra 3,3%Ra 3,7%Ra 4,2% 
Total  28 537 401 731 721 402 416 377 510 645 1038 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Intéressé  24,4%Ra,b 20,7%Ra 33,2%Rb,c 37,8%Rc 30,5% 

Confiant  19,8%Ra 26,8%Ra 26,1%Ra 28,7%Ra 25,7% 

À l'aise  40,1%Ra 37,4%Ra 35,3%Ra 28,2%Ra 35,0% 

Confus  5,8%Ra 5,0%Ra 1,9%Ra 2,9%Ra 3,3% 

En difficulté  1,7%Ra 1,7%Ra 0,6%Ra 0,0% 0,9% 

Perdu  0,6%Ra 0,6%Ra 0,0% 0,5%Ra 0,3% 

Indifférent  7,6%Ra,b 7,8%Ra 2,9%Rb,c 1,9%Rc 4,3% 

Total  172 179 479 209 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 69 

 
Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, 

selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Intéressé  20,0%Ra 24,0%Ra 26,1%Ra 33,2%Ra 30,5% 

Confiant  23,3%Ra 28,0%Ra 30,5%Ra 23,9%Ra 25,8% 

À l'aise  36,7%Ra 33,3%Ra 34,1%Ra 35,4%Ra 35,0% 

Confus  0,0% 5,3%Ra 3,6%Ra 3,0%Ra 3,3% 

En difficulté  3,3%Ra 0,0% 1,2%Ra 0,7%Ra 0,9% 

Perdu  3,3%Ra 1,3%Ra 0,4%Ra 0,0% 0,3% 

Indifférent  13,3%Ra 8,0%Ra,b 4,0%Ra,b 3,6%Rb 4,3% 

Total  30 75 249 689 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez 
l'IMT en ligne, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur 

le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Intéressé  36,1%Ra 25,6%Rb 30,9% 

Confiant  27,7%Ra 23,7%Ra 25,7% 

À l'aise  32,6%Ra 37,1%Ra 34,8% 

Confus  0,4%Ra 6,1%Rb 3,2% 

En difficulté  0,2%Ra 1,4%Rb 0,8% 

Perdu  0,2%Ra 0,2%Ra 0,2% 

Indifférent  2,9%Ra 5,9%Rb 4,4% 

Total  513 493 1006 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 70 

 
Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez 
l'IMT en ligne, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT 

en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Intéressé  30,8%Ra 29,7%Ra 30,6% 

Confiant  26,7%Ra 17,2%Rb 25,3% 

À l'aise  34,2%Ra 41,4%Ra 35,2% 

Confus  3,0%Ra 5,5%Ra 3,3% 

En difficulté  0,8%Ra 1,4%Ra 0,9% 

Perdu  0,1%Ra 0,7%Ra 0,2% 

Indifférent  4,5%Ra 4,1%Ra 4,4% 

Total  874 145 1019 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en 
ligne, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Intéressé  28,5%Ra 28,0%Ra 33,0%Ra 30,5% 

Confiant  25,0%Ra 24,3%Ra 27,1%Ra 25,8% 

À l'aise  37,0%Ra 39,6%Ra 31,4%Ra 35,0% 

Confus  2,5%Ra 4,1%Ra 3,3%Ra 3,3% 

En difficulté  1,8%Ra 0,7%Ra 0,4%Ra 0,9% 

Perdu  0,4%Ra 0,0% 0,4%Ra 0,3% 

Indifférent  4,9%Ra 3,4%Ra 4,5%Ra 4,3% 

Total  284 268 491 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 71 

 
 
 

Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en 
ligne, selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Intéressé  29,8%Ra 27,3%Ra 32,9%Ra 30,5% 

Confiant  23,1%Ra 27,3%Ra 26,6%Ra 25,8% 

À l'aise  38,0%Ra 35,3%Ra 32,9%Ra 35,0% 

Confus  3,1%Ra 5,2%Ra 2,2%Ra 3,3% 

En difficulté  1,7%Ra 0,7%Ra 0,4%Ra 0,9% 

Perdu  0,3%Ra 0,0% 0,4%Ra 0,3% 

Indifférent  4,1%Ra 4,2%Ra 4,6%Ra 4,3% 

Total  295 289 459 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 72 

 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 

Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 

 Autres intervenants et 

personnes sans statut 

particulier Total 
 Moyenne 7,68Ra 7,93Ra,b 7,86Ra,b 8,21Ra,b 8,30Rb 7,92Ra,b 8,01 
 Total 0 à 

4 
 4,8% 1,8% 1,4% 1,3% 1,0% 2,7% 2,1% 

5 (Neutre)  5,4% 6,2% 9,9% 1,3% 6,8% 8,9% 6,5% 
6 et 7  26,8% 20,4% 18,3% 22,4% 15,3% 17,8% 19,6% 
8 et 9  51,2% 60,2% 57,7% 57,9% 52,3% 54,1% 55,2% 
10  11,9% 11,3% 12,7% 17,1% 24,7% 16,4% 16,6% 
Total 6 à 

10 
 151 252 63 74 284 129 953 
 89,9% 92,0% 88,7% 97,4% 92,2% 88,4% 91,4% 

Total  168 274 71 76 308 146 1043 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon le type d'information recherché sur le site 
IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, perspectives 

d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou secteurs 

d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 

nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 

 Moyenne 8,05Ra 8,22Rb 8,17Ra,b 8,12Ra,b 8,12Ra,b 8,03 

 Total 0 à 4  1,8% 1,5% 1,1% 1,3% 1,7% 1,9% 

5 (Neutre)  6,2% 4,2% 5,5% 4,4% 6,1% 6,4% 

6 et 7  19,4% 18,2% 18,5% 21,1% 17,7% 19,5% 

8 et 9  56,0% 56,5% 56,7% 55,4% 56,8% 55,5% 

10  16,6% 19,7% 18,3% 17,8% 17,7% 16,7% 

Total 6 à 

10 
 855 561 440 562 557 941 

 91,9% 94,3% 93,4% 94,3% 92,2% 91,6% 

Total  930 595 471 596 604 1027 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 73 

 
Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,78Ra,b 7,93Ra 8,04Ra,b 8,13Rb 8,04Ra,b 8,04Ra,b 8,05Ra,b 8,06Ra,b 8,02Ra,b 8,06Ra,b 8,02 
 Total 0 à 

4 
 7,4% 2,6% 2,0% 1,4% 1,7% 1,7% 1,4% 1,3% 1,8% 1,7% 2,0% 

5 

(Neutre) 
 7,4% 6,7% 6,5% 4,6% 5,7% 6,4% 6,5% 6,1% 5,7% 6,2% 6,6% 

6 et 7  18,5% 19,6% 20,2% 19,9% 19,4% 20,8% 18,9% 17,5% 21,0% 19,7% 19,5% 
8 et 9  48,1% 58,6% 53,9% 56,3% 58,0% 53,2% 57,1% 61,6% 55,9% 56,1% 55,5% 
10  18,5% 12,5% 17,5% 17,8% 15,2% 17,8% 16,1% 13,5% 15,7% 16,3% 16,5% 
Total 6 à 

10 
 23 486 367 688 669 371 384 350 472 593 949 
 85,2% 90,7% 91,5% 94,0% 92,7% 91,8% 92,1% 92,6% 92,5% 92,1% 91,4% 

Total  27 536 401 732 722 404 417 378 510 644 1038 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne, selon la 
fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,64Ra 7,58Ra 8,16Rb 8,35Rb 8,01 

 Total 0 à 4  4,1% 2,8% 1,0% 2,4% 2,1% 

5 (Neutre)  11,1% 11,8% 4,0% 4,3% 6,5% 

6 et 7  22,8% 23,6% 21,0% 10,0% 19,5% 

8 et 9  45,6% 51,1% 56,7% 62,9% 55,1% 

10  16,4% 10,7% 17,3% 20,5% 16,7% 

Total 6 à 10  145 152 456 196 949 

 84,8% 85,4% 95,0% 93,3% 91,3% 

Total  171 178 480 210 1039 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 74 

 
Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez 

l'IMT en ligne, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,72Ra 7,73Ra 7,97Ra 8,07Ra 8,01 

 Total 0 à 4  6,9% 2,7% 3,2% 1,4% 2,1% 

5 (Neutre)  6,9% 17,3% 5,6% 5,7% 6,5% 

6 et 7  24,1% 16,0% 20,1% 19,6% 19,6% 

8 et 9  44,8% 38,7% 54,6% 57,7% 55,2% 

10  17,2% 25,3% 16,5% 15,7% 16,6% 

Total 6 à 10  25 60 227 641 953 

 86,2% 80,0% 91,2% 92,9% 91,4% 

Total  29 75 249 690 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque 
vous consultez l'IMT en ligne, selon qu'on a rencontré des difficultés de 

navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 8,48Ra 7,56Rb 8,03 

 Total 0 à 4  0,6% 3,7% 2,1% 

5 (Neutre)  2,7% 10,1% 6,4% 

6 et 7  13,3% 24,7% 18,9% 

8 et 9  58,3% 53,1% 55,8% 

10  25,1% 8,3% 16,9% 

Total 6 à 10  496 425 921 

 96,7% 86,2% 91,6% 

Total  513 493 1006 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 75 

 
Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque 
vous consultez l'IMT en ligne, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide 

sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,10Ra 7,50Rb 8,01 

 Total 0 à 4  1,9% 2,7% 2,1% 

5 (Neutre)  5,7% 11,6% 6,6% 

6 et 7  18,2% 26,7% 19,4% 

8 et 9  56,2% 50,0% 55,3% 

10  17,9% 8,9% 16,6% 

Total 6 à 10  806 125 931 

 92,3% 85,6% 91,4% 

Total  873 146 1019 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous 
consultez l'IMT en ligne, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 7,83Ra 7,99Ra,b 8,13Rb 8,01 

 Total 0 à 4  1,8% 2,6% 2,0% 2,1% 

5 (Neutre)  8,5% 4,1% 6,7% 6,5% 

6 et 7  22,9% 20,1% 17,3% 19,6% 

8 et 9  53,9% 60,8% 53,0% 55,2% 

10  13,0% 12,3% 21,0% 16,6% 

Total 6 à 10  255 250 448 953 

 89,8% 93,3% 91,2% 91,4% 

Total  284 268 491 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 76 

 
 
 

Quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous 
consultez l'IMT en ligne, selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur 

un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,82Ra 8,02Ra,b 8,13Rb 8,01 

 Total 0 à 4  2,4% 2,1% 2,0% 2,1% 

5 (Neutre)  7,5% 5,2% 6,8% 6,5% 

6 et 7  23,4% 19,4% 17,2% 19,6% 

8 et 9  54,2% 59,5% 53,2% 55,2% 

10  12,5% 13,8% 20,9% 16,6% 

Total 6 à 10  266 268 419 953 

 90,2% 92,7% 91,3% 91,4% 

Total  295 289 459 1043 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 77 

 
Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,08Ra 7,48Ra,b 7,52Ra,b 7,74Ra,b 7,81Rb 7,46Ra,b 7,53 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 9,4% 4,8% 5,6% 7,9% 4,2% 8,2% 6,1% 

5 (Neutre)  8,2% 8,4% 7,0% 1,3% 6,8% 5,4% 6,9% 

6 et 7  38,8% 30,4% 28,2% 25,0% 23,4% 29,3% 29,0% 

8 et 9  32,4% 44,7% 50,7% 50,0% 46,1% 40,8% 43,3% 

10  11,2% 11,7% 8,5% 15,8% 19,5% 16,3% 14,6% 

Total 6 à 10  140 237 62 69 274 127 909 

 82,4% 86,8% 87,3% 90,8% 89,0% 86,4% 87,0% 

Total  170 273 71 76 308 147 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,59Ra 7,81Rb 7,67Ra,b 7,63Ra,b 7,65Ra,b 7,55 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,7% 4,5% 4,7% 3,8% 4,5% 5,8% 

5 (Neutre)  6,2% 5,5% 6,6% 6,4% 7,5% 6,9% 
6 et 7  28,9% 25,0% 28,1% 31,4% 27,3% 29,1% 
8 et 9  44,1% 47,1% 44,8% 44,1% 45,4% 43,4% 
10  15,1% 17,8% 15,9% 14,2% 15,4% 14,8% 
Total 6 à 10  822 535 420 537 532 898 

 88,1% 89,9% 88,8% 89,8% 88,1% 87,3% 
Total  933 595 473 598 604 1029 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

  

294



CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 78 

 
Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,07Ra,b 7,39Ra 7,59Ra,b 7,68Rb 7,57Ra,b 7,45Ra,b 7,52Ra,b 7,59Ra,b 7,55Ra,b 7,59Rb,c 7,54 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 14,3% 8,0% 5,7% 4,4% 5,3% 6,4% 5,8% 5,0% 5,9% 6,2% 6,1% 

5 (Neutre)  7,1% 6,1% 7,0% 6,8% 6,2% 7,7% 7,4% 6,6% 5,9% 5,7% 6,8% 
6 et 7  25,0% 30,9% 28,6% 28,0% 30,4% 29,6% 30,0% 28,6% 30,3% 28,8% 29,0% 
8 et 9  42,9% 43,2% 43,8% 44,9% 44,4% 42,5% 43,9% 47,9% 44,0% 44,0% 43,6% 
10  10,7% 11,7% 14,9% 16,0% 13,7% 13,8% 12,9% 11,9% 13,9% 15,2% 14,5% 
Total 6 à 10  22 461 351 651 640 348 362 334 451 568 906 

 78,6% 85,8% 87,3% 88,8% 88,5% 85,9% 86,8% 88,4% 88,3% 88,1% 87,1% 
Total  28 537 402 733 723 405 417 378 511 645 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,14Ra 7,13Ra 7,63Rb 7,96Rb 7,53 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  9,9% 8,9% 4,8% 3,8% 6,1% 

5 (Neutre)  11,0% 6,7% 6,9% 3,8% 6,9% 

6 et 7  29,7% 38,0% 28,5% 22,5% 29,1% 

8 et 9  33,7% 36,3% 46,2% 49,8% 43,1% 

10  15,7% 10,1% 13,7% 20,1% 14,7% 

Total 6 à 10  136 151 425 193 905 

 79,1% 84,4% 88,4% 92,3% 86,9% 

Total  172 179 481 209 1041 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 79 

 
Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,97Ra 7,21Ra 7,56Ra 7,58Ra 7,53 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,3% 8,0% 6,0% 5,6% 6,1% 

5 (Neutre)  10,0% 14,7% 5,6% 6,4% 6,9% 

6 et 7  26,7% 22,7% 30,1% 29,4% 29,0% 

8 et 9  40,0% 36,0% 42,6% 44,6% 43,3% 

10  10,0% 18,7% 15,7% 14,0% 14,6% 

Total 6 à 10  23 58 220 608 909 

 76,7% 77,3% 88,4% 88,0% 87,0% 

Total  30 75 249 691 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon qu'on a rencontré des 
difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,10Ra 6,98Rb 7,55 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,1% 9,9% 6,0% 

5 (Neutre)  3,3% 10,7% 6,9% 

6 et 7  25,5% 31,7% 28,6% 

8 et 9  46,0% 41,0% 43,6% 

10  23,0% 6,7% 15,0% 

Total 6 à 10  485 393 878 

 94,5% 79,4% 87,1% 

Total  513 495 1008 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 80 

 
Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon qu'on a cherché à 

obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,63Ra 6,99Rb 7,53 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,7% 8,8% 6,2% 

5 (Neutre)  5,7% 13,6% 6,9% 

6 et 7  28,3% 30,6% 28,6% 

8 et 9  45,0% 36,1% 43,7% 

10  15,3% 10,9% 14,7% 

Total 6 à 10  774 114 888 

 88,6% 77,6% 87,0% 

Total  874 147 1021 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon le niveau d'habileté à naviguer sur 
Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,40Ra 7,47Ra 7,64Ra 7,53 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,0% 5,2% 6,7% 6,1% 

5 (Neutre)  9,2% 6,7% 5,7% 6,9% 

6 et 7  29,9% 29,1% 28,4% 29,0% 

8 et 9  41,5% 50,4% 40,6% 43,3% 

10  13,4% 8,6% 18,7% 14,6% 

Total 6 à 10  241 236 432 909 

 84,9% 88,1% 87,6% 87,0% 

Total  284 268 493 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter 81 

 
 
 

Degré d'accord : Je trouve ce site agréable à consulter, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,44Ra 7,46Ra 7,64Ra 7,53 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,8% 5,5% 6,7% 6,1% 

5 (Neutre)  8,8% 7,6% 5,2% 6,9% 

6 et 7  30,2% 27,7% 29,1% 29,0% 

8 et 9  41,7% 50,9% 39,7% 43,3% 

10  13,6% 8,3% 19,3% 14,6% 

Total 6 à 10  252 251 406 909 

 85,4% 86,9% 88,1% 87,0% 

Total  295 289 461 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 82 

 
Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 5,54Ra 6,32Rb,c 6,63Rb,c 5,84Ra,b 6,74Rc 6,56Rb,c 6,33 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 31,2% 17,4% 12,9% 25,0% 14,0% 15,6% 18,7% 

5 (Neutre)  14,1% 13,3% 12,9% 17,1% 9,8% 12,9% 12,6% 

6 et 7  32,4% 40,4% 35,7% 31,6% 36,8% 36,1% 36,4% 

8 et 9  18,2% 22,6% 35,7% 22,4% 29,3% 25,2% 25,1% 

10  4,1% 6,3% 2,9% 3,9% 10,1% 10,2% 7,2% 

Total 6 à 10  93 187 52 44 234 105 715 

 54,7% 69,3% 74,3% 57,9% 76,2% 71,4% 68,8% 

Total  170 270 70 76 307 147 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 6,39Ra 6,62Rb 6,42Ra,b 6,32Ra 6,47Ra,b 6,36 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 17,6% 16,1% 17,4% 18,2% 16,0% 18,4% 

5 (Neutre)  12,5% 11,0% 13,8% 13,7% 13,5% 12,6% 
6 et 7  37,2% 35,4% 34,0% 36,9% 37,8% 36,4% 
8 et 9  25,6% 28,6% 27,4% 23,9% 24,6% 25,4% 
10  7,1% 9,0% 7,2% 7,3% 8,2% 7,2% 
Total 6 à 10  649 431 323 404 424 707 

 69,9% 72,9% 68,7% 68,1% 70,5% 69,0% 
Total  928 591 470 593 601 1024 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 83 

 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 6,21Ra,b 6,03Ra 6,36Ra,b 6,44Rb 6,33Rb,c 6,21Ra,b 6,18Ra,b 6,29Ra,b 6,24Ra,b 6,22Ra,b 6,34 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 25,0% 22,1% 18,0% 17,5% 18,4% 19,4% 20,1% 18,4% 20,0% 21,1% 18,6% 

5 (Neutre)  10,7% 14,2% 12,8% 13,3% 12,8% 15,6% 14,3% 13,6% 14,5% 12,0% 12,7% 
6 et 7  32,1% 36,9% 36,8% 34,9% 37,6% 33,5% 37,0% 38,4% 34,8% 35,6% 36,4% 
8 et 9  25,0% 21,7% 26,1% 26,8% 24,8% 24,8% 22,8% 23,7% 24,4% 24,6% 25,2% 
10  7,1% 5,1% 6,3% 7,4% 6,4% 6,7% 5,8% 5,9% 6,3% 6,7% 7,1% 
Total 6 à 10  18 340 276 505 494 262 271 255 333 429 712 

 64,3% 63,7% 69,2% 69,2% 68,8% 65,0% 65,6% 68,0% 65,4% 66,9% 68,8% 
Total  28 534 399 730 718 403 413 375 509 641 1035 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 6,19Ra 6,18Ra 6,28Ra 6,68Ra 6,33 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  20,0% 20,7% 18,8% 15,9% 18,7% 

5 (Neutre)  15,3% 12,8% 13,3% 8,7% 12,6% 

6 et 7  34,1% 39,7% 37,7% 32,9% 36,5% 

8 et 9  21,8% 20,7% 24,6% 31,9% 24,9% 

10  8,8% 6,1% 5,6% 10,6% 7,2% 

Total 6 à 10  110 119 326 156 711 

 64,7% 66,5% 67,9% 75,4% 68,6% 

Total  170 179 480 207 1036 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 84 

 
Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon la fréquence de consultation 

d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,17Ra 6,28Ra 6,59Ra 6,25Ra 6,33 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  26,7% 20,0% 13,7% 20,0% 18,7% 

5 (Neutre)  10,0% 14,7% 10,8% 13,1% 12,6% 

6 et 7  33,3% 26,7% 41,0% 36,0% 36,4% 

8 et 9  23,3% 26,7% 25,3% 24,9% 25,1% 

10  6,7% 12,0% 9,2% 6,0% 7,2% 

Total 6 à 10  19 49 188 459 715 

 63,3% 65,3% 75,5% 66,9% 68,8% 

Total  30 75 249 686 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 6,81Ra 5,91Rb 6,37 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,7% 24,6% 18,0% 

5 (Neutre)  10,8% 15,0% 12,9% 

6 et 7  39,1% 32,9% 36,1% 

8 et 9  27,0% 24,0% 25,5% 

10  11,4% 3,5% 7,5% 

Total 6 à 10  396 297 693 

 77,5% 60,4% 69,1% 

Total  511 492 1003 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

301



CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 85 

 
Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 6,36Ra 6,16Ra 6,33 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  18,5% 20,4% 18,8% 

5 (Neutre)  12,3% 15,0% 12,7% 

6 et 7  36,6% 34,0% 36,2% 

8 et 9  25,2% 23,8% 25,0% 

10  7,4% 6,8% 7,3% 

Total 6 à 10  601 95 696 

 69,2% 64,6% 68,5% 

Total  869 147 1016 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon le niveau d'habileté à 
naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,58Ra 6,41Ra,b 6,15Rb 6,33 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,2% 13,9% 23,8% 18,7% 

5 (Neutre)  10,6% 16,5% 11,6% 12,6% 

6 et 7  40,1% 39,7% 32,6% 36,4% 

8 et 9  27,7% 25,8% 23,2% 25,1% 

10  7,4% 4,1% 8,8% 7,2% 

Total 6 à 10  212 186 317 715 

 75,2% 69,7% 64,6% 68,8% 

Total  282 267 491 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant 86 

 
 
 

Degré d'accord : Je trouve que ce site est visuellement attrayant, selon le niveau d'habileté à 
rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,56Ra 6,40Ra,b 6,15Rb 6,33 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,4% 16,3% 22,9% 18,7% 

5 (Neutre)  11,6% 13,5% 12,6% 12,6% 

6 et 7  37,7% 39,4% 33,8% 36,4% 

8 et 9  29,5% 26,0% 21,8% 25,1% 

10  6,8% 4,8% 8,9% 7,2% 

Total 6 à 10  216 203 296 715 

 74,0% 70,2% 64,5% 68,8% 

Total  292 289 459 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 87 

 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon le titre de 

l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 6,54Ra 6,92Ra,b 7,20Ra,b,c 7,46Rb,c,d 7,64Rc 6,94Ra,d 7,12 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 14,3% 10,5% 9,9% 10,8% 7,1% 14,2% 10,7% 

5 (Neutre)  13,7% 12,8% 5,6% 9,5% 5,9% 6,4% 9,4% 

6 et 7  36,9% 30,5% 36,6% 23,0% 24,9% 33,3% 30,3% 

8 et 9  31,0% 39,1% 39,4% 33,8% 44,2% 34,8% 38,1% 

10  4,2% 7,1% 8,5% 23,0% 17,8% 11,3% 11,4% 

Total 6 à 10  121 204 60 59 234 112 790 

 72,0% 76,7% 84,5% 79,7% 87,0% 79,4% 79,9% 

Total  168 266 71 74 269 141 989 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon le type 
d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,19Ra 7,42Rb 7,29Ra,b 7,17Ra 7,28Ra,b 7,15 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 9,9% 9,2% 8,6% 8,7% 8,7% 10,3% 

5 (Neutre)  9,2% 6,6% 7,8% 9,7% 8,9% 9,6% 
6 et 7  30,7% 27,8% 30,6% 32,2% 29,4% 30,2% 
8 et 9  38,5% 41,5% 42,1% 38,6% 41,4% 38,3% 
10  11,8% 14,9% 10,9% 10,8% 11,7% 11,6% 
Total 6 à 10  715 469 377 469 474 780 

 81,0% 84,2% 83,6% 81,6% 82,4% 80,2% 
Total  883 557 451 575 575 973 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 88 

 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon les autres sites 

consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 6,38Ra,b 6,94Ra 7,06Ra,b 7,21Rb 7,10Ra,b 6,95Ra,b 7,00Ra,b 7,02Ra,b 7,04Ra,b 7,14Ra,b 7,12 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 23,8% 12,0% 11,8% 9,7% 10,2% 11,8% 11,4% 10,3% 11,5% 10,9% 10,7% 

5 (Neutre)  9,5% 10,7% 7,7% 8,8% 9,5% 9,8% 10,6% 11,9% 9,7% 8,8% 9,5% 
6 et 7  23,8% 31,4% 31,3% 30,2% 32,2% 31,9% 31,6% 29,8% 30,7% 30,2% 30,4% 
8 et 9  28,6% 37,9% 39,2% 39,7% 38,4% 36,5% 36,5% 38,5% 38,4% 39,4% 38,2% 
10  14,3% 8,0% 10,0% 11,7% 9,8% 10,0% 9,9% 9,5% 9,7% 10,6% 11,3% 
Total 6 à 10  14 406 314 573 559 305 323 287 390 499 786 

 66,7% 77,3% 80,5% 81,5% 80,3% 78,4% 78,0% 77,8% 78,8% 80,2% 79,9% 
Total  21 525 390 703 696 389 414 369 495 622 984 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de 
qualité, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 6,72Ra 6,83Ra 7,16Ra,b 7,59Rb 7,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  17,9% 14,1% 8,6% 7,0% 10,7% 

5 (Neutre)  10,5% 8,2% 10,8% 6,5% 9,4% 

6 et 7  27,2% 36,5% 31,6% 25,0% 30,4% 

8 et 9  32,1% 32,4% 39,1% 45,0% 38,0% 

10  12,3% 8,8% 9,9% 16,5% 11,4% 

Total 6 à 10  116 132 367 173 788 

 71,6% 77,6% 80,7% 86,5% 79,8% 

Total  162 170 455 200 987 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 89 

 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des 

meilleurs en termes de qualité, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,43Ra 6,94Ra 7,24Ra 7,11Ra 7,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  21,7% 14,1% 9,6% 10,4% 10,7% 

5 (Neutre)  8,7% 15,6% 8,7% 9,1% 9,4% 

6 et 7  26,1% 20,3% 30,0% 31,5% 30,3% 

8 et 9  30,4% 29,7% 38,7% 39,0% 38,1% 

10  13,0% 20,3% 13,0% 10,0% 11,4% 

Total 6 à 10  16 45 188 541 790 

 69,6% 70,3% 81,7% 80,5% 79,9% 

Total  23 64 230 672 989 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en 
ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon qu'on a rencontré des 

difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 7,58Ra 6,68Rb 7,14 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,6% 15,9% 10,6% 

5 (Neutre)  8,0% 10,6% 9,3% 

6 et 7  28,4% 32,0% 30,2% 

8 et 9  42,2% 34,1% 38,2% 

10  15,8% 7,4% 11,7% 

Total 6 à 10  420 347 767 

 86,4% 73,5% 80,1% 

Total  486 472 958 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 90 

 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en 

ligne comme un des meilleurs en termes de qualité, selon qu'on a cherché à obtenir de 
l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,18Ra 6,70Rb 7,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,2% 14,7% 10,8% 

5 (Neutre)  9,8% 8,4% 9,6% 

6 et 7  29,7% 31,5% 29,9% 

8 et 9  38,1% 39,2% 38,3% 

10  12,2% 6,3% 11,4% 

Total 6 à 10  661 110 771 

 80,0% 76,9% 79,6% 

Total  826 143 969 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un 

des meilleurs en termes de qualité, selon le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Moyenne 7,06Ra 7,14Ra 7,13Ra 7,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,5% 10,1% 11,1% 10,7% 

5 (Neutre)  9,0% 8,6% 10,1% 9,4% 

6 et 7  32,0% 31,1% 29,0% 30,3% 

8 et 9  39,1% 41,6% 35,7% 38,1% 

10  9,4% 8,6% 14,1% 11,4% 

Total 6 à 10  206 209 375 790 

 80,5% 81,3% 78,8% 79,9% 

Total  256 257 476 989 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : En comparaison avec d’autres sites Web, j’évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de qualité 91 

 
 
 
Degré d'accord : En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un 
des meilleurs en termes de qualité, selon le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un 

site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,06Ra 7,14Ra 7,14Ra 7,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,5% 10,1% 11,3% 10,7% 

5 (Neutre)  8,6% 9,0% 10,1% 9,4% 

6 et 7  32,6% 30,6% 28,8% 30,3% 

8 et 9  39,0% 42,1% 35,1% 38,1% 

10  9,4% 8,3% 14,6% 11,4% 

Total 6 à 10  216 225 349 790 

 80,9% 80,9% 78,6% 79,9% 

Total  267 278 444 989 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 92 

 
Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,18Ra 7,60Ra,b 7,66Ra,b 7,92Ra,b 7,89Rb 7,30Ra 7,60 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 7,1% 4,7% 4,2% 5,3% 5,5% 13,7% 6,6% 

5 (Neutre)  8,8% 7,3% 8,5% 1,3% 4,5% 4,8% 6,0% 

6 et 7  39,4% 25,2% 28,2% 31,6% 20,8% 19,9% 26,1% 

8 et 9  35,3% 52,9% 49,3% 39,5% 47,7% 43,8% 46,0% 

10  9,4% 9,9% 9,9% 22,4% 21,4% 17,8% 15,2% 

Total 6 à 10  143 241 62 71 277 119 913 

 84,1% 88,0% 87,3% 93,4% 89,9% 81,5% 87,4% 

Total  170 274 71 76 308 146 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,68Ra 7,85Rb 7,68Ra,b 7,64Ra 7,68Ra,b 7,64 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,8% 5,5% 5,5% 5,2% 5,5% 6,1% 

5 (Neutre)  5,6% 4,2% 4,7% 5,2% 5,8% 6,0% 
6 et 7  26,7% 23,9% 27,1% 29,5% 26,8% 26,3% 
8 et 9  46,1% 47,9% 47,0% 46,2% 46,9% 46,1% 
10  15,8% 18,5% 15,7% 13,9% 15,1% 15,5% 
Total 6 à 10  826 537 424 537 536 904 

 88,6% 90,3% 89,8% 89,6% 88,7% 87,9% 
Total  932 595 472 599 604 1029 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 93 

 
Degré d'accord :  Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,00Ra,c,d 7,47Ra,b 7,63Ra,c,d 7,74Rc 7,63Ra,c,d 7,48Rb,d 7,52Ra,c,d 7,63Ra,c,d 7,59Ra,c,d 7,64Ra,c,d 7,61 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 17,9% 7,2% 6,5% 4,9% 5,9% 7,2% 6,9% 5,6% 5,3% 6,0% 6,5% 

5 (Neutre)  7,1% 5,9% 5,5% 6,3% 5,4% 7,4% 6,2% 6,1% 7,0% 5,4% 6,1% 
6 et 7  17,9% 29,2% 26,1% 26,2% 28,3% 25,7% 28,7% 26,7% 28,8% 28,5% 26,2% 
8 et 9  42,9% 46,8% 47,1% 46,8% 45,9% 44,8% 45,2% 48,9% 46,2% 45,1% 46,2% 
10  14,3% 10,8% 14,9% 15,8% 14,5% 14,9% 12,9% 12,7% 12,7% 14,9% 15,1% 
Total 6 à 10  21 467 355 651 642 345 363 334 448 571 909 

 75,0% 86,8% 88,1% 88,8% 88,7% 85,4% 86,8% 88,4% 87,7% 88,5% 87,4% 
Total  28 538 403 733 724 404 418 378 511 645 1040 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,26Ra 7,30Ra 7,65Ra,b 8,04Rb 7,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,1% 9,5% 5,0% 4,3% 6,6% 

5 (Neutre)  9,9% 6,7% 5,2% 4,3% 6,1% 

6 et 7  21,1% 29,6% 31,0% 16,2% 26,1% 

8 et 9  40,4% 44,7% 45,3% 52,9% 45,9% 

10  17,5% 9,5% 13,5% 22,4% 15,3% 

Total 6 à 10  135 150 432 192 909 

 78,9% 83,8% 89,8% 91,4% 87,3% 

Total  171 179 481 210 1041 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 94 

 
Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon la fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 7,03Ra 7,24Ra 7,68Ra 7,64Ra 7,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  16,7% 12,0% 7,6% 5,2% 6,6% 

5 (Neutre)  6,7% 10,7% 4,4% 6,1% 6,0% 

6 et 7  20,0% 17,3% 23,3% 28,4% 26,1% 

8 et 9  43,3% 38,7% 46,6% 46,7% 46,0% 

10  13,3% 21,3% 18,1% 13,6% 15,2% 

Total 6 à 10  23 58 219 613 913 

 76,7% 77,3% 88,0% 88,7% 87,4% 

Total  30 75 249 691 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon qu'on a rencontré des 
difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,17Ra 7,04Rb 7,62 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,9% 10,5% 6,6% 

5 (Neutre)  3,5% 8,5% 5,9% 

6 et 7  19,5% 32,1% 25,7% 

8 et 9  51,4% 41,2% 46,4% 

10  22,8% 7,7% 15,4% 

Total 6 à 10  481 401 882 

 93,6% 81,0% 87,4% 

Total  514 495 1009 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

311



CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 95 

 
Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne. selon qu'on a cherché à obtenir 

de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,71Ra 6,92Rb 7,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,5% 13,6% 6,7% 

5 (Neutre)  6,2% 6,1% 6,2% 

6 et 7  25,3% 29,9% 26,0% 

8 et 9  46,2% 44,2% 45,9% 

10  16,8% 6,1% 15,3% 

Total 6 à 10  772 118 890 

 88,3% 80,3% 87,2% 

Total  874 147 1021 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon le niveau d'habileté à naviguer sur 
Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,49Ra 7,57Ra 7,68Ra 7,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,1% 6,3% 5,9% 6,6% 

5 (Neutre)  4,2% 6,7% 6,7% 6,0% 

6 et 7  27,0% 23,1% 27,2% 26,1% 

8 et 9  48,8% 52,2% 41,1% 46,0% 

10  11,9% 11,6% 19,1% 15,2% 

Total 6 à 10  250 233 430 913 

 87,7% 86,9% 87,4% 87,4% 

Total  285 268 492 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne 96 

 
 
 

Degré d'accord : Je suis satisfait du site IMT en ligne, selon le niveau d'habileté à rechercher de 
l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,51Ra 7,58Ra 7,68Ra 7,60 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,8% 6,6% 5,9% 6,6% 

5 (Neutre)  4,1% 6,6% 7,0% 6,0% 

6 et 7  28,0% 23,5% 26,5% 26,1% 

8 et 9  47,6% 52,2% 41,1% 46,0% 

10  12,5% 11,1% 19,6% 15,2% 

Total 6 à 10  261 251 401 913 

 88,2% 86,9% 87,2% 87,4% 

Total  296 289 460 1045 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 97 

 
 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes sous 

contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes sans 

statut particulier Total 

 Oui  98,8%Ra 100,0% 100,0% 100,0% 99,0%Ra 97,1%Ra 99,1% 

Non  1,2%Ra 0,0% 0,0% 0,0% 1,0%Ra 2,9%Ra 0,9% 

Total  170 272 70 76 306 140 1034 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, perspectives 

d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou secteurs 

d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 

nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Oui  99,6%Ra 99,7%Ra 99,4%Ra 99,5%Ra 99,7%Ra 99,3% 

Non  0,4%Ra 0,3%Ra 0,6%Ra 0,5%Ra 0,3%Ra 0,7% 

Total  924 591 472 598 602 1020 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun autre 

site Repères 

Guichet emploi du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur le 

marché du travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Oui  92,6%Ra 99,4%Rb 99,2%Ra,b 99,5%Rb 99,6%Rb 99,5%Rb 99,8%Rb 99,5%Rb 99,8%Rb 99,7%Rb 99,2% 
Non  7,4%Ra 0,6%Rb 0,8%Ra,b 0,5%Rb 0,4%Rb 0,5%Rb 0,2%Rb 0,5%Rb 0,2%Rb 0,3%Rb 0,8% 
Total  27 534 397 729 720 401 414 378 509 641 1030 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 98 

 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Oui  96,9%Ra 100,0% 99,4%Rb 99,5%Ra,b 99,1% 

Non  3,1%Ra 0,0% 0,6%Rb 0,5%Ra,b 0,9% 

Total  162 178 480 210 1030 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon la fréquence de 
consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Oui  92,9%Ra 97,2%Ra 98,8%Ra,b 99,7%Rb 99,1% 

Non  7,1%Ra 2,8%Ra 1,2%Ra,b 0,3%Rb 0,9% 

Total  28 72 247 687 1034 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon qu'on a 

rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Oui  99,0%Ra 99,2%Ra 99,1% 

Non  1,0%Ra 0,8%Ra 0,9% 

Total  510 487 997 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 99 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Oui  99,3%Ra 97,9%Ra 99,1% 

Non  0,7%Ra 2,1%Ra 0,9% 

Total  864 146 1010 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon le niveau d'habileté 

à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Oui  97,5%Ra 99,2%Ra 100,0% 99,1% 

Non  2,5%Ra 0,8%Ra 0,0% 0,9% 

Total  283 265 486 1034 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site, selon le niveau d'habileté 

à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 
 Oui  97,3%Ra 99,6%Rb 100,0% 99,1% 

Non  2,7%Ra 0,4%Rb 0,0% 0,9% 

Total  295 285 454 1034 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche? 100 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes sous 

contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes sans 

statut particulier Total 

 Oui  93,9%Ra,b 95,1%Ra 91,0%Ra,b 97,3%Ra,b 96,7%Ra 84,8%Rb 93,9% 

Non  6,1%Ra,b 4,9%Ra 9,0%Ra,b 2,7%Ra,b 3,3%Ra 15,2%Rb 6,1% 

Total  163 268 67 74 302 138 1012 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, perspectives 

d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou secteurs 

d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, 

nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Oui  94,7%Ra 96,2%Ra,b 95,7%Ra,b 96,4%Rb 96,1%Ra,b 94,2% 

Non  5,3%Ra 3,8%Ra,b 4,3%Ra,b 3,6%Rb 3,9%Ra,b 5,8% 

Total  903 579 463 586 589 997 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun autre 

site Repères 

Guichet emploi du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur le 

marché du travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Oui  83,3%Ra 95,4%Ra 94,9%Ra 94,8%Ra 94,9%Ra 93,1%Ra 96,1%Ra 94,9%Ra 95,2%Ra 95,7%Ra 94,0% 
Non  16,7%Ra 4,6%Ra 5,1%Ra 5,2%Ra 5,1%Ra 6,9%Ra 3,9%Ra 5,1%Ra 4,8%Ra 4,3%Ra 6,0% 
Total  24 524 390 715 702 393 406 371 504 630 1007 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche? 101 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon la fréquence de consultation de 
IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Oui  82,3%Ra 87,8%Ra 98,3%Rb 97,6%Rb 93,8% 

Non  17,7%Ra 12,2%Ra 1,7%Rb 2,4%Rb 6,2% 

Total  158 172 470 208 1008 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon la 
fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Oui  80,8%Ra 91,8%Ra,b 92,4%Ra,b 95,1%Rb 93,9% 

Non  19,2%Ra 8,2%Ra,b 7,6%Ra,b 4,9%Rb 6,1% 

Total  26 73 238 675 1012 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un 
proche, selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur 

le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Oui  95,0%Ra 92,6%Ra 93,8% 

Non  5,0%Ra 7,4%Ra 6,2% 

Total  503 472 975 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  

318



CLIENTÈLE SECONDAIRE – LE SITE EN GÉNÉRAL 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche? 102 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un 
proche, selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT 

en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Oui  93,4%Ra 96,6%Ra 93,8% 

Non  6,6%Ra 3,4%Ra 6,2% 

Total  844 146 990 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon le 
niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Oui  92,0%Ra 95,0%Ra 94,4%Ra 93,9% 

Non  8,0%Ra 5,0%Ra 5,6%Ra 6,1% 

Total  275 259 478 1012 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche, selon le 
niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Oui  92,7%Ra 94,6%Ra 94,2%Ra 93,9% 

Non  7,3%Ra 5,4%Ra 5,8%Ra 6,1% 

Total  287 276 449 1012 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 103 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 6,97Ra 6,82Ra 7,02Ra 6,95Ra 6,94Ra 7,21Ra 6,93 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,5% 12,1% 2,5% 13,5% 12,3% 5,1% 11,0% 

5 (Neutre)  5,2% 11,6% 15,0% 8,1% 9,3% 12,8% 9,9% 

6 et 7  38,5% 34,7% 45,0% 32,4% 34,0% 28,2% 35,3% 

8 et 9  41,7% 33,5% 35,0% 35,1% 38,3% 43,6% 37,3% 

10  3,1% 8,1% 2,5% 10,8% 6,2% 10,3% 6,6% 

Total 6 à 10  80 132 33 29 127 32 433 

 83,3% 76,3% 82,5% 78,4% 78,4% 82,1% 79,2% 

Total  96 173 40 37 162 39 547 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 6,93Ra 6,97Ra 6,93Ra 6,93Ra 6,99Ra 6,93 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,5% 10,1% 12,1% 11,0% 10,4% 11,0% 

5 (Neutre)  9,7% 11,0% 9,1% 9,9% 9,0% 9,9% 
6 et 7  35,1% 35,1% 35,2% 35,3% 36,2% 35,3% 
8 et 9  36,9% 37,5% 37,5% 37,3% 38,6% 37,3% 
10  6,9% 6,4% 6,2% 6,6% 5,8% 6,6% 
Total 6 à 10  391 259 242 433 294 433 

 78,8% 79,0% 78,8% 79,2% 80,5% 79,2% 
Total  496 328 307 547 365 547 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 104 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 6,88Ra 6,93Ra 6,94Ra 6,96Ra 6,86Ra 6,64Ra 6,82Ra 6,88Ra 6,82Ra 6,91Ra 6,94 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 0,0% 11,6% 10,0% 10,5% 12,1% 13,6% 12,5% 11,3% 12,9% 11,1% 10,8% 

5 (Neutre)  25,0% 7,8% 9,2% 9,8% 10,5% 12,3% 9,5% 9,8% 9,2% 10,0% 9,9% 
6 et 7  37,5% 37,3% 39,3% 35,0% 35,1% 39,8% 37,5% 36,6% 36,3% 35,1% 35,3% 
8 et 9  37,5% 36,4% 36,7% 39,1% 35,8% 30,5% 34,8% 36,6% 36,0% 38,0% 37,4% 
10  0,0% 6,9% 4,8% 5,6% 6,5% 3,8% 5,7% 5,7% 5,6% 5,8% 6,6% 
Total 6 à 10  6 270 185 326 333 175 206 209 236 299 433 

 75,0% 80,6% 80,8% 79,7% 77,4% 74,2% 78,0% 78,9% 77,9% 78,9% 79,3% 
Total  8 335 229 409 430 236 264 265 303 379 546 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon la fréquence de consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,39Ra 6,91Ra 6,91Ra 6,85Ra 6,94 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,5% 13,8% 11,5% 10,2% 11,0% 

5 (Neutre)  15,9% 3,4% 8,3% 15,0% 9,7% 

6 et 7  20,5% 36,8% 38,5% 32,3% 35,3% 

8 et 9  45,5% 41,4% 35,4% 36,2% 37,4% 

10  13,6% 4,6% 6,3% 6,3% 6,6% 

Total 6 à 10  35 72 231 95 433 

 79,5% 82,8% 80,2% 74,8% 79,3% 

Total  44 87 288 127 546 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 105 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,33Ra 7,00Ra 7,05Ra 6,91Ra 6,93 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  11,1% 5,3% 10,9% 11,2% 11,0% 

5 (Neutre)  22,2% 21,1% 10,0% 9,0% 9,9% 

6 et 7  33,3% 31,6% 30,0% 36,9% 35,3% 

8 et 9  33,3% 26,3% 40,0% 37,2% 37,3% 

10  0,0% 15,8% 9,1% 5,6% 6,6% 

Total 6 à 10  6 14 87 326 433 

 66,7% 73,7% 79,1% 79,7% 79,2% 

Total  9 19 110 409 547 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon qu'on a 
rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,25Ra 6,71Rb 6,98 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,9% 13,4% 10,2% 

5 (Neutre)  9,2% 10,8% 10,0% 

6 et 7  33,6% 36,9% 35,3% 

8 et 9  40,8% 34,7% 37,7% 

10  9,5% 4,1% 6,8% 

Total 6 à 10  220 203 423 

 84,0% 75,7% 79,8% 

Total  262 268 530 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 106 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon qu'on a 

cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,06Ra 6,37Rb 6,94 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,2% 23,4% 10,8% 

5 (Neutre)  10,0% 9,6% 9,9% 

6 et 7  35,8% 31,9% 35,1% 

8 et 9  39,2% 29,8% 37,6% 

10  6,8% 5,3% 6,5% 

Total 6 à 10  361 63 424 

 81,9% 67,0% 79,3% 

Total  441 94 535 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le niveau d'habileté 
à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,83Ra 7,10Ra 6,89Ra 6,93 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,6% 9,9% 10,2% 11,0% 

5 (Neutre)  5,3% 7,9% 13,3% 9,9% 

6 et 7  38,6% 33,8% 34,5% 35,3% 

8 et 9  39,4% 42,4% 33,3% 37,3% 

10  3,0% 6,0% 8,7% 6,6% 

Total 6 à 10  107 124 202 433 

 81,1% 82,1% 76,5% 79,2% 

Total  132 151 264 547 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 107 

 
De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le niveau d'habileté 

à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,83Ra 7,10Ra 6,87Ra 6,93 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  14,4% 8,9% 10,4% 11,0% 

5 (Neutre)  5,0% 8,9% 13,3% 9,9% 

6 et 7  36,0% 36,3% 34,2% 35,3% 

8 et 9  41,0% 39,9% 33,3% 37,3% 

10  3,6% 6,0% 8,8% 6,6% 

Total 6 à 10  112 138 183 433 

 80,6% 82,1% 76,3% 79,2% 

Total  139 168 240 547 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 108 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon la fréquence de recherche des entreprises sur 

le site IMT en ligne au cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Tous les jours Total 

 Moyenne 8,00Ra 6,80Ra 6,95Ra 6,90Ra 6,93Ra 6,91Ra 6,92 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,0% 9,8% 10,3% 10,8% 12,5% 8,6% 11,1% 

5 (Neutre)  20,0% 17,1% 4,6% 7,2% 11,5% 14,3% 9,8% 

6 et 7  0,0% 34,1% 40,2% 42,8% 28,8% 34,3% 35,4% 

8 et 9  80,0% 29,3% 41,4% 33,1% 39,9% 34,3% 37,3% 

10  0,0% 9,8% 3,4% 6,0% 7,2% 8,6% 6,5% 

Total 6 à 10  4 30 74 136 158 27 429 

 80,0% 73,2% 85,1% 81,9% 76,0% 77,1% 79,2% 

Total  5 41 87 166 208 35 542 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 6,69Ra 6,89Ra 6,94Ra 5,97Ra 6,57Ra 6,91Ra 6,92 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 11,8% 9,5% 10,7% 17,2% 4,8% 11,4% 11,1% 

5 (Neutre)  12,5% 11,9% 9,6% 24,1% 14,3% 9,5% 9,6% 

6 et 7  36,8% 35,1% 35,5% 31,0% 52,4% 35,3% 35,8% 

8 et 9  31,9% 36,9% 37,5% 27,6% 28,6% 38,2% 37,1% 

10  6,9% 6,5% 6,6% 0,0% 0,0% 5,7% 6,3% 

Total 6 à 10  109 132 372 17 17 251 427 

 75,7% 78,6% 79,7% 58,6% 81,0% 79,2% 79,2% 

Total  144 168 467 29 21 317 539 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour 109 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations sur 

les entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 7,33Ra 6,89Ra 6,90Ra 6,76Ra 6,89Ra 6,84Ra 6,93 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,6% 11,6% 10,6% 11,3% 11,3% 12,2% 11,0% 

5 (Neutre)  5,6% 10,2% 10,6% 10,6% 9,2% 11,0% 9,8% 

6 et 7  33,3% 34,7% 36,3% 40,9% 38,2% 34,2% 35,2% 

8 et 9  50,0% 37,3% 37,2% 32,8% 34,7% 36,3% 37,6% 

10  5,6% 6,2% 5,3% 4,4% 6,6% 6,3% 6,4% 

Total 6 à 10  16 352 252 214 275 182 430 

 88,9% 78,2% 78,8% 78,1% 79,5% 76,8% 79,2% 

Total  18 450 320 274 346 237 543 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est fiable et à jour, selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information parmi d'autres sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information très peu importante 

sur les entreprises Total 

 Moyenne 7,43Ra 6,72Rb 5,33Rc 6,92 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 8,0% 12,2% 26,7% 11,2% 

5 (Neutre)  5,7% 12,2% 13,3% 10,0% 

6 et 7  29,5% 38,3% 40,0% 35,4% 

8 et 9  47,2% 32,3% 13,3% 36,7% 

10  9,7% 5,0% 6,7% 6,6% 

Total 6 à 10  152 255 9 416 

 86,4% 75,7% 60,0% 78,8% 

Total  176 337 15 528 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

326
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 110 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,82Ra 8,16Ra 8,17Ra 8,17Ra 8,15Ra 8,31Ra 8,11 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 1,9% 1,6% 0,0% 0,0% 2,3% 0,0% 1,5% 

5 (Neutre)  3,8% 3,8% 2,4% 2,4% 3,4% 2,4% 3,4% 

6 et 7  32,1% 22,7% 31,7% 26,2% 22,9% 19,0% 25,0% 

8 et 9  48,1% 49,2% 43,9% 52,4% 49,1% 57,1% 49,4% 

10  14,2% 22,7% 22,0% 19,0% 22,3% 21,4% 20,6% 

Total 6 à 10  100 175 40 41 165 41 562 

 94,3% 94,6% 97,6% 97,6% 94,3% 97,6% 95,1% 

Total  106 185 41 42 175 42 591 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 8,10Ra 8,19Ra 8,16Ra 8,11Ra 8,13Ra 8,11 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 1,5% 1,1% 1,2% 1,5% 1,3% 1,5% 

5 (Neutre)  3,4% 3,9% 3,0% 3,4% 2,3% 3,4% 
6 et 7  25,8% 23,1% 23,7% 25,0% 26,6% 25,0% 
8 et 9  48,3% 48,5% 52,6% 49,4% 49,6% 49,4% 
10  21,0% 23,4% 19,5% 20,6% 20,2% 20,6% 
Total 6 à 10  508 337 319 562 377 562 

 95,1% 94,9% 95,8% 95,1% 96,4% 95,1% 
Total  534 355 333 591 391 591 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,30Ra 8,05Ra 8,17Ra 8,19Ra 8,14Ra 8,02Ra 8,10Ra 8,14Ra 8,09Ra 8,15Ra 8,12 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 10,0% 1,4% 1,2% 0,9% 1,3% 1,2% 1,4% 1,1% 1,2% 1,2% 1,4% 

5 (Neutre)  10,0% 2,8% 2,4% 3,4% 3,2% 3,9% 3,1% 3,2% 3,7% 3,4% 3,4% 
6 et 7  20,0% 28,3% 24,1% 23,2% 23,8% 28,5% 26,4% 24,2% 24,8% 23,4% 25,1% 
8 et 9  60,0% 49,0% 51,0% 50,7% 51,2% 46,5% 49,3% 52,0% 51,4% 51,2% 49,5% 
10  0,0% 18,6% 21,2% 21,8% 20,5% 19,9% 19,8% 19,6% 19,0% 20,7% 20,7% 
Total 6 à 10  8 346 236 421 442 243 275 269 311 391 562 

 80,0% 95,8% 96,3% 95,7% 95,5% 94,9% 95,5% 95,7% 95,1% 95,4% 95,3% 
Total  10 361 245 440 463 256 288 281 327 410 590 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon la fréquence de consultation de IMT en 
ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 7,90Ra 7,82Ra 8,20Ra 8,22Ra 8,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,0% 4,1% 1,0% 1,5% 1,5% 

5 (Neutre)  6,1% 2,1% 2,9% 3,7% 3,2% 

6 et 7  26,5% 27,8% 25,6% 20,9% 25,0% 

8 et 9  49,0% 50,5% 48,9% 50,7% 49,6% 

10  18,4% 15,5% 21,7% 23,1% 20,7% 

Total 6 à 10  46 91 297 127 561 

 93,9% 93,8% 96,1% 94,8% 95,2% 

Total  49 97 309 134 589 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile 112 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,82Ra 7,89Ra,b 8,24Rb 8,12Rb,c 8,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  18,2% 0,0% 1,7% 1,1% 1,5% 

5 (Neutre)  9,1% 5,3% 3,4% 3,2% 3,4% 

6 et 7  18,2% 47,4% 23,5% 24,7% 25,0% 

8 et 9  54,5% 21,1% 47,1% 51,1% 49,4% 

10  0,0% 26,3% 24,4% 19,9% 20,6% 

Total 6 à 10  8 18 113 423 562 

 72,7% 94,7% 95,0% 95,7% 95,1% 

Total  11 19 119 442 591 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon 
qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,44Ra 7,88Rb 8,15 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,7% 1,7% 1,2% 

5 (Neutre)  2,1% 4,2% 3,2% 

6 et 7  20,6% 28,7% 24,7% 

8 et 9  49,5% 49,5% 49,5% 

10  27,0% 15,9% 21,4% 

Total 6 à 10  273 272 545 

 97,2% 94,1% 95,6% 

Total  281 289 570 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon 

qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 8,19Ra 7,80Rb 8,12 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,3% 2,0% 1,4% 

5 (Neutre)  3,3% 4,0% 3,5% 

6 et 7  23,2% 33,3% 24,9% 

8 et 9  50,9% 42,4% 49,5% 

10  21,3% 18,2% 20,8% 

Total 6 à 10  457 93 550 

 95,4% 93,9% 95,2% 

Total  479 99 578 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le niveau 
d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,99Ra 7,98Ra 8,25Ra 8,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  2,0% 2,4% 0,7% 1,5% 

5 (Neutre)  2,7% 3,6% 3,6% 3,4% 

6 et 7  27,0% 24,8% 24,1% 25,0% 

8 et 9  51,4% 54,5% 45,3% 49,4% 

10  16,9% 14,5% 26,3% 20,6% 

Total 6 à 10  141 155 266 562 

 95,3% 93,9% 95,7% 95,1% 

Total  148 165 278 591 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le niveau 
d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,98Ra 7,96Ra 8,30Ra 8,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  1,9% 2,8% 0,4% 1,5% 

5 (Neutre)  2,6% 3,9% 3,5% 3,4% 

6 et 7  25,6% 26,3% 23,8% 25,0% 

8 et 9  54,5% 51,4% 44,9% 49,4% 

10  15,4% 15,6% 27,3% 20,6% 

Total 6 à 10  149 167 246 562 

 95,5% 93,3% 96,1% 95,1% 

Total  156 179 256 591 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon la fréquence de recherche des entreprises sur le site IMT 

en ligne au cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Tous les jours Total 

 Moyenne 8,00Ra,b 7,76Ra,c 7,82Ra,c 7,79Ra 8,53Rb 8,63Rb,c 8,11 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,0% 2,0% 2,2% 2,1% 0,9% 0,0% 1,5% 

5 (Neutre)  16,7% 6,0% 2,2% 4,3% 1,9% 2,9% 3,2% 

6 et 7  16,7% 38,0% 34,4% 29,4% 16,3% 14,3% 25,1% 

8 et 9  33,3% 34,0% 48,4% 51,9% 51,6% 51,4% 49,5% 

10  33,3% 20,0% 12,9% 12,3% 29,3% 31,4% 20,6% 

Total 6 à 10  5 46 89 175 209 34 558 

 83,3% 92,0% 95,7% 93,6% 97,2% 97,1% 95,2% 

Total  6 50 93 187 215 35 586 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 8,27Ra 8,14Ra 8,12Ra 8,00Ra 7,88Ra 8,14Ra 8,10 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 0,7% 1,7% 1,4% 0,0% 0,0% 1,8% 1,5% 

5 (Neutre)  4,1% 2,9% 3,0% 9,4% 4,2% 3,2% 3,4% 

6 et 7  21,8% 23,6% 25,2% 25,0% 29,2% 22,9% 25,0% 

8 et 9  50,3% 52,9% 50,1% 43,8% 62,5% 51,8% 49,7% 

10  23,1% 19,0% 20,3% 21,9% 4,2% 20,3% 20,2% 

Total 6 à 10  140 166 481 29 23 323 554 

 95,2% 95,4% 95,6% 90,6% 95,8% 95,0% 95,0% 

Total  147 174 503 32 24 340 583 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations sur les 

entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 7,55Ra 8,14Ra 8,20Ra 8,05Ra 8,08Ra 8,10Ra 8,11 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 4,5% 1,7% 0,9% 1,4% 1,6% 1,6% 1,5% 

5 (Neutre)  9,1% 2,3% 2,1% 2,7% 3,2% 4,0% 3,4% 

6 et 7  27,3% 25,4% 25,2% 27,0% 26,2% 25,8% 24,8% 

8 et 9  50,0% 49,6% 51,0% 51,5% 48,6% 48,4% 49,6% 

10  9,1% 21,1% 20,8% 17,4% 20,3% 20,2% 20,7% 

Total 6 à 10  19 465 327 281 352 238 556 

 86,4% 96,1% 97,0% 95,9% 95,1% 94,4% 95,0% 

Total  22 484 337 293 370 252 585 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est utile, selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information parmi d'autres sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information très peu importante 

sur les entreprises Total 

 Moyenne 8,69Ra 7,89Rb 7,28Rb 8,13 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 0,5% 1,1% 16,7% 1,4% 

5 (Neutre)  1,1% 3,8% 11,1% 3,2% 

6 et 7  14,7% 30,6% 16,7% 25,0% 

8 et 9  53,3% 48,4% 27,8% 49,3% 

10  30,4% 16,1% 27,8% 21,1% 

Total 6 à 10  181 348 13 542 

 98,4% 95,1% 72,2% 95,4% 

Total  184 366 18 568 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 6,90Ra,b 6,81Ra 6,97Ra,b 7,00Ra,b 7,47Rb 6,79Ra,b 7,04 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,3% 15,3% 7,5% 7,1% 6,9% 16,7% 11,1% 

5 (Neutre)  7,5% 10,4% 15,0% 9,5% 8,7% 9,5% 9,6% 

6 et 7  34,0% 29,5% 32,5% 45,2% 27,2% 28,6% 30,9% 

8 et 9  42,5% 36,6% 40,0% 33,3% 45,1% 38,1% 40,3% 

10  4,7% 8,2% 5,0% 4,8% 12,1% 7,1% 8,2% 

Total 6 à 10  86 136 31 35 146 31 465 

 81,1% 74,3% 77,5% 83,3% 84,4% 73,8% 79,4% 

Total  106 183 40 42 173 42 586 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,00Ra 7,18Ra 7,10Ra 7,04Ra 7,01Ra 7,04 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,1% 8,3% 8,8% 11,1% 11,1% 11,1% 

5 (Neutre)  10,0% 11,7% 10,4% 9,6% 9,0% 9,6% 
6 et 7  31,9% 30,5% 33,5% 30,9% 33,8% 30,9% 
8 et 9  38,7% 39,0% 39,9% 40,3% 37,4% 40,3% 
10  8,3% 10,5% 7,3% 8,2% 8,8% 8,2% 
Total 6 à 10  418 281 265 465 310 465 

 78,9% 80,1% 80,8% 79,4% 79,9% 79,4% 
Total  530 351 328 586 388 586 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 6,90Ra 6,92Ra 7,07Ra 7,11Ra 7,02Ra 6,85Ra 6,85Ra 6,96Ra 7,00Ra 7,05Ra 7,05 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 20,0% 12,2% 9,8% 10,3% 11,1% 12,6% 13,1% 12,5% 10,5% 10,5% 10,9% 

5 (Neutre)  10,0% 9,2% 7,0% 9,2% 10,2% 11,9% 10,2% 9,3% 9,5% 9,6% 9,6% 
6 et 7  20,0% 33,6% 36,5% 31,1% 31,1% 33,6% 33,9% 31,1% 34,5% 32,1% 30,9% 
8 et 9  50,0% 38,1% 38,9% 41,0% 38,7% 34,4% 36,4% 40,4% 39,4% 40,2% 40,3% 
10  0,0% 6,9% 7,8% 8,5% 8,9% 7,5% 6,4% 6,8% 6,2% 7,6% 8,2% 
Total 6 à 10  7 283 203 352 362 191 217 219 260 326 465 

 70,0% 78,6% 83,2% 80,5% 78,7% 75,5% 76,7% 78,2% 80,0% 79,9% 79,5% 
Total  10 360 244 437 460 253 283 280 325 408 585 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon la fréquence de consultation de IMT 

en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 6,87Ra 7,06Ra 7,10Ra 6,99Ra 7,05 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  12,8% 13,3% 9,8% 12,1% 11,1% 

5 (Neutre)  6,4% 6,1% 9,8% 12,1% 9,4% 

6 et 7  34,0% 30,6% 31,3% 28,8% 30,8% 

8 et 9  36,2% 43,9% 42,0% 35,6% 40,4% 

10  10,6% 6,1% 7,2% 11,4% 8,2% 

Total 6 à 10  38 79 247 100 464 

 80,9% 80,6% 80,5% 75,8% 79,5% 

Total  47 98 307 132 584 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,45Ra 7,16Ra 7,22Ra 7,01Ra 7,04 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  27,3% 10,5% 11,1% 10,7% 11,1% 

5 (Neutre)  9,1% 15,8% 8,5% 9,6% 9,6% 

6 et 7  18,2% 26,3% 24,8% 33,0% 30,9% 

8 et 9  45,5% 31,6% 46,2% 39,0% 40,3% 

10  0,0% 15,8% 9,4% 7,7% 8,2% 

Total 6 à 10  7 14 94 350 465 

 63,6% 73,7% 80,3% 79,7% 79,4% 

Total  11 19 117 439 586 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, 
selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,49Ra 6,71Rb 7,10 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  6,5% 13,9% 10,3% 

5 (Neutre)  9,0% 10,1% 9,6% 

6 et 7  26,0% 35,4% 30,8% 

8 et 9  45,8% 36,1% 40,9% 

10  12,6% 4,5% 8,5% 

Total 6 à 10  234 219 453 

 84,5% 76,0% 80,2% 

Total  277 288 565 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, 

selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,14Ra 6,58Rb 7,05 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,1% 14,4% 10,8% 

5 (Neutre)  9,5% 10,3% 9,6% 

6 et 7  29,6% 38,1% 31,1% 

8 et 9  42,0% 33,0% 40,5% 

10  8,8% 4,1% 8,0% 

Total 6 à 10  383 73 456 

 80,5% 75,3% 79,6% 

Total  476 97 573 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le niveau 

d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,95Ra 7,09Ra 7,07Ra 7,04 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,7% 12,3% 9,0% 11,1% 

5 (Neutre)  6,8% 8,0% 11,9% 9,6% 

6 et 7  32,9% 27,6% 31,8% 30,9% 

8 et 9  39,0% 47,2% 36,8% 40,3% 

10  7,5% 4,9% 10,5% 8,2% 

Total 6 à 10  116 130 219 465 

 79,5% 79,8% 79,1% 79,4% 

Total  146 163 277 586 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le niveau 

d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,90Ra 7,08Ra 7,11Ra 7,04 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,6% 11,9% 9,0% 11,1% 

5 (Neutre)  7,1% 8,5% 11,8% 9,6% 

6 et 7  33,1% 28,8% 31,0% 30,9% 

8 et 9  39,0% 45,8% 37,3% 40,3% 

10  7,1% 5,1% 11,0% 8,2% 

Total 6 à 10  122 141 202 465 

 79,2% 79,7% 79,2% 79,4% 

Total  154 177 255 586 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon la fréquence de recherche des entreprises sur le site 

IMT en ligne au cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Tous les jours Total 

 Moyenne 6,00Ra 6,94Ra 7,07Ra 6,80Ra 7,34Ra 6,91Ra 7,05 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  33,3% 12,2% 7,6% 11,3% 10,8% 17,1% 11,2% 

5 (Neutre)  0,0% 10,2% 8,7% 12,4% 7,5% 8,6% 9,5% 

6 et 7  16,7% 30,6% 41,3% 34,9% 23,5% 25,7% 30,6% 

8 et 9  50,0% 30,6% 39,1% 34,9% 48,4% 37,1% 40,4% 

10  0,0% 16,3% 3,3% 6,5% 9,9% 11,4% 8,3% 

Total 6 à 10  4 38 77 142 174 26 461 

 66,7% 77,6% 83,7% 76,3% 81,7% 74,3% 79,3% 

Total  6 49 92 186 213 35 581 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 6,93Ra 7,22Ra 7,04Ra 6,53Ra 7,25Ra 6,99Ra 7,06 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 12,2% 8,1% 10,6% 21,9% 8,3% 12,2% 11,1% 

5 (Neutre)  12,8% 9,3% 9,2% 6,3% 0,0% 9,6% 9,2% 

6 et 7  32,4% 31,4% 32,0% 31,3% 45,8% 29,3% 31,1% 

8 et 9  33,1% 41,3% 40,2% 37,5% 45,8% 41,8% 40,3% 

10  9,5% 9,9% 8,0% 3,1% 0,0% 7,2% 8,3% 

Total 6 à 10  111 142 401 23 22 262 461 

 75,0% 82,6% 80,2% 71,9% 91,7% 78,2% 79,8% 

Total  148 172 500 32 24 335 578 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations sur les 

entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 7,36Ra 7,04Ra 7,07Ra 6,93Ra 6,92Ra 6,87Ra 7,04 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 9,1% 11,5% 10,4% 11,1% 13,3% 13,9% 11,2% 

5 (Neutre)  9,1% 9,0% 9,2% 9,7% 9,5% 9,5% 9,6% 

6 et 7  18,2% 31,3% 32,3% 35,6% 30,9% 30,6% 30,6% 

8 et 9  54,5% 39,8% 40,4% 37,4% 39,0% 38,5% 40,3% 

10  9,1% 8,5% 7,7% 6,2% 7,3% 7,5% 8,3% 

Total 6 à 10  18 382 271 229 285 193 460 

 81,8% 79,6% 80,4% 79,2% 77,2% 76,6% 79,2% 

Total  22 480 337 289 369 252 581 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais, selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information parmi d'autres sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information très peu importante 

sur les entreprises Total 

 Moyenne 7,79Ra 6,75Rb 4,94Rc 7,03 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,5% 12,4% 44,4% 11,2% 

5 (Neutre)  6,1% 11,3% 11,1% 9,6% 

6 et 7  22,1% 36,8% 16,7% 31,4% 

8 et 9  50,8% 35,2% 22,2% 39,8% 

10  15,5% 4,4% 5,6% 8,0% 

Total 6 à 10  160 278 8 446 

 88,4% 76,4% 44,4% 79,2% 

Total  181 364 18 563 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 6,83Ra 6,74Ra 6,60Ra 6,63Ra 7,16Ra 7,12Ra 6,89 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,7% 13,9% 12,5% 10,0% 8,2% 7,1% 11,0% 

5 (Neutre)  2,9% 11,7% 10,0% 10,0% 10,6% 11,9% 9,6% 

6 et 7  44,7% 31,1% 45,0% 52,5% 34,7% 33,3% 37,2% 

8 et 9  36,9% 35,6% 27,5% 20,0% 37,1% 35,7% 34,6% 

10  3,9% 7,8% 5,0% 7,5% 9,4% 11,9% 7,7% 

Total 6 à 10  88 134 31 32 138 34 457 

 85,4% 74,4% 77,5% 80,0% 81,2% 81,0% 79,5% 

Total  103 180 40 40 170 42 575 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 6,85Ra 7,01Ra 6,93Ra 6,89Ra 6,85Ra 6,89 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 11,4% 8,7% 10,0% 11,0% 10,5% 11,0% 

5 (Neutre)  10,4% 11,8% 10,6% 9,6% 9,7% 9,6% 
6 et 7  37,6% 36,1% 38,3% 37,2% 40,1% 37,2% 
8 et 9  32,8% 34,7% 34,9% 34,6% 33,2% 34,6% 
10  7,9% 8,7% 6,2% 7,7% 6,5% 7,7% 
Total 6 à 10  406 275 255 457 305 457 

 78,2% 79,5% 79,4% 79,5% 79,8% 79,5% 
Total  519 346 321 575 382 575 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 125 

 
Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 6,90Ra,b 6,87Ra,b 6,94Ra,b 6,98Ra 6,86Ra,b 6,62Rb 6,73Ra,b 6,74Ra,b 6,89Ra,b 6,91Ra,b 6,90 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 10,0% 9,9% 10,0% 9,3% 12,0% 13,4% 12,8% 12,6% 10,1% 10,3% 10,8% 

5 (Neutre)  0,0% 9,9% 7,1% 10,3% 10,2% 11,7% 11,7% 11,2% 9,8% 10,0% 9,6% 
6 et 7  50,0% 41,1% 43,1% 37,4% 35,5% 39,3% 36,9% 36,5% 40,2% 38,3% 37,3% 
8 et 9  40,0% 32,6% 32,6% 35,0% 34,1% 30,0% 31,2% 32,5% 32,6% 33,8% 34,7% 
10  0,0% 6,5% 7,1% 7,9% 8,2% 5,7% 7,4% 7,2% 7,3% 7,5% 7,7% 
Total 6 à 10  9 283 198 344 351 185 213 211 253 318 457 

 90,0% 80,2% 82,8% 80,4% 77,8% 74,9% 75,5% 76,2% 80,1% 79,7% 79,6% 
Total  10 353 239 428 451 247 282 277 316 399 574 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, selon la fréquence de consultation de IMT 

en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 6,96Ra 6,99Ra 6,89Ra 6,86Ra 6,90 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,6% 11,6% 11,4% 9,1% 10,8% 

5 (Neutre)  8,5% 8,4% 8,4% 13,6% 9,6% 

6 et 7  34,0% 33,7% 39,1% 36,4% 37,2% 

8 et 9  31,9% 38,9% 35,1% 31,8% 34,7% 

10  14,9% 7,4% 6,0% 9,1% 7,7% 

Total 6 à 10  38 76 240 102 456 

 80,9% 80,0% 80,3% 77,3% 79,6% 

Total  47 95 299 132 573 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 126 

 
 
Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, selon la fréquence de 

consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,45Ra 6,89Ra 6,97Ra 6,88Ra 6,89 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  18,2% 15,8% 12,2% 10,2% 11,0% 

5 (Neutre)  0,0% 5,3% 9,6% 10,0% 9,6% 

6 et 7  45,5% 36,8% 29,6% 39,1% 37,2% 

8 et 9  36,4% 21,1% 41,7% 33,3% 34,6% 

10  0,0% 21,1% 7,0% 7,4% 7,7% 

Total 6 à 10  9 15 90 343 457 

 81,8% 78,9% 78,3% 79,8% 79,5% 

Total  11 19 115 430 575 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, 
selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,27Ra 6,65Rb 6,96 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  7,7% 12,4% 10,1% 

5 (Neutre)  7,7% 11,0% 9,3% 

6 et 7  33,9% 40,6% 37,3% 

8 et 9  40,1% 30,7% 35,4% 

10  10,6% 5,3% 7,9% 

Total 6 à 10  232 217 449 

 84,7% 76,7% 80,6% 

Total  274 283 557 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 127 

Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, 
selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 6,99Ra 6,50Rb 6,90 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,1% 12,5% 10,5% 

5 (Neutre)  8,6% 14,6% 9,6% 

6 et 7  37,6% 39,6% 37,9% 

8 et 9  35,6% 28,1% 34,3% 

10  8,2% 5,2% 7,7% 

Total 6 à 10  379 70 449 

 81,3% 72,9% 79,9% 

Total  466 96 562 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 
Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, selon le niveau 

d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,69Ra 7,04Ra 6,92Ra 6,89 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  13,3% 9,4% 10,7% 11,0% 

5 (Neutre)  8,4% 8,1% 11,0% 9,6% 

6 et 7  38,5% 36,9% 36,8% 37,2% 

8 et 9  33,6% 41,3% 31,3% 34,6% 

10  6,3% 4,4% 10,3% 7,7% 

Total 6 à 10  112 132 213 457 

 78,3% 82,5% 78,3% 79,5% 

Total  143 160 272 575 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 128 

Degré d'accord : De façon générale, l’information sur les entreprises est complète, selon le niveau 
d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 6,73Ra 6,97Ra 6,94Ra 6,89 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  10,6% 11,4% 10,8% 11,0% 

5 (Neutre)  9,9% 7,4% 10,8% 9,6% 

6 et 7  39,7% 35,4% 36,9% 37,2% 

8 et 9  33,8% 41,1% 30,5% 34,6% 

10  6,0% 4,6% 10,8% 7,7% 

Total 6 à 10  120 142 195 457 

 79,5% 81,1% 78,3% 79,5% 

Total  151 175 249 575 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 129 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information est complète, selon la fréquence de recherche des entreprises sur le site IMT en ligne au 

cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Tous les jours Total 

 Moyenne 7,67Ra 6,80Ra 6,79Ra 6,62Ra 7,20Ra 6,66Ra 6,89 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  0,0% 11,4% 13,2% 12,8% 7,9% 14,3% 10,9% 

5 (Neutre)  16,7% 9,1% 7,7% 13,3% 6,5% 14,3% 9,6% 

6 et 7  16,7% 40,9% 39,6% 38,3% 36,4% 31,4% 37,4% 

8 et 9  50,0% 25,0% 35,2% 30,0% 40,7% 28,6% 34,6% 

10  16,7% 13,6% 4,4% 5,6% 8,4% 11,4% 7,5% 

Total 6 à 10  5 35 72 133 183 25 453 

 83,3% 79,5% 79,1% 73,9% 85,5% 71,4% 79,5% 

Total  6 44 91 180 214 35 570 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information est complète, selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 6,80Ra 6,93Ra 6,89Ra 6,19Ra 6,67Ra 6,81Ra 6,89 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 12,2% 11,0% 10,4% 15,6% 8,3% 13,3% 11,1% 

5 (Neutre)  12,2% 8,1% 9,6% 15,6% 8,3% 8,4% 9,3% 

6 et 7  35,4% 37,2% 38,0% 37,5% 58,3% 36,4% 37,4% 

8 et 9  32,0% 36,6% 34,7% 28,1% 25,0% 34,3% 34,6% 

10  8,2% 7,0% 7,3% 3,1% 0,0% 7,5% 7,6% 

Total 6 à 10  111 139 392 22 20 260 451 

 75,5% 80,8% 80,0% 68,8% 83,3% 78,3% 79,5% 

Total  147 172 490 32 24 332 567 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, l'information sur les entreprises est complète 130 

 
Degré d'accord : De façon générale, l'information est complète, selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations sur les entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 7,05Ra 6,89Ra 6,95Ra 6,72Ra 6,80Ra 6,74Ra 6,89 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 4,8% 11,8% 10,5% 11,9% 11,8% 13,3% 11,1% 

5 (Neutre)  14,3% 8,5% 8,1% 10,8% 10,2% 10,4% 9,5% 

6 et 7  28,6% 37,8% 40,1% 41,3% 38,7% 36,1% 37,2% 

8 et 9  52,4% 33,2% 33,7% 31,5% 31,3% 33,3% 34,7% 

10  0,0% 8,7% 7,5% 4,5% 8,0% 6,8% 7,5% 

Total 6 à 10  17 377 270 221 284 190 453 

 81,0% 79,7% 81,3% 77,3% 78,0% 76,3% 79,5% 

Total  21 473 332 286 364 249 570 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, l'information est complète, selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information parmi d'autres sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information très peu importante 

sur les entreprises Total 

 Moyenne 7,59Ra 6,66Rb 4,33Rc 6,89 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 6,1% 11,5% 55,6% 11,2% 

5 (Neutre)  5,0% 11,8% 5,6% 9,4% 

6 et 7  31,1% 41,7% 22,2% 37,6% 

8 et 9  43,3% 30,1% 11,1% 33,8% 

10  14,4% 4,8% 5,6% 8,0% 

Total 6 à 10  160 272 7 439 

 88,9% 76,6% 38,9% 79,4% 

Total  180 355 18 553 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 131 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon le titre de l'utilisateur du site IMT 

 

 
Carrefours Jeunesse-

emploi (CJE) 
Organismes en 

employabilité 
Autres ressources externes 

sous contrat avec EQ 
Sans statut 

complémentaire 
 Intervenants dans le 

réseau EQ 
 Autres intervenants et personnes 

sans statut particulier Total 

 Moyenne 7,17Ra 7,20Ra 7,32Ra 7,66Ra 7,53Ra 7,02Ra 7,32 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,6% 7,1% 2,4% 2,4% 4,0% 14,0% 5,7% 

5 (Neutre)  5,6% 8,7% 12,2% 2,4% 6,2% 9,3% 7,3% 

6 et 7  43,9% 32,2% 41,5% 36,6% 39,0% 20,9% 36,5% 

8 et 9  37,4% 44,8% 34,1% 51,2% 36,7% 46,5% 40,9% 

10  7,5% 7,1% 9,8% 7,3% 14,1% 9,3% 9,6% 

Total 6 à 10  95 154 35 39 159 33 515 

 88,8% 84,2% 85,4% 95,1% 89,8% 76,7% 87,0% 

Total  107 183 41 41 177 43 592 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon le type d'information recherché sur le site IMT 

 

 
Métiers ou professions (compétences, 

perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) 
Programmes de 

formation 
Domaines ou 

secteurs d'activité 
Entreprises (adresse, numéro de 

téléphone, nombre d'employés, etc.) 
Offres 

d'emploi Total 
 Moyenne 7,32Ra 7,45Ra 7,38Ra 7,32Ra 7,32Ra 7,32 
 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 5,6% 4,8% 4,8% 5,7% 5,1% 5,7% 

5 (Neutre)  7,5% 8,4% 7,2% 7,3% 7,9% 7,3% 
6 et 7  37,4% 34,3% 36,6% 36,5% 37,6% 36,5% 
8 et 9  39,1% 39,9% 42,0% 40,9% 39,4% 40,9% 
10  10,5% 12,6% 9,3% 9,6% 10,0% 9,6% 
Total 6 à 10  465 309 293 515 340 515 

 86,9% 86,8% 88,0% 87,0% 87,0% 87,0% 
Total  535 356 333 592 391 592 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 132 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon les autres sites consultés 

 

 
Je ne 

consulte 

aucun 

autre site Repères 

Guichet emploi 

du 

gouvernement 

fédéral 

Site web 

d'Emploi-

Québec 

Sites de 

recherche 

d'emploi ou 

d'annonces 
Autres sites web 

gouvernementaux 

Autres sites web 

d'information sur 

le marché du 

travail 
Sites de 

bottins 

Sites 

d'établissements 

scolaires 
Inforoute 

FPT Total 
 Moyenne 7,20Ra 7,24Ra 7,38Ra 7,40Ra 7,32Ra 7,16Ra 7,22Ra 7,21Ra 7,27Ra 7,30Ra 7,33 
 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 10,0% 6,9% 4,9% 5,4% 5,8% 6,3% 7,0% 6,8% 5,5% 5,6% 5,6% 

5 (Neutre)  0,0% 7,5% 8,1% 7,7% 7,8% 9,4% 8,7% 8,6% 9,2% 7,5% 7,3% 
6 et 7  40,0% 34,8% 36,4% 34,2% 35,3% 38,0% 35,2% 35,0% 36,1% 36,2% 36,5% 
8 et 9  40,0% 42,8% 40,1% 42,0% 40,9% 38,0% 40,1% 41,1% 40,4% 41,5% 40,9% 
10  10,0% 8,0% 10,5% 10,7% 10,2% 8,2% 9,1% 8,6% 8,9% 9,2% 9,6% 
Total 6 à 10  9 310 215 383 399 215 242 237 279 358 515 

 90,0% 85,6% 87,0% 86,8% 86,4% 84,3% 84,3% 84,6% 85,3% 86,9% 87,1% 
Total  10 362 247 441 462 255 287 280 327 412 591 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon la fréquence de 
consultation de IMT en ligne 

 
 

Dix fois et moins Tous les mois Toutes les semaines  Tous les jours Total 

 Moyenne 6,90Ra 7,31Ra 7,36Ra 7,41Ra 7,33 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  8,3% 5,1% 5,8% 5,2% 5,8% 

5 (Neutre)  14,6% 8,2% 3,9% 11,2% 7,1% 

6 et 7  31,3% 37,8% 40,0% 29,1% 36,4% 

8 et 9  33,3% 40,8% 41,6% 42,5% 41,0% 

10  12,5% 8,2% 8,7% 11,9% 9,7% 

Total 6 à 10  37 85 280 112 514 

 77,1% 86,7% 90,3% 83,6% 87,1% 

Total  48 98 310 134 590 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 133 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon la 

fréquence de consultation d'autres sites 

 
 

0 1 2-3 4-10 Total 

 Moyenne 6,73Ra 7,00Ra 7,50Ra 7,30Ra 7,32 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  18,2% 10,5% 4,2% 5,6% 5,7% 

5 (Neutre)  0,0% 0,0% 6,7% 7,9% 7,3% 

6 et 7  36,4% 57,9% 35,3% 35,9% 36,5% 

8 et 9  36,4% 15,8% 44,5% 41,1% 40,9% 

10  9,1% 15,8% 9,2% 9,5% 9,6% 

Total 6 à 10  9 17 106 383 515 

 81,8% 89,5% 89,1% 86,5% 87,0% 

Total  11 19 119 443 592 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une 
entreprise », selon qu'on a rencontré des difficultés de navigation sur le site IMT en 

ligne 

 
 

Aucune Une fois ou plus Total 
 Moyenne 7,72Ra 6,99Rb 7,35 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  4,3% 6,2% 5,3% 

5 (Neutre)  4,3% 10,3% 7,4% 

6 et 7  28,5% 43,8% 36,3% 

8 et 9  49,8% 33,1% 41,3% 

10  13,2% 6,6% 9,8% 

Total 6 à 10  257 242 499 

 91,5% 83,4% 87,4% 

Total  281 290 571 

 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 134 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une 
entreprise », selon qu'on a cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne 

 
 

Jamais Une fois ou plus Total 

 Moyenne 7,47Ra 6,68Rb 7,33 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,2% 8,2% 5,7% 

5 (Neutre)  4,8% 18,4% 7,1% 

6 et 7  35,3% 40,8% 36,3% 

8 et 9  44,7% 24,5% 41,3% 

10  10,0% 8,2% 9,7% 

Total 6 à 10  433 72 505 

 90,0% 73,5% 87,2% 

Total  481 98 579 

 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon 

le niveau d'habileté à naviguer sur Internet 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,32Ra 7,35Ra 7,30Ra 7,32 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,4% 6,7% 5,4% 5,7% 

5 (Neutre)  6,1% 7,9% 7,5% 7,3% 

6 et 7  39,2% 30,3% 38,7% 36,5% 

8 et 9  39,2% 47,9% 37,6% 40,9% 

10  10,1% 7,3% 10,8% 9,6% 

Total 6 à 10  131 141 243 515 

 88,5% 85,5% 87,1% 87,0% 

Total  148 165 279 592 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 135 

 
 
 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon 

le niveau d'habileté à rechercher de l'information sur un site Web 

 
 

0 à 8 9 10 (Très habile) Total 

 Moyenne 7,29Ra 7,33Ra 7,33Ra 7,32 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  5,8% 5,6% 5,8% 5,7% 

5 (Neutre)  6,4% 7,8% 7,4% 7,3% 

6 et 7  37,8% 34,1% 37,4% 36,5% 

8 et 9  40,4% 45,3% 38,1% 40,9% 

10  9,6% 7,3% 11,3% 9,6% 

Total 6 à 10  137 155 223 515 

 87,8% 86,6% 86,8% 87,0% 

Total  156 179 257 592 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 136 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon la fréquence de recherche des entreprises 

sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année 

 
 

C'est la première fois 2 à 4 fois 5 à 10 fois Tous les mois Toutes les semaines Tous les jours Total 

 Moyenne 6,67Ra,b 6,92Ra,b 7,15Ra,b 7,07Ra 7,65Rb 7,74Ra,b 7,32 

 Total 0 à 4 (En désaccord)  16,7% 6,1% 3,1% 8,0% 4,2% 8,6% 5,8% 

5 (Neutre)  33,3% 14,3% 7,3% 7,0% 5,1% 5,7% 7,2% 

6 et 7  0,0% 40,8% 50,0% 43,3% 29,4% 8,6% 36,6% 

8 et 9  16,7% 28,6% 33,3% 33,7% 50,0% 62,9% 40,7% 

10  33,3% 10,2% 6,3% 8,0% 11,2% 14,3% 9,7% 

Total 6 à 10  3 39 86 159 194 30 511 

 50,0% 79,6% 89,6% 85,0% 90,7% 85,7% 87,1% 

Total  6 49 96 187 214 35 587 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon le but de la recherche d'entreprises 

 

 

Pour envoyer des 

curriculum vitae (CV) 

ou solliciter un emploi 

Pour obtenir plus 

d'information sur une 

entreprise qui a publié une 

offre d'emploi 

Pour orienter des clients 

vers des entreprises 

susceptibles de les 

embaucher 

Pour trouver des 

entreprises à solliciter à 

des fins commerciales 

Pour trouver des sous-

traitants ou des 

partenaires d'affaires 

Pour mieux connaître un 

secteur d'activité ou les 

entreprises d'un territoire 

donné Total 

 Moyenne 7,52Ra 7,42Ra 7,31Ra 6,84Ra 7,33Ra 7,30Ra 7,32 

 Total 0 à 4 

(En 

désaccord) 

 2,7% 5,2% 6,2% 12,5% 4,2% 6,5% 5,8% 

5 (Neutre)  8,7% 6,9% 6,6% 12,5% 8,3% 7,4% 7,2% 

6 et 7  35,6% 34,5% 37,1% 25,0% 41,7% 35,0% 36,6% 

8 et 9  40,3% 42,0% 40,6% 43,8% 37,5% 42,1% 40,8% 

10  12,8% 11,5% 9,6% 6,3% 8,3% 9,1% 9,6% 

Total 6 à 10  132 153 438 24 21 293 508 

 88,6% 87,9% 87,3% 75,0% 87,5% 86,2% 87,0% 

Total  149 174 502 32 24 340 584 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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CLIENTÈLE SECONDAIRE – LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » 137 

 
Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon l'utilisation d'autres sites pour obtenir des informations 

sur les entreprises 

 

 
Je n'utilise aucun 

autre site 
J'utilise des moteurs de 

recherche 
J'utilise des sites de recherche d'emploi 

ou d'annonces 
J'utilise des sites 

gouvernementaux 
J'utilise des 

bottins 
J'utilise des médias 

sociaux Total 

 Moyenne 7,77Ra 7,32Ra 7,28Ra 7,20Ra 7,20Ra 7,20Ra 7,32 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 9,1% 6,2% 5,6% 5,5% 6,5% 8,3% 5,8% 

5 (Neutre)  0,0% 7,4% 7,1% 7,8% 8,7% 6,7% 7,3% 

6 et 7  36,4% 35,3% 38,3% 38,6% 35,0% 35,8% 36,5% 

8 et 9  31,8% 41,5% 39,5% 41,0% 41,7% 41,3% 40,7% 

10  22,7% 9,7% 9,5% 7,2% 8,1% 7,9% 9,7% 

Total 6 à 10  20 421 294 254 313 216 510 

 90,9% 86,4% 87,2% 86,7% 84,8% 85,0% 86,9% 

Total  22 487 337 293 369 254 587 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Degré d'accord : De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise », selon l'utilisation exclusive ou non du site IMT en ligne 

 

 
IMT est la principale source d'information sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information parmi d'autres sur 

les entreprises 
IMT est une source d'information très peu importante 

sur les entreprises Total 

 Moyenne 8,16Ra 7,01Rb 4,50Rc 7,30 

 Total 0 à 4 (En 

désaccord) 
 2,2% 5,7% 38,9% 5,6% 

5 (Neutre)  2,2% 9,5% 22,2% 7,6% 

6 et 7  21,7% 44,4% 27,8% 36,6% 

8 et 9  56,5% 34,9% 11,1% 41,1% 

10  17,4% 5,4% 0,0% 9,1% 

Total 6 à 10  176 311 7 494 

 95,7% 84,7% 38,9% 86,8% 

Total  184 367 18 569 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE DE RECRUTEMENT 1 

QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE DE 
RECRUTEMENT 

PRESTRATE 
 1 = 79,  2 = 11, 3 = 35, 4 = 0, 5 = 150, 6 = 8, 7 = 63, 

Carrefour Jeunesse-emploi (CJE) ................................................................................................................... 1   
Entreprises d'entrainement .............................................................................................................................. 2   
Entreprises d'insertion ..................................................................................................................................... 3   
Organisme autochtone .................................................................................................................................... 4   
Organisme en employabilité ........................................................................................................................... 5   
Organismes spécialisés pour la clientèle immigrante (membre du ROSINI) .................................................. 6   
Autres .............................................................................................................................................................. 7   
 
INT00 
Bonjour,  

Pourrais-je parler à Monsieur/Madame &&AQNOM ou au directeur ou à la directrice? 
   

AU BESOIN: Mon nom est ______ de la firme Écho Sondage. Nous appelons à la demande du ministère du 

Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale : nous devons recueillir certaines informations auprès des 

organismes qui ont une entente de services avec Emploi-Québec.   
 

Nous mènerons sous peu un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site Web 

d'information sur le marché du travail d'Emploi-Québec nommé IMT en ligne (au besoin : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca).  

Vous avez reçu récemment une lettre du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au sujet de 

ce sondage. Comme l'indiquait cette lettre, nous communiquons avec les organismes qui ont une entente de 

services avec Emploi-Québec dans le but de constituer une liste de courriels des utilisateurs réguliers du site 

IMT en ligne. Les utilisateurs de ce site sont souvent des conseillers en emploi, en orientation ou en information 

scolaire et professionnelle. Les personnes dont l'adresse apparaîtra sur la liste recevront un courriel les invitant 

à participer au sondage par l'intermédiaire d'un hyperlien.   

La liste de courriels ainsi constituée ne sera utilisée que pour sonder les employés sur leur satisfaction au sujet 

d'IMT en ligne. Cette liste sera administrée dans le respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels et sera détruite une fois le sondage terminé. La 

confidentialité des réponses recueillies dans le cadre du sondage est également entièrement assurée.  

Êtes-vous en mesure de fournir cette liste?  En cas de questions ou de problèmes :  

Vous pouvez joindre le Ministère, en contactant Services Québec, au numéro sans frais 1 877 644-4545. Vous 

devrez sélectionner l'option 1 « Programmes et services du gouvernement du Québec » du menu « Services aux 

citoyens ».  

Pour une plainte, le numéro à communiquer est celui de la Direction des plaintes et des relations avec la 

clientèle du Ministère : 1 866 644-2251. 

 

Oui -> Pouvons-nous commencer maintenant ou prendre rendez-vous avec la personne au  
moment qui lui convient ................................................................................................................................. 1   
Non –> À qui dois-je parler pour constituer cette liste?  NOTER L'INFORMATION  
NÉCESSAIRE DANS LE COMMENTAIRE  ............................................................................................... 2   
Si refus de donner les noms –> Est-ce qu'une autre personne de votre organisme pourrait  
répondre à cette demande?  NOTER L'INFORMATION NÉCESSAIRE DANS LE COMMENTAIRE  .... 3   
Refus définitif (Classer dans Refus Catégorique) .......................................................................................... 4->QEXCLUS    
 
Q1 
Combien de personnes utilisent le site IMT en ligne dans votre organisation? 

1 -> AQ1; N2.0 [1-99] .................................................................................................................................... 1   
 
Q2 
Quels sont les noms, prénoms et adresse de courriel AU TRAVAIL de chacune de ces personnes?  

(vous pouvez nous les faire parvenir à l'adresse : entreprise@echosondage.com avant le 13 novembre) 

Nous les enverra par courriel .......................................................................................................................... 1 ->Q3   
Notez les courriels .......................................................................................................................................... 2   
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QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE DE RECRUTEMENT 2 

 
 
 
 
Q2NBR 
Nombre de courriels reçus -> AQ2NBR; N3.0 [-] .......................................................................................... 1   
 
QNOM_1 

 Si... (AQ1.GT.0) 

Prénom 

1 -> AQNOM_1; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_1B 

 Si... (AQ1.GT.0) 

Nom 

1 -> AQNOM_1B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR1 

 Si... (AQ1.GT.0) 

Courriel 

1 -> AQCOURR1; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR1V 

 Si... (AQ1.GT.0) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR1V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
 
QNOM_2 

 Si... (AQ1.GT.1) 

Prénom 

1 -> AQNOM_2; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_2B 

 Si... (AQ1.GT.1) 

Nom 

1 -> AQNOM_2B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR2 

 Si... (AQ1.GT.1) 

Courriel 

1 -> AQCOURR2; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR2V 

 Si... (AQ1.GT.1) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR2V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
 
QNOM_3 

 Si... (AQ1.GT.2) 

Prénom 

1 -> AQNOM_3; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_3B 

 Si... (AQ1.GT.2) 

Nom 

1 -> AQNOM_3B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR3 

 Si... (AQ1.GT.2) 

Courriel 

1 -> AQCOURR3; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR3V 

 Si... (AQ1.GT.2) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR3V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
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QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE DE RECRUTEMENT 3 

 
 
 
QNOM_4 

 Si... (AQ1.GT.3) 

Prénom 

1 -> AQNOM_4; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_4B 

 Si... (AQ1.GT.3) 

Nom 

1 -> AQNOM_4B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR4 

 Si... (AQ1.GT.3) 

Courriel 

1 -> AQCOURR4; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR4V 

 Si... (AQ1.GT.3) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR4V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
 
QNOM_5 

 Si... (AQ1.GT.4) 

Prénom 

1 -> AQNOM_5; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_5B 

 Si... (AQ1.GT.4) 

Nom 

1 -> AQNOM_5B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR5 

 Si... (AQ1.GT.4) 

Courriel 

1 -> AQCOURR5; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR5V 

 Si... (AQ1.GT.4) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR5V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
 
QNOM_6 

 Si... (AQ1.GT.5) 

Prénom 

1 -> AQNOM_6; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_6B 

 Si... (AQ1.GT.5) 

Nom 

1 -> AQNOM_6B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR6 

 Si... (AQ1.GT.5) 

Courriel 

1 -> AQCOURR6; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR6V 

 Si... (AQ1.GT.5) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR6V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
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QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE DE RECRUTEMENT 4 

 
 
QNOM_7 

 Si... (AQ1.GT.6) 

Prénom 

1 -> AQNOM_7; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_7B 

 Si... (AQ1.GT.6) 

Nom 

1 -> AQNOM_7B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR7 

 Si... (AQ1.GT.6) 

Courriel 

1 -> AQCOURR7; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR7V 

 Si... (AQ1.GT.6) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR7V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
 
QNOM_8 

 Si... (AQ1.GT.7) 

Prénom 

1 -> AQNOM_8; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_8B 

 Si... (AQ1.GT.7) 

Nom 

1 -> AQNOM_8B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR8 

 Si... (AQ1.GT.7) 

Courriel 

1 -> AQCOURR8; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR8V 

 Si... (AQ1.GT.7) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR8V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
 
QNOM_9 

 Si... (AQ1.GT.8) 

Prénom 

1 -> AQNOM_9; C60 L1 C30 ........................................................................................................................ 1   
QNOM_9B 

 Si... (AQ1.GT.8) 

Nom 

1 -> AQNOM_9B; C60 L1 C30 ..................................................................................................................... 1   
QCOURR9 

 Si... (AQ1.GT.8) 

Courriel 

1 -> AQCOURR9; E80 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QCOURR9V 

 Si... (AQ1.GT.8) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR9V; E80 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
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QUESTIONNAIRE TÉLÉPHONIQUE DE RECRUTEMENT 5 

 
 
QNOM_10 

 Si... (AQ1.GT.9) 

Prénom 

1 -> AQNOM_10; C60 L1 C30 ...................................................................................................................... 1   
QNOM_10B 

 Si... (AQ1.GT.9) 

Nom 

1 -> AQNOM_10B; C60 L1 C30 ................................................................................................................... 1   
QCOURR10 

 Si... (AQ1.GT.9) 

Courriel 

1 -> AQCOURR10; E80 L1 C30 .................................................................................................................... 1   
QCOURR10V 

 Si... (AQ1.GT.9) 

Courriel (vérif) 

1 -> AQCOURR10V; E80 L1 C30 ................................................................................................................. 1   
 
 
QCHECK_COURRIEL 
 Si... { $AQCOURR1 ne $AQCOURR1V or $AQCOURR2 ne $AQCOURR2V or $AQCOURR3 ne $AQCOURR3V or $AQCOURR4 

ne $AQCOURR4V or $AQCOURR5 ne $AQCOURR5V or $AQCOURR6 ne $AQCOURR6V or $AQCOURR7 ne $AQCOURR7V 

or $AQCOURR8 ne $AQCOURR8V or $AQCOURR9 ne $AQCOURR9V or $AQCOURR10 ne $AQCOURR10V } 

ATTENTION, SVP, vérifier les courriels!!! 

Retour aux adresses de courriels ..................................................................................................................... 1  D ->QNOM_1   
 
Q3A 
En terminant puis-je avoir votre nom et numéros de téléphone? 

Nom 
1 -> AQ3A; C80 L1 C80 ................................................................................................................................ 1   
 
Q3B 
Téléphone et poste 
1 -> AQ3B; C80 L1 C80 ................................................................................................................................. 1   
 
QFIN 
Terminé ........................................................................................................................................................... 1   
 
QEXCLUS 

 Si... QFIN.NE.1 

Au nom du ministère, du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et en mon nom, je vous remercie et 

vous souhaite une excellente fin de journée.  

  

QUOTAFILLED 
 Si... QFIN.NE.1 

 Nous sommes désolé de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 

excellente journée.  

 

TERMINE 
Je vous remercie de votre précieuse collaboration et vous souhaite une excellente journée.  
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QUESTIONNAIRE - BANNIÈRE ET FENÊTRE SURGISSANTE (POP-UP) 1 

 

QUESTIONNAIRE – BANNIÈRE ET 
FENÊTRE SURGISSANTE (POP-UP) 

 
 
QINTRO [0,0] 
Emploi-Québec procède actuellement à un sondage au sujet des services offerts sur le site Information sur le 

marché du travail (IMT en ligne), et désire connaître votre satisfaction à l'égard de ces services. Vous êtes libre 

de participer ou non à ce sondage ou d'y mettre fin à tout moment. Nous vous assurons cependant que vos 

réponses seront traitées de façon confidentielle et que les informations que vous allez nous donner ne seront 

utilisées que pour cette étude. Votre point de vue est grandement apprécié, et vos réponses permettront à 

Emploi-Québec d'améliorer ses services. 

Ce sondage prendra quelques minutes de votre temps. 

Pour répondre au sondage, référez-vous en général aux consultations récentes que vous avez faites sur le site 

IMT en ligne. 

 
Q1 
Comment avez-vous appris l'existence du site IMT en ligne? 

Choisissez une seule réponse. 
En cherchant sur un moteur de recherche (ex. : Google, Yahoo!) .................................................................. 1     
Par un intervenant (centre local d'emploi, organisme, milieu scolaire) .......................................................... 2     
En naviguant sur le site Internet d'Emploi-Québec ou sur son site Placement en ligne .................................. 5     
Par un collègue, ami ou parent ........................................................................................................................ 6     
Dans le cadre de mon travail ........................................................................................................................... 7     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q2 
À quel titre consultez-vous principalement le site IMT en ligne? 

Choisissez une seule réponse. 
Personne à la recherche d'un emploi (pour moi-même ou pour un proche) .................................................... 1     
Personne en orientation ou réorientation de carrière (pour moi-même ou pour un proche) ............................ 2     
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de commerce, etc. ................................. 3     
Intervenant dans le réseau d'Emploi-Québec .................................................................................................. 4     
Intervenant dans un organisme en employabilité ayant une entente de service avec Emploi-Québec ............ 5     
Intervenant en orientation de carrière dans un établissement scolaire ............................................................ 6     
Intervenant à la SAAQ, CSST, MIDI ou autres ministères ou organismes publics ........................................ 7     
Sans statut particulier, juste pour explorer l'information sur le marché du travail .......................................... 8     
Autre -> AQ2; C160 L2 C80  ......................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q3 
À quelle fréquence avez-vous consulté le site IMT en ligne au cours de la dernière année? 

Choisissez une seule réponse. 
C'est la première fois....................................................................................................................................... 1     
2 à 4 fois ......................................................................................................................................................... 2     
5 à 10 fois  ....................................................................................................................................................... 3     
Tous les mois .................................................................................................................................................. 4     
Toutes les semaines  ....................................................................................................................................... 5     
Tous les jours .................................................................................................................................................. 6     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
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QUESTIONNAIRE - BANNIÈRE ET FENÊTRE SURGISSANTE (POP-UP) 2 

 
Q4 [1,8] 
Quel type d'information avez-vous recherché sur le site IMT en ligne? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Métiers ou professions (compétences, perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) ........................................ 1     
Programmes de formation ............................................................................................................................... 2     
Domaines ou secteurs d'activité  ..................................................................................................................... 3     
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, nombre d'employés, etc.) ........................................................... 4     
Offres d'emploi ............................................................................................................................................... 5     
Je voulais explorer sans but précis .................................................................................................................. 6     
Je ne cherchais aucune information, je me suis retrouvé sur le site IMT en ligne par erreur  ........................ 7  X      
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q5A 
Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec les énoncés suivants? 

De façon générale, l'information disponible sur le site est facile à comprendre. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q5D 
De façon générale, l'information disponible sur le site est précise. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q6A 
Le site IMT en ligne est une bonne source d'information. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98       
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Q6B 
L'information que j'ai obtenue m'a été utile. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q6C 
L'information m'a apporté des renseignements nouveaux (sur des métiers, formations, entreprises, etc.). 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q6D 
L'information obtenue m'a aidé dans  Q2 == 1? "ma démarche (choix, décision, orientation, etc.) Q2 == 2? 

"ma démarche (choix, décision, orientation, etc.) Q2 == 3? "dans le cadre de mon travail Q2 == 4? "dans le 

cadre de mon travail Q2 == 5? "dans le cadre de mon travail Q2 == 6? "dans le cadre de mon travail Q2 == 7? 

"dans le cadre de mon travail Q2 == 8? "ma démarche (choix, décision, orientation, etc.) Q2 == 98? "ma 

démarche (choix, décision, orientation, etc.). 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q7A [1,11] 
Quels autres sites consultez-vous pour obtenir des informations sur le marché du travail? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Je ne consulte aucun autre site. ....................................................................................................................... 1  X      
Repères ........................................................................................................................................................... 2     
Guichet emploi du gouvernement fédéral ....................................................................................................... 3     
Site web d'Emploi-Québec .............................................................................................................................. 4     
Sites de recherche d'emploi ou d'annonces (Placement en ligne, Monster, Jobboom, Workopolis,  
Kijiji, etc.) ....................................................................................................................................................... 5     
Autres sites web gouvernementaux (Emploi et développement social Canada, Statistique Canada,  
Registraire des entreprises du Québec, etc.) ................................................................................................... 6     
Autres sites web d'information sur le marché du travail (monemploi.com, metiers-quebec.org, etc.) ........... 7     
Sites de bottins (Pages jaunes, Canada411, icriq.com, canpages.ca, etc.) ...................................................... 8     
Sites d'établissements scolaires ....................................................................................................................... 9     
Inforoute FPT .................................................................................................................................................. 10     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98  X      
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Q15A 
Les prochaines questions réfèrent à votre expérience de la navigation sur le site IMT en ligne. 

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec les énoncés suivants? 

J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q15B 
Il est facile de se déplacer sur le site. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q15F 
J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q15C 
L'information est organisée de façon claire et logique sur le site. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
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Q15D 
Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q15E 
J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q16 
Les prochaines questions réfèrent à votre point de vue sur les fonctions d'aide sur le site IMT en ligne. 

Avez-vous rencontré des difficultés en naviguant sur le site? 

Non, aucune .................................................................................................................................................... 1     
Oui, une fois .................................................................................................................................................... 2     
Oui, quelques fois ........................................................................................................................................... 3     
Oui très souvent .............................................................................................................................................. 4     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
Q16B 
Avez-vous cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne? 

Non, jamais  .................................................................................................................................................... 1     
Oui, une fois .................................................................................................................................................... 2     
Oui, quelques fois  .......................................................................................................................................... 3     
Oui très souvent .............................................................................................................................................. 4     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
Q16C [1,5] 

 Si... (Q16B=2,3,4) 

À quelles fonctions d'aide en ligne avez-vous eu recours sur le site? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Courrier ........................................................................................................................................................... 1     
Guide d'utilisation  .......................................................................................................................................... 5     
Visite guidée ................................................................................................................................................... 2     
Lexique ........................................................................................................................................................... 3     
Aucune de ces fonctions ................................................................................................................................. 4  X      
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98  X      
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Q20D 
Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec l'énoncé suivant? 

J'aurais aimé avoir d'autres outils sur le site pour orienter ma recherche. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q19A 
Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 

Choisissez une seule réponse. 
Perdu ............................................................................................................................................................... 6     
En difficulté .................................................................................................................................................... 5     
Confus ............................................................................................................................................................. 4     
Indifférent ....................................................................................................................................................... 95     
À l'aise ............................................................................................................................................................ 3     
Confiant .......................................................................................................................................................... 2     
Intéressé .......................................................................................................................................................... 1     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q19B 
Et quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 
  0 ........................................................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
  5 ........................................................................................................................................................................................................... 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
  10 ......................................................................................................................................................................................................... 10     
 N 

Ne réponds pas ....................................................................................................................................................................................... 99     
 
Q20E 
Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec les énoncés suivants? 

Je trouve ce site agréable à consulter. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
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Q20F 
Je trouve que ce site est visuellement attrayant. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q20G 
En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de 

qualité. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q20H 
Je suis satisfait du site IMT en ligne. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q22 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 

Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
Q23 
Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche (ami ou parent)? 

Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
QREGISTRE [0,0] 

 Si... (Q4 = 4) 

Les questions suivantes portent sur la recherche d'entreprises sur le site IMT en ligne, c'est-à-dire la section  

« Trouvez une entreprise » du site (illustrée ci-dessous).  

<img style="width: 800px; height: 520px;"src="http://echosondage.com/production/cwimtweb/fonds_RE.jpg"> 
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Q8 
 Si... (Q4 = 4) 

À quelle fréquence avez-vous cherché des entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année? 

Choisissez une seule réponse. 
C'est la première fois....................................................................................................................................... 1     
2 à 4 fois ......................................................................................................................................................... 2     
5 à 10 fois  ....................................................................................................................................................... 3     
Tous les mois .................................................................................................................................................. 4     
Toutes les semaines  ....................................................................................................................................... 5     
Tous les jours .................................................................................................................................................. 6     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q9 [1,8] 

 Si... (Q4 = 4) 

Dans quel(s) but(s) avez-vous fait une recherche d'entreprises? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Pour envoyer des curriculum vitae (CV) ou solliciter un emploi. ................................................................... 1     
Pour obtenir plus d'information sur une entreprise qui a publié une offre d'emploi. ...................................... 2     
Pour orienter des clients vers des entreprises susceptibles de les embaucher. ................................................ 3     
Pour trouver des entreprises à solliciter à des fins commerciales. .................................................................. 4     
Pour trouver des sous-traitants ou des partenaires d'affaires. .......................................................................... 5     
Pour mieux connaître un secteur d'activité ou les entreprises d'un territoire donné. ....................................... 6     
Autre, préciser:  ABOXVARQ9_96  .............................................................................................................. 96     
 N 
Je ne me souviens plus .................................................................................................................................... 98  X      
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q10A 

 Si... (Q4 = 4) 

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec les énoncés suivants? 

De façon générale, l'information sur les entreprises est ... 

fiable et à jour; 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q10C 

 Si... (Q4 = 4) 

De façon générale, l'information sur les entreprises est ... 

utile; 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
  

368



 

QUESTIONNAIRE - BANNIÈRE ET FENÊTRE SURGISSANTE (POP-UP) 9 

Q10F 
 Si... (Q4 = 4) 

De façon générale, l'information sur les entreprises est ... 

complète. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q10D 

 Si... (Q4 = 4) 

En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q11 [1,7] 

 Si... (Q4 = 4) 

Utilisez-vous d'autres sites pour obtenir des informations sur les entreprises? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Je n'utilise aucun autre site.  ............................................................................................................................ 1  X      
J'utilise des moteurs de recherche (Google, Yahoo!, Bing, etc.). ................................................................... 2     
J'utilise des sites de recherche d'emploi ou d'annonces (Placement en ligne, Guichet emploi,  
Monster, Jobboom, Workopolis, Kijiji, etc.). ................................................................................................. 3     
J'utilise des sites gouvernementaux (Registraire des entreprises du Québec, Industrie Canada, etc.). ........... 4     
J'utilise des bottins (Pages jaunes, Canada411, icriq.com, canpages.ca, etc.). ................................................ 5     
J'utilise des médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Google +, etc.). ............................................................... 6     
Autre, préciser:  -> AQ11; C160 L2 C80  ....................................................................................................... 96     
 N 
Je ne me souviens plus .................................................................................................................................... 98  X      
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q12 

 Si... (Q4 = 4) .AND. (Q11 = 2,3,4,5,6,98,96) 

Par rapport à ces autres sites, diriez-vous que la section « Trouvez une entreprise » d'IMT en ligne est... 

Choisissez une seule réponse. 
votre principale source d'information sur les entreprises?  ............................................................................. 1     
une source d'information parmi d'autres sur les entreprises? .......................................................................... 2     
une source d'information très peu importante sur les entreprises? .................................................................. 3     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
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Q13 

 Si... (Q4 = 4) 

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec l'énoncé suivant? 

De façon générale, je suis satisfait(e) de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q14 [0,1] 

 Si... (Q13.LE.7) .AND. (Q4 = 4) 

Expliquez les raisons de votre insatisfaction ou indiquez les informations que vous auriez aimé trouver sur le 

site au sujet des entreprises. 

1 -> AQ14; C360 L4 C90  .............................................................................................................................. 1     
 
Q24_INTRO [0,0] 
Pour terminer, quelques questions générales et d'ordre sociodémographique. 

 
Q24 [1,6] 

 Si... (Q2=1,2,3) 

Au cours de la dernière année, quels services avez-vous reçus d'Emploi-Québec? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
J'ai rencontré un agent d'aide ou un conseiller aux entreprises. ...................................................................... 1     
Un agent en salle multiservices (libre service) au centre local d'emploi (CLE) m'a aidé dans ma  
recherche d'emploi. ......................................................................................................................................... 3     
J'ai eu des échanges téléphoniques avec un agent d'aide ou un conseiller aux entreprises. ............................ 4     
J'ai reçu des services (formation, aide à la recherche d'emploi, aide financière, expertise-conseil, etc.) ........ 2     
Autre service ................................................................................................................................................... 96     
Je n'ai reçu aucun service et n'ai eu aucun contact avec Emploi-Québec. ...................................................... 95  X      
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98  X      
 
Q25A 
Quel est votre niveau d'habileté à ... 

naviguer sur Internet? 
Pas habile du tout 0 ................................................................................................................................................................................ 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Très habile 10 ......................................................................................................................................................................................... 10     
 N 
Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
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Q25B 
rechercher de l'information sur un site Web? 
Pas habile du tout 0 ................................................................................................................................................................................ 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Très habile 10 ......................................................................................................................................................................................... 10     
 N 
Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q26 
Quel est votre sexe? 

Un homme ...................................................................................................................................................... 1     
Une femme ...................................................................................................................................................... 2     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q27 
Quel est votre groupe d'âge? 

18 à 24 ans  ..................................................................................................................................................... 1     
25 à 34 ans  ..................................................................................................................................................... 2     
35 à 44 ans  ..................................................................................................................................................... 3     
45 à 54 ans  ..................................................................................................................................................... 4     
55 ans ou plus ................................................................................................................................................. 5     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q28 

 Si... (Q2=1,2,3) 

Quelle langue parlez-vous principalement à la maison? 

Choisissez une seule réponse. 
Français ........................................................................................................................................................... 1     
Anglais ............................................................................................................................................................ 2     
Autre ............................................................................................................................................................... 3     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q30 
Quel est votre plus haut niveau de scolarité? 

Primaire........................................................................................................................................................... 1     
Études professionnelles (DEP) ....................................................................................................................... 2     
Études secondaires non complétées ................................................................................................................ 3     
Études secondaires complétées ....................................................................................................................... 4     
Études collégiales  .......................................................................................................................................... 5     
Études universitaires ....................................................................................................................................... 6     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
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Q31 

 Si... (Q2=3) 

Quel est le nombre total d'employés de votre organisation (au cours de l'année 2014 selon le nombre de  

Relevés 1/T4 émis en 2014)? 

Moins de 20 employés .................................................................................................................................... 1     
Entre 20 et 49 employés .................................................................................................................................. 2     
Entre 50 et 99 employés .................................................................................................................................. 3     
Entre 100 et 499 employés .............................................................................................................................. 4     
500 employés ou plus ..................................................................................................................................... 5     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
Q32 [0,1] 
Si vous le souhaitez, utilisez l'espace ci-dessous pour exprimer vos insatisfactions, des suggestions 

d'amélioration, préciser des informations manquantes sur le site ou tout autre commentaire que vous jugez 

pertinent. 

1 -> AQ32; C360 L4 C90  .............................................................................................................................. 1     
 
TERMINE [0,0] 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous souhaitons une excellente journée. 

Vos données sont maintenant sauvegardées. 

Si vous avez des questions concernant le sondage, vous pouvez joindre le Ministère, en contactant Services 

Québec, au numéro sans frais 1 877 644-4545. Vous devrez sélectionner l'option 1 « Programmes et services du 

gouvernement du Québec » du menu « Services aux citoyens ». Pour une plainte, communiquer avec la 

Direction des plaintes et des relations avec la clientèle du Ministère au numéro suivant : 1 866 644-2251. 
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QUESTIONNAIRE - Envoi de lien par 
courriel 

 
 
STRATE 
Carrefour Jeunesse-emploi (CJE) ................................................................................................................... 1     
Entreprises d'entrainement .............................................................................................................................. 2     
Entreprises d'insertion ..................................................................................................................................... 3     
Organisme autochtone .................................................................................................................................... 4     
Organisme en employabilité ........................................................................................................................... 5     
Organismes spécialisés pour la clientèle immigrante (membre du ROSINI) .................................................. 6     
Autres .............................................................................................................................................................. 7     
 
QGROUPE 
Employés -> AQGROUPE; C100 L4 C40  .................................................................................................... 1     
Organisation .................................................................................................................................................... 2     
 
QPERSO 
OUI ................................................................................................................................................................. 1     
NON ................................................................................................................................................................ 2     
 
QMAIL_EMP1_PERSO 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne 
Sondage concernant le site IMT en ligne 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Nous vous invitons à répondre au sondage en pensant à votre propre utilisation de ce site.  
Pour participer au sondage, cliquez ici. 
Votre participation est volontaire, mais serait grandement appréciée. Si vous ne pouvez terminer le questionnaire du premier coup, il 
vous sera possible de le continuer plus tard en cliquant à nouveau sur l'hyperlien du courriel, ce qui vous amènera directement à la 
question où vous étiez rendu.  
Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne du 11 décembre jusqu'au 31 mars 2016, pour recueillir le point 

de vue des citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Comme vous le savez, l'expérience des clientèles sur le site IMT en 
ligne est très différente de celle des intervenants. Nous comptons ainsi sur votre collaboration pour inciter vos clients qui connaissent 
et utilisent le site à compléter le questionnaire en ligne pendant la période de sondage.  
Ce sondage est effectué dans le respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Écho Sondage inc. et la Direction de l'évaluation du MTESS vous assurent que toutes vos réponses sont 
confidentielles et qu'aucun renseignement personnel vous concernant ne sera communiqué à qui que ce soit.  
Nous vous remercions de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le MTESS  
 
QMAIL_EMP1_PERSO_RAPPEL_1 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne - RAPPEL 
Sondage concernant le site IMT en ligne – RAPPEL 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Nous vous invitons à répondre au sondage en pensant à votre propre utilisation de ce site. 
Pour participer au sondage, cliquez ici.  
Si vous ne pouvez terminer le questionnaire du premier coup, il vous sera possible de le continuer plus tard en cliquant à nouveau sur 
l'hyperlien du courriel, ce qui vous amènera directement à la question où vous étiez rendu.  
Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne à partir du 11 décembre, pour recueillir le point de vue des 

citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Nous vous remercions d'ailleurs d'inviter la clientèle à répondre au sondage.  
Ce sondage est effectué dans le respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Écho Sondage inc. et la Direction de l'évaluation du MTESS vous assurent que toutes vos réponses sont 
confidentielles et qu'aucun renseignement personnel vous concernant ne sera communiqué à qui que ce soit.  
Nous vous remercions de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le MTESS  
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QMAIL_EMP1_PERSO_RAPPEL_2 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne - DERNIER RAPPEL 
Sondage concernant le site IMT en ligne - DERNIER RAPPEL 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Nous vous invitons à répondre au sondage en pensant à votre propre utilisation de ce site. 
Pour participer au sondage,  cliquez ici. 
Votre participation est volontaire, mais serait grandement appréciée. Si vous ne pouvez terminer le questionnaire du premier coup, il 
vous sera possible de le continuer plus tard en cliquant à nouveau sur l'hyperlien du courriel, ce qui vous amènera directement à la 
question où vous étiez rendu.  
Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne à partir du 11 décembre, pour recueillir le point de vue des 

citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Nous vous remercions d'ailleurs d'inviter la clientèle à répondre au sondage.  
Merci de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le MTESS   
 
 
QMAIL_EMP1 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Nous vous invitons à répondre au sondage en pensant à votre propre utilisation de ce site. 
Pour participer au sondage, cliquez ici. 
Votre participation est volontaire, mais serait grandement appréciée. Prière de noter le code d'accès qui vous sera donné au début du 
questionnaire afin d'y accéder à un autre moment si vous ne pouvez terminer le questionnaire du premier coup. Il vous sera possible 
de le continuer plus tard en cliquant à nouveau sur l'hyperlien du courriel et en inscrivant ce code d'accès, ce qui vous amènera 
directement à la question où vous étiez rendu.  
Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne du 11 décembre jusqu'au 31 mars 2016, pour recueillir le point 

de vue des citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Comme vous le savez, l'expérience des clientèles sur le site IMT en 
ligne est très différente de celle des intervenants. Nous comptons ainsi sur votre collaboration pour inciter vos clients qui connaissent 
et utilisent le site à compléter le questionnaire en ligne pendant la période de sondage.  
Ce sondage est effectué dans le respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Écho Sondage inc. et la Direction de l'évaluation du MTESS vous assurent que toutes vos réponses sont 
confidentielles et qu'aucun renseignement personnel vous concernant ne sera communiqué à qui que ce soit.  
 Nous vous remercions de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le MTESS  
 
 
QMAIL_EMP1_RAPPEL_1 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne - RAPPEL 
Sondage concernant le site IMT en ligne 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Nous vous invitons à répondre au sondage en pensant à votre propre utilisation de ce site. 
Pour participer au sondage,  cliquez ici. 
Noter le code d'accès qui vous sera donné au début du questionnaire afin d'y accéder à un autre moment si vous ne pouvez 
terminer le questionnaire du premier coup. Il vous sera possible de le continuer plus tard en cliquant à nouveau sur l'hyperlien du 
courriel et en inscrivant ce code d'accès, ce qui vous amènera directement à la question où vous étiez rendu. Si vous avez déjà répondu 
au sondage, veuillez ignorer ce courriel.  
Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne à partir du 11 décembre, pour recueillir le point de vue des 

citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Nous vous remercions d'ailleurs d'inviter la clientèle à répondre au sondage.  
Ce sondage est effectué dans le respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Écho Sondage inc. et la Direction de l'évaluation du MTESS vous assurent que toutes vos réponses sont 
confidentielles et qu'aucun renseignement personnel vous concernant ne sera communiqué à qui que ce soit.  
 Nous vous remercions de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le MTESS  
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QMAIL_EMP1_RAPPEL_2 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne - DERNIER RAPPEL 
DERNIER RAPPEL 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Nous vous invitons à répondre au sondage en pensant à votre propre utilisation de ce site. 
Pour participer au sondage, cliquez ici. 
Votre participation est volontaire, mais serait grandement appréciée. Noter le code d'accès qui vous sera donné au début du 
questionnaire afin d'y accéder à un autre moment si vous ne pouvez terminer le questionnaire du premier coup. Il vous sera possible 
de le continuer plus tard en cliquant à nouveau sur l'hyperlien du courriel et en inscrivant ce code d'accès, ce qui vous amènera 
directement à la question où vous étiez rendu. Si vous avez déjà répondu au sondage, veuillez ignorer ce courriel.  
Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne à partir du 11 décembre, pour recueillir le point de vue des 

citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Nous vous remercions d'ailleurs d'inviter la clientèle à répondre au sondage.  
Merci de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le MTESS  
 
QMAIL_ORG1_PERSO 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne 
Sondage concernant le site IMT en ligne 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Vous faites partie de la liste des usagers potentiels de l'IMT en ligne que votre employeur nous a fournie récemment par 
téléphone, à la demande du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Nous vous invitons à répondre au sondage en 

pensant à votre propre utilisation de ce site. 
Pour participer au sondage, cliquez ici. Votre participation est volontaire, mais serait grandement appréciée. Si vous ne pouvez 
terminer le questionnaire du premier coup, il vous sera possible de le continuer plus tard en cliquant à nouveau sur l'hyperlien du 
courriel, ce qui vous amènera directement à la question où vous étiez rendu.  
Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne du 11 décembre jusqu'au 31 mars 2016, pour recueillir le point 

de vue des citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Comme vous le savez, l'expérience des clientèles sur le site IMT en 
ligne est très différente de celle des intervenants. Nous comptons ainsi sur votre collaboration pour inciter vos clients qui connaissent 
et utilisent le site à compléter le questionnaire en ligne pendant la période de sondage.  
Ce sondage est effectué dans le respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Écho Sondage inc. et la Direction de l'évaluation du ministère vous assurent que toutes vos réponses sont 
confidentielles et qu'aucun renseignement personnel vous concernant ne sera communiqué à qui que ce soit.  
Nous vous remercions de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
 
QMAIL_ORG1_PERSO_RAPPEL_1 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne - RAPPEL 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Nous vous invitons à répondre au sondage en pensant à votre propre utilisation de ce site. 
Pour participer au sondage, cliquez ici. Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne à partir du 11 décembre, 
pour recueillir le point de vue des citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Nous vous remercions d'ailleurs d'inviter la 
clientèle à répondre au sondage.  
Ce sondage est effectué dans le respect de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Écho Sondage inc. et la Direction de l'évaluation du ministère vous assurent que toutes vos réponses sont 
confidentielles et qu'aucun renseignement personnel vous concernant ne sera communiqué à qui que ce soit.  
Nous vous remercions de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
 
QMAIL_ORG1_PERSO_RAPPEL_2 
Invitation à participer à un sondage concernant le site IMT en ligne - DERNIER RAPPEL 
Bonjour, 
Nous menons actuellement un sondage pour évaluer la satisfaction des personnes qui utilisent le site IMT en ligne en vue d'améliorer 
ce service. Nous vous invitons à répondre au sondage en pensant à votre propre utilisation de ce site. 
Pour participer au sondage, cliquez ici. Votre participation est volontaire, mais serait grandement appréciée. 
Veuillez noter que ce sondage sera disponible sur le site IMT en ligne à partir du 11 décembre, pour recueillir le point de vue des 

citoyennes, citoyens et entreprises qui visitent ce site. Nous vous remercions d'ailleurs d'inviter la clientèle à répondre au sondage.  
Merci de votre collaboration.  
Sophie Poirier 
Écho Sondage inc., pour le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale    
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QINTRO [0,0] 
Emploi-Québec procède actuellement à un sondage au sujet des services offerts sur le site Information sur le 

marché du travail (IMT en ligne), et désire connaître votre satisfaction à l'égard de ces services. Vous êtes libre 

de participer ou non à ce sondage ou d'y mettre fin à tout moment. Nous vous assurons cependant que vos 

réponses seront traitées de façon confidentielle et que les informations que vous allez nous donner ne seront 

utilisées que pour cette étude. Votre point de vue est grandement apprécié, et vos réponses permettront à 

Emploi-Québec d'améliorer ses services. Ce sondage prendra quelques minutes de votre temps. 

Pour répondre au sondage, référez-vous en général aux consultations récentes que vous avez faites sur le site 

IMT en ligne. 
 
Q1 
Comment avez-vous appris l'existence du site IMT en ligne? 

Choisissez une seule réponse. 
En cherchant sur un moteur de recherche (ex. : Google, Yahoo!) .................................................................. 1     
Par un intervenant (centre local d'emploi, organisme, milieu scolaire) .......................................................... 2     
En naviguant sur le site Internet d'Emploi-Québec ou sur son site Placement en ligne .................................. 5     
Par un collègue, ami ou parent ........................................................................................................................ 6     
Dans le cadre de mon travail ........................................................................................................................... 7     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q2 
À quel titre consultez-vous principalement le site IMT en ligne? 

Choisissez une seule réponse. 
Personne à la recherche d'un emploi (pour moi-même ou pour un proche) .................................................... 1     
Personne en orientation ou réorientation de carrière (pour moi-même ou pour un proche) ............................ 2     
Personnel d'une entreprise privée, association sectorielle, chambre de commerce, etc. ................................. 3     
Intervenant dans le réseau d'Emploi-Québec .................................................................................................. 4     
Intervenant dans un organisme en employabilité ayant une entente de service avec Emploi-Québec ............ 5     
Intervenant en orientation de carrière dans un établissement scolaire ............................................................ 6     
Intervenant à la SAAQ, CSST, MIDI ou autres ministères ou organismes publics ........................................ 7     
Sans statut particulier, juste pour explorer l'information sur le marché du travail .......................................... 8     
Autre -> AQ2; C160 L2 C80  ......................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q3 
À quelle fréquence avez-vous consulté le site IMT en ligne au cours de la dernière année? 

Choisissez une seule réponse. 
C'est la première fois....................................................................................................................................... 1     
2 à 4 fois ......................................................................................................................................................... 2     
5 à 10 fois  ....................................................................................................................................................... 3     
Tous les mois .................................................................................................................................................. 4     
Toutes les semaines  ....................................................................................................................................... 5     
Tous les jours .................................................................................................................................................. 6     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q4 [1,8] 
Quel type d'information avez-vous recherché sur le site IMT en ligne? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Métiers ou professions (compétences, perspectives d'emploi, tâches, salaire, etc.) ........................................ 1     
Programmes de formation ............................................................................................................................... 2     
Domaines ou secteurs d'activité  ..................................................................................................................... 3     
Entreprises (adresse, numéro de téléphone, nombre d'employés, etc.) ........................................................... 4     
Offres d'emploi ............................................................................................................................................... 5     
Je voulais explorer sans but précis .................................................................................................................. 6     
Je ne cherchais aucune information, je me suis retrouvé sur le site IMT en ligne par erreur  ........................ 7  X      
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99  X      
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Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec les énoncés suivants? 

De façon générale, l'information disponible sur le site est facile à comprendre. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q5D 
De façon générale, l'information disponible sur le site est précise. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q6A 
Le site IMT en ligne est une bonne source d'information. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q6B 
L'information que j'ai obtenue m'a été utile. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
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Q6C 
L'information m'a apporté des renseignements nouveaux (sur des métiers, formations, entreprises, etc.). 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q6D 
L'information obtenue m'a aidé dans  Q2 == 1? "ma démarche (choix, décision, orientation, etc.) Q2 == 2? 

"ma démarche (choix, décision, orientation, etc.) Q2 == 3? "dans le cadre de mon travail Q2 == 4? "dans le 

cadre de mon travail Q2 == 5? "dans le cadre de mon travail Q2 == 6? "dans le cadre de mon travail Q2 == 7? 

"dans le cadre de mon travail Q2 == 8? "ma démarche (choix, décision, orientation, etc.) Q2 == 98? "ma 

démarche (choix, décision, orientation, etc.). 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q7A [1,11] 
Quels autres sites consultez-vous pour obtenir des informations sur le marché du travail? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Je ne consulte aucun autre site. ....................................................................................................................... 1  X      
Repères ........................................................................................................................................................... 2     
Guichet emploi du gouvernement fédéral ....................................................................................................... 3     
Site web d'Emploi-Québec .............................................................................................................................. 4     
Sites de recherche d'emploi ou d'annonces (Placement en ligne, Monster, Jobboom, Workopolis,  
Kijiji, etc.) ....................................................................................................................................................... 5     
Autres sites web gouvernementaux (Emploi et développement social Canada, Statistique Canada,  
Registraire des entreprises du Québec, etc.) ................................................................................................... 6     
Autres sites web d'information sur le marché du travail (monemploi.com, metiers-quebec.org, etc.) ........... 7     
Sites de bottins (Pages jaunes, Canada411, icriq.com, canpages.ca, etc.) ...................................................... 8     
Sites d'établissements scolaires ....................................................................................................................... 9     
Inforoute FPT .................................................................................................................................................. 10     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98  X      
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Q15A 
Les prochaines questions réfèrent à votre expérience de la navigation sur le site IMT en ligne. 

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec les énoncés suivants? 

J'ai facilement trouvé le site IMT en ligne. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q15B 
Il est facile de se déplacer sur le site. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q15F 
J'ai rapidement trouvé l'information que je cherchais. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q15C 
L'information est organisée de façon claire et logique sur le site. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
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Q15D 
Les informations sont bien présentées sur les pages et elles sont faciles à lire. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q15E 
J'ai souvent l'impression de tourner en rond sur le site. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q16 
Les prochaines questions réfèrent à votre point de vue sur les fonctions d'aide sur le site IMT en ligne. 

Avez-vous rencontré des difficultés en naviguant sur le site? 

Non, aucune .................................................................................................................................................... 1     
Oui, une fois .................................................................................................................................................... 2     
Oui, quelques fois ........................................................................................................................................... 3     
Oui très souvent .............................................................................................................................................. 4     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
Q16B 
Avez-vous cherché à obtenir de l'aide sur le site IMT en ligne ? 

Non, jamais  .................................................................................................................................................... 1     
Oui, une fois .................................................................................................................................................... 2     
Oui, quelques fois  .......................................................................................................................................... 3     
Oui très souvent .............................................................................................................................................. 4     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
Q16C [1,5] 

 Si... (Q16B=2,3,4) 

À quelles fonctions d'aide en ligne avez-vous eu recours sur le site? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Courrier ........................................................................................................................................................... 1     
Guide d'utilisation  .......................................................................................................................................... 5     
Visite guidée ................................................................................................................................................... 2     
Lexique ........................................................................................................................................................... 3     
Aucune de ces fonctions ................................................................................................................................. 4  X      
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98  X      
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Q20D 
Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec l'énoncé suivant? 

J'aurais aimé avoir des outils sur le site pour m'aider à préciser mes besoins et à orienter ma recherche. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q19A 
Quelle expression reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 

Choisissez une seule réponse. 
Perdu ............................................................................................................................................................... 6     
En difficulté .................................................................................................................................................... 5     
Confus ............................................................................................................................................................. 4     
Indifférent ....................................................................................................................................................... 95     
À l'aise ............................................................................................................................................................ 3     
Confiant .......................................................................................................................................................... 2     
Intéressé .......................................................................................................................................................... 1     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q19B 
Et quelle note sur l'échelle suivante reflète le mieux votre sentiment lorsque vous consultez l'IMT en ligne? 
  0 ........................................................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
  5 ........................................................................................................................................................................................................... 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
  10 ......................................................................................................................................................................................................... 10     
 N 
Ne réponds pas ....................................................................................................................................................................................... 99     
 
Q20E 
Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec les énoncés suivants? 

Je trouve ce site agréable à consulter. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
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Q20F 
Je trouve que ce site est visuellement attrayant. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q20G 
En comparaison avec d'autres sites Web, j'évalue le site IMT en ligne comme un des meilleurs en termes de 

qualité. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q20H 
Je suis satisfait du site IMT en ligne. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q22 
Avez-vous l'intention de consulter à nouveau ce site? 

Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
 
Q23 
Avez-vous conseillé ou l'intention de conseiller ce site à un proche (parent, ami)? 

Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
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QREGISTRE [0,0] 

 Si... (Q4 = 4) 

Les questions suivantes portent sur la recherche d'entreprises sur le site IMT en ligne, c'est-à-dire la section  

« Trouvez une entreprise » du site (illustrée ci-dessous).  

<img style="width: 800px; height: 520px;"src="http://echosondage.com/production/cwimtweb/fonds_RE.jpg"> 

 

 
Q8 

 Si... (Q4 = 4) 

À quelle fréquence avez-vous cherché des entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année? 

Choisissez une seule réponse. 
C'est la première fois....................................................................................................................................... 1     
2 à 4 fois ......................................................................................................................................................... 2     
5 à 10 fois  ....................................................................................................................................................... 3     
Tous les mois .................................................................................................................................................. 4     
Toutes les semaines  ....................................................................................................................................... 5     
Tous les jours .................................................................................................................................................. 6     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q9 [1,8] 

 Si... (Q4 = 4) 

Dans quel(s) but(s) avez-vous fait une recherche d'entreprises? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Pour envoyer des curriculum vitae (CV) ou solliciter un emploi. ................................................................... 1     
Pour obtenir plus d'information sur une entreprise qui a publié une offre d'emploi. ...................................... 2     
Pour orienter des clients vers des entreprises susceptibles de les embaucher. ................................................ 3     
Pour trouver des entreprises à solliciter à des fins commerciales. .................................................................. 4     
Pour trouver des sous-traitants ou des partenaires d'affaires. .......................................................................... 5     
Pour mieux connaître un secteur d'activité ou les entreprises d'un territoire donné. ....................................... 6     
Autre, préciser:  ABOXVARQ9_96  .............................................................................................................. 96     
 N 
Je ne me souviens plus .................................................................................................................................... 98  X      
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q10A 

 Si... (Q4 = 4) 

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec les énoncés suivants ? 

De façon générale, l'information sur les entreprises est ... 

fiable et à jour; 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
  

383



 

QUESTIONNAIRE - Envoi de lien par courriel 12 

Q10C 
 Si... (Q4 = 4) 

De façon générale, l'information sur les entreprises est ... 

utile; 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q10F 

 Si... (Q4 = 4) 

De façon générale, l'information sur les entreprises est ... 

complète. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q10D 

 Si... (Q4 = 4) 

En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q11 [1,7] 

 Si... (Q4 = 4) 

Utilisez-vous d'autres sites pour obtenir des informations sur les entreprises? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
Je n'utilise aucun autre site.  ............................................................................................................................ 1  X      
J'utilise des moteurs de recherche (Google, Yahoo!, Bing, etc.). ................................................................... 2     
J'utilise des sites de recherche d'emploi ou d'annonces (Placement en ligne, Guichet emploi, Monster, Jobboom, 
Workopolis, Kijiji, etc.). ................................................................................................................................. 3     
J'utilise des sites gouvernementaux (Registraire des entreprises du Québec, Industrie Canada, etc.). ........... 4     
J'utilise des bottins (Pages jaunes, Canada411, icriq.com, canpages.ca, etc.). ................................................ 5     
J'utilise des médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Google +, etc.). ............................................................... 6     
Autre, préciser :  -> AQ11; C160 L2 C80  ...................................................................................................... 96     
 N 
Je ne me souviens plus .................................................................................................................................... 98  X      
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99  X      
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Q12 

 Si... (Q4 = 4) .AND. (Q11 = 2,3,4,5,6,98,96) 

Par rapport à ces autres sites, diriez-vous que la section « Trouvez une entreprise » d'IMT en ligne est... 

Choisissez une seule réponse. 
votre principale source d'information sur les entreprises?  ............................................................................. 1     
une source d'information parmi d'autres sur les entreprises? .......................................................................... 2     
une source d'information très peu importante sur les entreprises? .................................................................. 3     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q13 

 Si... (Q4 = 4) 

Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie « Tout à fait en désaccord » et 10 signifie « Tout à fait d'accord », quel est 

votre degré d'accord avec l'énoncé suivant? 

De façon générale, je suis satisfait(e) de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne. 
Tout à fait en désaccord 0 ....................................................................................................................................................................... 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Tout à fait d'accord 10 ............................................................................................................................................................................ 10     
  

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q14 [0,1] 

 Si... (Q13.LE.7) .AND. (Q4 = 4) 

Expliquez les raisons de votre insatisfaction ou indiquez les informations que vous auriez aimé trouver sur le 

site au sujet des entreprises. 

1 -> AQ14; C360 L4 C90  .............................................................................................................................. 1     
 
Q24_INTRO [0,0] 
Pour terminer, quelques questions générales et d'ordre sociodémographique. 

 
Q24 [1,6] 

 Si... (Q2=1,2,3) 

Au cours de la dernière année, quels services avez-vous reçus d'Emploi-Québec? 

Plusieurs réponses sont possibles. 
J'ai rencontré un agent d'aide ou un conseiller aux entreprises. ...................................................................... 1     
Un agent en salle multiservice (libre service) au centre local d'emploi (CLE) m'a aidé dans ma  
recherche d'emploi. ......................................................................................................................................... 3     
J'ai eu des échanges téléphoniques avec un agent d'aide ou un conseiller aux entreprises. ............................ 4     
J'ai reçu des services (formation, aide à la recherche d'emploi, aide financière, expertise-conseil, etc.) ........ 2     
Autre service ................................................................................................................................................... 96     
Je n'ai reçu aucun service et n'ai eu aucun contact avec Emploi-Québec. ...................................................... 95  X      
 N 
Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98  X      
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Q25A 
Quel est votre niveau d'habileté à ... 

naviguer sur Internet? 
Pas habile du tout 0 ................................................................................................................................................................................ 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Très habile 10 ......................................................................................................................................................................................... 10     
 N 

Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q25B 
rechercher de l'information sur un site Web? 
Pas habile du tout 0 ................................................................................................................................................................................ 0     
1 ............................................................................................................................................................................................................. 1     
2 ............................................................................................................................................................................................................. 2     
3 ............................................................................................................................................................................................................. 3     
4 ............................................................................................................................................................................................................. 4     
5 ............................................................................................................................................................................................................. 5     
6 ............................................................................................................................................................................................................. 6     
7 ............................................................................................................................................................................................................. 7     
8 ............................................................................................................................................................................................................. 8     
9 ............................................................................................................................................................................................................. 9     
Très habile 10 ......................................................................................................................................................................................... 10     
 N 
Ne sais pas/ Ne réponds pas ................................................................................................................................................................... 98     
 
Q26 
Quel est votre sexe? 

Un homme ...................................................................................................................................................... 1     
Une femme ...................................................................................................................................................... 2     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q27 
Quel est votre groupe d'âge? 

18 à 24 ans  ..................................................................................................................................................... 1     
25 à 34 ans  ..................................................................................................................................................... 2     
35 à 44 ans  ..................................................................................................................................................... 3     
45 à 54 ans  ..................................................................................................................................................... 4     
55 ans ou plus ................................................................................................................................................. 5     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q28 

 Si... (Q2=1,2,3) 

Quelle langue parlez-vous principalement à la maison? 

Choisissez une seule réponse. 
Français ........................................................................................................................................................... 1     
Anglais ............................................................................................................................................................ 2     
Autre ............................................................................................................................................................... 3     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
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Q30 
Quel est votre plus haut niveau de scolarité? 

Primaire........................................................................................................................................................... 1     
Études professionnelles (DEP) ....................................................................................................................... 2     
Études secondaires non complétées ................................................................................................................ 3     
Études secondaires complétées ....................................................................................................................... 4     
Études collégiales  .......................................................................................................................................... 5     
Études universitaires ....................................................................................................................................... 6     
Autre ............................................................................................................................................................... 96     
 N 
Ne réponds pas ................................................................................................................................................ 99     
 
Q31 

 Si... (Q2=3) 

Quel est le nombre total d'employés de votre organisation (au cours de l'année 2014 selon le nombre de  

Relevés 1/T4 émis en 2014)? 

Moins de 20 employés .................................................................................................................................... 1     
Entre 20 et 49 employés .................................................................................................................................. 2     
Entre 50 et 99 employés .................................................................................................................................. 3     
Entre 100 et 499 employés .............................................................................................................................. 4     
500 employés ou plus ..................................................................................................................................... 5     
 N 

Ne sais pas/Ne réponds pas ............................................................................................................................. 98     
 
Q32 [0,1] 
Si vous le souhaitez, utilisez l'espace ci-dessous pour exprimer vos insatisfactions, des suggestions 

d'amélioration, préciser des informations manquantes sur le site ou tout autre commentaire que vous jugez 

pertinent. 

1 -> AQ32; C360 L4 C90  .............................................................................................................................. 1     
 
TERMINE [0,0] 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous souhaitons une excellente journée. 

Vos données sont maintenant sauvegardées. 

Si vous avez des questions concernant le sondage, vous pouvez joindre le Ministère, en contactant Services 

Québec, au numéro sans frais 1 877 644-4545. Vous devrez sélectionner l'option 1 « Programmes et services du 

gouvernement du Québec » du menu « Services aux citoyens ». Pour une plainte, communiquer avec la 

Direction des plaintes et des relations avec la clientèle du Ministère au numéro suivant : 1 866 644-2251. 
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III 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 

AAE Agent d’aide à l’emploi 
 
CCRÉ Comité de coordination du répertoire des établissements 
 
CLE Centre local d’emploi (Emploi-Québec) 
 
CNP Classification nationale des professions 
 
CV Curriculum vitae 
 
DE Direction de l’évaluation (MTESS) 
 
DR Direction régionale (Emploi-Québec) 
 
IMT Information sur le marché du travail 
 
LIC Liste des industries et des commerces 
 
MRC Municipalité régionale de comté 
 
MTESS Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 
PEL Placement en ligne (site d’affichage de postes d’Emploi-Québec)1 
 
RÉ Répertoire des établissements 
 
SCIAN Système de classification des industries de l’Amérique du Nord  
 
 

                                                
 
1 http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp 
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1. INTRODUCTION 

La Direction de l'évaluation du MTESS a été mandatée par Emploi-Québec pour procéder 
à l’évaluation du répertoire des établissements (RÉ). L’évaluation du RÉ a porté sur deux 
principaux enjeux, soit sa pertinence et la satisfaction des utilisateurs à son égard. Une 
attention particulière a été accordée aux besoins des chercheurs d’emploi, comme souhaité 
par Emploi-Québec. Le second enjeu vise l’évaluation de la satisfaction des utilisateurs du 
RÉ, qu’il soit utilisé sur IMT en ligne ou à l’aide du logiciel Liste des industries et des 
commerces (LIC); logiciel qui sert à l’interne à exploiter la base de données. 
 
Afin d’encadre les travaux d’évaluation, les objectifs suivants ont été adoptés : 

• Dresser un portrait des utilisateurs du répertoire des établissements et déterminer 
la part des utilisateurs qui se servent du répertoire à des fins de recherche d’emploi; 

• Identifier les besoins, le niveau d’utilisation et de satisfaction des utilisateurs : 
o du répertoire des établissements disponible en ligne sur IMT en ligne; 
o des utilisateurs de la base de données du RÉ (qu’ils exploitent à l’aide du 

logiciel LIC); 
• Évaluer l’adéquation entre les besoins des utilisateurs du répertoire (en ligne et de 

la base de données) et le répertoire lui-même; 
• Identifier les points forts et les pistes d’amélioration possibles du répertoire des 

établissements. 
 
Les résultats présentés ci-après ont été recueillis à l’aide de méthodes de collecte de 
données variées. D’une part, un volet qualitatif a permis de faire des entrevues auprès des 
différentes catégories d’utilisateurs du RÉ, soit les chercheurs d’emploi, des partenaires 
externes, le personnel des ressources externes en employabilité et différents acteurs 
d’Emploi-Québec (agents d’aide à l’emploi, conseiller aux services aux entreprises, 
répondants régionaux du RÉ, etc.). D’autre part, un sondage Web portant sur la satisfaction 
au sujet d’IMT en ligne a permis d’interroger les utilisateurs de ce site quant à leur utilisation 
du RÉ et à leur satisfaction à son égard. 
 
Le premier chapitre de ce rapport présente le RÉ et, le second, les méthodes employées 
pour collecter les données. Le troisième chapitre rapporte quelques-uns des constats tirés 
de l’enquête préliminaire qui visait à préparer le volet qualitatif quant à l’utilisation du RÉ 
dans les directions régionales. Puis, les résultats de l’enquête qualitative sont présentés en 
deux temps. D’abord, un chapitre présente les résultats concernant spécifiquement le 
logiciel LIC. Puis, le chapitre suivant fait ressortir les principaux résultats concernant le RÉ. 
Comme le sondage Web a fait l’objet d’un rapport détaillé, nous proposons une synthèse 
des conclusions propres à ce sondage (chapitre 6) afin de conclure sur une discussion de 
l’ensemble des résultats (chapitre 7). 
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2. PRÉSENTATION DU RÉPERTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS 

Le répertoire des établissements (RÉ) est une liste d’entreprises mise à la disposition des 
chercheurs d’emploi par le biais du site IMT en ligne. Conçu comme une « liste 
d’employeurs potentiels », le RÉ est considéré comme un service d’emploi. À l’aide d’un 
moteur de recherche, les utilisateurs peuvent cibler des établissements en sélectionnant 
divers champs comme la région, la municipalité, le nombre d’employés (par tranches), le 
code SCIAN2, le nom de l’entreprise ou le secteur d’activité. 
 
Plus précisément, le module « trouvez une entreprise » d’IMT en ligne permet d’avoir accès 
aux informations suivantes sur chaque entreprise listée : 
 Le nom de l’entreprise; 
 L’adresse complète; 
 Le numéro de téléphone; 
 Le numéro de télécopieur; 
 Un lien vers son site Web, le cas échéant; 
 Un lien vers GoogleMaps permettant de la localiser; 
 La catégorie correspondant au nombre d’employés (ex. : 20 à 49; 50 à 99, etc.); 
 Le code du secteur d’activité économique et son nom (code SCIAN3 à six chiffres). 

 
Le service permet également de sélectionner des entreprises et de produire une liste 
imprimable des entreprises trouvées. Seules les entreprises de 5 employés et plus sont 
listées dans le RÉ public accessible par le biais d’IMT en ligne.  
 
Outre de donner accès aux chercheurs d’emploi au « marché caché », d’autres usages 
dans le domaine de la gestion des services peuvent être faits à partir de la base de données. 
Par exemple : 
 Fournir de l’information pertinente aux agents d’aide à l’emploi qui peuvent aiguiller 

les chercheurs d’emploi vers des entreprises;  
 Servir à identifier les entreprises auprès desquelles les directions régionales 

d’Emploi-Québec font la promotion des programmes et services;  
 Servir à identifier les entreprises auprès desquelles les directions régionales mènent 

des enquêtes sur leurs besoins de main-d’œuvre;  
 Permettre de dresser des portraits statistiques territoriaux sur les entreprises par 

secteur d’activité, taille et type d’entreprise ou par géo référencement, etc. 4 
 
Le RÉ et le logiciel qui en permet l’exploitation, nommé « Listes des industries et 
commerces » ou LIC, sont hébergés sur un serveur provincial géré par la compagnie 
Softconcept Canada inc.  
 
Le RÉ a été implanté dans toutes les directions régionales à partir de 2004 et est devenu 
accessible au public sur IMT en ligne en 2008.  
                                                
 
2 Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). 
3 Voir la note précédente. 
4 Voir Emploi-Québec (2014). Guide d’initiation. Répertoire des établissements d’Emploi-Québec. Document de référence. 

Comité de coordination du répertoire des établissements d’Emploi-Québec. 4 avril 2014, p.2. 
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Le logiciel LIC est la propriété de la firme Softconcept Canada inc. Il permet de mettre à jour 
la base de données, de l’exploiter et de faire des croisements de variables. La nature de 
l’exploitation des données possible est déterminée en fonction des droits et des fonctions 
octroyés aux utilisateurs. 
 
Les utilisateurs du logiciel LIC ont accès à l’ensemble des informations du RÉ, dont 
beaucoup ne sont pas accessibles au public sur IMT en ligne (par exemple : les adresses 
de courriel, le nombre exact d’employés et la liste des travailleurs autonomes et des 
entreprises de 4 employés ou moins). 
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3. MÉTHODOLOGIE 

Afin de documenter les besoins, l’utilisation, le fonctionnement et la satisfaction envers le 
RÉ, l’évaluation s’appuie sur deux modes de collecte de données, soit un qualitatif et un 
quantitatif. Cette section présente surtout l’approche méthodologique utilisée dans le cadre 
du volet qualitatif de l’évaluation du RÉ, la méthodologie du volet quantitatif étant présentée 
de façon détaillée dans le rapport de sondage de satisfaction sur l’IMT en ligne5. En effet, 
le volet quantitatif fait partie de l’évaluation de la satisfaction d’IMT en ligne réalisée par la 
Direction de l’évaluation à l’hiver 2016 par sondage Web auprès des utilisateurs.  
 
En ce qui a trait au volet qualitatif, la stratégie d’évaluation retenue au départ prévoyait la 
réalisation d’une étude préparatoire auprès des répondants régionaux du RÉ, puis proposait 
une approche basée sur des études de cas dans le cadre de laquelle des entrevues et 
observations seraient réalisées. Le choix des études de cas a été motivé par le besoin 
d’approfondir la connaissance de l’utilisation du RÉ en tenant compte des particularités des 
régions, de leurs modes de fonctionnement, des activités en cours et de l’influence des 
acteurs. Or, il s’est avéré que peu de différences ont pu être décelées dans l’utilisation du 
RÉ au regard de l’appartenance au territoire d’une direction régionale donnée. Bien 
qu’ayant été analysés une première fois par région (par cas), les résultats des entrevues et 
observations sont plutôt présentés en un traitement thématique, c’est-à-dire en présentant 
l’ensemble des résultats et en soulignant les particularités liés aux caractéristiques des 
répondants, lorsque pertinent. 
 
3.1 L’enquête préparatoire 

Une enquête préparatoire a été réalisée par la Direction de l’évaluation à l’automne 2015 
en vue de sélectionner les directions régionales (DR) d’Emploi-Québec qui devaient faire 
l’objet d’une étude de cas. Un questionnaire a été envoyé par courriel à chaque répondant 
régional du RÉ. Les réponses obtenues ont permis d’identifier les usages, les niveaux 
d’utilisation ainsi que quelques initiatives mises en place pour inciter les chercheurs d’emploi 
à utiliser le RÉ au niveau des directions régionales6. Ces informations ont été utilisées pour 
l’élaboration des outils de collecte de données. L’enquête préparatoire a mené à la sélection 
des directions régionales qui seraient visitées dans le cadre du volet qualitatif. 
 
Les 17 DR ont répondu à l’enquête. Il est à noter qu’un seul questionnaire a été reçu de 
chacune des directions régionales d’Emploi-Québec. 
 

                                                
 
5 ECHO SONDAGE (2016). Sondage de satisfaction sur l’information sur le marché du travail en 
ligne. Juillet (en attente de publication). 
6 Les répondants à l’enquête préparatoire n’étaient généralement pas au courant des initiatives ou 
projets mis en place dans les CLE ou les ressources externes pour amener les clients à utiliser le 
RÉ. 
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3.2 Le volet qualitatif de l’évaluation 

3.2.1 Le choix des régions visitées 

Des critères de sélection ont été définis afin de sélectionner les directions régionales pour 
la réalisation du volet qualitatif de l’évaluation. Les aspects suivants ont été l’objet d’une 
attention particulière dans le choix des régions : 

• la diversité des usages du RÉ; 
• la mise en place d’initiatives pour inciter les chercheurs d’emploi à utiliser le RÉ (ou 

son absence); 
• les caractéristiques du territoire du CLE (urbain vs région, étendue, densité de 

population ou d’entreprises, achalandage du RÉ); 
• le nombre d’utilisateurs du RÉ (avec et sans licence du logiciel LIC). 

 
Les résultats de l’enquête préparatoire et les statistiques d’achalandage du site IMT en ligne 
ont été des outils précieux pour effectuer la sélection. 
 
Au départ, quatre (4) régions ont été sollicitées pour participer au projet, soit Lanaudière, la 
Montérégie, l’Outaouais et le Saguenay-Lac-St-Jean. Une note a été envoyée aux 
directions régionales d’Emploi-Québec concernées afin de les informer et de solliciter leur 
collaboration dans l’organisation de la logistique de la collecte de données. La Direction 
régionale du Saguenay-Lac-St-Jean a décidé de ne pas participer à l’étude en raison de 
leur fonctionnement différent. En effet, la région utilise une autre application pour exploiter 
le RÉ et ne compte aucun utilisateur du logiciel LIC. De plus, les clients en salle 
multiservices reçoivent des listes d’entreprises extraites à l’aide de l’application maison de 
la DR et non par le logiciel LIC ou l’IMT en ligne. Pour pallier la diminution du nombre de 
régions participant à l’évaluation, le nombre d’entrevues et d’observations a été augmenté 
dans les trois autres régions afin d’obtenir un nombre total d’entrevues et d’observations 
similaire à celui prévu au départ. 
 
Les trois régions participant à l’évaluation ont fait l’objet d’une collecte de données dont le 
but a été de comprendre l’utilisation du RÉ, d’une part, par les chercheurs d’emploi et le 
personnel chargé de les accompagner dans leurs démarches (centres locaux d’emploi ou 
ressources externes). D’autre part, dans les DR, les collectes de données se sont appuyées 
sur l’enquête préparatoire ainsi que sur des échanges avec les personnes responsables du 
RÉ dans la direction régionale choisie. Puis, des observations dans des CLE et des 
ressources externes ainsi que des entrevues auprès des chercheurs d’emploi et de leurs 
intervenants ont été réalisées. Le volet qualitatif de l’évaluation a été complété par des 
entrevues d’acteurs du niveau national (répondants régionaux du RÉ, unités centrales, 
partenaires externes). 
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3.2.2 Les entrevues 

Le volet qualitatif de l’évaluation a commencé par des entrevues semi-dirigées individuelles 
ou de groupe7, par téléphone ou en personne, avec les répondants régionaux et d’autres 
utilisateurs du RÉ dans les directions régionales concernées. Des entrevues par téléphone 
ou en personne auprès de représentants des ressources externes ont ensuite été réalisées. 
Au total, 22 entrevues ont permis de rencontrer 25 personnes.  
 
Les répondants régionaux du RÉ occupent d’autres fonctions au sein de leur direction 
régionale : conseiller régional en information sur le marché du travail, analyste du marché 
du travail ou adjoint exécutif. Les autres utilisateurs du RÉ interviewés ont été identifiés en 
collaboration avec les répondants régionaux du RÉ. Ils occupent différents postes dans les 
directions régionales d’Emploi-Québec ou les centres locaux d’emploi auxquels ils sont 
rattachés : économiste au service de la planification et de l’information sur le marché du 
travail, économiste chargé d’enquêtes, conseiller(e) aux entreprises, conseiller en emploi, 
agent aux entreprises et agent(e) d’aide à l’emploi.  
 
Les représentants des ressources externes interviewés sont des conseillers en emploi ou 
des coachs de carrière. Les entretiens ont duré entre trente minutes et une heure et ont été 
complétés par des observations et de courtes entrevues auprès des chercheurs d’emploi.  
 
Six entrevues complémentaires aux études de cas ont été réalisées au niveau national 
auprès des acteurs suivants :  

• deux représentants du comité de coordination du RÉ; 
• deux représentants de la Table des répondants régionaux du RÉ; 
• deux partenaires externes utilisateurs du RÉ, c’est-à-dire des utilisateurs qui 

n’appartenaient pas au réseau d’Emploi-Québec. 
 
Selon le cas, ces entrevues complémentaires se sont faites par téléphone ou en personne. 
 
Enfin, de courtes entrevues par interception ont été réalisées auprès de certains participants 
dans les différents sites visités (CLE et ressources externes). Ces entrevues portaient sur 
l’expérience des utilisateurs avec le RÉ et sur leurs besoins en matière de recherche 
d’entreprises. Au total, 34 entrevues individuelles d’une durée de 5 à 15 minutes chacune 
ont été complétées. Dans quelques cas, les participants interviewés venaient tout juste 
d’expérimenter le site IMT en ligne, dont le RÉ.  
 
La participation aux entrevues était entièrement volontaire. 

                                                
 
7 Dans le cadre de cette étude, on entend par « entrevue de groupe », une entrevue avec quelques répondants (2 à 3) 
interrogés au même moment dans un même lieu. Ce type d’entrevue est à distinguer d’un groupe de discussion qui 
regroupe un nombre de participants beaucoup plus élevés (généralement de 8 à 12). 
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3.2.3 Les observations 

De l’observation a été réalisée auprès des intervenants de chercheurs d’emploi dans un 
CLE et dans cinq ressources externes entre le 23 mars et le 8 juin 2016. Dans chacun des 
sites, l’équipe de la DE a participé à un atelier de recherche d’emploi ou à une séance 
d’information sur les outils et services de recherche d’emploi disponibles dans lequel le RÉ 
est présenté. Dans tous les organismes, les ateliers ou séances se donnaient à un groupe 
d’une dizaine de personnes environ, pouvant aller de 5 à 15 personnes. Un agent d’aide à 
l’emploi d’un CLE rencontrait ses clients individuellement. Les activités de groupes ont une 
durée variant de 90 minutes à une journée complète, selon les organismes. La rencontre 
individuelle a eu une durée de 30 minutes. Rappelons toutefois que ces ateliers, séances 
ou rencontres ne traitent pas exclusivement du RÉ. Les animateurs des ateliers de groupe 
étaient le plus souvent des conseillers en emploi, mais un coach de carrière y a aussi animé 
un atelier. Les organismes étaient libres de participer ou non à l’évaluation. 
 
3.3 Le volet quantitatif 

Dans le cadre de l’évaluation de la satisfaction d’IMT en ligne, un sondage en ligne auprès 
des utilisateurs a eu lieu de novembre 2015 à mars 2016. Lors de cet exercice, des 
questions ont été posées aux utilisateurs du RÉ sur leur niveau d’utilisation et de satisfaction 
de même qu’au sujet de leurs besoins en matière d’information sur les entreprises. De plus, 
le sondage a été envoyé aux ressources externes en employabilité ainsi qu’aux agents 
d’aide à l’emploi et autres employés concernés du réseau d’Emploi-Québec.  
 
Le recrutement de citoyens et d’entreprises s’est fait par l’apparition d’une fenêtre 
surgissante (pop up) en cours de navigation et l’affichage d’une bannière sur le site de l’IMT 
en ligne. La collecte auprès de cette population ne reposant pas sur une méthode 
d’échantillonnage probabiliste, les résultats n’ont pu être généralisés à l’ensemble de la 
population. Les citoyens et les entreprises ayant répondu à l’ensemble du sondage sur l’IMT 
en ligne sont au nombre de 538. De ce nombre, 162 répondants avaient utilisé la section 
« Trouvez une entreprise » du site. 
 
La sollicitation des relayeurs d’information8 s’est faite par le biais d’une invitation par 
courriel, à partir d’une liste de courriels, constituée à la suite d’une démarche par téléphone 
auprès des organismes en employabilité ayant une entente de services avec Emploi-
Québec, et d’une liste d’employés et d’employées d’Emploi-Québec de certains corps 
d’emploi (principalement les agents d’aide à l’emploi (individus et entreprises) et les 
conseillers aux entreprises). Les relayeurs d’information (internes et externes) ont été 1048 
à répondre au sondage, dont 599 à avoir recherché des informations sur les entreprises et, 
donc, à avoir répondu à la section du sondage portant sur le RÉ. Le taux de réponse de 
                                                
 
8 Les relayeurs d’information désignent les personnes qui interagissent avec les citoyens ou les entreprises, qu’ils travaillent 

à l’interne du MTESS ou à l’externe (agents d’aide à l’emploi (AAE), agents et conseillers) de même que celles qui 
interagissent essentiellement avec d’autres relayeurs (certains professionnels, répondants régionaux en IMT, répondants 
régionaux du RÉ), travaillant uniquement à l’interne. 
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cette catégorie de répondants est de 31,1 %. Certains relayeurs d’information ont répondu 
au sondage par le biais de la sollicitation qui a été faite directement sur le site. Leurs 
réponses ont été ajoutées à la collecte de données spécifiques aux relayeurs d’information, 
ce qui explique qu’on ne peut généraliser les résultats du sondage des relayeurs 
d’information à l’ensemble de cette population, car toutes les données n’ont pas été 
recueillies sur la base d’une méthode d’échantillonnage probabiliste. 
 
3.4 Les limites de l’évaluation 

L’évaluation du RÉ a conduit à la réalisation d’une étude qualitative dans trois régions : la 
Montérégie, Lanaudière et l’Outaouais. Ce type de méthode ne permet pas de généraliser 
les résultats. Elle vise plutôt la compréhension des divers aspects investigués dans 
l’évaluation. L’étude repose sur la perception des personnes interviewées et les 
observations réalisées. La convergence des propos permet d’appuyer les constats qui se 
dégagent. Cependant, la prudence est de mise dans l’interprétation des résultats. Ils 
peuvent indiquer des tendances, mais ne peuvent être généralisés à l’ensemble de la 
population. 
 
Aussi, il faut noter que ce sont principalement des utilisateurs du RÉ qui ont été interrogés 
dans le cadre des différentes collectes de données. La perception du RÉ des non 
utilisateurs, leurs méthodes de recherche d’emploi ou leurs habitudes de consommation de 
l’information sur les entreprises n’ont pas été sondées et, donc, ne sont pas rapportées 
dans ce rapport. Il s’agit d’un aspect plus général de la question qui n’est pas documenté 
et qui laisse certaines questions en suspens. Par exemple, pourquoi ces chercheurs 
d’emploi n’utilisent-ils pas le RÉ? 
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4. LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE 

4.1 Un portrait d’ensemble de l’utilisation du RÉ dans les directions régionales 
d’Emploi-Québec 

L’étude préparatoire à l’évaluation du RÉ a permis d’obtenir un portrait sommaire de 
l’utilisation que font les protagonistes du niveau régional. Avant de présenter les résultats 
de l’étude qualitative, il est intéressant de partager quelques constats liés à cette étude 
préliminaire. 
 
4.1.1 Les utilisateurs du RÉ dans les DR 

Outre les répondants régionaux du RÉ, les fonctions occupées par les utilisateurs réguliers, 
avec ou sans licence LIC, sont variées tant à l’intérieur de chaque DR que d’une région à 
l’autre. Trois fonctions sont cependant citées dans la plupart des régions concernées : 
analyste du marché du travail ou économiste régional, conseiller aux services aux 
entreprises et agent d’aide à l’emploi ou dans les salles multiservices. 
 
4.1.2 Les licences d’utilisation du logiciel LIC 

À l’exception du Saguenay-Lac-Saint-Jean, toutes les directions régionales d’Emploi-
Québec ont des utilisateurs réguliers du RÉ détenant une licence LIC. Leur nombre varie 
de un à cinq pour douze directions régionales, de six à dix pour trois d’entre elles et de plus 
de dix pour la dernière. Treize directions régionales ont aussi des utilisateurs réguliers 
(employés et partenaires externes) n’ayant pas de licence LIC. Dans ces dernières, le 
nombre d’utilisateurs varie grandement passant de 1 à 400, selon les régions. 
 
4.1.3 Les motifs d’utilisation du RÉ dans les DR 

Selon l’information obtenue lors de l’enquête préparatoire, une seule DR n’utilise pas le RÉ 
comme outil d’aide à la recherche d’emploi. Toutes les autres DR déclarent utiliser le RÉ à 
cette fin et en font majoritairement une utilisation qu’elles jugent importante ou très 
importante. Les DR utilisent également le RÉ à des fins d’études ou de recherches, de 
sollicitation ou d’envoi d’information aux entreprises, de planification de services et de 
portrait de la situation économique d’un territoire. Dans la grande majorité des DR, ces 
usages sont jugés importants ou très importants.  
 
Quelques DR déclarent faire d’autres usages du RE, tels que répondre à des demandes du 
central ou de partenaires externes, faire la répartition des indicateurs de performance et du 
budget, estimer les besoins de formation, l’utiliser dans le cadre du dossier de priorisation 
des entreprises (Service public d’emploi (SPE) de demain), etc. 
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4.1.4 Des actions pour encourager l’utilisation du RÉ à des fins de recherche 
d’emploi 

La quasi-totalité des DR déclarent avoir réalisé des actions auprès des CLE ou des 
ressources externes afin de les aider ou de les encourager à utiliser le RÉ à des fins d’aide 
à la recherche d’emploi. Parmi ces actions figurent des activités de formation ou 
d’information et de sensibilisation, des activités de mise à jour régulière du RÉ, la création 
de matériel de communication et d’information, des guides d’utilisation et aide-mémoire, la 
promotion de l’IMT en ligne dans une section dédiée au RÉ dans l’intranet régional et la 
mise en place d’une politique de diffusion régionale du RÉ. 
 
Cependant, les répondants de la plupart des DR déclarent ne pas être au courant de projets, 
initiatives ou autres qui auraient été développés par certains CLE ou certaines ressources 
externes afin d’amener les chercheurs d’emploi à utiliser le RÉ. 
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5. LE LOGICIEL LISTE DES INDUSTRIES ET COMMERCES (LIC) 

Les deux prochains chapitres rapportent les résultats recueillis dans le cadre de l’enquête 
qualitative, soit les entrevues et l’observation. Dans le chapitre suivant, les résultats reflètent 
les perceptions des utilisateurs du logiciel LIC qui se trouvent dans les DR, les unités 
centrales et chez les partenaires. 
 
5.1 Les utilisateurs du logiciel LIC 

Quelques personnes au sein des DR retenues pour l’évaluation possèdent une licence leur 
permettant de faire des extractions et des requêtes directement dans la base de données 
LIC à l’aide du logiciel conçu à cette fin, soit le logiciel LIC. Ils sont de une à trois personnes 
par direction régionale à détenir de telles licences. Outre les responsables du RÉ dans les 
unités centrales, les répondants régionaux du RÉ et les membres du comité de coordination 
du RÉ (CCRÉ) rencontrés ont aussi des licences d’utilisation. Ces personnes sont pour la 
plupart des professionnels ayant des responsabilités en lien avec l’analyse ou la 
planification de l’information sur marché du travail, les enquêtes ou le RÉ lui-même. Un 
partenaire externe a une licence, l’autre non. Le personnel des CLE et des ressources 
externes rencontré n’a pas de licence LIC. Seul un agent d’aide à l’emploi a eu une licence 
par le passé, mais ne l’a plus, car son CLE utilise de moins en moins le LIC et de plus en 
plus le RÉ sur IMT en ligne. Une DR octroie à des étudiants recrutés pour l’été des licences 
du logiciel LIC. Cette répartition des licences LIC sur le territoire des directions régionales 
correspond à celle constatée dans l’enquête préparatoire à l’évaluation. 
 
5.2 Les principaux usages faits du logiciel LIC 

Les deux principales tâches qui requièrent l’utilisation du logiciel LIC sont la production de 
portraits sectoriels ou régionaux et la réponse aux demandes et requêtes de partenaires 
(ville ou MRC, chambre de commerce) ou de journalistes. 
 
Bien que plus rarement, le logiciel LIC est aussi utilisé à d’autres fins, comme la préparation 
des formations (ou mise à niveau) des agents d’aide à l’emploi (AAE) ou des ressources 
externes, la production de listes d’entreprises à l’intention du service aux entreprises 
(notamment pour faire du démarchage pour les programmes d’apprentissage en milieu de 
travail ou les services d’aide aux entreprises), l’élaboration du plan d’action régional, de la 
planification stratégique ou du bilan annuel, la réalisation de l’enquête sur les besoins de 
main-d’œuvre ou la production de listes en vue d’envois aux employeurs. 
 
Les utilisateurs qui ont une licence LIC l’utilisent davantage (exclusivement ou 
presqu’exclusivement dans la majorité des cas) que le RÉ sur IMT en ligne. En effet, le LIC 
permet d’obtenir, par exemple, la masse salariale9, les informations selon les sous-secteurs, 
et bien d’autres qui ne sont pas possibles par la consultation de la section «Trouvez une 
entreprise» de l’IMT en ligne. Le LIC permet de faire plus de tris, des recoupements 

                                                
 
9 Cette information n’est pas disponible pour toutes les entreprises. 
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d’information qui ne sont pas possibles dans le RÉ ou de faire des recherches plus précises 
(rue, arrondissement, adresses spécifiques, etc.). 
 
Les répondants n’utilisent pas d’autres logiciels que le logiciel LIC. Seul le logiciel Excel a 
été mentionné une fois. 
 
5.3 La fréquence d’utilisation du LIC 

Les personnes qui disposent d’une licence LIC utilisent le RÉ au gré des demandes qui leur 
sont adressées. La plupart estime y avoir recours environ une fois par mois. Mais la 
fréquence varie de 3 fois par année à une fois par semaine au minimum. 
 
5.4 Les informations recherchées 

Les informations les plus consultées par les utilisateurs du logiciel LIC sont les informations 
portant sur le secteur ou le sous-secteur ainsi que le nombre d’employés. Puis, la 
localisation géographique précise (rue, arrondissement, etc.), le courriel et l’adresse des 
entreprises figurent au nombre des renseignements aussi consultés. 
 
5.5 Les besoins non comblés 

Les utilisateurs du LIC n’ont mentionné que peu de besoins qui n’étaient pas comblés par 
le logiciel LIC. Ceux qui l’ont fait ont parlé du recensement des entreprises nouvellement 
créées qui n’a pas été fait récemment, de l’impossibilité de faire des recoupements avec la 
classification nationale des professions (CNP) lors des recherches et des adresses de 
courriel qui sont inexactes ou manquantes dans bien des cas. 
 
5.6 Les points forts du logiciel LIC 

Les possibilités qu’offrent la recherche et la quantité d’information ou de variables 
disponibles sont les deux points forts les plus fréquemment nommés au sujet du logiciel 
LIC. Un répondant souligne d’ailleurs qu’il ne sait pas comment il répondrait aux besoins de 
sa région (portraits sectoriels, listes d’entreprises, etc.) en l’absence du logiciel LIC et de la 
base de données.  
 
On reconnaît également que le logiciel LIC est plus complet que le RÉ (disponible sur IMT 
en ligne), qu’il est conçu sur mesure pour les besoins d’Emploi-Québec et qui lui permet 
d’être autonome quant aux données sur les entreprises, c’est-à-dire qu’il évite l’achat d’une 
base de données à l’externe. D’autres points forts ont été reconnus aux données comme 
telles; ils sont présentés dans la section 5.9.  
 
5.7 Les freins à l’utilisation, les difficultés rencontrées et les pistes 
d’amélioration proposées 

Les utilisateurs du logiciel LIC mentionnent la lenteur du système comme étant la principale 
difficulté qu’ils rencontrent pendant l’exploitation de la base de données. Une autre difficulté 
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qui a été nommée est l’exportation laborieuse des résultats vers un autre logiciel (Excel ou 
autre). 
 
Au moment de réaliser l’évaluation, les répondants qui utilisent le logiciel LIC jugent 
l’application complexe, voire laborieuse. Ils expliquent qu’on oublie rapidement son 
fonctionnement si on ne l’utilise pas assez souvent. Un répondant mentionne que beaucoup 
d’agents et de conseillers aux services aux entreprises l’ont pris « en horreur » et une 
personne va même jusqu’à dire qu’il est désuet. En somme, le manque de convivialité du 
logiciel est un véritable frein à son utilisation. 
 
Une personne mentionne que le coût actuel des licences constitue un frein à une utilisation 
plus étendue du logiciel LIC. 
 
La principale demande des utilisateurs du logiciel LIC est de le rendre plus simple, moins 
lourd, plus rapide et globalement, d’améliorer l’ « expérience client ». 
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6. LE RÉPERTOIRE DES ÉTABLISSEMENTS 

Comme mentionné dans la section méthodologie, l’analyse des cas (régions) réalisée a 
permis de constater que la présentation ou l’utilisation du RÉ est assez uniforme sur le 
terrain. Elle fait rarement l’objet d’initiatives spécifiques visant à amener les chercheurs 
d’emploi à utiliser davantage le RÉ. La collecte d’information indique plutôt que le produit 
est bien intégré dans l’offre de services usuelle aux clientes et clients, et ce, de façon 
uniforme dans les CLE et les ressources externes visitées. Le prochain chapitre présente 
la perception de tous les répondants à l’enquête qualitative, mais particulièrement des 
intervenants des CLE et des ressources externes ainsi que des clients rencontrés. 
 
6.1 Les particularités des régions sélectionnées 

Dans l’analyse des cas, une seule variable différait significativement d’une région à une 
autre, soit la formation des divers acteurs rencontrés. Dans la région (DR) qui n’avait aucun 
projet spécifique à l’égard du RÉ, les acteurs de la DR n’avaient reçu aucune formation sur 
le RÉ et, par incidence, les acteurs rencontrés des CLE et des ressources externes (à 
l’exception d’un seul répondant formé il y a plusieurs années) ne l’avaient pas été non plus. 
Dans l’une des deux régions où il y avait des projets en lien avec le RÉ – projets de formation 
des intervenants des CLE et des ressources externes – l’ensemble des acteurs rencontrés 
(DR, CLE, ressources externes) avait été formé de façon formelle. Dans l’autre région où il 
y avait des projets en lien avec le RÉ, la proportion de répondants formés de façon formelle 
était du tiers. Toutefois, bien que les différences de pratiques entre les régions en matière 
de formation se distinguent dans deux des trois cas, il n’y a pas de différences apparentes, 
au final, quant à l’utilisation du RÉ enseignée aux clientèles. Ni les observations, ni les 
entrevues par interception avec des clients n’ont permis de déceler de différences à cet 
égard. Dans un seul site d’observation, l’intervenant n’a pas présenté le RÉ. Bien que cette 
personne n’ait pas reçu de formation formelle à ce sujet, il est difficile d’en tirer des 
conclusions compte tenu qu’une seule observation a été faite en ce sens. Bref, la collecte 
de données soulève quelques constations intéressantes en lien avec la formation des 
différents acteurs et leurs pratiques au regard du LIC, mais il n’est pas possible d’en tirer 
des conclusions. 
 
Outre ces remarques au sujet de la formation des divers acteurs appelés à utiliser le RÉ, 
aucune autre variable n’est à signaler pour expliquer les pratiques et les usages relatifs au 
RÉ. Pour ces raisons, la poursuite de l’analyse des données a été faite selon une méthode 
qualitative classique (analyse thématique de l’ensemble des entrevues, parfois selon 
certaines caractéristiques des répondants, comme la fonction occupée) et les résultats sont 
présentés en fonction des grands thèmes couverts par l’évaluation. 
 
6.2 Le profil des utilisateurs rencontrés 

Au niveau des CLE et des ressources externes, les personnes interviewées occupent les 
fonctions d’agent d’aide à l’emploi, de conseiller en emploi et de conseiller des services aux 
entreprises. Le personnel des ressources externes ayant participé à l’évaluation occupe des 
fonctions à peu près similaires d’une région à l’autre, soit conseiller en emploi – parfois 
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spécialisé auprès d’un type de clientèle (par exemple les femmes, les 45 ans et plus, les 
jeunes) – coach de carrière ou plus rarement coordonnateur de ce type de services. En 
somme, tant dans les CLE que dans les ressources externes, il s’agit de personnes qui 
offrent un service de première ligne aux chercheurs d’emploi ou, plus rarement, aux 
entreprises. 
 
Quant aux clients rencontrés lors des courtes entrevues par interception, ils étaient tous à 
la recherche d’un emploi à l’exception d’un seul d’entre eux. Plus des deux tiers étaient des 
femmes et près de trois personnes sur cinq avaient entre 35 et 54 ans. Près du tiers avait 
un diplôme de niveau secondaire et un autre tiers avait un diplôme d’études universitaires. 
Toutefois, les AAE et les conseillers en emploi rencontrés en entrevue tracent un portrait 
varié de leur clientèle : certaines personnes sont près du marché du travail, d’autres en sont 
éloignées; certains sont à l’aise avec l’informatique alors que d’autres ont peu d’habiletés; 
certains sont peu scolarisés, d’autres ont des diplômes, etc. En somme, les intervenants 
des CLE et des ressources externes ont dépeint les caractéristiques principales de leurs 
clientèles, mais celles-ci étant diverses et parfois spécialisées, il en résulte un profil très 
hétéroclite. 
 
6.3 Les principaux usages faits du RÉ 

Comme mentionné plus haut, la plupart des intervenants rencontrés dans les CLE ou les 
ressources externes offrent un service de première ligne directement à la clientèle des 
chercheurs d’emploi. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’ils utilisent ou consultent le RÉ. 
Plus précisément, le RÉ est présenté aux clients ou utilisé lors des rencontres individuelles 
(coaching) ou de groupe de recherche d’emploi, des séances d’information de Services 
Canada à l’intention des personnes qui ont fait une demande d’assurance-emploi et des 
ateliers de recherche d’emploi dont les thématiques sont définies en fonction des besoins 
des clients (dans le cas présent, il s’agit d’un atelier sur le marché caché de l’emploi).  
 
Dans les trois CLE ayant participé à l’évaluation, les clients sont accueillis individuellement 
pour une entrevue d’évaluation de l’employabilité ou pour une rencontre de groupe. Deux 
des trois CLE présentent le RÉ aux clients. Selon les besoins, ils sont par la suite référés à 
une ressource externe. Le répondant de l’autre CLE constate que l’entrevue d’évaluation 
de l’employabilité s’est allongée et que cela ne laisse que rarement le temps de présenter 
le RÉ aux clients. 
 
Dans les ressources externes visitées (club de recherche d’emploi, entreprise d’insertion, 
service d’aide à l’emploi, etc.), les programmes et parcours proposés aux clients chercheurs 
d’emploi varient d’une quinzaine d’heures à plusieurs semaines. Ces programmes intègrent 
l’utilisation du RÉ dans les démarches de recherche d’emploi : conception des CV et des 
lettres de présentation, préparation à l’entrevue, exploration du marché caché de l’emploi 
et des pistes d’emploi, etc. Les répondants affirment aider leurs clients à établir des listes 
d’entreprises de la région à solliciter dans le cadre de leur recherche d’emploi ou de stage, 
les guident dans leur choix de carrière (orientation ou réorientation) ou, moins fréquemment, 
les accompagnent dans le démarrage de leur entreprise. 
 
6.4 La place du RÉ dans la recherche d’emploi 

Compte tenu des démarches proposées aux chercheurs d’emploi, il n’est pas surprenant 
que les intervenants des CLE et des ressources externes constatent qu’ils utilisent le RÉ 
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principalement pour cibler les employeurs potentiels, explorer le marché caché de l’emploi, 
pour faire une recherche d’emploi ou de stage et pour voir les employeurs potentiels d’un 
secteur et d’un territoire donnés lors d’une réorientation ou d’un retour aux études. Les CLE 
et les ressources externes enseignent aux chercheurs d’emploi à utiliser le RÉ de cette 
façon et constatent nécessairement cette utilisation par la suite. 
 
Les entrevues par interception aident toutefois à confronter cette perception des 
intervenants à la réalité des démarches effectuées par les chercheurs d’emploi. En effet, 
lorsqu’interrogés sur leurs méthodes de recherche d’emploi, ceux-ci nomment en premier 
lieu les sites qui affichent des offres d’emploi (Placement en ligne, Jobboom, etc.). Il s’agit 
de loin de la méthode la plus utilisée, car les deux tiers des répondants à la recherche d’un 
emploi l’ont nommée en premier. En comparaison, la sollicitation directe d’entreprises n’a 
été nommée en première position que par 2 des 33 répondants à la recherche d’un emploi. 
 
Les intervenants des CLE et des ressources externes confirment que beaucoup de 
chercheurs d’emploi ne se tournent pas naturellement vers le marché caché de l’emploi. 
Pourtant, selon plusieurs d’entre eux, il est autant sinon plus important que le marché dit 
« ouvert » et l’exploration du marché caché soit présent dans la presque totalité des cursus 
de recherche d’emploi des ressources externes et des CLE rencontrés. Un répondant 
estime que la concurrence est forte sur le marché ouvert et que les clientèles défavorisées 
sur le plan de l’emploi y sont peu avantagées. Un autre rapporte la frustration des clients 
qui posent leur candidature aux postes affichés sans recevoir de réponse. Enfin, un dernier 
explique que ses clients n’ont pas le réflexe d’explorer le marché caché et qu’il faut les y 
amener. Les clientèles défavorisées sur le plan de l’emploi particulièrement auraient besoin 
d’un encadrement et d’un soutien pour ce faire, car elles se découragent facilement, 
poursuit cet intervenant. 
 
Si la recherche d’entreprises n’est pas le premier réflexe qui vient aux chercheurs d’emploi 
ou le premier moyen qu’ils utilisent, 24 des 34 chercheurs d’emploi rencontrés ont affirmé 
chercher des informations sur les entreprises dans leurs démarches de recherche d’emploi. 
Dans une proportion similaire, ils cherchent ce type d’information pour envoyer des CV ou 
solliciter un emploi, mieux connaître un secteur d’activité ou les entreprises d’un territoire 
donné et obtenir plus d’information sur une entreprise qui a publié une offre d’emploi. Les 
chercheurs d’emploi rencontrés utilisent principalement le RÉ ainsi que des moteurs de 
recherche afin de trouver des informations sur les entreprises. Il faut rappeler cependant 
que ces répondants sont des clients des CLE ou des ressources externes et que les 
services reçus peuvent avoir influé sur leurs pratiques. 
 
6.5 Les informations recherchées 

Lorsque les utilisateurs du RÉ cherchent des informations sur les entreprises, la situation 
géographique de celle-ci revêt un intérêt particulier. Les intervenants rencontrés expliquent 
que les chercheurs d’emploi évaluent la distance des entreprises de leur domicile, de même 
que le trajet pour s’y rendre, en voiture ou en transport en commun. 
 
Le nombre d’employés (la taille de l’entreprise) est aussi un renseignement qui intéresse 
les chercheurs d’emploi. Le secteur d’activité et le site Internet des entreprises font aussi 
partie des informations fréquemment recherchées.  
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6.6 Les besoins non comblés et les autres sources d’information 

De façon générale, la majorité des intervenants et des clients disent avoir trouvé 
l’information qu’ils cherchaient. Toutefois, les suggestions sont nombreuses quant aux 
informations qui pourraient être ajoutées. Le plus souvent, les répondants qui auraient aimé 
trouver d’autres informations cherchaient le type de postes disponibles dans l’entreprise, le 
nom des personnes responsables de l’embauche ou d’autres personnes ressources, les 
entreprises de 5 employés et moins et une description plus détaillée des activités de 
l’entreprise (par exemple : produits et services offerts, chiffre d’affaires, masse salariale, si 
l’entreprise exporte ou non et, si oui, vers quel(s) pays, etc.).  
 
Les utilisateurs du RÉ consultent assez généralement d’autres sources d’information dans 
leurs recherches sur les entreprises. Ils sont généralement satisfaits ou très satisfaits de 
ces sites. Dans le cas des relayeurs, il s’agit le plus souvent du site des Pages jaunes, de 
Google et de Repères. Le personnel des DR utilise des répertoires locaux d’entreprises 
(faits par les centres locaux de développement, les municipalités ou les chambres de 
commerce, par exemple), alors que les deux catégories d’utilisateurs nomment aussi le site 
iCRIQ.com; un site répertoriant les manufacturiers, les distributeurs et grossistes ainsi que 
les fournisseurs de services québécois. Selon certains répondants, ce dernier est plus 
complet que le RÉ, car il présente des profils plus détaillés des entreprises, mais ne recense 
pas toutes les entreprises; certains secteurs n’étant pas couverts. 
 
La quasi-totalité des répondants estime que les différents sites utilisés pour la recherche 
d’entreprises – y compris le RÉ – sont complémentaires. Peu d’entre eux jugent l’offre de 
service redondante. Beaucoup d’utilisateurs ont cependant leurs préférences qui les 
amènent à privilégier une source ou une autre, puis à consulter les autres sites en cas de 
non obtention des informations recherchées. 
 
6.7 Le niveau d’utilisation du RÉ 

Les relayeurs d’information et le personnel des DR et unités centrales rencontrés ont 
recours au RÉ (par le LIC ou sur IMT en ligne) à des fréquences très variables allant de très 
rarement à presque tous les jours. Sur une période d’un an, la fréquence d’utilisation peut 
également différée selon les demandes ou les activités. Par exemple, les professionnels 
des DR ou des unités centrales affirment consulter le RÉ en fonction des demandes qu’ils 
reçoivent. Les relayeurs ajustent aussi la fréquence de leurs consultations en fonction du 
calendrier de recherche d’emploi de leurs clients. Malgré tout, l’enquête qualitative montre 
que les répondants se répartissent également en trois catégories : ceux qui consultent le 
RÉ dix fois ou moins par année, ceux qui le consultent environ une fois par mois et ceux qui 
le consultent toutes les semaines ou même tous les jours. En général, les relayeurs utilisent 
plus fréquemment le RÉ que le personnel des DR ou des unités centrales. 
 
6.8 La qualité de l’information du RÉ 

Différents aspects de la qualité du RÉ sur IMT en ligne récoltent un niveau de satisfaction 
élevé. Les répondants sont d’avis que l’information est facile à comprendre. Ils sont aussi 
d’avis qu’elle est fiable. Par contre, ils sont beaucoup plus partagés lorsqu’on leur demande 
si l’information est à jour. Les répondants estiment que l’information est suffisamment 
précise en majorité. Lorsqu’ils affirment le contraire, ils font souvent référence au nombre 
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d’employés, dont les catégories (intervalles) sont trop étendues ou aux appellations des 
secteurs ou sous-secteurs jugées parfois peu évocatrices 
 
Les répondants sont très partagés sur le caractère complet du RÉ. La moitié des personnes 
rencontrées le trouve complet, l’autre non. Ceux qui répondent par la négative pointent le 
manque de détails (activités, produits offerts, exportations, etc.) dans le descriptif de 
l’entreprise, l’absence des entreprises nouvellement créées ou d’informations (p.ex. : 
l’adresse du site Internet de l’entreprise ou le courriel). 
 
6.9 Les points forts du RÉ 

De nombreuses qualités ont été reconnues au RÉ. Elles ont été regroupées sous quatre 
grands thèmes. 
 
D’abord, plusieurs personnes ont mentionné leur appréciation de certaines fonctionnalités 
ou informations spécifiques. Ainsi, on apprécie la possibilité de sélectionner ses entreprises 
préférées, d’en faire une liste, puis de l’imprimer, l’alternance des couleurs lors de la 
présentation des résultats de recherche, la présence d’un lien vers le site Web de 
l’entreprise, l’indication du nombre d’employés, etc. 
 
Ensuite, les répondants ont souligné certaines qualités du RÉ, notamment sa clarté, sa 
simplicité d’utilisation et son accessibilité à tous, sans code d’accès. Il permet également 
de mieux connaître les entreprises d’un territoire donné. 
 
Dans le même ordre d’idées, le regroupement d’une grande quantité d’informations dans 
un même site a souvent été souligné. On apprécie la multitude d’informations disponibles 
et la couverture de toutes les entreprises de tous les secteurs d’activité de toutes les régions 
et villes. Le RÉ est souvent vu comme étant complet à l’égard de la couverture. 
 
Les possibilités qu’offre le moteur de recherche ont aussi été vantées. Certains répondants 
notent la possibilité d’affiner les recherches selon différentes variables ou plusieurs 
variables, rendue notamment possible par la présence des critères optionnels de recherche. 
 
6.10 Les difficultés rencontrées lors de l’utilisation du RÉ et l’aide reçue 

Les difficultés rencontrées par les répondants lors de l’utilisation du RÉ se regroupent 
principalement en deux catégories, soit les difficultés liées au classement en fonction du 
SCIAN et les difficultés liées aux limites de l’outil de recherche. 
 
Le classement des entreprises en fonction du SCIAN peut être difficile à comprendre pour 
une partie des répondants. En effet, certains ont eu de la difficulté à cibler des types 
d’entreprises (ex. : les garderies) ou à trouver le secteur correspondant à leur profession, 
par exemple, celle de comptable qui est classée dans les services professionnels, 
scientifiques et techniques. Les relayeurs sont d’avis que le classement selon le SCIAN 
suppose une certaine connaissance préalable de cette classification que les utilisateurs 
n’ont pas nécessairement. Aussi, le fait qu’il n’existe pas de possibilité de faire une 
recherche à l’aide de la classification nationale des professions (CNP) rend la recherche 
plus difficile. Dans le cas de certains métiers ou professions qui se retrouvent dans toute 
une gamme de secteurs, comme les professionnels du marketing ou les adjoints 
administratifs, le RÉ apparaît plus ou moins approprié. En réponse à cette critique, un 
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relayeur rencontré suggère à ces clients d’utiliser la section « métiers et professions » d’IMT 
en ligne afin de cibler les principaux secteurs qui embauchent leur corps d’emploi, puis de 
consulter le RÉ à partir de cette section. 
 
D’autres difficultés sont plutôt attribuables aux limites de l’outil de recherche. Le moteur est 
peu convivial selon certains commentaires recueillis. D’autres notent qu’il est impossible de 
faire une recherche sur deux régions ou deux secteurs en même temps et que la recherche 
par mots clés est très restrictive. Enfin, certaines fonctionnalités du site causent des 
difficultés. Le problème d’impression des résultats de recherche (on ne peut imprimer 
qu’une seule page à la fois) a été fréquemment mentionné. L’absence d’une option 
permettant de sauvegarder les résultats a aussi été évoquée. 
 
Quant à la capacité des chercheurs d’emploi à être autonomes dans leur utilisation du RÉ, 
les avis divergent, surtout quant à la capacité des chercheurs d’emploi à s’approprier le 
SCIAN. En outre, beaucoup reconnaissent que les aptitudes des chercheurs d’emploi avec 
l’informatique déterminent grandement leur capacité à utiliser de façon autonome le RÉ. 
 
Les chercheurs d’emploi qui ont reçu des services d’une ressource externe ont des 
personnes ressources vers qui se tourner en cas de besoin. Il en va de même des 
personnes qui utilisent le RÉ dans un CLE ou qui s’y présenteraient, selon les répondants. 
 
6.11 Les freins à l’utilisation 

Parmi les freins qui ont été nommés au sujet de l’utilisation du RÉ, le plus fréquemment 
entendu a trait aux capacités limitées de certains clients avec l’informatique. Outre cela, les 
mises à jour qui ne sont pas assez fréquentes, selon certains répondants, sont de nature à 
freiner l’utilisation, car elle affaiblit la crédibilité de la banque de données et la confiance des 
utilisateurs. 
 
Selon plusieurs répondants, le RÉ est méconnu. Si les chercheurs d’emploi ne côtoient pas 
les intervenants en employabilité, « rares sont ceux qui iraient plus loin » comme le souligne 
un répondant. Certains répondants, de même que les observations réalisées dans les 
ressources externes et les CLE, confirment que les clients connaissent généralement peu 
le RÉ avant qu’il leur soit présenté. Ceux-ci seraient cependant satisfaits d’apprendre à 
l’utiliser, car « ils font une belle découverte » selon un répondant, ou réalisent qu’il y a plus 
d’entreprises qu’ils ne l’imaginaient. Dans le même ordre d’idées, des répondants ont 
affirmé que le RÉ est mal indexé sur les moteurs de recherche et est difficile à trouver ou 
difficile d’accès sur le site d’Emploi-Québec. 
 
6.12 Les pistes d’amélioration 

Les pistes d’amélioration suggérées par les personnes rencontrées ont été classées en 
grandes catégories. La plus importante regroupe des suggestions d’informations à ajouter 
sur les entreprises. Par exemple, on suggère d’ajouter des informations sur la structure 
professionnelle des entreprises (métiers et professions qui y sont présents), d’avoir le nom 
des personnes responsables de l’embauche ou des différents départements, d’avoir accès 
aux entreprises de moins de cinq employés, d’ajouter la masse salariale, le chiffre d’affaires, 
le NEQ, etc. 
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Ensuite, plusieurs améliorations souhaitées sont en lien avec l’outil de recherche du RÉ. 
Plusieurs demandent de rendre la recherche plus précise ou facile, notamment en 
proposant des appellations de secteurs plus spécifiques ou la possibilité de faire une 
recherche par appellation d’emploi. D’autres voudraient que la recherche par mots clés soit 
plus performante, que la recherche soit plus efficace ou flexible, qu’il soit possible de faire 
une recherche dans deux secteurs ou dans deux régions à la fois, d’ajouter des variables 
de recherche ou des critères de recherche optionnels pour certains secteurs (ex. : Santé et 
services sociaux) 
 
Beaucoup de commentaires réclamaient une meilleure mise à jour des informations 
contenues dans le RÉ, notamment au point de vue de la fréquence et la réduction du 
nombre de doublons. Outre cela, ils soulignaient l’importance de trouver des façons 
d’intégrer les entreprises nouvellement créées à la base de données, au moyen d’une 
entente avec le Registraire des entreprises du Québec, par exemple. À cet effet, certains 
répondants aimeraient que soit affichée la date de la dernière mise à jour des informations 
sur la fiche d’une entreprise. Les répondants régionaux du RÉ, les membres du Comité de 
coordination du répertoire des établissements (CCRÉ) ou le personnel des unités centrales 
ont dit participer à l’exercice de mise à jour des entreprises à l’étape de la vérification des 
informations ne pouvant l’être par téléphone (ce qu’ils appellent le « résiduel »). Rares sont 
ceux qui ont dit signaler des mises à jour à effectuer à Softconcept. 
 
D’autres commentaires visaient l’amélioration des modalités du site ou l’ajout de nouvelles 
modalités. Au premier rang, les répondants ont demandé l’amélioration des fonctionnalités 
d’impression des résultats de recherche, notamment de pouvoir les imprimer d’un seul coup 
et non page par page. Les autres commentaires suggèrent de pouvoir enregistrer son 
parcours sur le site (critères de recherche) ainsi que dans la liste de ses entreprises 
préférées et d’ajouter des liens vers les réseaux sociaux. Enfin, quelques personnes ont 
suggéré des liens avec Placement en ligne, soit un lien vers les offres d’emploi affichées ou 
d’identifier les entreprises qui ont affiché des postes dans PEL d’une quelconque façon (par 
exemple, dans une autre couleur). 
 
Enfin, les autres suggestions portaient sur l’amélioration de l’ergonomie du site et sur la 
nécessité de mieux le faire connaître auprès des chercheurs d’emploi, des partenaires 
externes ou même des CLE.  
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7. LA SYNTHESE DES RESULTATS DU SONDAGE AUPRES DES 
UTILISATEURS DE LA SECTION « TROUVEZ UNE ENTREPRISE » 
D’IMT EN LIGNE 

Le sondage de satisfaction sur IMT en ligne s’est tenu de novembre 2015 à mars 2016. Le 
recrutement de citoyens et d’entreprises, ci-après appelée la clientèle principale, s’est fait 
par l’apparition d’une fenêtre surgissante (pop up) en cours de navigation et l’affichage 
d’une bannière sur le site de l’IMT en ligne. La sollicitation des relayeurs d’information10 
s’est faite par le biais d’une invitation par courriel. La collecte de données ne reposant pas 
sur une méthode d’échantillonnage probabiliste, les résultats ne peuvent être généralisés à 
l’ensemble de la population. 
 
7.1 La clientèle principale 

Des 538 personnes qui ont répondu au sondage de satisfaction d’IMT en ligne, les 
162 utilisateurs ayant précisé qu’ils recherchaient des informations sur des entreprises ont 
eu à répondre aux questions au sujet de la section « Trouvez une entreprise » du site. 
 
7.1.1 Le profil des répondants de la clientèle principale 

Les répondants ayant recherché des informations sur les entreprises sont très largement 
des personnes à la recherche d’un emploi (71,7 %) ou en orientation/réorientation de 
carrière (16,0 %). Une petite proportion des utilisateurs du RÉ (12,3 %) provient d’une 
entreprise, d’une association sectorielle, d’une chambre de commerce ou autre. 
 
Deux répondants sur cinq (40,6 %) ayant recherché des informations sur les entreprises 
n’avaient reçu aucun service ou n’avaient eu aucun contact avec Emploi-Québec. Donc, en 
majorité, les utilisateurs du RÉ avaient reçu des services d’Emploi-Québec : services, 
rencontre d’un agent et d’un agent de la salle multiservice, échanges téléphoniques avec 
un agent, etc. 
 
Les répondants à la section du sondage portant sur le RÉ évaluent leur niveau d’habileté à 
naviguer sur Internet et à rechercher de l’information sur un site Web de manière très 
positive. Respectivement, 88,2 % et 91,3 % des répondants s’attribuent une note de 8 ou 
plus sur une échelle de 10, s’estimant ainsi très habiles. 
 
Plus d’hommes que de femmes ont répondu à la section du sondage sur le RÉ (53,8 % vs 
46,3 %). Les répondants sont assez uniformément répartis au sein des groupes d’âge 
quoique les 25 à 34 ans soient mieux représentés (30,6 %) que les 18 à 24 ans (5,6 %) ou 
les 55 ans et plus (14,4 %). Les 35 à 44 ans et les 45 à 54 ans représentaient 21,9 % et 
                                                
 
10 Le terme « relayeurs d’information » désigne les personnes qui interagissent avec les citoyens ou 

les entreprises, qu’elles travaillent à l’interne du MTESS ou à l’externe (AAE, agents et conseillers). 
Cette désignation inclut aussi les personnes - travaillant uniquement à l’interne – qui interagissent 
essentiellement avec d’autres relayeurs (certains professionnels, répondants régionaux en IMT, 
répondants régionaux du RÉ). 
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27,5 % des répondants à cette section. Leur langue d’usage est principalement le français 
(87,4 %), suivie d’une langue autre (8,6 %) et de l’anglais (4,0 %). 
 
Enfin, le niveau de scolarité le plus élevé atteint par les répondants à la section du sondage 
sur le RÉ est majoritairement de niveau universitaire (58,4 %) et collégial (23,0 %). 
 
7.1.2 La recherche d’entreprises sur l’IMT en ligne 

Moins du tiers des répondants au sondage sur IMT en ligne ont affirmé avoir recherché des 
informations sur les entreprises (30,7 %). Cela en fait le type d’information le moins 
recherché sur le site avec l’information sur les domaines ou secteurs d’activité (30,9 %). En 
comparaison, quatre utilisateurs sur cinq (80,3 %) ont cherché des informations sur les 
métiers ou les professions telles que les compétences requises, les perspectives d’emploi, 
les tâches ou le salaire. Plus de la moitié (51,2 %) a cherché des offres d’emploi et plus du 
tiers, de l’information sur les programmes de formation (37,4 %). 
 
Le pourcentage de la clientèle principale n’ayant recherché que des informations sur les 
entreprises sur IMT en ligne est de 4,8 %. 
 
Parmi les 162 utilisateurs qui ont consulté la section « Trouvez une entreprise », 74,1 % 
recherchaient aussi des informations sur les métiers ou les professions; 61,7 % des offres 
d’emploi; 49,4 % de l’information sur les domaines ou secteurs d’activité et 36,4 % sur les 
programmes de formation. 
 
7.1.3 La fréquence de recherche des entreprises 

Près de la moitié (48,1 %)11 des utilisateurs du RÉ l’ont consulté moins de 10 fois au cours 
de la dernière année. Pour le quart (25,3 %) des utilisateurs du RÉ ayant répondu au 
sondage, il s’agissait de leur première recherche d’entreprises sur IMT en ligne. 
 
7.1.4 Les buts de la recherche d’entreprises 

Les utilisateurs du RÉ font une recherche d’entreprises principalement dans le but 
d’envoyer des curriculum vitae ou de solliciter un emploi (66,0 %), d’obtenir plus 
d’information sur une entreprise qui a publié une offre d’emploi (54,9 %) ou pour mieux 
connaître un secteur d’activité ou les entreprises d’un territoire donné (45,1 %). Dans une 
moindre proportion, on évoque aussi l’orientation des clients vers des entreprises 
susceptibles de les embaucher (17,3 %), la recherche d’entreprises à solliciter à des fins 
commerciales (12,3 %) et la recherche de sous-traitants ou partenaires d’affaires (4,3 %). 
 

                                                
 
11 Plus précisément, 22,1 % l’a consulté de 5 à 10 fois et 26,0% de 2 à 4 fois. 
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7.1.5 La qualité de l’information sur les entreprises 

Les utilisateurs ont été interrogés sur divers énoncés portant sur la qualité de l’information 
sur les entreprises et devaient situer leur opinion sur une échelle de 0 à 10; dix 
correspondant au plus haut niveau d’accord. 
 
Du plus élevé au plus faible, les énoncés se classent ainsi (les moyennes obtenues sont 
entre parenthèses) : 

• De façon générale, l’information sur les entreprises est utile (7,83); 
• De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » (7,17); 
• De façon générale, l’information sur les entreprises est complète (7,02); 
• De façon générale, l’information sur les entreprises est fiable et à jour (6,96); 
• En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais (6,87). 

 
7.1.6 Les autres sources d’information sur les entreprises et leur importance 
par rapport au RÉ 

Les répondants qui n’utilisent aucun autre site pour obtenir des informations sur les 
entreprises représentent seulement 6,2 % des utilisateurs du RÉ. Parmi les 93,8 % qui le 
font, 72,2 % consultent les moteurs de recherche, 61,7 % les sites de recherche d’emploi 
ou d’annonces, 47,5 %, les médias sociaux, 40,7 % les sites gouvernementaux et 32,1 %, 
les bottins. 
 
Plus des deux tiers (69,4 %) des répondants qui utilisent d’autres sites afin d’obtenir des 
informations sur les entreprises ne font pas du RÉ leur principale source d’information; ils 
ont plutôt affirmé qu’il est une source d’information sur les entreprises parmi d’autres. Moins 
du tiers (30,6 %) confirment que l’IMT est leur principale source. Fait intéressant, aucun 
répondant n’a affirmé que le RÉ était une source d’information sur les entreprises très peu 
importante. 
 
7.1.7 Satisfaction générale des utilisateurs sur la section « Trouvez une 
entreprise » 

Le degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle principale avec l’énoncé De façon 
générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » est de 7,17. 
 
Les utilisateurs qui ont utilisé d’autres sites et ayant affirmé que cette section est leur 
principale source d’information sur les entreprises s’avèrent davantage d’accord avec cet 
énoncé, lui ayant octroyé un degré d’accord moyen de 8,32 contre 6,91 pour ceux qui ont 
qualifié le RÉ de source d’information parmi d’autres. 
 
7.1.8 L’insatisfaction et les besoins non comblés 

Les utilisateurs qui ont  attribué une note de 7 et moins à l’énoncé De façon générale, je 
suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne ont eu à expliquer 
les raisons de leur insatisfaction. Les 62 commentaires émis par 53 répondants révèlent 
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que plus du tiers (35,8 %) d’entre eux soulignent le manque d’informations pertinentes, plus 
du quart (26,4 %) critiquent la convivialité du système, près du cinquième (18,9 %) 
mentionnent que le site n’est pas à jour et 13,2 % suggèrent l’ajout d’autres critères de 
recherche afin de faciliter les recherches. 
 
7.2 Les relayeurs d’information 

Des 1048 relayeurs d’information12 qui ont répondu au sondage de satisfaction d’IMT en 
ligne, 599 ont précisé avoir recherché des informations sur les entreprises sur IMT en ligne. 
Ils ont eu à répondre aux questions d’évaluation portant sur la section « Trouvez une 
entreprise ». 
 
7.2.1 Le profil des relayeurs d’information 

Les relayeurs d’information se jugent habiles à naviguer sur Internet et à rechercher de 
l’information sur un site Web. En effet, 92 % d’entre eux s’attribuent une note de 8 ou plus 
sur une échelle de 10 quant à leur habileté à effectuer ces deux opérations. 
 
Les relayeurs ayant répondu à la section du sondage portant sur le RÉ étaient à 80 % des 
femmes. Les 18 à 24 ans étaient peu nombreux (3,2 %), mais les 25 à 34 ans et les 35 à 
44 constituaient les deux principaux groupes d’âge (respectivement 31,5 % et 30,2 %). Les 
45 à 54 ans représentaient 23,3 % des personnes sondées dans cette catégorie de 
répondants et les 55 ans et plus 11,8 %. 
 
Enfin, le plus haut niveau de scolarité atteint par les relayeurs répondants à la section RÉ 
est élevé : 13,9 % a atteint un niveau collégial et 83,9 % un niveau universitaire. 
 
7.2.2 La recherche d’entreprises sur l’IMT en ligne 

Au regard du type d’informations recherchées sur IMT en ligne, la section « Trouvez une 
entreprise » se classe pratiquement ex aequo avec les offres d’emploi et les programmes 
de formation (respectivement 58,2 %, 58,6 % et 57,9 % des relayeurs répondants ont 
consulté ce type d’information). La recherche d’information sur les métiers ou professions 
constitue le type d’information le plus recherché : 90,6 % des relayeurs consultés ont 
recherché ce type d’information sur IMT en ligne. L’information sur les domaines ou les 
secteurs d’activité est le type d’information qu’ils recherchent le moins : 45,9 % d’entre eux 
l’ont fait. 
 

                                                
 
12 Ce groupe est constitué de 309 intervenants du réseau d'Emploi-Québec, 592 intervenants dans 
un organisme en employabilité ayant une entente de service avec Emploi-Québec et 147 autres 
intervenants ou sans statut. 
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7.2.3 La fréquence de recherche des entreprises sur le site IMT en ligne au 
cours de la dernière année 

Pour un peu plus des deux tiers des relayeurs consultés, la fréquence de leur recherche 
d’entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année était soit hebdomadaire 
(36,2 %) ou mensuelle (31,5 %). Elle était de 5 à 10 fois pour 16,3 % d’entre eux et de 2 à 
4 fois pour 8,9 %. Elle s’avérait quotidienne dans 5,9 % des cas et il s’agissait d’une 
première recherche d’entreprises sur le site IMT en ligne pour seulement 1,2 % d’entre eux. 
 
7.2.4 Les buts de la recherche d'entreprises 

Les relayeurs utilisateurs du RÉ font une recherche d’entreprises dans le but d’orienter des 
clients vers des entreprises susceptibles de les embaucher (85,0 %) ou de mieux connaître 
un secteur d’activité ou les entreprises d’un territoire donné (57,3 %). Dans une moindre 
proportion, on évoque aussi l’obtention de plus d’informations sur une entreprise qui a publié 
une offre d’emploi (29,2 %), l’envoi de curriculum vitae ou la sollicitation d’un emploi 
(25,0 %), la recherche d’entreprises à solliciter à des fins commerciales (5,3 %),  la 
recherche de sous-traitants ou partenaires d’affaires (4,0 %) ou à d’autres fins (4,0 %). 
 
7.2.5 La qualité de l’information sur les entreprises 

Les relayeurs consultés ont été interrogés sur divers énoncés portant sur la qualité de 
l’information sur les entreprises et devaient situer leur opinion sur une échelle de 0 à 10; dix 
correspondant au plus haut niveau d’accord.  
 
Du plus élevé au plus faible, les énoncés se classent ainsi (les moyennes obtenues sont 
entre parenthèses) : 

• De façon générale, l’information sur les entreprises est utile (8,11); 
• De façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » (7,32); 
• En bout de ligne, j'ai obtenu toute l'information que je cherchais (7,04); 
• De façon générale, l’information sur les entreprises est fiable et à jour (6,93); 
• De façon générale, l’information sur les entreprises est complète (6,89). 

 
7.2.6 Les autres sources d’information sur les entreprises et leur importance 
par rapport au RÉ 

Parmi les répondants, seulement 3,7 % affirment qu’ils n’utilisent aucun autre site pour 
obtenir des informations sur les entreprises, tandis que les moteurs de recherche (82,0 %), 
les bottins (62,1 %) et les sites de recherche d’emploi ou d’annonces (57,1 %) sont les 
autres sites les plus souvent consultés pour obtenir des informations sur les entreprises. On 
utilise aussi les sites gouvernementaux (49,4 %) et les médias sociaux (43,1 %). 
 
Parmi les répondants ayant affirmé utiliser d’autres sites afin d’obtenir des informations sur 
les entreprises, 64,7 % d’entre eux affirment que le RÉ est une source d’information parmi 
d’autres sur les entreprises. Près du tiers (32,0 %) des répondants en font leur principale 
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source d’information sur les entreprises. Seulement 3,3 % estiment qu’il s’agit d’une source 
d'information très peu importante sur les entreprises. 
 
7.2.7 Satisfaction générale des relayeurs sur la section « Trouvez une 
entreprise » 

Le degré d’accord moyen des utilisateurs de la clientèle principale avec l’énoncé De façon 
générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » est de 7,32 sur une 
échelle de 0 à 10. 
 
Les utilisateurs ayant consulté le site IMT en ligne toutes les semaines sont davantage 
d’accord (degré d’accord moyen de 7,65) avec l’énoncé De façon générale, je suis satisfait 
de la section « Trouvez une entreprise » comparativement à ceux l’ayant consulté tous les 
mois (degré d’accord moyen de 7,07). 
 
Les utilisateurs ayant affirmé que le RÉ est leur principale source d’information sur les 
entreprises sont davantage d’accord (degré d’accord moyen de 8,16) avec l’énoncé De 
façon générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » comparativement 
à ceux dont IMT est une source d’information parmi d’autres sur les entreprises (7,01) et 
ceux pour qui IMT est une source d’information très peu importante sur les entreprises 
(4,50). 
 
7.2.8 L’insatisfaction et les besoins non comblés 

Les relayeurs consultés ayant attribué une note de 7 ou moins à l’énoncé De façon 
générale, je suis satisfait de la section « Trouvez une entreprise » du site IMT en ligne ont 
été questionnés sur les motifs de leur insatisfaction. Les 226 répondants qui ont émis 
285 commentaires ont d’abord expliqué que le site ne leur paraît pas à jour (31,0 %) et qu’il 
y manque des informations pertinentes (27,0 %). Un cinquième des utilisateurs (20,8 %) 
explique que les recherches sont difficiles et voudrait pouvoir faire des recherches en 
utilisant d’autres critères. Une proportion similaire (20,4 %) de répondants relève les 
difficultés liées à la recherche par secteurs d’activités ou l’utilisation du SCIAN. Enfin, 
14,6 % critiquent la convivialité du système et 8,4 % déplorent l’absence des entreprises de 
cinq employés et moins.8.
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8. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

L’évaluation du RÉ avait pour objectif d’alimenter la réflexion sur deux enjeux, soit sa 
pertinence et la satisfaction des utilisateurs à son égard, notamment celle des chercheurs 
d’emploi à l’intention de qui le RÉ a été mis sur pied. Les résultats présentés ci-avant 
permettent de mieux connaître, entre autres, l’utilisation, les besoins, les difficultés 
rencontrées et les améliorations souhaitées par les utilisateurs du RÉ et de porter un 
jugement sur ces enjeux. 
 
De façon générale, les résultats des différentes collectes de données convergent quant aux 
conclusions à tirer de cette évaluation : tant le volet qualitatif que le volet quantitatif pointent 
dans une même direction. Bien qu’aucun des modes de collecte de données ne permet la 
généralisation des résultats, on peut penser que les tendances décrites dans ce rapport 
reflètent assez fidèlement la réalité. 
 
Les résultats présentés dans les chapitres précédents indiquent que l’offre d’un répertoire 
d’entreprises en ligne sur le site Web d’Emploi-Québec est pertinente, car elle répond à un 
besoin. D’abord, le volet qualitatif révèle l’intégration des techniques d’exploration du 
« marché caché » de l’emploi dans les méthodes enseignées par les CLE et les ressources 
externes et le recours assez systématique au RÉ à cette fin. Celui-ci constitue l’outil qui 
correspond à la démarche proposée par les intervenants en matière de recherche d’emploi. 
Ces derniers  considèrent généralement l’exploration du marché caché comme un moyen 
efficace de trouver un emploi ou un stage. L’absence d’un outil tel que le RÉ pourrait 
compliquer la mise en pratique de la démarche d’exploration du marché caché.  
 
Les répondants consultent certes d’autres sites pour obtenir de l’information sur les 
entreprises : seuls 6,2 % des répondants de la clientèle principale et seuls 3,7 % des 
relayeurs n’utilisent aucun autre site. Cependant, pour près du tiers d’entre eux (30,6 % de 
la clientèle principale et 32,0 % des relayeurs), le RÉ est leur principale source d’information 
sur les entreprises. Aucun répondant de la clientèle principale ne juge que le RÉ est une 
source d’information très peu importante sur les entreprises et c’est le cas de seulement 
3,3 % des relayeurs. Pour environ les deux tiers (69,4 % de la clientèle principale et 64,7 % 
des relayeurs), il s’agit d’une source d’information parmi d’autres. Toutefois, les résultats du 
volet qualitatif indiquent que presque la totalité des utilisateurs considèrent ces sources 
d’information comme étant complémentaires et ne voient pas de dédoublement dans les 
services offerts. 
 
Aussi, une forte majorité des utilisateurs (66,0 % de la clientèle principale) du RÉ y ont 
recours afin de solliciter des emplois ou d’envoyer des CV. Chez les utilisateurs de la 
catégorie des relayeurs, 85 % d’entre eux l’utilisent pour orienter des clients vers des 
entreprises susceptibles de les embaucher. Les usages visant d’autres buts que la 
recherche d’emploi ou la connaissance du marché du travail représentent une proportion 
relativement faible de l’ensemble. Les DR d’Emploi-Québec utilisent également le RÉ, 
principalement afin de produire des portraits sectoriels ou régionaux. D’autres usages ont 
également été recensés. Bien que le RÉ soit un outil de travail utile et apprécié du personnel 
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des DR et du central, l’usage qu’il en fait semble représenter une faible proportion de 
l’utilisation globale. 
 
La pertinence ou, autrement dit, l’adéquation entre les besoins et l’offre de service, est 
globalement positive puisque le RÉ répond aux besoins des chercheurs d’emploi en 
fournissant une liste qui inclut les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions 
du Québec. L’information sur les entreprises est d’ailleurs jugée utile par la clientèle 
principale et les relayeurs, car ils lui accordent respectivement une note moyenne de 7,83 
et 8,11 sur 10. La fonctionnalité permettant de localiser les entreprises – et souvent de juger 
de la faisabilité du transport selon différents modes – est jugée pertinente et est parmi les 
plus appréciée, selon les répondants rencontrés en entrevue. Il en va de même du nombre 
d’employés qui est une information prisée. 
 
De façon générale, la satisfaction à l’égard de RÉ est positive. La clientèle principale offre 
un degré d’accord moyen de 7,17 à l’affirmation De façon générale, je suis satisfait de la 
section Trouvez une entreprise », alors que les relayeurs lui accordent 7,32. Bien que 
positif, ces degrés d’accord moyens laissent tout de même percevoir la possibilité 
d’accroître sensiblement la satisfaction envers le RÉ. À ce titre, les difficultés rencontrées 
et les suggestions d’amélioration proposées par les répondants aux collectes sont à 
considérer.  
 
Au nombre des difficultés rencontrées, celles liées à la recherche et à la classification des 
entreprises en fonction du SCIAN reviennent régulièrement. Il est loisible de croire que 
plusieurs difficultés liées à des fonctionnalités peuvent être corrigées facilement (par 
exemple, l’impression d’une liste d’entreprises ou l’ajout de critères de recherche). 
Toutefois, les difficultés liées au classement des entreprises par le SCIAN pourraient 
représenter un défi plus important. Une réflexion plus poussée s’impose sur la faisabilité de 
diverses options : mieux expliquer et vulgariser le SCIAN, créer des ponts entre le SCIAN 
et la CNP qui permettraient des recherches par métier ou professions, revoir complètement 
le classement des entreprises, etc. Bref, diverses solutions sont à explorer afin d’accroître 
la satisfaction des utilisateurs à l’égard de la recherche sur le site, notamment en 
considérant les coûts qu’elles engendreraient. 
 
Outre les améliorations liées à la recherche d’entreprises, les autres demandes 
d’amélioration touchent l’information elle-même. La mise à jour plus fréquente des données, 
l’ajout de certaines informations et la disponibilité du profil des entreprises de moins de 
5 employés ont également été nommés. Dans le cas des deux dernières propositions, 
l’étude de l’information qui est publiée sur le RÉ en ligne au regard de celle qui est disponible 
dans la base de données accessibles aux détenteurs d’une licence LIC pourrait constituer 
une première réponse à ces demandes. Quant à la demande de procéder à une mise à jour 
plus fréquente des données, il faut considérer les coûts d’une telle opération. La suggestion 
d’un répondant de publier la date de la dernière mise à jour de l’information au sujet d’une 
entreprise donnée pourrait à tout le moins situer l’utilisateur sur la validité de l’information. 
Les moyens utilisés pour la mise à jour des informations sur les entreprises pourraient 
également être étudiés afin de répondre à ce besoin, mais sans occasionner de coûts trop 
importants. Une plus grande participation des différentes catégories d’utilisateurs (les 
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chercheurs d’emploi, les ressources externes, les entreprises elles-mêmes, les partenaires, 
etc.) – qui pourraient signaler des entreprises fermées ou déménagées à la firme 
responsable de la mise à jour des informations pour vérification – pourrait être à considérer. 
Le processus actuel de mise à jour semble être vu comme la responsabilité de Softconcept, 
auquel participent les DR, mais ne semble pas opérer dans l’autre sens, c’est-à-dire des 
utilisateurs vers Softconcept. Aussi, des partenariats avec d’autres acteurs (comme le 
Registraire des entreprises du Québec) pourraient être envisagés, comme cela a été 
suggéré pendant la collecte de données. 
 
Il a été peu question du logiciel LIC dans cette discussion des résultats car la firme 
Softconcept est actuellement en train d’implanter une nouvelle version de son application. 
À la lumière des résultats présentés au chapitre 4, les responsables du RÉ devraient 
s’assurer que cette nouvelle version soit plus conviviale, facile d’utilisation, accessible et 
rapide. 
 
En terminant, l’évaluation conclut à la pertinence du RÉ, car il sert d’appui à une méthode 
de recherche d’emploi largement diffusée par les CLE et les ressources externes. La 
satisfaction, bien que positive, peut être améliorée à l’aide des nombreuses suggestions 
des utilisateurs ou des difficultés recensées. Cependant, les résultats de l’évaluation 
mettent en lumière l’intérêt de s’attarder au niveau d’utilisation du RÉ parmi les chercheurs 
d’emploi. En effet, plusieurs personnes rencontrées ont estimé que le RÉ est peu connu et 
ont évoqué plusieurs motifs en appui à leur constat (mauvaise indexation sur les moteurs 
de recherche, difficultés à trouver le RÉ sur le site d’Emploi-Québec, etc.). La propension 
des chercheurs d’emploi à explorer d’eux-mêmes le marché caché de l’emploi est aussi à 
prendre en considération si on souhaite accroître l’utilisation du RÉ, tout comme le rôle des 
intervenants du réseau de l’emploi (CLE et ressources externes). La façon de mettre de 
l’avant ce type de démarche de recherche d’emploi (exploration du marché caché) ainsi que 
la façon de présenter le RÉ en ligne est possiblement à repenser, notamment auprès des 
moins scolarisés et des personnes moins habiles avec la technologie qui représentaient 
une faible partie des répondants au sondage Web auprès des gens ayant utilisé le RÉ. 
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Le principal but de cette étude est de permettre à la Commission des partenaires du marché du travail 
(CPMT) l’évaluation des projets de formation subventionnés en 2011-2013 par les programmes de 
subvention Soutien aux promoteurs collectifs (SPC) et Soutien régionalisé aux entreprises (SRE) pour le 
développement de la main-d’œuvre, et ce, afin de mieux comprendre comment les projets de formation 
subventionnés ont été mis en œuvre dans les entreprises participantes et de tenter d’en déterminer les effets 
pour les employeurs et les employés.  
 
Le présent rapport rend compte des résultats obtenus à quatre sondages auprès de cinq groupes distincts, 
soit : 
 Les promoteurs ayant obtenu une subvention entre 2011 et 2013 pour la réalisation d'un projet de 

formation dans le cadre du programme Soutien aux promoteurs collectifs; 
 Les entreprises ayant bénéficié d’une subvention entre 2011 et 2013 pour la réalisation d'un projet 

de formation dans le cadre de ce même programme; 
 Les employés ayant participé à une formation dans le cadre du programme Soutien aux promoteurs 

collectifs; 
 Les entreprises ayant bénéficié d’une subvention entre 2011 et 2013 pour la réalisation d'un projet 

de formation dans le cadre du programme Soutien régionalisé aux entreprises; 
 Et, enfin, les employés ayant participé à une formation dans le cadre du programme Soutien 

régionalisé aux entreprises. 
 
Le rapport débute par la présentation des résultats pour le programme Soutien aux promoteurs collectifs 
(SECTION A) qui se divise en trois sous-sections : 
 

1. Résultats pour les promoteurs; 
2. Résultats pour les entreprises (SPC); 
3. Résultats pour les employés (SPC); 

 
Suivies de deux sous-sections présentant les résultats pour le programme Soutien régionalisé aux 
entreprises (SECTION B) : 
 

4. Résultats pour les entreprises (SRE); 
5. Résultats pour les employés (SRE); 
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Suivies de la section présentant les résultats de la pertinence des projets subventionnés pour les 
programmes Soutien aux promoteurs collectifs et Soutien régionalisé aux entreprises. 
 
Finalement, le lecteur trouvera les tableaux en bannières en annexe 1, alors que les questionnaires ayant 
servi à la collecte des données sont présentés en annexe 2. Ajoutons qu’ils ont été fournis par le requérant 
et que la consigne utilisée pour chacun des sondages est présentée au début de chaque questionnaire. 
 
Soulignons que tout au long du rapport, nous utilisons le terme « projet de formation », afin d’en faciliter la 
lecture, mais nous demandons au lecteur de se rappeler que ce terme peut englober d’autres types de 
projets qui ne sont pas de la formation. 
 
De même, l'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de ne pas alourdir le texte et n'a aucune intention 
discriminatoire. 
 
 
LIMITES DE L’ÉTUDE 
 
Toute étude comporte certaines limitations. Les concepts de validité et de fiabilité sont généralement utilisés 
pour évaluer ces limites. Plus spécifiquement pour la présente étude, deux facteurs limitent la portée de l’étude. 
 
1) Validité liée à la sélection  
 
Pour qu'une étude soit représentative de la population cible, nous devons disposer d'un échantillon 
représentatif de cette population. La présente étude comporte cinq échantillons distincts. Nous examinons 
dans un premier temps la validité respective de chacun des échantillons sous l'angle de la validité liée à la 
sélection. 
 
a) Soutien aux promoteurs collectifs (SPC) 
 
Pour le volet Soutien aux promoteurs collectifs (SPC), l’ensemble des 47 organismes promoteurs a été 
sollicité. Au total, nous avons rejoint 38 promoteurs. Bien qu’aucune pondération de redressement n’ait été 
effectuée pour cet échantillon, le taux de la couverture de la population de 81 % permet de conclure à une 
bonne validité pour ce groupe.  
 
Toujours pour le volet SPC, le deuxième échantillon était constitué d’entreprises, on estime à 1 190 le 
nombre potentiel d’entreprises. Les coordonnées de ces entreprises devaient nous être fournies par les 
promoteurs interrogés. Au total, seulement 179 coordonnées ont été recueillies via les promoteurs, ce qui a 
généré 69 entrevues complétées. Le faible taux de couverture, soit 5,8 % (69/1 190), et l’incapacité de 
valider notre échantillon avec des données de population limitent en partie la validité de cet échantillon. 
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Finalement, un dernier échantillon était constitué d’employés ayant participé au programme. La non-
coopération des entreprises ou leur incapacité à nous fournir les coordonnées d’employés a restreint 
l’échantillon à 16 répondants. Bien que nous ayons présenté les résultats de ces entrevues, il va de soi que 
la validité de ces données est peu fiable et qu’aucune conclusion formelle ne peut être dégagée de cet 
échantillon. 
 
b) Soutien régionalisé aux entreprises (SRE) 
 
L’ensemble des 558 entreprises ayant participé au programme Soutien régionalisé aux entreprises a été 
sollicité pour répondre dans un premier temps au sondage et, aussi, nous fournir des listes d’employés ayant 
suivi une formation dans le cadre de leur projet.  
 
Parmi les entreprises participantes, nous avons réalisé 249 entrevues. La possibilité de comparer 
l’échantillon avec la population nous a permis de pondérer notre échantillon de façon à ce que ce dernier 
soit représentatif de la population. Sur le plan strictement statistique, il ne fait aucun doute que cet échantillon 
est le plus robuste de l’ensemble des cinq échantillons de cette étude. 
 
Finalement, les 249 entrevues auprès des entreprises ont permis de récupérer les coordonnées de 341 
employés dont 169 ont complété le sondage. Le non contrôle de la sélection des employés et l’incapacité 
de comparer ces données avec la population cible nous empêche de statuer de façon formelle sur la validité 
de cet échantillon. 
 
2) Fiabilité de l’instrument de mesure 
 
La fiabilité de l’instrument de mesure est probablement le talon d’Achille de cette étude. Ce manque de 
fiabilité n’est pas lié à une carence des questionnaires, mais plutôt au protocole de l’étude. En effet, la 
réalisation d’entrevues au dernier trimestre de l’année 2015 pour évaluer des projets tenus entre 2011 et 
2013 fait appel en grande partie à la mémoire des répondants. Tout au long des entrevues, nous avons noté 
des difficultés à répondre ainsi qu’une certaine confusion auprès des organismes ayant participé à plus d’un 
projet.  
 
De plus, l’effet de mortalité (dissémination de répondants potentiels dans le temps), qui s’est caractérisé par 
la difficulté à rejoindre les groupes ciblés, est un autre élément qui a amplifié la faiblesse de la fiabilité de 
l’étude en général, et ceci, plus spécifiquement auprès des employés. 
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1. Résultat pour les promoteurs 
collectifs (SPC) 

 
 

1.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Nous présentons ici les principaux paramètres méthodologiques qui ont servi à l’élaboration du sondage 
auprès des promoteurs ayant réalisé entre 2011 et 2013, un projet dans le cadre du programme Soutien 
aux promoteurs collectifs pour le développement de la main-d’œuvre (SPC). 

1.1.1 Échantillonnage et envoi de lettres 

Toutes les opérations d’échantillonnage étaient sous la responsabilité du requérant. Ce dernier a aussi 
procédé à l’envoi d’une lettre d’information le 2 octobre 2015 à tous les promoteurs concernés par le 
sondage. 

1.1.2 Prétest 

La formation des intervieweurs et le prétest ont eu lieu le 28 octobre 2015. À la suite de la formation 
faite avec le requérant par conférence téléphonique, nous avons fait parvenir deux liens d'écoute du 
prétest afin que le requérant puisse valider l'exactitude du questionnaire, la compréhension des 
questions (autant du répondant que de l'intervieweur), ainsi que la qualité des entrevues. Par la suite, 
des modifications mineures ont été apportées au questionnaire. 

1.1.3 Collecte des données 

L’ensemble de la collecte des données s’est échelonné entre le 28 octobre et le 2 décembre 2015. 
Toutes les opérations de collecte ont été réalisées à partir d’un central téléphonique à Montréal. Le 
tableau 1 présente la distribution des appels téléphoniques. Le temps moyen de passation du 
questionnaire a été de 19 minutes et 30 secondes. Des opérations de relance téléphonique afin de 
rappeler aux promoteurs de nous fournir des listes d’entreprises ayant participé au projet subventionné 
dans le cadre du programme SPC ont aussi été réalisées les 9 novembre et 2 décembre 2015. 
Tableau 1  
Distribution des appels téléphoniques pour les promoteurs 

 N % 

Semaine du 26 octobre 2015 4 10,7 
Semaine du 2 novembre 2015 11 29,0 
Semaine du 9 novembre 2015 16 42,1 
Semaine du 16 novembre 2015 1 2,6 
Semaine du 23 novembre 2015 3 7,8 
Semaine du 30 novembre 2015 3 7,8 
Total 38 100 % 
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1.1.4 Taux de réponse et précision statistique 

Diverses méthodes peuvent être utilisées afin de calculer un taux de réponse. Nous utilisons comme 
base de référence pour nos calculs, la méthode de l’Association de la recherche et de l’intelligence 
marketing1. Le taux de réponse est de 95,7 %. La marge d’erreur d’échantillonnage maximale2 pour la 
taille de l’échantillon total (n = 38) est de ± 5,0 %. 
 
Tableau 2  
Rapport de terrain pour les promoteurs 

Disposition finale Nombre de 
numéros 

Totaux 
Nombre 
d’appels 

Nombre d’appels 
par numéro 

A Numéros invalides  0 - - 
B  Non résolus  0 - - 
C  Sans réponse, éligibilité inconnue  0 - - 
D  Inéligibles  7 121 17,3 
   Entreprise n’existe plus  5  116 23,2 
   N’est plus à l’emploi 2  5 2,5 
E  Sans réponse, éligibles  2 30 15,0 
   Refus catégoriques 1  25 25,0 
   Refus  1  5 5,0 
F  Entrevues complétées  38 298 7,8 
   Complétées  38  298 7,8 
TOTAL 47 47 449 9,6 

 

Taux de réponse   

Association de la recherche et de l’intelligence marketing 
La formule utilisée est : 100 x (F + D) / (TOTAL – A) 95,7 % 

1.2 LA DESCRIPTION DES ORGANISATIONS ET DES PROJETS 

1.2.1 Description des organisations 

Afin de brosser un portrait des organisations ayant répondu au sondage, soit 38 promoteurs, nous 
décrivons ici leurs principales caractéristiques. Les informations présentées au tableau 3 montrent que 
plus de la moitié des répondants étaient les responsables du projet (55,3 %), alors que 44,7 % étaient 
associés de très près à la réalisation du projet. 
 
Le principal secteur d’activité des organisations interrogées était plus souvent la fabrication (23,7 %) et 
les autres services (sauf les administrations publiques) (21,1 %). Dans une moindre proportion, on 
retrouve les services professionnels, scientifiques et techniques (10,5 %), les services administratifs, 
services de soutien, de gestion des déchets et services d'assainissement (7,9 %), ainsi que les services 
d'enseignement (7,9 %). 

  

                                                 
1  Pour plus d’information, se référer au site suivant :  

http://mria-arim.ca/fr/a-propos-de-larim/normes/formule-du-calcul-des-taux-de-reponse  
2  Les paramètres pour calculer la précision statistique sont : un niveau de confiance à 95 % avec un effet de plan de « 1 » et une population de 

42 (les entreprises n’existant plus sont considérées hors population).  
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Dans la majorité des cas (57,9 %), le type de promoteur est un comité sectoriel de main-d’œuvre, tandis 
que pour 15,8 % des cas, il s’agit d’une association d'employeurs membres d'une organisation 
représentant les employeurs à la CPMT. 
 
Afin d’avoir un nombre d’entreprises suffisant pour participer au projet subventionné, près du quart des 
promoteurs ont affirmé avoir sollicité environ le double (13,2 %) ou plus du double (10,5 %) 
d’entreprises. Plus d’un promoteur sur dix (13,2 %) précise ne pas avoir eu à solliciter beaucoup 
d’entreprises. 
 
Enfin, ajoutons que le regroupement d’entreprises a été formé principalement sur la base d’intérêts 
sectoriels (même activité économique) (65,8 %) et, dans une moindre mesure, sur la base d’intérêts 
régionaux ou locaux (10,5 %) ou d’intérêts sectoriels et locaux ou régionaux (10,5 %). 
 
Tableau 3  
Répartition des promoteurs selon leurs diverses caractéristiques au moment du projet 

 N % 

Rôle du répondant :   

 J'étais responsable du projet 21 55,3 
 J'ai été associé de très près à la réalisation du projet  17 44,7 
Total  38 100 % 

Secteur d’activité de l’organisme :   

 Fabrication (transformation de matières ou de substances en nouveaux produits 
par des procédés mécaniques ou physiques) 9 23,7 

 Autres services, sauf les administrations publiques 8 21,1 
 Services professionnels, scientifiques et techniques 4 10,5 
 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 

services d'assainissement 3 7,9 
 Services d'enseignement 3 7,9 
 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 5,3 
 Industrie de l'information et industrie culturelle 2 5,3 
 Transport et entreposage 2 5,3 
 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 1 2,6 
 Arts, spectacles et loisirs 1 2,6 
 Hébergement et services de restauration 1 2,6 
 Administrations publiques 1 2,6 
 Commerce de détail 1 2,6 
Total  38 100 % 

Type de promoteur :   

 Un comité sectoriel de main-d'œuvre 22 57,9 
 Une association d'employeurs membres d'une organisation représentant les 

employeurs à la CPMT 6 15,8 
 Une mutuelle de formation 3 7,9 
 Une association de travailleurs 2 5,3 
 Une table sectorielle 1 2,6 
 Un organisme paritaire 1 2,6 
 Une association de gens d'affaires 1 2,6 
 Une grappe industrielle 1 2,6 
 Un comité paritaire/regroupement syndicats et employeurs 1 2,6 
Total  38 100 % 

…/suite 
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Tableau 3 (suite) 
Répartition des promoteurs selon leurs diverses caractéristiques au moment du projet  

 N % 

Nombre d’entreprises sollicitées suffisant pour participer au projet subventionné :   

 Oui, environ le double 5 13,2 
 Oui, plus du double 4 10,5 
 Non 5 13,2 
 Non applicable 14 36,8 
 Ne sait pas/Refus 10 26,3 
Total  38 100 % 

Base des intérêts du regroupement d’entreprises :   

 Intérêts sectoriels (même activité économique) 25 65,8 
 Intérêts régionaux ou locaux 4 10,5 
 Intérêts sectoriels et locaux ou régionaux 4 10,5 
 Intérêt des travailleurs 1 2,6 
 Intérêts d'économie sociale et de l'action communautaire 1 2,6 
 Employeur dont les travailleurs ont des limitations 1 2,6 
 Association provinciale 1 2,6 
 Ne sait pas/Refus 1 2,6 
Total  38 100 % 

 

Q1 :  Quel rôle avez-vous joué dans la réalisation du projet de formation subventionné? 
Q9 : Quel est le principal secteur d'activité de votre organisation? (code SCIAN) 
Q7 : Quel type de promoteur collectif êtes-vous? 
Q5 : Avez-vous sollicité beaucoup d'entreprises pour en avoir un nombre suffisant pour participer au projet de formation 

subventionné? 
Q8 : Sur la base de quels intérêts le regroupement d'entreprises est-il formé? 
 

1.2.2 Description des projets subventionnés 

Diverses informations en lien avec le projet réalisé sont résumées au tableau 4. On y voit tout d’abord 
que dans 55,3 % des cas, l’objectif du projet était le soutien au développement et à la reconnaissance 
des compétences des personnes en emploi, alors que pour plus du quart (28,9 %), il s’agissait plutôt 
de la consolidation de l’intervention des comités sectoriels de main-d’œuvre en faveur du 
développement structurel de la formation au sein des entreprises. Dans moins de 10 % des cas, 
l’objectif était le soutien à la structuration de la formation dans les entreprises (7,9 %), le soutien à la 
mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment par le transfert intergénérationnel 
des compétences (5,3 %) et l’amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de 
l’immigration (2,6 %). On note aussi que la très grande majorité des projets ont été réalisés en 2012-
2013 (89,5 %) et qu’il ne s’agissait pas d’une première demande de subvention (86,8 %). 
 
Le projet présenté et accepté était en continuité avec des projets financés dans le cadre du programme 
Soutien aux promoteurs collectifs ou d’interventions réalisées précédemment par les organismes dans 
71,1 % des cas. 
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Enfin, plus de quatre promoteurs sur dix (42,1 %) affirment n’avoir rencontré aucune difficulté en lien 
avec leur projet subventionné. Toutefois, certains ont rencontré les difficultés suivantes : difficultés à 
concilier les disponibilités des employés des entreprises membres pour la formation (21,1 %), difficultés 
à convaincre ou mobiliser les entreprises (15,8 %), difficultés à adapter les contenus aux besoins de 
toutes les entreprises membres (10,5 %) ou des contraintes administratives, monétaires ou d’horaires 
(7,9 %). 
Tableau 4  
Répartition des promoteurs selon diverses caractéristiques du projet subventionné 

 N % 

Objectif du projet :   
 Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences des 

personnes en emploi 21 55,3 

 Consolidation de l’intervention des comités sectoriels de main-d’œuvre en faveur 
du développement structurel de la formation au sein des entreprises 11 28,9 

 Soutien à la structuration de la formation dans les entreprises  3 7,9 
 Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment 

par le transfert intergénérationnel des compétences 2 5,3 

 Amélioration de la connaissance du français par les travailleurs issus de 
l’immigration 1 2,6 

Total  38 100 % 

Année du projet :   

 2011-2012 4 10,5 
 2012-2013 34 89,5 
Total  38 100 % 

Première demande :   

 Oui 5 13,2 
 Non 33 86,8 
Total  38 100 % 

Projet présenté en continuité avec d’autres projets financés :   

 Oui 27 71,1 
 Non 8 21,1 
 Ne sait pas/Refus 3 7,9 
Total  38 100 % 

Difficultés rencontrées :   

 Aucune difficulté ou obstacle 16 42,1 
 Difficultés à concilier les disponibilités des employés des entreprises membres 

pour la formation 8 21,1 

 Entreprises difficiles à convaincre ou à mobiliser 6 15,8 
 Difficultés à adapter les contenus aux besoins de toutes les entreprises membres 4 10,5 
 Contraintes administratives, monétaires ou d’horaires 3 7,9 
 Autres 1 2,6 
Total  38 100 % 

 

Objectif du projet : Fourni dans la base de données initiale 
Année du projet : Fournie dans la base de données initiale 
Q3 :  En étiez-vous à votre première demande de subvention? 
Q4 : Le projet de formation présenté et accepté était-il en continuité avec des projets financés dans le cadre du 

programme Soutien aux promoteurs collectifs ou d'interventions réalisées précédemment par votre organisme? 
Q6 : Quels sont les difficultés ou les obstacles rencontrés en lien avec le projet de formation subventionné? 
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1.3 LA NOTORIÉTÉ ET L’ÉLABORATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

1.3.1 Notoriété du programme 

Il appert du graphique 1 que la moitié des organisations (50,0 %) a été mise au courant de la possibilité 
de présenter une demande de subvention au programme Soutien aux promoteurs collectifs par la 
documentation reçue du Fonds. Plus du tiers (36,8 %) l’ont été par l’entremise d’une autre organisation 
(CLD, chambre de commerce, etc.), 5,3 % connaissaient déjà le programme et 2,6 % ont été mises au 
courant du programme par un consultant ou un formateur externe. 
Graphique 1  
Répartition des promoteurs selon la façon dont ils ont été mis au courant de la possibilité de présenter 
une demande de subvention au programme Soutien aux promoteurs collectifs 
(n = 38) 

 
Q10 :  Comment votre organisation a-t-elle été mise au courant de la possibilité de présenter une demande de subvention 

au programme Soutien aux promoteurs collectifs? 

1.3.2 Demande de subvention 

En ce qui a trait à la demande de subvention, mentionnons tout d’abord que le responsable de 
l’élaboration de cette demande à l’intérieur des organisations interrogées était un cadre supérieur dans 
la majorité des cas (76,3 %) et, dans une moindre proportion, il s’agissait d’un cadre intermédiaire 
(13,2 %), d’un cadre de premier niveau (contremaître ou superviseur) (5,3 %) et d’un consultant externe 
(5,3 %). 
 
D’autre part, on constate au graphique 2 que les trois quarts des organisations (76,3 %) ont élaboré 
seules leur demande de subvention. Parmi celles qui ne l’ont pas élaboré seules (18,4 % - ce qui 
représente sept organisations), un consultant externe (six mentions) ou une ressource externe du 
système public d'éducation (une mention) ont contribué à développer la demande de subvention. 
Toujours au graphique 2, on note que les organisations concernées ont été satisfaites de l’aide reçue 
puisque cinq d’entre elles se sont dites « très satisfaites » et deux, « assez satisfaites ». 

  

Par la 
documentation 
reçue du Fonds

50,0 %

Par une autre 
organisation 

(CLD, chambre 
de commerce, 

etc.)
36,8 %

Connaissait déjà
5,3 %

Par un 
consultant ou un 

formateur 
externe
2,6 %

Ne sait 
pas/Refus

5,3 %
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Graphique 2  
Répartition des promoteurs selon qu’ils ont élaboré seuls leur demande de subvention 
(n = 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q12 :  Votre organisation a-t-elle élaboré seule sa demande de subvention? 
 

1.4 LE PROJET  

1.4.1 Réalisation vs désistement 

Le graphique 3 montre que le projet a été réalisé tel qu’accepté par le Fonds (c’est-à-dire sans 
modification) dans la grande majorité des cas, soit dans 84,2 % des organisations. Seulement 13,2 %, 
soit cinq organisations, mentionnent avoir réalisé le projet partiellement en y apportant des 
modifications. Le projet a néanmoins été réalisé dans une proportion de plus de 75 % dans deux 
organisations et de 50 % à 75 % pour deux autres organisations. Seule une organisation mentionne 
avoir réalisé son projet dans une proportion de moins de 50 %. 
 
La disponibilité des travailleurs est la raison évoquée dans deux organisations pour ne pas avoir réalisé 
le projet en totalité. Les autres raisons citées, avec une mention chacune, sont : la difficulté à maintenir 
la motivation des employés formés, des contraintes liées à la production ou au service à la clientèle, le 
manque de flexibilité du programme et le fait d’être en processus continu. 
  

L'organisation a 
élaboré sa 

demande seule
76,3 %

L'organisation a 
eu de l'aide

18,4 %

Ne sait 
pas/Refus

5,3 %

Qui a contribué à développer (c'est-à-dire à concevoir et rédiger) la demande 
de subvention de votre organisation? 
(n = 7) 
 Un consultant externe (firme ou individu)  6 mentions 
 Une ressource externe du système public d'éducation  1 mentions 

Quel est votre niveau de satisfaction quant à l'aide reçue?   
Diriez-vous que vous êtes...? 
(n = 7) 
 Très satisfait 5 mentions 
 Assez satisfait 2 mentions 
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Graphique 3  
Répartition des promoteurs selon la réalisation en totalité ou en partie du projet 
(n = 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q15 :  Le projet de formation subventionné a-t-il été réalisé? 
 

1.4.2 Montant de la subvention 

De son côté, le graphique 4 indique que le montant de la subvention demandé a été obtenu en totalité 
par 81,6 % des organisations. Seulement 10,5 %, soit quatre organisations, n’ont pas obtenu le montant 
demandé. Ces dernières précisent toutefois avoir obtenu plus de 75 % du montant demandé. Les 
diverses raisons citées pour expliquer l’écart entre le montant demandé et le montant versé sont 
présentées dans l’encadré du graphique 4. 
 
Ajoutons qu’un peu plus de la moitié des organisations (52,6 %) affirme avoir dû investir, en plus du 
montant de la subvention reçu, un montant pour réaliser leur projet, que ce soit pour des salaires, des 
ressources matérielles ou des frais divers. À l’inverse, 42,1 % d’entre elles n’ont pas eu à investir 
d’autres montants (graphique 5). 
 

  

Le projet a été 
réalisé tel 

qu'accepté par 
le Fonds (sans 
modification)

84,2 %

Le projet a été 
réalisé 

partiellement 
(avec des 

modifications)
13,2 %

Ne sait 
pas/Refus

2,6 %

Quelle proportion du projet de formation accepté par le Fonds a été 
réalisée (par rapport au nombre d'activités prévues au départ, au nombre 
d'employés à former, au nombre d'objectifs visés par le projet, etc.)?  
(n = 5) 
 Plus de 75 % 2 mentions 
 De 50 à 75 % 2 mentions 
 Moins de 50 % 1 mentions 

Pourquoi le projet de formation n'a-t-il pas été réalisé en totalité?  
(n = 5*) 
 Disponibilité des travailleurs 2 mentions 
 Difficulté à maintenir la motivation des employés formés 1 mentions 
 Contraintes liées à la production ou au service à la clientèle 1 mentions 
 Manque de flexibilité du programme 1 mentions 
 Processus continu 1 mentions 

* Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de  
   réponses étaient possibles. 
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Graphique 4  
Répartition des promoteurs selon que le montant de la subvention a été obtenu en totalité ou non 
(n = 38) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q19 :  Le montant de la subvention demandé pour le projet a-t-il été obtenu en totalité? 
 
Graphique 5  
Répartition des promoteurs selon qu’ils ont dû investir un montant pour réaliser leur projet en plus du 
montant de la subvention reçu 
(n = 38) 

 
Q22 :  En plus du montant de la subvention reçu, est-ce que vous avez dû investir un montant pour réaliser le projet de 

formation (salaires des employés, ressources matérielles et frais divers)? 
  

Le montant de 
la subvention 
demandé a été 

obtenu en 
totalité
81,6 %

Il n'a pas été 
obtenu en 

totalité
10,5 %

Ne sait 
pas/Refus

7,9 %

Investissement 
d'un montant 

pour réaliser le 
projet en plus 
du montant de 
la subvention

52,6 %

Pas 
d'investisse-

ments 
supplémen-

taires
42,1 %

Ne sait 
pas/Refus

5,3 %

Quel pourcentage du montant demandé a été obtenu? 
(n = 4) 
 Plus de 75 % 4 mentions 

Qu'est-ce qui explique l'écart entre le montant demandé et le montant versé?  
(n = 4) 
 Il faut réunir les déboursés réels et comme il s’agissait de trois personnes,  

la consultante a fourni des factures d’honoraires moins élevés que prévu 1 mentions 
 Coupures financières du Fonds sans explications 1 mentions 
 Manque de flexibilité de la CPMT; elle est coupée de la réalité des entreprises 1 

mentions 
 Une diminution du salaire accordée au chargé de projet 1 mentions 
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1.4.3 Raisons, besoins, évaluation et formateurs 

Nous traitons ici soit des raisons, des besoins et/ou des objectifs des projets, de même que de 
l’évaluation, le cas échéant, ainsi que des ressources ayant donné les formations. Nous différons des 
points précédents, car les questions étaient personnalisées en fonction des divers objectifs auxquels le 
projet répondait. Ces objectifs ont déjà été présentés au tableau 4. Il faut surtout se rappeler leurs faibles 
effectifs et demeurer prudent dans l’interprétation des informations recueillies. En conséquence, les 
résultats présentés dans les encadrés qui suivent le sont uniquement à titre informatif. 
 

1.4.3.1 Pour l’objectif 2 : « Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs 
issus de l’immigration » 

Pour quelles raisons une formation a-t-elle été donnée aux employés des 
entreprises?* 

Nombre de 
mentions 

(n = 1) 

 Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés 1 
 Accroître la polyvalence des employés 1 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de 
formation?  

 En partie  1 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de 
formation?  

 Les employés n'ont pas atteint le niveau de francisation souhaité pour 
accroître la mobilité et l'employabilité en une seule année. 1 

Est-ce qu'une évaluation des compétences de l'employé a été réalisée avant 
et après la formation?  

 Oui 1 
Par qui la formation a-t-elle été donnée?  

 Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) 1 
Quel type de ressource externe a donné la formation dans les entreprises?*  

 Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un 
établissement public reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes des 
commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) 

1 

* Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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1.4.3.2 Pour l’objectif 3 : « Soutien au développement de la relève et à la mobilité interne de la 
main-d’œuvre par le transfert des compétences et l’amélioration de la qualification en 
entreprise » 

À quels besoins voulait répondre le projet de formation?* 

Nombre de 
mentions 

(n = 2) 

 Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés 2 
 Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel 1 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de 
formation?  

 En totalité  1 
 En partie  1 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de 
formation?  

 Transfert d'expertise (30 ans), cela prend du temps 1 
Par qui la formation a-t-elle été donnée?  

 Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) 1 
 Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) 1 
Quel type de ressource externe a donné la formation?*  

 Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement 
privé reconnu par le Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et 
de la Recherche, ordre professionnel, etc.) 

1 

 

1.4.3.3 Pour l’objectif 4 : « Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences 
des personnes en emploi » 

À quels besoins voulait répondre le projet?* 

Nombre de 
mentions 
(n = 21) 

 Combler un déficit de compétences ou de connaissances du personnel  11 
 Améliorer la productivité ou l'efficacité de l'entreprise 4 
 Accroître la polyvalence des employés 3 
 Améliorer les formations offertes au personnel 2 
 Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel 2 
 Accroître le rendement du personnel  2 
 Préparation aux examens de qualification 2 
 Mise à jour des normes 2 
 Réduire la supervision du personnel 1 
 Favoriser l'intégration des Premières Nations 1 
 Pallier une difficulté à recruter du personnel suffisamment qualifié 1 
 Promotion de la PAMT et RCMO 1 
*  Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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 …/suit 

 Nombre de 
mentions 
(n = 21) 

Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation 
subventionné?  

 En totalité  13 
 En partie  8 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de 
formation?  

 Besoins permanents de formation 1 
 C'est un processus d'apprentissage de la langue anglaise 1 
 La contribution de l'entreprise était insuffisante pour atteindre tous les objectifs 1 
 Manque de flexibilité de la CPMT; difficulté de communication; difficile pour 

l'entreprise de faire valoir son point de vue 1 

 Pas assez d'entreprises rejointes 1 
 Pas assez de participants pour offrir la formation des compagnons selon les 

exigences du conseiller de la CPMT 1 

 Programme continu d'amélioration des compétences  1 
 Ne sait pas 1 
Par qui la formation a-t-elle été donnée?  

 Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) 15 
 Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration 2 
 Ne sait pas 4 
Quel type de ressource externe a donné la formation?*  

 Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement 
privé reconnu par le Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et 
de la Recherche, ordre professionnel, etc.) 

12 

 Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un 
établissement public reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes des 
commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) (6) 

6 

*  Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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1.4.3.4 Pour l’objectif 6 : « Soutien au développement structurel de la formation au sein des 
entreprises » 

À quels besoins voulait répondre le projet? 

Nombre de 
mentions 

(n = 3) 

 Rehausser les compétences du personnel en gestion de la formation ou 
transfert de compétences 2 

 Réaliser une évaluation des besoins de formation dans les entreprises 1 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation 
subventionné?  

 En totalité  3 
Par qui la formation a-t-elle été donnée?  

 Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) 2 
 Non applicable 1 
Quel type de ressource externe a donné la formation?*  

 Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un 
établissement public reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes des 
commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) 

2 

1.4.3.5 Pour l’objectif 7 : « Consolidation de l’intervention des comités sectoriels de main-
d’œuvre en faveur du développement structurel de la formation au sein des entreprises » 

Quels étaient les objectifs à atteindre par la coordonnatrice ou le 
coordonnateur de la formation?* 

Nombre de 
mentions 
(n = 11) 

 Production d'outils liés à la formation (guide d'implantation de normes 
professionnelles ou de formation de courte durée, profils de compétence...) 8 

 Production de documents, d'analyses et études liées aux dossiers de 
formation (analyse de profession, état de situation concernant des 
programmes du Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de 
la Recherche, travaux de priorisation des besoins de formation…) 

8 

 Promotion des activités de formation et d'apprentissage 8 
 Formation sur les outils de formation du CSMO (normes professionnelles...) 5 
 Élaboration ou adaptation de contenu de formation (en ligne, courte, ATE ...) 2 
 Élaboration de normes professionnelles 1 
Considérez-vous que ces objectifs ont été atteints?  

 En totalité  9 
 En partie  2 
Pourquoi les objectifs n'ont-ils pas tous été atteints?  

 Manque de disponibilité des travailleurs pour les formations 1 
 Remplacement de la coordonnatrice de formation et mise en place du 

nouveau régime forestier 1 

*  Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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1.5 LES EFFETS DE LA FORMATION 

Plusieurs questions permettent de connaître l’opinion des promoteurs quant aux effets du projet 
subventionné sur les entreprises participantes. Ainsi, on constate au graphique 6 que les deux tiers des 
promoteurs croient que le projet a eu un effet sur la productivité des entreprises participantes (65,8 %) 
et qu’il a contribué à instaurer une culture de formation continue dans ces entreprises (68,5 %). On est 
toutefois un peu moins nombreux à confirmer que le projet a permis d’améliorer le climat de travail dans 
les entreprises impliquées (44,7 %). 
Graphique 6  
Répartition des promoteurs selon leur perception de divers effets du projet subventionné sur les 
entreprises participantes 
(n = 38) 

 
 
 
En ce qui a trait aux effets du projet sur la mobilité des employés à l’intérieur des entreprises 
participantes, 23,7 % des promoteurs affirment que des employés ont effectivement été promus et 
15,8 %, que des employés ont été mutés. Un peu plus du cinquième (21,1 %) mentionne qu’il n’y a eu 
aucun changement et spécifions que plus de la moitié (52,6 %) ne sont pas en mesure de répondre à 
la question (graphique 7). 
  

Le projet de subvention 
a-t-il eu un ef fet sur la 

productivité des 
entreprises 

participantes?

Le projet a-t-il permis 
d'améliorer le climat de 

travail dans les 
entreprises 

participantes?

Le projet subventionné 
a-t-il contribué à 

instaurer une culture 
de formation continue 
dans les entreprises 

participantes?

65,8 %
44,7 %

68,5 %

2,6 %

10,6 %

2,6 %

31,6 %
44,7 %

28,9 %

Ne sait 
pas/Refus

Non

Oui
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Graphique 7  
Répartition des promoteurs selon leur perception des effets du projet subventionné sur la mobilité des 
employés à l’intérieur des entreprises participantes 
(n = 38*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
 
 

1.6 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET AUTRES ASPECTS 

1.6.1 Difficultés rencontrées 

Le graphique 8 indique les difficultés ou les obstacles que les promoteurs ont rencontrés pendant la 
réalisation du projet. Quatre promoteurs sur dix (39,5 %) affirment n’avoir rencontré aucune difficulté. 
Parallèlement, un certain nombre d’entre eux mentionne les difficultés suivantes : les ressources 
limitées des entreprises (15,8 %), les horaires ou la disponibilité des participants (15,8 %), des 
problèmes internes (départ de la coordonnatrice, instabilité du secteur, etc.) (10,5 %), ainsi que 
quelques autres difficultés3 (15,8 %). 
 

  

                                                 
3  Les autres difficultés citées, avec une mention chacune, sont :  

 La lourdeur administrative des rapports à compléter;  
 Le partenariat avec les commissions scolaires et exigences de la CPMT, documentation trop importante ce qui nécessite du 

personnel temps plein pour compléter les demandes; 
 Obtenir la participation des entreprises; 
 Le recrutement des entreprises, l’investissement des entreprises et l’adhésion à la culture de formation; 
 La difficulté à rejoindre les organismes d'action communautaire; 
 Les employeurs ne sont pas très collaborateurs, la majorité d’entre eux n'a pas la culture du français comme langue de travail. 

15,8 %

23,7 %

21,1 %

52,6 %

Oui, des employés ont été mutés

Oui, des employés ont été promus

Non, il n'y a eu aucun changement

Ne sait pas/Refus

Le projet de subvention a-t-il eu un effet sur la mobilité des employés à 
l'intérieur des entreprises participantes (i.e. changement de poste ou 

promotion)?
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Graphique 8  
Répartition des promoteurs selon les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant la réalisation du 
projet* 
(n = 38) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

1.6.2 Autres moyens de réalisation du projet 

Dans l’éventualité où la subvention avait été refusée, une forte majorité de promoteurs (86,8 %) n’avait 
pas d’autres moyens pour réaliser le projet.  
Graphique 9  
Répartition des promoteurs selon qu’ils avaient ou non d’autres moyens pour réaliser le projet en cas 
de refus 
(n = 38) 

 
 
 
 
 

  

39,5 %

15,8 %

15,8 %

10,5 %

15,8 %

Aucune difficulté rencontrée

Ressources limitées des entreprises

Horaire, disponibilité des participants

Problèmes internes (départ de la 
coordonnatrice, instabilité du secteur, etc.)

Autres

Quelles ont été les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant la 
réalisation du projet?

Oui
13,2 %

Non
86,8 %

Si la subvention vous avait été refusée, aviez-vous 
d'autres moyens pour réaliser le projet?

Lesquels? 
(n = 5) 
 Demander des fonds au MDEIE 1 mentions 
 En augmentant les frais d'inscription 1 mentions 
 Faire appel à des organismes privés 1 mentions 
 Par l'entremise des ressources de tous les comités  

paritaires et sectoriels à une date ultérieure 1 mentions 
 Ressources financières du comité 1 mentions 
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1.6.3 Taux effectif de participation 

Par ailleurs, les promoteurs affirment dans une proportion de 57,9 % que toutes les entreprises visées 
ont effectivement participé au projet, alors que plus ou moins 10 % mentionnent que la moitié (10,5 %) 
ou moins de la moitié (13,2 %) des entreprises visées ont participé au projet (graphique 10). 
Graphique 10  
Répartition des promoteurs selon le taux effectif de participation au projet des entreprises visées 
(n = 38) 

 
Q55 :  Combien d'entreprises visées ont effectivement participé au projet? 
 
 

1.7 LA SATISFACTION 

Quatre questions permettent de mesurer la satisfaction des promoteurs sur divers aspects du projet. 
Les résultats recueillis sont résumés au graphique 11. Si l’on cumule les taux de personnes se disant 
« très satisfaites » et « assez satisfaites », on obtient des taux de satisfaction relativement élevés pour 
l’ensemble. Ainsi, pour chacun des aspects évalués, ces taux sont les suivants : 
 
 Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la façon dont s'est déroulé le projet? 89,5 % 
 De façon générale, êtes-vous satisfait du soutien obtenu par la CPMT lors  

de l'élaboration du projet? 84,2 % 
 De façon générale êtes-vous satisfait des échanges avec la CPMT tout au  

long du déroulement du projet?  79,0 % 
 De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au  

formateur impliqué dans le projet?  60,5 % 
  

Toutes les 
entreprises ont 

participé
57,9 %

La moitié
10,5 %

Moins de la 
moitié
13,2 %

Ne sait 
pas/Refus

18,4 %
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Graphique 11  
Répartition des promoteurs selon leur satisfaction sur divers aspects du projet 
(n = 38) 

 

1.8 LES PRÉVISIONS 

Deux dernières questions nous permettent de conclure positivement puisque, selon les graphiques 12 
et 13, 89,5 % des promoteurs confirment la prévision d’autres projets au cours des deux ou trois 
prochaines années et 94,8 % prévoient recourir à nouveau au programme Soutien aux promoteurs 
collectifs. 
Graphique 12  
Répartition des promoteurs selon qu’ils prévoient ou non d’autres projets au cours des deux ou trois 
prochaines années 
(n = 38) 

 
Q60 :  Est-ce que d'autres projets de formation sont prévus au cours des deux ou trois prochaines années? 

  

Dans l'ensemble, 
êtes-vous satisfait 
de la façon dont 
s'est déroulé le 

projet?

De façon générale, 
êtes-vous satisfait 
du soutien obtenu 

par la CPMT lors de 
l'élaboration du 

projet?

De façon générale 
êtes-vous satisfait 
des échanges avec 

la CPMT tout au 
long du déroulement 

du projet?

De façon générale, 
quel est votre niveau 
de satisfaction par 

rapport au formateur  
impliqué dans le 

projet?

63,2 %
47,4 % 55,3 % 50,0 %

26,3 %
36,8 % 23,7 %

10,5 %

7,9 %
5,3 % 10,5 %
2,6 % 2,6 %

2,6 % 7,9 % 7,9 %

39,5 %
Ne sait pas/Refus

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Très satisfait

Prévision 
d'autres projets 
au cours des 2 
ou 3 prochaines 

années
89,5 %

Pas de 
prévision 

d'autres projets
7,9 %

Ne sait 
pas/Refus

2,6 %
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Graphique 13  
Répartition des promoteurs selon qu’ils prévoient ou non recourir à nouveau au programme Soutien 
aux promoteurs collectifs 
(n = 38) 

 
Q61 :  Prévoyez-vous recourir à nouveau au programme Soutien aux promoteurs collectifs? 

 
 
 

 
Note : Étant donné les faibles effectifs pour ce groupe, nous n’avons pas réalisé d’analyses statistiques 
additionnelles. 

 
  

Prévision de 
recourir à 

nouveau au 
programme

94,8 %

Pas de 
prévision de 

recourir à 
nouveau

2,6 %

Ne sait 
pas/Refus

2,6 %
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EN RÉSUMÉ 
 

 La moitié (50,0 %) des 38 organisations répondante a été mise au courant de la possibilité de 
présenter une demande de subvention au programme Soutien aux promoteurs collectifs (SPC) 
par la documentation reçue du Fonds et 36,8 % l’ont été par l’entremise d’une autre organisation 
(CLD, chambre de commerce, etc.). 

 Dans la majorité des cas (76,3 %), le responsable de l’élaboration de la demande de subvention 
à l’intérieur des organisations interrogées était un cadre supérieur. 

 Les trois quarts des organisations (76,3 %) ont élaboré seuls leur demande de subvention. 
 Le projet de formation a été réalisé tel qu’accepté par le Fonds (c’est-à-dire sans modification) 

dans la grande majorité des cas, soit pour 84,2 % des organisations. 
 Le montant de la subvention demandé a été obtenu en totalité par 81,6 % des organisations. 
 Toutefois, plus de la moitié des organisations (52,6 %) affirme avoir dû investir, en plus du 

montant de la subvention reçu, un montant pour réaliser leur projet de formation. À l’inverse, 
42,1 % d’entre elles n’ont pas eu à investir d’autres montants. 

 Les deux tiers des promoteurs croient que le projet a eu un effet sur la productivité des entreprises 
participantes (65,8 %) et qu’il a contribué à instaurer une culture de formation continue dans ces 
entreprises (68,5 %). On est toutefois un peu moins nombreux à confirmer que le projet a permis 
d’améliorer le climat de travail dans les entreprises impliquées (44,7 %). 

 Quant aux effets du projet sur la mobilité des employés, un moins grand pourcentage de 
promoteurs affirme que des employés ont effectivement été promus (23,7 %) ou que des 
employés ont été mutés (15,8 %). Un peu plus du cinquième (21,1 %) mentionne qu’il n’y a eu 
aucun changement. 

 Quatre promoteurs sur dix (39,5 %) affirment n’avoir rencontré aucune difficulté. Parallèlement, 
un certain nombre d’entre eux mentionne les difficultés suivantes : les ressources limitées des 
entreprises (15,8 %), les horaires ou la disponibilité des participants (15,8 %), ainsi que des 
problèmes internes (départ de la coordonnatrice, instabilité du secteur, etc.) (10,5 %). 

 Dans l’éventualité où la subvention avait été refusée, une forte majorité de promoteurs (86,8 %) 
n’avait pas d’autres moyens pour réaliser le projet.  

 Les promoteurs affirment dans une proportion de 57,9 % que toutes les entreprises visées ont 
effectivement participé au projet, alors que plus ou moins 10 % mentionnent que la moitié (10,5 %) 
ou moins de la moitié (13,2 %) des entreprises visées ont participé au projet. 

 Les taux de satisfaction sont relativement élevés puisque dans l’ensemble, 89,5 % des 
promoteurs se disent « très ou assez satisfaits » de la façon dont s’est déroulé le projet, 84,2 % 
sont « très ou assez satisfaits » du soutien obtenu par la CPMT lors de l’élaboration du projet, 
79,0 % se disent « très ou assez satisfaits » des échanges avec la CPMT tout au long du 
déroulement du projet et 60,5 % sont aussi « très ou assez satisfaits » quant au formateur 
impliqué dans le projet.  

 Enfin, la majorité des promoteurs confirme la prévision d’autres projets de formation au cours des 
deux ou trois prochaines années (89,5 %) et de recourir à nouveau au programme Soutien aux 
promoteurs collectifs (94,8 %). 
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2. Résultats pour les entreprises 
(SPC)  

 
 
 
 
 
Les résultats recueillis auprès des entreprises ayant bénéficié d’une formation entre 2011 et 2013 dans 
le cadre du programme Soutien aux promoteurs collectifs pour le développement de la main-d’œuvre 
sont présentés dans cette section. 
 

2.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Tout d’abord, les principaux paramètres méthodologiques qui ont servi à l’élaboration du sondage sont 
résumés dans les prochains points. 

2.1.1 Échantillonnage et envoi de lettres 

Ce sont les promoteurs qui ont fourni toutes les coordonnées des entreprises ayant bénéficié d’une 
formation dans le cadre du programme Soutien aux promoteurs collectifs. C’est donc à partir de ces 
coordonnées que nous avons construit l’échantillon. Nous avons aussi procédé à l’envoi d’une lettre 
d’information à toutes les entreprises concernées par le sondage, et ce, les 11 et 19 novembre 2015 et 
les 3 et 9 décembre 2015. 

2.1.2 Prétest 

Le prétest a eu lieu le 17 novembre 2015. Nous avons fait parvenir deux liens d'écoute du prétest afin 
que le requérant puisse valider l'exactitude du questionnaire, la compréhension des questions (autant 
du répondant que de l'intervieweur), ainsi que la qualité des entrevues. Par la suite, des modifications 
mineures ont été apportées au questionnaire. 

2.1.3 Collecte des données 

L’ensemble de la collecte des données s’est échelonné entre le 17 novembre et le 22 décembre 2015. 
Toutes les opérations de collecte ont été réalisées à partir d’un central téléphonique à Montréal. Le 
tableau 5 présente la distribution des appels téléphoniques. Le temps moyen de passation du 
questionnaire a été de 17 minutes et 12 secondes. Des opérations de relance téléphonique afin de 
rappeler aux entreprises de nous fournir une liste des noms et numéros de téléphone personnels des 
employés formés dans le cadre du projet subventionné ont aussi été réalisées les 3, 9, 14 et 
20 décembre 2015. 

  

458



 

 26 

S
EC

T
IO

N
  A

  –
  S

O
U

T
IE

N
  A

U
X

  P
R

O
M

O
TE

U
R

S
 C

O
LL

EC
T

IF
S

  (
S

P
C

) 
 -

  E
N

T
R

EP
R

IS
ES

 

 

 

Tableau 5  
Distribution des appels téléphoniques pour les entreprises (SPC) 

 N % 

Semaine du 16 novembre 2015 13 18,8 
Semaine du 23 novembre 2015 8 11,6 
Semaine du 30 novembre 2015 10 14,5 
Semaine du 7 décembre 2015 0 0,0 
Semaine du 14 décembre 2015 11 15,9 
Semaine du 21 décembre 2015 27 39,1 
Total 69 100 % 

2.1.4 Taux de réponse et précision statistique 

Diverses méthodes peuvent être utilisées afin de calculer un taux de réponse. Nous utilisons comme 
base de référence pour nos calculs, la méthode de l’Association de la recherche et de l’intelligence 
marketing4. Le taux de réponse est de 71,0 %. La marge d’erreur d’échantillonnage maximale5 pour la 
taille de l’échantillon total (n = 69) est de ± 11,9 %. 
Tableau 6  
Rapport de terrain pour les entreprises (SPC) 

Disposition finale Nombre de 
numéros 

Totaux 
Nombre 
d’appels 

Nombre d’appels 
par numéro 

A Numéros invalides  10 64 6,4 
   Télécopieurs, modem 2  4 2,0 
   Hors service 8  60 7,5 
B  Non résolus  23 576 25,0 
   Pas de réponse  23  576 25,0 
C  Sans réponse, éligibilité inconnue  0 - - 
D  Inéligibles  51 396 7,8 
   Numéros doubles 6  34 5,7 
   Problème de communication 1  1 1,0 
   Ne travaille plus dans l’entreprise 20  143 7,2 
   Non disponibles avant la fin du sondage  24  218 9,1 
E  Sans réponse, éligibles  26 149 5,7 
   Refus catégoriques 2  2 1,0 
   Refus 24  147 6,1 
F  Entrevues complétées  69 645 9,3 
   Complétées  69  645 9,3 
TOTAL 179 179 1 830 10,2 

Taux de réponse   

Association de la recherche et de l’intelligence marketing  
La formule utilisée est : 100 x (F + D) / (TOTAL – A) 71,0 % 

  

                                                 
4  Pour plus d’information, se référer au site suivant  

http://mria-arim.ca/fr/a-propos-de-larim/normes/formule-du-calcul-des-taux-de-reponse 
 

5  Les paramètres pour calculer la précision statistique sont : un niveau de confiance à 95 % avec un effet de plan de « 1 » et une population 
inconnue. 
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2.2 LA DESCRIPTION DES ORGANISATIONS 

Afin de brosser un portrait des organisations ayant répondu au sondage, soit 69 entreprises, nous 
décrivons ici leurs principales caractéristiques. Les informations présentées au tableau 7 montrent 
qu’un peu plus de six répondants sur dix (60,9 %) étaient associés de très près à la réalisation du projet, 
alors que 39,1 % étaient responsables du projet de formation  
 
Le principal secteur d’activité des organisations interrogées était plus souvent la fabrication (49,3 %), 
suivi de loin par les services administratifs, les services de soutien, de gestion des déchets et 
d'assainissement (18,8 %). 
 
La masse salariale des organisations au moment de la demande de subvention varie pour un plus grand 
pourcentage d’organisations de 500 000 $ à 999 999 $ (31,9 %) ou entre un million et 4 999 999 $ 
(29,0 %). Pour un peu plus d’une organisation sur dix, elle se situait entre 250 000 $ et 499 999 $ 
(11,6 %). 
 
La grande majorité des organisations interrogées n’était pas syndiquée (91,3 %).  
 
En ce qui a trait au nombre d’employés au moment de la demande de subvention, mentionnons qu’en 
moyenne, au total, les organisations comptaient 82,0 employés. Le nombre moyen d’employés à temps 
plein était de 75,7, alors qu’à temps partiel, il était de 6,3 employés. Enfin, le nombre moyen d’employés 
visés par les projets se situait à 7,8 employés. 
Tableau 7  
Répartition des organisations selon leurs diverses caractéristiques au moment du projet de formation 
(SPC)  

 N % 

Rôle du répondant :   

 J'étais responsable du projet de formation 27 39,1 
 J'ai été associé de très près à la réalisation du projet de formation 42 60,9 
Total  69 100 % 

Secteur d’activité de l’organisme :   

 Fabrication (transformation de matières ou de substances en nouveaux 
produits par des procédés mécaniques ou physiques) 34 49,3 

 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets 
et services d'assainissement 13 18,8 

 Transport et entreposage 4 5,8 
 Construction (construction, réparation et rénovation d'immeubles et 

d'ouvrages de génie civil, lotissement et aménagement de terrain) 3 4,3 

 Services d'enseignement 3 4,3 
 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 2,9 
 Services professionnels, scientifiques et techniques 2 2,9 
 Soins de santé et assistance sociale 2 2,9 
 Hébergement et services de restauration 2 2,9 
 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 1 1,4 
 Commerce de gros 1 1,4 
 Commerce de détail 1 1,4 
 Autres services, sauf les administrations publiques 1 1,4 
Total  69 100 % 

…/suite 
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Tableau 7 (suite) 
Répartition des organisations selon leurs diverses caractéristiques au moment du projet de formation 

 N % 

Masse salariale de l’organisation au moment de la demande de subvention :   

 249 000 $ et moins 5 7,2 
 250 000 $ à 499 999 $ 8 11,6 
 500 000 $ à 999 999 $ 22 31,9 
 1 M$ à 4 999 999 M$ 20 29,0 
 5 M$ à 10 M$ 6 8,7 
 Plus de 10 M$ 4 5,8 
 Ne sait pas/Refus 4 5,8 
Total  69 100 % 

Syndicalisation des employés :   

 Certains employés sont syndiqués 6 8,7 
 Aucun n’est syndiqué 63 91,3 
Total  69 100 % 

Moyenne et percentile du nombre d’employés à temps plein :   

 Moyenne 75,7 - 
 Percentile 25 15,0 - 
 Médiane 40,0 - 
 Percentile 75 99,5 - 

Moyenne et percentile du nombre d’employés à temps partiel :   

 Moyenne 6,3 - 
 Percentile 25 0,0 - 
 Médiane 0,0 - 
 Percentile 75 9,0 - 

Moyenne et percentile du nombre d’employés total :   

 Moyenne 82,0 - 
 Percentile 25 18,0 - 
 Médiane 40,0 - 
 Percentile 75 102,5 - 

Moyenne et percentile du nombre d’employés visés dans le projet :   

 Moyenne 7,8 - 
 Percentile 25 2,0 - 
 Médiane 4,0 - 
 Percentile 75 8,0 - 

 

Q1 :  Quel rôle avez-vous joué dans la réalisation du projet de formation subventionné? 
Q5 : Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation?  
Q3 : Au moment où vous avez fait la demande de subvention, à quelle catégorie la masse salariale de votre organisation 

correspondait-elle? 
Q4 : S'agit-il d'une organisation dont les employés sont syndiqués? 
Q5a/b : Combien y a-t-il d’employés dans votre entreprise travaillant à temps plein? / à temps partiel? 
Q5c : Combien d’employés étaient visés dans ce projet? 
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Le tableau 8 indique l’objectif ainsi que l’année du projet de formation subventionné. On y voit tout 
d’abord que dans 82,6 % des cas, l’objectif du projet de formation était le soutien au développement et 
à la reconnaissance des compétences des personnes en emploi, pour 10,1 %, il s’agissait d’un soutien 
au développement de la relève et à la mobilité interne de la main-d’œuvre par le transfert des 
compétences et l’amélioration de la qualification en entreprise et pour 7,2 %, il s’agissait plutôt d’un 
soutien au développement structurel de la formation au sein des entreprises. On note aussi que tous 
les projets de formation ont été réalisés en 2012-2013 (100 %). 
Tableau 8  
Répartition des organisations selon l’objectif du programme et l’année du projet de formation (SPC) 

 N % 

Objectif du programme :   
 Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences des 

personnes en emploi 57 82,6 
 Soutien à la mobilité interne de la main-d’oeuvre dans les entreprises, 
 notamment par le transfert intergénérationnel des compétences 7 10,1 
 Soutien au développement structurel de la formation au sein des entreprises 5 7,2 
Total  69 100 % 

Année du projet :   

 2011-2012 0 0.0 
 2012-2013 69 100,0 
Total  69 100 % 

 

Objectif et année du projet : Fournis dans la base de données initiale 
 
 

2.3 LE PROJET DE FORMATION 

2.3.1 Réalisation vs désistement 

On constate au graphique 14 que le projet de formation a été réalisé en totalité dans 89,9 % des 
organisations et moins d’une organisation sur dix (7,2 %) l’a réalisé partiellement, ce qui représente cinq 
organisations. Parmi ces dernières, trois affirment avoir réalisé entre 50 % et 75 % du projet. On a 
réalisé plus de 75 % du projet dans un cas et dans l’autre, moins de 50 %. Le fait que des employés 
aient quitté l'entreprise avant la fin de la formation est la raison citée par deux organisations afin 
d’expliquer que le projet n’a pas été réalisé en totalité. 
 
Seulement deux entreprises (2,9 %) n’ont pas du tout réalisé le projet. Dans un cas, c’est parce qu’il n’y 
avait pas d’employé apte à donner la formation dans l’entreprise et dans l’autre, le projet ne répondait 
pas à certains besoins de l’entreprise. 
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Graphique 14  
Répartition des organisations selon la réalisation en totalité ou en partie du projet (SPC) 
(n = 69) 

 

 
 
 
 
 
 

Q6 :  Le projet de formation a-t-il été réalisé? 
 

2.3.2 Besoins de la formation et formateurs  

Nous traitons ici des besoins de la formation ainsi que des ressources ayant donné les formations. Nous 
différons des points précédents, car les questions étaient personnalisées en fonction des divers objectifs 
auxquels le projet de formation répondait. Ces objectifs ont déjà été présentés au tableau 8. Nous 
présentons des analyses pour les objectifs impliquant 25 répondants et plus. Pour les autres cas, il faut 
demeurer prudent dans l’interprétation des informations recueillies, en conséquence, les résultats 
présentés dans les encadrés le sont uniquement à titre informatif.  

2.3.2.1 Pour l’objectif 4 : « Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences 
des personnes en emploi » 

Chez les organismes dont la formation répondait à l’objectif « Soutien au développement et à la 
reconnaissance des compétences des personnes en emploi », on constate au graphique 15 que la 
principale raison d’offrir la formation à leurs employés était de combler un déficit de compétences ou de 
connaissances du personnel (67,3 %). Si 52,7 % des répondants considèrent que leurs besoins ont été 
comblés en totalité par le projet de formation, 47,3 % d’entre eux affirment qu’ils ont été comblés en 
partie, et ce, principalement parce que la formation était trop courte, mal adaptée ou que les besoins 
étaient trop grands (57,7 %) (graphique 16). 

  

Le projet a 
été réalisé en 

totalité
89,9 %

Il a été 
réalisé 

partiellement
7,2 %

L'entreprise 
s'est désistée 
avant d'avoir 

débuté le 
projet de 
formation

2,9 %

Quelle(s) raison(s) a ou ont amené 
l’organisation à se désister? 
(n = 2) 
 Pas d’employé apte à donner  

la formation dans l’entreprise 1 mention 
 Le projet ne répondait pas  

à certains besoins de l’entreprise 1 mention 

Quelle proportion du projet de formation a 
été réalisée? 
(n = 5) 
 Plus de 75 % 1 mentions 
 De 50 à 75 % 3 mentions 
 Moins de 50 % 1 mentions 

Pourquoi le projet de formation n’a-t-il pas 
été réalisé en totalité? 
(n = 5) 
 Des employés ont quitté 

 l'entreprise avant la fin de  
la formation 2 mentions 
 Des contraintes de temps 1 mentions 
 L’horaire ne convenait pas 1 mentions 
 L’aspect réseautage, cela ne  

correspondait pas aux besoins 1 mentions 
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Graphique 15  
Répartition des organisations selon les besoins auxquels répondait la formation (SPC, objectif 4) 
(n = 55*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

 
Graphique 16  
Répartition des organisations selon que leurs besoins ont été comblés ou non par le projet de 
formation (SPC, objectif 4) 
(n = 55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, dans la majorité des cas (71,0 %), la formation a été donnée par une ressource externe et 
il s’agit plus souvent d’une ressource externe privée (66,0 %) (graphique 17). 

  

67,3 %

20,0 %

16,4 %

12,7 %

12,7 %

9,1 %

9,1 %

1,8 %

18,2 %

Combler un déficit de compétences ou de connaissances du 
personnel

Accroître la polyvalence des employés

Améliorer la productivité ou l'efficacité de l'entreprise

Améliorer les formations offertes aux personnels

Accroître le rendement du personnel

Adapter le personnel au changement technologique ou 
organisationnel

Réduire la supervision du personnel

Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise 
utilisation de l'équipement

Autres

Pour quelles raisons avez-vous donné de la formation à vos employés?

En totalité
52,7 %

En partie
47,3 %

Considérez-vous que ces besoins ont été comblés 
par le projet de formation subventionné?

Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet 
de formation?  
(n = 26) 
 Formation trop courte, mal adaptée, apprendre une langue  

prend plus de temps, besoins trop grands 57,7 % 
 Quota d'employés non atteint, employés ont quitté 15,4 % 
 Non atteinte des objectifs, employés ne pratiquent pas  

en dehors des heures de travail, abandons, motivation  7,7 % 
 Autres 19,2 % 
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Graphique 17  
Répartition des organisations selon la ressource ayant donné la formation (SPC, objectif 4) 
(n = 55) 

 
 
 
 
 

2.3.2.2 Pour l’objectif 3 : « Soutien au développement de la relève et à la mobilité interne de la 
main-d’œuvre par le transfert des compétences et l’amélioration de la qualification en 
entreprise » 

À quels besoins voulait répondre le projet de formation?* 

Nombre de 
mentions 

(n = 7) 

 Accroître la polyvalence des employés 4 
 Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés 2 
 Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel 1 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de 
formation?  

 En totalité  3 
 En partie  4 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas été tous comblés par le projet de 
formation?  

 Les produits ont changé le marché et il a fallu s'adapter 1 
 Manque de temps 1 
 Entreprise incapable d'utiliser les données recueillies à cause du matériel 

remis à la fin de l'étude ou du programme de formation 1 

 Les employés ne pouvaient pas laisser leur travail pour montrer aux autres 
comment faire leur travail 1 

*  Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

Une ressource 
interne
14,5 %

Une ressource 
externe 
71,0 %

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration
14,5 %

Par qui la formation a-t-elle été donnée?

Quel type de ressource externe a donné la formation?  
(n = 47*) 
 Une ressource externe privée  66,0 % 
 Une ressource externe du système public d'éducation 21,3 % 
 Un comité sectoriel, une mutuelle de formation 12,8 % 
 Ne sait pas/Refus 4,3 % 

*  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de 
réponses étaient possibles. 
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 Nombre de 
mentions 

(n = 7) 

Par qui la formation a-t-elle été donnée?  

 Une ressource interne 1 
 Une ressource externe 4 
 Une ressource interne et une ressource externe en collaboration 2 
Quel type de ressource externe a donné la formation?*  

 Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement 
privé reconnu par le Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et 
de la Recherche, ordre professionnel, etc.) 

5 

 Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un 
établissement public reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes des 
commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) 

1 

*  Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
 
 

2.3.2.3 Pour l’objectif 6 : « Soutien au développement structurel de la formation au sein des 
entreprises » 

À quels besoins voulait répondre le projet de formation?* 

Nombre de 
mentions 

(n = 5) 

 Rehausser les compétences du personnel en gestion de la formation ou 
transfert de compétences 3 

 Améliorer l’intégration de nouveaux chauffeurs, obtention d’un diplôme 
professionnel de chauffeur en conduite de véhicule lourd ou d’un permis de 
conduite de classe 1 

3 

 Créer un service de formation au sein des entreprises 1 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation 
subventionné?  

 En totalité  5 
Par qui la formation a-t-elle été donnée?  

 Une ressource externe 5 
Quel type de ressource externe a donné la formation?*  

 Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un 
établissement public reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes des 
commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) 

5 

*  Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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2.3.3 Moment de la formation 

Le graphique 18 indique que dans la grande majorité (91,0 %) des organisations, la formation a été 
donnée pendant les heures de travail. Lorsque ce n’était pas le cas, soit dans cinq organisations, les 
employés ont tous été rémunérés. Ajoutons que dans trois organisations, les employés ont reçu une 
compensation en heures de congés ou de vacances, mais aucun d’entre eux n’ont reçu une 
compensation remboursée par le Fonds. 
 
Graphique 18  
Répartition des organisations selon le moment de la formation (SPC) 
(n = 67) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4 Proportion d’employés formés 

D’autre part, en ce qui a trait au nombre d'employés prévu dans le projet de formation, le graphique 19 
révèle que six organisations sur dix (59,7 %) confirment que tous les employés ont pu être formés, alors 
que 14,9 % mentionnent qu’au moins les trois quarts ont été formés et 22,4 % précisent que moins des 
trois quarts l’ont été. Les principales raisons évoquées pour expliquer que des employés visés par le 
projet de formation n’ont pas tous été formés sont reliées aux contenus de formation mal adaptés aux 
capacités ou aux besoins des employés (32,0 %) et/ou un conflit entre la production et la formation 
(24,0 %). 
 

  

Pendant les 
heures de 

travail
91,0 %

En dehors 
des heures 
de travail

4,5 %

Parfois l'un, 
parfois 
l'autre
3,0 %

Ne sait 
pas/Refus

1,5 %

La formation a-t-elle été donnée ... ?

Lorsque la formation ne s’est pas déroulée pendant les heures normales de 
travail, les employés ont-ils … :  
(n = 5) 

…été rémunérés? 
…reçu une compensation 
(ex. en heures de congés 
ou de vacances)? 

…reçu une compensation 
remboursée par le Fonds? 

 Oui  5 mentions  Oui  3 mentions  Non  5 mentions 
  Non 2 mentions  
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Graphique 19  
Répartition des organisations selon la proportion d’employés ayant pu être formés (SPC) 
(n = 67) 

 
 
 
 

2.4 LES EFFETS DE LA FORMATION 

Plusieurs questions mesurent les effets de la formation. Les résultats sont illustrés dans les prochains 
graphiques. Tout d’abord, le graphique 20 montre que 55,2 % des organisations croient que la formation 
a eu un effet positif sur la productivité de l’entreprise, à l’inverse, plus du tiers (37,3 %) ne mentionne 
aucun changement. 
Graphique 20  
Répartition des organisations selon que le projet de subvention a eu un effet sur la productivité de 
l’entreprise (SPC) 
(n = 67) 

 
  

Tous
59,7 %

Au moins les 
trois quarts

14,9 %

Moins des 
trois quarts

22,4 %

Ne sait 
pas/Refus

3,0 %

Par rapport au nombre d'employés prévu dans le projet de 
formation, quelle proportion d'employés a pu être formée?

Oui, la 
productivité 

de l'entreprise 
a augmenté

55,2 %

Non, il n'y a 
eu aucun 

changement
37,3 %

Ne sait 
pas/Refus

7,5 %

Le projet de subvention a-t-il eu un ef fet sur la productivité de 
l'entreprise?

Qu’est-ce qui explique que des employés visés 
par le projet de formation n’ont pu être formés?  
(n = 25*) 
 Contenus de formation mal adaptés aux  

capacités ou besoins des employés 32,0 % 
 Conflit entre production et formation 24,0 % 
 Départ de certains employés 16,0 % 
 Manque de temps 16,0 % 
 Manque de motivation des employés 12,0 % 
 Non-pertinence de la formation donnée 8,0 % 
 Autres 8,0 % 

* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %,  
  car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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Par ailleurs, un ajustement salarial à la suite de la formation a été obtenu par une minorité d’employés, 
puisque seulement 15 % des organisations précisent que ce fut le cas pour la plupart (9,0 %) ou pour 
certains (6,0 %) de leurs employés. Dans huit organisations sur dix (80,5 %), les employés n’ont obtenu 
aucun ajustement salarial à la suite de leur participation au projet de formation. 
Graphique 21  
Répartition des organisations selon que les employés visés par le projet de formation ont obtenu un 
ajustement salarial à la suite de la formation (SPC) 
(n = 67) 

 
 
Le graphique 22 résume plusieurs autres questions reliées aux effets du projet de formation 
subventionné sur les entreprises. Ainsi, on constate qu’une grande majorité de répondants affirme que 
d’autres projets de formation sont prévus au cours des deux ou trois prochaines années (92,5 %) et que 
la formation a permis d'améliorer le rendement des employés formés (80,6 %). 
 
Plus ou moins les deux tiers croient que le projet de formation subventionné a eu un effet sur la qualité 
des produits ou des services offerts (65,7 %), sur le niveau de satisfaction de la clientèle (62,7 %) et 
qu’il a permis de diminuer le nombre d’erreurs ou le gaspillage (61,2 %). 
 
De même, plus de la moitié confirme que la formation a contribué à instaurer une culture de formation 
continue dans l'entreprise (53,7 %) et permis de réduire le niveau de supervision des employés 
(52,2 %). 
 
Le tiers d’entre eux déclare que depuis la réalisation du projet, ils ont pu observer une amélioration du 
climat de travail au sein de l'organisation (34,3 %) et qu’il a permis à l'organisation d'améliorer sa 
position vis-à-vis de ses concurrents (32,8 %). 
 
Toutefois, un moins grand pourcentage de répondants affirme que la formation devait mener à 
l'obtention d'une certification reconnue (26,9 % - ces employés ont obtenu cette certification dans une 
proportion de 88,9 %), qu’elle a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de l'organisation 
(19,4 %) et qu’on a pu observer une diminution de l'absentéisme des employés depuis sa réalisation 
(4,5 %). 

Oui, pour la 
plupart 

d'entre eux
9,0 %

Oui, pour 
certains 

d'entre eux
6,0 %

Non
80,5 %

Ne sait 
pas/Refus

4,5 %

Les employés visés par le projet de formation ont-ils 
obtenu un ajustement salarial à la suite de la formation?
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Graphique 22  
Répartition des organisations selon leur perception de divers aspects du projet de formation subventionné sur leur entreprise (SPC) 
(n = 67) 

 
 

80,6 %

19,4 %

61,2 %

65,7 %

34,3 %

53,7 %

92,5 %

62,7 %

32,8 %

52,2 %

26,9 %

4,5 %

14,9 %

76,1 %

32,8 %

32,8 %

58,2 %

44,8 %

7,5 %

23,9 %

43,3 %

41,8 %

68,7 %

85,1 %

4,5 %

4,5 %

6,0 %

1,5 %

7,5 %

1,5 %

0,0 %

13,4 %

23,9 %

6,0 %

4,4 %

10,4 %

Permis d'améliorer le rendement des employés formés?

Entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de l'organisation?

Permis de diminuer le nombre d'erreurs ou le gaspillage?

Eu un effet sur la qualité des produits ou services offerts?

Depuis la réalisation du projet de formation a-t-on pu observer une 
amélioration du climat de travail au sein de l'organisation?

Contribué à instaurer une culture de formation continue dans l'entreprise?

Est-ce que d'autres projets de formation sont prévus au cours des deux 
ou trois prochaines années?

Eu un effet sur le niveau de satisfaction de la clientèle?

Permis à l'organisation d'améliorer sa position vis-à-vis de ses 
concurrents?

Permis de réduire le niveau de supervision des employés?

La formation devait-elle mener à l'obtention d'une certification reconnue?

Depuis la réalisation du projet de formation a-t-on pu observer une 
diminution de l'absentéisme des employés?

Le projet de formation a-t-il ... :

Oui Non Ne sait pas/Refus
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Pour certaines des questions précédentes, nous avons demandé aux organisations ayant répondu par 
l’affirmative à ces questions de préciser les proportions, ainsi on apprend que : 
 

 L’augmentation de rendement des employés est de l’ordre de 30 % en moyenne; 
 Le chiffre d’affaires a augmenté à la suite du projet dans une proportion de 16 % en moyenne; 
 Le nombre d’erreurs ou de gaspillage a diminué dans une proportion de 22 % en moyenne; 
 La qualité des produits ou des services offerts s’est améliorée dans une proportion de 30 % en 

moyenne; 
 Le taux de satisfaction de la clientèle s’est amélioré dans une proportion de 34 % en moyenne; 

 
Toujours en lien avec les effets des projets, on constate au graphique 23 que 17,9 % des organisations 
affirment que des employés ont été promus et 9,0 % que des employés ont été mutés. Toutefois, près 
des trois quarts (73,0 %) d’entre eux notent que le projet de subvention n’a eu aucun effet sur la mobilité 
des employés à l’intérieur de leur entreprise. 
 
Graphique 23  
Répartition des organisations selon leur perception du projet subventionné sur la mobilité des 
employés à l’intérieur des entreprises participantes (SPC) 
(n = 67) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

 
 
Il appert du graphique 24 que dans 28,4 % des organisations le projet a permis de réduire le roulement 
du personnel formé. Cependant, près des deux tiers d’entre elles (64,2 %) affirment que le taux de 
roulement du personnel est resté le même, c’est-à-dire que le projet de formation n’y a rien changé et 
4,4 % précisent qu’il a entraîné une augmentation du roulement du personnel formé. 
  

9,0 %

17,9 %

73,0 %

4,5 %

Oui, des employés ont été mutés

Oui, des employés ont été promus

Non, il n'y a eu aucun changement

Ne sait pas/Refus

Le projet de subvention a-t-il eu un effet sur la mobilité des employés à 
l'intérieur de l'entreprise (i.e. changement de poste ou promotion)?
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Graphique 24  
Répartition des organisations selon leur perception du projet sur la rétention des employés formés 
(SPC) 
(n = 67) 

 
Q50 :  Le projet de formation subventionné a-t-il eu un effet sur la rétention (stabilité) des employés formés? 
 
 
Finalement, un peu plus de six organisations sur dix (61,1 %) confirment que les employés ont le plus 
souvent reçu une attestation écrite de présence ou de participation à la formation (graphique 25). 
Graphique 25  
Répartition des organisations selon que les employés ont reçu une attestation écrite de présence ou de 
participation à la formation (SPC) 
(n = 67) 

 
Q59 :  À la suite de la formation subventionnée, les employés ont-ils reçu une attestation écrite de présence ou de 

participation à la formation? 
  

Le projet a 
permis de 
réduire le 

roulement du 
personnel 

formé
28,4 %

Il a entraîné 
une 

augmentation 
du roulement 
du personnel 

formé
4,4 %

Le taux de 
roulement du 
personnel est 

resté le 
même
64,2 %

Ne sait 
pas/Refus

3,0 %

Les 
employés ont 
reçu le plus 
souvent une 
attestation

61,1 %

Quelquefois
4,5 %N'en ont 

jamais reçue
25,4 %

Ne sait 
pas/Refus

9,0 %

Pourquoi le projet de formation a-t-il entraîné 
une augmentation du roulement du personnel 
formé?  
(n = 3*) 
 Les employés formés ont accepté  

des offres de concurrents 1 mention 
 Partage de la mission commune 1 mention 
 Meilleure réponse à la demande 1 mention 
*  Le total des mentions peut dépasser le nombre de 

répondants, car plusieurs choix de réponses étaient 
possibles. 
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2.5 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES  

Le graphique 26 illustre les difficultés ou obstacles rencontrés pendant la réalisation du projet. On y voit 
que si 44,8 % des organisations mentionnent n’avoir rencontré aucune difficulté ou obstacle, dans les 
autres organisations, les principales difficultés citées sont : la conciliation travail/formation ou le fait de 
maintenir la productivité (25,4 %), des difficultés reliées à la coordination, à la logistique ou à 
l’organisation (22,4 %), ainsi que les abandons et annulations, les différences de niveaux, le manque 
de motivation ou l’attitude des employés (11,9 %). 
 

Graphique 26  
Répartition des organisations selon les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant la réalisation du 
projet de formation (SPC) 
(n = 67*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

 

2.6 LA SATISFACTION 

En dernier lieu, trois questions permettent de mesurer la satisfaction des organismes sur divers aspects 
du projet. Les résultats recueillis sont résumés au graphique 27. Si l’on cumule les taux de personnes 
se disant « très satisfaites » et « assez satisfaites », on obtient des taux de satisfaction relativement 
élevés pour l’ensemble. Ainsi, pour chacun des aspects évalués, ces taux sont les suivants : 

 Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la façon dont s'est déroulé le projet? 98,5 % 
 De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au  

rôle du promoteur du projet tout au long du déroulement du projet? 94,0 % 
 De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au  

formateur impliqué dans le projet?  94,0 % 
  

44,8 %

25,4 %

22,4 %

11,9 %

6,0 %

1,5 %

1,5 %

4,5 %

Aucune dif f iculté rencontrée

Conciliation travail/formation, maintenir la productivité

Coordination, logistique, organisation

Abandon, annulation, dif férence de niveaux, manque de 
motivation, attitude des employés

Les contenus étaient mal adaptés aux besoins de 
l'entreprise ou des employés

Une augmentation de la production ou de la demande 
de services a compromis le projet de formation

Des employés ont quitté l'entreprise avant la f in du 
projet de formation

Autres

Quelles ont été les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant 
la réalisation du projet?
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Graphique 27  
Répartition des organisations selon leur satisfaction sur divers aspects du projet (SPC) 
(n = 67) 

 
 
 
Note : Étant donné les faibles effectifs pour ce groupe, nous n’avons pas réalisé d’analyses statistiques 
additionnelles. 

  

Dans l'ensemble, êtes-
vous satisfait de la façon 

dont s'est déroulé le 
projet?

De façon générale, quel 
est votre niveau de 

satisfaction par rapport au 
promoteur du projet?

De façon générale, quel 
est votre niveau de 

satisfaction par rapport au 
formateur impliqué dans le 

projet?

67,2 % 68,7 % 68,7 %

31,3 % 25,3 % 25,3 %

0,0 % 6,0 % 1,5 %
1,5 % 0,0 %

1,5 %

0,0 % 0,0 % 3,0 %

Ne sait pas/Refus

Très insatisfait

Assez insatisfait

Assez satisfait

Très satisfait
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EN RÉSUMÉ 
 
 Le projet de formation a été réalisé en totalité dans 89,9 % des 69 organisations répondantes et 

moins d’une organisation sur dix (7,2 %) l’a réalisé partiellement.  

Pour l’objectif : « Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences  
des personnes en emploi » (n = 55) 

 Dans la majorité des cas (71,0 %), la formation a été donnée par une ressource externe et il s’agit 
plus souvent d’une ressource externe privée (66,0 %). 

 Quant au nombre d'employés prévu dans les projets de formation de l’ensemble des organisations, 
59,7 % d’entre elles confirment que tous les employés ont pu être formés, alors que 14,9 % 
mentionnent qu’au moins les trois quarts ont été formés et 22,4 % précisent que moins des trois 
quarts l’ont été.  

 En ce qui a trait aux effets de la formation, on note que 55,2 % des organisations croient que la 
formation a eu un effet positif sur la production, à l’inverse, plus du tiers (37,3 %) ne mentionne 
aucun changement. 

 Un ajustement salarial à la suite de la formation a été obtenu par une minorité d’employés, puisque 
seulement 15 % des organisations précisent que ce fut le cas pour la plupart (9,0 %) ou pour 
certains (6,0 %) de leurs employés. Dans huit organisations sur dix (80,5 %), les employés n’ont 
obtenu aucun ajustement salarial. 

 Une grande majorité de répondants affirme que d’autres projets de formation sont prévus au cours 
des deux ou trois prochaines années (92,5 %) et que la formation a permis d'améliorer le 
rendement des employés formés (80,6 %). 

 Plus ou moins les deux tiers croient que le projet de formation subventionné a eu un effet sur la 
qualité des produits ou des services offerts (65,7 %), sur le niveau de satisfaction de la clientèle 
(62,7 %) et qu’il a permis de diminuer le nombre d’erreurs ou le gaspillage (61,2 %). 

 De même, plus de la moitié confirme que la formation a contribué à instaurer une culture de 
formation continue dans l'entreprise (53,7 %) et permis de réduire le niveau de supervision des 
employés (52,2 %). 

 Le tiers d’entre eux déclare que depuis la réalisation du projet, ils ont pu observer une amélioration 
du climat de travail au sein de l'organisation (34,3 %) et qu’il a permis à l'organisation d'améliorer 
sa position vis-à-vis de ses concurrents (32,8 %). 
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 EN RESUME (suite) 

 
 Toutefois, un moins grand pourcentage de répondants affirme que la formation devait mener à 

l'obtention d'une certification reconnue (26,9 %), qu’elle a entraîné une augmentation du chiffre 
d'affaires de l'organisation (19,4 %) et qu’on a pu observer une diminution de l'absentéisme des 
employés depuis sa réalisation (4,5 %). 

 Près de deux organisations sur dix (17,9 %) affirment que des employés ont été promus et 9,0 % 
que des employés ont été mutés. Toutefois, près des trois quarts (73,0 %) d’entre eux notent que 
le projet de subvention n’a eu aucun effet sur la mobilité des employés à l’intérieur de leur 
entreprise. 

 Dans 28,4 % des organisations, le projet a permis de réduire le roulement du personnel formé. 
Cependant, près des deux tiers d’entre elles (64,2 %) affirment que le taux de roulement du 
personnel est resté le même et 4,4 % précisent qu’il a entraîné une augmentation du roulement du 
personnel formé. 

 Un peu plus de six organisations sur dix (61,1 %) confirment que les employés ont le plus souvent 
reçu une attestation écrite de présence ou de participation à la formation. 

 Si 44,8 % des organisations mentionnent n’avoir rencontré aucune difficulté ou obstacle, dans les 
autres organisations, les principales difficultés citées sont : la conciliation travail/formation ou le fait 
de maintenir la productivité (25,4 %), des difficultés reliées à la coordination, à la logistique ou à 
l’organisation (22,4 %), ainsi que les abandons et annulations, les différences de niveaux, le 
manque de motivation ou l’attitude des employés (11,9 %). 

 Les taux de satisfaction sont relativement élevés puisque dans l’ensemble, plus de neuf personnes 
sur dix se disent « très ou assez satisfaites » de la façon dont s’est déroulé le projet (98,5 %), du 
rôle du promoteur du projet (94,0 %), ainsi que du formateur impliqué dans le projet (94,0 %).  

 

476



 

 44 

S
EC

T
IO

N
  A

  –
  S

o
u

ti
e

n
  a

u
x 

 p
ro

m
o

te
u

rs
  c

o
ll

e
c

ti
fs

  (
S

P
C

) 
 -

  E
M

P
LO

Y
ÉS

 

 

 

3. Résultats pour les employés (SPC) 
 
 
 
 
Tous les résultats recueillis auprès des employés ayant été formés entre 2011 et 2013 dans le cadre 
du projet de formation subventionnée Soutien aux promoteurs collectifs (SPC) pour le développement 
de la main-d’œuvre sont présentés dans cette section. 
 

3.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Tout d’abord, les principaux paramètres méthodologiques qui ont servi à l’élaboration du sondage sont 
résumés dans les prochains points. 

3.1.1 Échantillonnage  

Ce sont les entreprises qui ont fourni toutes les coordonnées des employés ayant bénéficié d’une 
formation dans le cadre du programme Soutien aux promoteurs collectifs. Au total, ces entreprises ont 
fourni 22 coordonnées d’employés. C’est donc à partir de ces coordonnées que nous avons construit 
l’échantillon.  

3.1.2 Prétest 

Le prétest a eu lieu le 3 décembre 2015 (en même temps que celui des employés SRE). Nous avons 
fait parvenir deux liens d'écoute du prétest afin que le requérant puisse valider l'exactitude du 
questionnaire, la compréhension des questions (autant du répondant que de l'intervieweur), ainsi que 
la qualité des entrevues. Par la suite, des modifications mineures ont été apportées au questionnaire. 

3.1.3 Collecte des données 

L’ensemble de la collecte des données s’est échelonné entre le 8 et le 22 décembre 2015. Toutes les 
opérations de collecte ont été réalisées à partir d’un central téléphonique à Montréal. Le tableau 9 
présente la distribution des appels téléphoniques. Le temps moyen de passation du questionnaire a été 
de 12 minutes et 48 secondes.  
Tableau 9  
Distribution des appels téléphoniques pour les employés (SPC) 

 N % 

Semaine du 7 décembre 2015 12 75,0 
Semaine du 14 décembre 2015 2 12,5 
Semaine du 21 décembre 2015 2 12,5 
Total 16 100 % 
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3.1.4 Taux de réponse et précision statistique 

Diverses méthodes peuvent être utilisées afin de calculer un taux de réponse. Nous utilisons comme 
base de référence pour nos calculs, la méthode de l’Association de la recherche et de l’intelligence 
marketing6. Le taux de réponse est de 81,8 %.  
 
Tableau 10  
Rapport de terrain pour les employés (SPC) 

Disposition finale Nombre de 
numéros 

Totaux 
Nombre 
d’appels 

Nombre d’appels 
par numéro 

A Numéros invalides  0 - - 
B  Non résolus  0 - - 
C  Sans réponse, éligibilité inconnue  0 - - 
D  Inéligibles  2 26 13,0 
   Non disponibles avant la fin du sondage  1  24 24,0 
   Personne de ce nom à ce numéro  1  2 2,0 
E  Sans réponse, éligibles  4 6 1,5 
   Refus  4  6 1,5 
F  Entrevues complétées  16 59 3,7 
   Complétées  16  59 3,7 
TOTAL 22 22 91 4,1 

 

Taux de réponse   

Association de la recherche et de l’intelligence marketing  
La formule utilisée est : 100 x (F + D) / (TOTAL – A) 81,8 % 

 

3.2 LA DESCRIPTION DES RÉPONDANTS 

Afin de brosser un portrait des employés ayant répondu au sondage, soit 16 employés SPC, nous 
décrivons ici leurs principales caractéristiques sociodémographiques au moment de leur participation 
au projet. Les informations présentées au tableau 11 montrent une proportion un peu plus élevée 
d’hommes (56,3 %) que de femmes (43,7 %). Environ le tiers d’entre eux était âgé entre 35 et 44 ans 
(37,5 %) ou entre 45 et 54 ans (31,3 %). Plus de trois employés sur dix (31,3 %) détenaient une scolarité 
de niveau collégial technique et près de deux employés sur dix (18,8 %) possédaient un diplôme 
universitaire. 
 
Une plus grande proportion était cadre intermédiaire, professionnel ou ingénieur (43,8 %) ou membre 
du personnel administratif, technique ou de bureau (31,3 %). Plus de la moitié était à l’emploi de 
l’organisation depuis cinq ans et plus (56,3 %), la grande majorité occupait un emploi à temps plein 
(93,8 %) et tous étaient des travailleurs réguliers ou permanents non syndiqués (100 %). Plus de la 
moitié (56,3 %) précise qu’ils occupaient un poste de supervision. 
 
Enfin, l’objectif du projet pour l’ensemble des 16 employés était le soutien à la reconnaissance des 

                                                 
6  Pour plus d’information, se référer au site suivant :  

http://mria-arim.ca/fr/a-propos-de-larim/normes/formule-du-calcul-des-taux-de-reponse 
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compétences et des acquis des personnes en emploi. 
Tableau 11  
Répartition des employés selon leurs diverses caractéristiques sociodémographiques au moment du 
projet (SPC) 

 N % 

Sexe du répondant :   
 Hommes 9 56,3 
 Femmes 7 43,7 
Total  16 100 % 

Âge du répondant :   

 Moins de 25 ans 1 6,3 
 25 à 29 ans 2 12,5 
 30 à 34 ans 1 6,3 
 35 à 44 ans 6 37,5 
 45 à 54 ans 5 31,3 
 55 à 64 ans 1 6,3 
Total  16 100 % 

Scolarité du répondant :   

 Secondaire général (DES) 2 12,5 
 Secondaire professionnel (DEP) 2 12,5 
 Attestation d'études professionnelles (AEP) 1 6,3 
 Collégial général 2 12,5 
 Collégial technique 5 31,3 
 Certificat universitaire 1 6,3 
 Diplôme universitaire (BAC, Maîtrise, Doctorat) 3 18,8 
Total  16 100 % 

Catégorie professionnelle du répondant :   

 Personnel de direction (cadres supérieurs) 2 12,5 
 Cadres intermédiaires, professionnels, ingénieurs 7 43,8 
 Personnel administratif, technique ou de bureau 5 31,3 
 Personnel de production 1 6,3 
 Personnel des ventes et services 1 6,3 
Total  16 100 % 

Ancienneté à l’emploi de l’organisation :   

 Cinq années et plus 9 56,3 
 De une à quatre années 7 43,7 
Total  16 100 % 

L’emploi occupé était :   

 À temps plein (30 heures et plus) 15 93,8 
 À temps partiel (moins de 30 heures) 1 6,2 
Total  16 100 % 

Statut du répondant :   

 Travailleur régulier/permanent 16 100,0 
Total  16 100 % 

Occupation d’un emploi saisonnier :   

 Non 16 100,0 
Total  16 100 % 
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Tableau 11 (suite) 

Répartition des employés selon leurs diverses caractéristiques sociodémographiques au moment du 
projet (SPC) 

 N % 

Occupation d’un emploi syndiqué :   

 Non 16 100,0 
Total  16 100 % 

Occupation d’un poste de supervision :   

 Oui 9 56,3 
 Non 7 43,7 
Total  16 100 % 

 

Q34 : Inscrire le sexe du répondant : 
Q33 : Au &&AQANNEE_PERIODE, dans quelle tranche d'âge étiez-vous? 
Q37 : Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous ayez atteint? 
Q35 : À quelle catégorie professionnelle appartenez-vous ? 
Q36 : Depuis combien d'années étiez-vous à l'emploi de l'organisation au &&AQANNEE_PERIODE? 
Q38 : En &&AQANNEE_AFF, travailliez-vous ... ? 
Q39 : En &&AQANNEE_AFF, étiez-vous ... ? 
Q40 : S'agissait-il d'un travail saisonnier, c'est-à-dire d'un emploi qui dure moins d'un an et qui est disponible à la même 

époque chaque année? (Ex. : foresterie, tourisme. Exclure le domaine scolaire). 
Q41 : Occupiez-vous un emploi syndiqué? 
Q42 : Occupiez-vous un poste de supervision ? 
 
 
Étant donné les faibles effectifs pour ce groupe, nous présentons les prochains résultats sous forme de 
nombre de mentions, car des pourcentages très élevés ou très faibles pourraient amener le lecteur à 
de mauvaises interprétations. Il faut donc demeurer prudent dans l’interprétation des informations 
recueillies et, en conséquence, les résultats qui suivent le sont uniquement à titre informatif. 
 

3.3 LA RÉMUNÉRATION ET LES FORMATEURS 

L’encadré qui suit résume les informations recueillies auprès des employés SPC quant à sa 
rémunération et à ses formateurs.  
 

La formation a été donnée dans la plupart des cas pendant les heures de travail (12 mentions). 
Lorsqu’elle a été donnée en dehors des heures de travail (4 mentions), les employés ont tous été 
rémunérés, mais aucun n’a reçu de compensation comme, par exemple, des heures de congés ou de 
vacances. 
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La formation a-t-elle été donnée pendant les heures de travail?  

 Pendant les heures  
de travail 12                 

 En dehors des heures  
de travail 

 4 Lorsque la formation ne s'est pas déroulée 
pendant les heures normales de travail, … : 
… avez-vous été rémunéré? 

 

   Oui     4 
  … avez-vous reçu une compensation?  
   Non     4 

Par qui la formation a-t-elle été donnée?  

 Une personne de l'extérieur de l'organisation (consultant, formateur, fournisseur, 
établissement de formation ou autre 16 

 

3.3.1 Réalisation vs désistement 

Enfin, ajoutons que tous les 16 employés SPC interrogés ont complété en entier leur formation. 

3.4 LA SATISFACTION 

3.4.1 Satisfaction/insatisfaction 

Le graphique 28 révèle qu’une forte majorité (13 mentions) d’employés SPC confirme être très satisfaite 
de la formation reçue. 
Graphique 28  
Nombre d’employés selon leur satisfaction de la formation reçue (SPC) 

(n = 16) 

 
Q14 :  De façon générale, êtes-vous satisfait de la formation reçue? 

3.4.2 Changements proposés 

Si le projet de formation était à refaire, une majorité (10 mentions) d’employés SPC n’apporterait aucun 
changement, alors que trois d’entre eux suggèrent d’allonger la formation et trois autres aimeraient plus 
de tests, d’exercices, de mises en pratique et de travail en équipe (graphique 29). 

Très 
satisfait

13

Plutôt 
satisfait

3
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Graphique 29  
Nombre d’employés selon leurs suggestions de changements à apporter au projet de formation (SPC) 
(n = 16) 

 
 

* Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

3.5 LES EFFETS DE LA FORMATION 

3.5.1 Effets de la formation 

Toutes les informations reliées aux effets de la formation sont présentées dans l’encadré des prochaines 
pages. On y voit tout d’abord que les employés SPC se montrent plutôt mitigés lorsqu’on leur demande 
si la formation leur a permis d’augmenter leurs compétences ou connaissances liées à leur emploi, 
puisque sept d’entre eux confirment qu’elle a permis d’augmenter beaucoup leurs compétences et neuf 
autres affirment qu’elle a permis d’augmenter en partie leurs compétences. 
 
Un seul d’entre eux a suivi une formation visant à améliorer ses capacités à lire, écrire, compter ou à 
s’exprimer en français et il atteste que cette formation lui a permis d’augmenter beaucoup ses capacités. 
À la suite de la formation, la grande majorité (15 mentions) affirme avoir reçu le plus souvent un 
document écrit attestant la présence ou la participation à la formation et autant (15 mentions) ont reçu 
le plus souvent une certification attestant la réussite de leur formation.  
 
Onze employés mentionnent que la formation leur a permis d’augmenter en partie leur rendement au 
travail et neuf autres qu’elle a augmenté en partie leur attachement à l’organisation. Un moins grand 
nombre, soit six employés, confirme que la formation a contribué en partie à améliorer les relations avec 
leurs collègues, cinq d’entre eux affirment qu’elle a beaucoup contribué et cinq autres qu’elle n’y a pas 
du tout contribué. 
 
Suite à la formation, quatorze employés précisent ne pas avoir changé de poste de travail au sein de 
l’organisation et parmi ceux-ci, seulement deux pensent avoir augmenté leurs possibilités de changer 
de poste à l’intérieur de l’organisation depuis qu’ils ont suivi leur formation. Parallèlement, un employé 
a obtenu une promotion et un autre a obtenu un poste de même niveau, l’un deux croit que la formation 
a été très utile à ce changement de poste et l’autre qu’elle s’est avérée peu utile. 
 
Ils sont nombreux (12 mentions) à affirmer que, par rapport à l'année où ils ont reçu leur formation, leur 
salaire a augmenté l'année suivante, mais peu d’entre eux croient que la formation a été très (1 mention) 

10

3

3

Aucun changement

Allonger la formation sur deux ans, plus 
d'heures de cours

Plus de tests, d'exercices, de mises en 
pratique et de travail en équipe 

Si le projet était à refaire, quels changements y apporteriez-vous?
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ou assez (1 mention) utile à l’obtention de cette augmentation. Huit d’entre eux indiquent qu’elle n’a pas 
été du tout utile. 
 
Enfin, dix employés pensent que, depuis qu’ils ont suivi la formation, ils ont augmenté leurs possibilités 
de changer d’employeur. 

 

La formation suivie vous a-t-elle permis d'augmenter vos compétences ou 
connaissances liées à votre emploi? 

Nombre de 
mentions 
(n = 16) 

 Beaucoup 7 
 En partie  9 
Avez-vous suivi une formation visant à améliorer vos capacités à lire, écrire, 
compter ou à vous exprimer en français?  

 Oui 1 La formation vous a-t-elle permis d'augmenter vos 
capacités  
à lire, écrire, compter ou à vous exprimer en français? 

 

 Non 15                  Beaucoup     1 
À LA SUITE DE LA FORMATION, … :  

… avez-vous reçu un document écrit attestant votre présence ou votre 
participation à la formation? 

 

 Le plus souvent 15 
 Jamais 1 
… avez-vous reçu une certification attestant la réussite de la formation?  

 Le plus souvent 15 
 Ne sait pas/Refus 1 
SELON VOUS, … : 

… la formation vous a-t-elle permis d'augmenter votre rendement au travail? 
 

 Beaucoup  3 
 En partie 11 
 Pas du tout 2 
… la formation a-t-elle augmenté votre attachement à l'organisation?  

 Beaucoup  5 
 En partie 9 
 Pas du tout 2 
… a-t-elle contribué à améliorer vos relations avec vos collègues?  

 Beaucoup  5 
 En partie 6 
 Pas du tout 5 
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Depuis que vous avez suivi la formation, avez-vous changé de poste de travail 
au sein de l'organisation?  

 Oui, j'ai obtenu une 
promotion 

1 Selon vous, la formation a-t-elle été très utile, 
assez utile, peu utile ou pas du tout utile à  
votre changement de poste de travail au sein  
de l'organisation? 

 

 Oui, j'ai obtenu un autre 
poste de même niveau 

1  

 Non 14  Très utile   1  Peu utile    1 

Depuis que vous avez suivi la formation, pensez-vous avoir augmenté  
vos possibilités de changer de poste à l'intérieur de l'organisation? 

 

 Oui    2  Non    12   

Par rapport à l'année où vous avez reçu votre formation, votre salaire a-t-il 
augmenté l'année suivante? 

 

 Oui 12 Selon vous, la formation a-t-elle été très utile, assez utile, peu 
utile ou pas du tout utile à l'obtention de votre augmentation 
salariale? 

 

 Non 4               Très utile  
1  Assez  1  Peu  2  Pas du tout  8 

Depuis que vous avez suivi la formation, pensez-vous avoir augmenté vos 
possibilités de changer d'employeur? 

 

 Oui 10 
 Non 6 

 

3.6 L’EMPLOYEUR VS LA FORMATION 

Les deux derniers graphiques montrent que plusieurs employés SPC affirment que leur employeur a 
offert moins (7 mentions) ou autant (7 mentions) de formation depuis l’année de leur formation. 
Seulement deux précisent que leur employeur a offert plus de formation (graphique 30). 
 
Enfin, quant à l’intérêt des employeurs pour la formation, au graphique 31, on voit qu’une majorité 
(10 mentions) d’employés estime que, par rapport à l’année de leur formation, il n’y a aucun 
changement. Quatre d’entre eux estiment que leur employeur manifeste plus d’intérêt pour la formation 
et deux autres que l’employeur manifeste moins d’intérêt. 
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Graphique 30  
Nombre d’employés selon que leur employeur a offert plus, moins ou autant de formation par rapport à 
l’année de leur formation (SPC) 
(n = 16) 

 
Q31 :  Par rapport à [année de la formation], votre employeur a-t-il offert plus, moins ou autant de formation? 
 
Graphique 31  
Nombre d’employés selon leur estimation de l’intérêt de l’employeur pour la formation (SPC) 
(n = 16) 

 
Q32 :  Par rapport à [année de la formation], estimez-vous que l'organisation qui vous embauche manifeste plus ou moins 

d’intérêt pour la formation? 
 
 
 
Note : Étant donné les faibles effectifs pour ce groupe, nous n’avons pas réalisé d’analyses statistiques 
additionnelles. 

  

L'employeur 
a of fert plus 
de formation

2

Moins de 
formation

7

Autant
7

L'employeur 
manifeste 

plus d'intérêt 
pour la 

formation
4

Moins 
d'intérêt

2

Aucun 
changement

10
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 EN RÉSUMÉ 

 

 Parmi les 16 employés SPC interrogés, une majorité (11 mentions) s’est fait suggérer la participation à 
une formation par le directeur ou le responsable des ressources humaines ou de la formation. 

 Dans la grande majorité des cas (15 mentions), le projet devait combler un déficit de compétences ou 
de connaissances et/ou augmenter le niveau des connaissances ou des compétences. Ces besoins 
étaient plus souvent réguliers (9 mentions).  

 La formation a été donnée dans la plupart des cas pendant les heures de travail (12 mentions).  
 Tous les 16 employés SPC interrogés ont complété en entier leur formation et une forte majorité 

(13 mentions) confirme être très satisfaite de la formation reçue. 
 Si le projet de formation était à refaire, une majorité (10 mentions) d’employés SPC n’apporterait aucun 

changement, alors que trois d’entre eux suggèrent d’allonger la formation et trois autres aimeraient plus 
de tests, d’exercices, de mises en pratique et de travail en équipe. 

 Sept employés SPC confirment que la formation a permis d’augmenter beaucoup leurs compétences et 
neuf autres, qu’elle a permis d’augmenter en partie leurs compétences. 

 Un seul employé SPC a suivi une formation visant à améliorer ses capacités à lire, écrire, compter ou à 
s’exprimer en français. 

 À la suite de la formation, la grande majorité (15 mentions) affirme avoir reçu le plus souvent un 
document écrit attestant la présence ou la participation à la formation et autant (15 mentions) ont reçu 
le plus souvent une certification attestant la réussite de leur formation.  

 Onze employés mentionnent que la formation leur a permis d’augmenter en partie leur rendement au 
travail et neuf autres qu’elle a augmenté en partie leur attachement à l’organisation. Un moins grand 
nombre, soit six employés, confirme que la formation a contribué en partie à améliorer les relations avec 
leurs collègues, cinq d’entre eux affirment qu’elle a beaucoup contribué et cinq autres qu’elle n’y a pas 
du tout contribué. 

 Suite à la formation, quatorze employés précisent ne pas avoir changé de poste de travail au sein de 
l’organisation et parmi ceux-ci, douze ne pensent pas avoir augmenté leurs possibilités de changer de 
poste à l’intérieur de l’organisation. 

 Ils sont nombreux (12 mentions) à affirmer que, par rapport à l'année où ils ont reçu leur formation, leur 
salaire a augmenté l'année suivante, mais huit d’entre eux indiquent que la formation n’a pas été du tout 
utile à l’obtention de cette augmentation. 

 Dix employés pensent que, depuis qu’ils ont suivi la formation, ils ont augmenté leurs possibilités de 
changer d’employeur. 

 Plusieurs employés SPC affirment que leur employeur a offert moins (7 mentions) ou autant (7 mentions) 
de formation depuis l’année de leur formation.  

 Enfin, une majorité (10 mentions) d’employés estime que, par rapport à l’année de leur formation, il n’y 
a aucun changement quant à l’intérêt des employeurs pour la formation. 
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4. Résultats pour les entreprises (SRE) 
 
 
 
Les résultats recueillis auprès des entreprises ayant obtenu une subvention entre 2011 et 2013 pour un 
projet de formation dans le cadre du programme Soutien régionalisé aux entreprises (SRE) pour le 
développement de la main-d’œuvre sont présentés dans cette section. 

4.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Tout d’abord, les principaux paramètres méthodologiques qui ont servi à l’élaboration du sondage sont 
résumés dans les prochains points. 

4.1.1 Échantillonnage et envoi de lettres 

Le requérant nous a fourni les coordonnées de l’ensemble des entreprises SRE. À partir de ces 
informations, nous avons tout d’abord procédé à l’envoi d’une lettre d’information à toutes ces 
entreprises, et ce, le 13 octobre 2015. 

4.1.2 Prétest 

La formation des intervieweurs et le prétest ont eu lieu les 28 et 29 octobre 2015. À la suite de la 
formation faite avec le requérant par conférence téléphonique, nous avons fait parvenir dix liens 
d'écoute du prétest afin que le requérant puisse valider l'exactitude du questionnaire, la compréhension 
des questions (autant du répondant que de l'intervieweur), ainsi que la qualité des entrevues. Par la 
suite, des modifications mineures ont été apportées au questionnaire. 

4.1.3 Collecte des données 

L’ensemble de la collecte des données s’est échelonné entre le 28 octobre et le 14 décembre 2015. 
Toutes les opérations de collecte ont été réalisées à partir d’un central téléphonique à Montréal. Le 
tableau 12 présente la distribution des appels téléphoniques. Le temps moyen de passation du 
questionnaire a été de 23 minutes et 54 secondes. Des opérations de relance téléphonique afin de 
rappeler aux entreprises de nous fournir une liste des noms et numéros de téléphone personnels des 
employés formés dans le cadre du projet subventionné ont aussi été réalisées le 9 novembre et le 
2 décembre 2015. 
Tableau 12  
Distribution des appels téléphoniques pour les entreprises (SRE) 

 N % 

Semaine du 26 octobre 2015 14 5,6 
Semaine du 2 novembre 2015 80 32,2 
Semaine du 9 novembre 2015 73 29,3 
Semaine du 16 novembre 2015 30 12,0 
Semaine du 23 novembre 2015 48 19,3 
Semaine du 30 novembre 2015 4 0,8 
Total 249 100 % 
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4.1.4 Taux de réponse et précision statistique 

Diverses méthodes peuvent être utilisées afin de calculer un taux de réponse. Nous utilisons comme 
base de référence pour nos calculs, la méthode de l’Association de la recherche et de l’intelligence 
marketing7. Le taux de réponse est de 71,4 %. La marge d’erreur d’échantillonnage maximale8 pour la 
taille de l’échantillon total (n = 249) est de ± 4,6 %. 
Tableau 13  
Rapport de terrain pour les entreprises (SRE) 

Disposition finale Nombre de 
numéros 

Totaux 
Nombre 
d’appels 

Nombre d’appels 
par numéro 

A Numéros invalides  33 349 10,6 
   Télécopieurs, modem 3  15 5,0 
   Hors service 30  334 11,1 
B  Non résolus  72 2 439 33,9 
   Pas de réponse  72  2 439 33,9 
C  Sans réponse, éligibilité inconnue  0 - - 
D  Inéligibles  126 1 127 8,9 
   Problème de communication 11  93 8,5 
   Ne travaille plus dans l’entreprise  106  851 8,0 
   Non disponible, sondage terminé 9  183 20,3 
E  Sans réponse, éligibles  78 753 9,7 
   Refus catégoriques 5  36 7,2 
   Refus 73  717 9,8 
F  Entrevues complétées  249 2 622 10,5 
   Complétées  249  2 622 10,5 
TOTAL 558 558 7 290 13,1 

 

Taux de réponse   

Association de la recherche et de l’intelligence marketing  
La formule utilisée est : 100 x (F + D) / (TOTAL – A) 71,4 % 

4.1.1 Pondération 

Les données ont été pondérées en fonction de deux critères. Le premier étant la région définie par 
l’indicatif régional du numéro de téléphone des organismes impliqués et le deuxième critère est l’objectif 
du programme. Précisons que l’ensemble des résultats présentés dans cette section a été pondéré. 

4.2 LA DESCRIPTION DES ORGANISATIONS SRE 

Afin de brosser un portrait des organisations ayant répondu au sondage, soit 249 entreprises, nous 
décrivons ici leurs principales caractéristiques. Les informations présentées au tableau 14 montrent que 
près des deux tiers (64,0 %) des répondants étaient responsables du projet de formation, alors que 
36,0 % étaient associés de très près à la réalisation du projet. 

  

                                                 
7  Pour plus d’information, se référer au site suivant :  

http://mria-arim.ca/fr/a-propos-de-larim/normes/formule-du-calcul-des-taux-de-reponse 

8  Les paramètres pour calculer la précision statistique sont : un niveau de confiance à 95 % avec un effet de plan de « 1 » et une population de 
558 entreprises. 
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Le principal secteur d’activité des organisations interrogées était plus souvent la fabrication (40,9 %). 
Dans une moindre proportion, on retrouve les soins de santé et d’assistance sociale (11,5 %), les 
services professionnels, scientifiques et techniques (10,8 %) et les autres services (sauf les 
administrations publiques) (9,8 %). 
 
La masse salariale des organisations au moment de la demande de subvention varie pour un plus grand 
pourcentage d’organisations entre un million et 4 999 999 $ (38,2 %) ou de 500 000 $ à 999 999 $ 
(21,7 %). Pour un peu plus d’une organisation sur dix, elle se situait entre 250 000 $ et 499 999 $ 
(10,1 %) ou entre cinq et dix millions (13,0 %). 
 
La majorité des organisations interrogées n’était pas syndiquée (72,6 %). Dans les entreprises 
syndiquées en partie (21,0 %) ou entièrement (5,3 %), le syndicat n’a joué aucun rôle dans l’élaboration 
du projet de formation dans 59,3 % des cas, il a été consulté dans le quart des cas (25,1 %) et il a 
participé activement à l’élaboration du projet dans 13,5 % des entreprises concernées. 
 
En ce qui a trait au nombre d’employés au moment de la demande de subvention, mentionnons qu’en 
moyenne, au total, les organisations comptaient 103,9 employés. Le nombre moyen d’employés à 
temps plein était de 91,8, alors qu’à temps partiel, il était de 12,1 employés. Enfin, le nombre moyen 
d’employés visés par les projets se situait à 24,5 employés. 
Tableau 14  
Répartition des organisations selon leurs diverses caractéristiques au moment du projet de formation 
(SRE) 

 N % 

Rôle du répondant :   

 J'étais responsable du projet de formation 159 64,0 
 J'ai été associé de très près à la réalisation du projet de formation 90 36,0 
Total  249 100 % 

Secteur d’activité de l’organisme :   

 Fabrication (transformation de matières ou de substances en nouveaux 
produits par des procédés mécaniques ou physiques) 102 40,9 

 Soins de santé et assistance sociale 29 11,5 
 Services professionnels, scientifiques et techniques 27 10,8 
 Autres services, sauf les administrations publiques 24 9,8 
 Construction (construction, réparation et rénovation d'immeubles et 

d'ouvrages de génie civil, lotissement et aménagement de terrain) 9 3,4 

 Industrie de l'information et industrie culturelle 7 3,0 
 Arts, spectacles et loisirs 7 2,8 
 Commerce de détail 6 2,6 
 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets 

et services d'assainissement 6 2,5 

 Hébergement et services de restauration 6 2,5 
 Commerce de gros 5 2,2 
 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4 1,6 
 Services immobiliers et services de location et de location à bail 4 1,4 
 Services d'enseignement 4 1,6 
 Transport et entreposage 3 1,2 
 Finance et assurances 3 1,1 
 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 2 0,6 
 Gestion de sociétés et d'entreprises 1 0,4 
Total  249 100 % 

…/suite 
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Tableau 14 (suite) 
Répartition des organisations selon leurs diverses caractéristiques au moment du projet de formation 

 N % 

Masse salariale de l’organisation au moment de la demande de subvention :   

 249 000 $ et moins 8 3,4 
 250 000 $ à 499 999 $ 25 10,1 
 500 000 $ à 999 999 $ 54 21,7 
 1 M$ à 4 999 999 M$ 95 38,2 
 5 M$ à 10 M$ 32 13,0 
 Plus de 10 M$ 17 6,7 
 Ne sait pas/Refus 17 6,9 
Total  249 100 % 

Syndicalisation des employés :   

 Tous les employés sont syndiqués 13 5,3 
 Certains employés sont syndiqués 52 21,0 
 Aucun n’est syndiqué 181 72,6 
 Ne sait pas/Refus 3 1,1 
Total  249 100 % 

Rôle du syndicat dans l'élaboration du projet de formation :   

 Il a été consulté 16 25,1 
 Il a participé activement à l'élaboration du projet de formation 9 13,5 
 Il n'a joué aucun rôle 39 59,3 
 Ne sait pas/Refus 1 2,1 
Total  66 100 % 

Moyenne et percentile du nombre d’employés à temps plein :   

 Moyenne 91,8 - 
 Percentile 25 21,0 - 
 Médiane 50,0 - 
 Percentile 75 120,0 - 

Moyenne et percentile du nombre d’employés à temps partiel :   

 Moyenne 12,1 - 
 Percentile 25 0,0 - 
 Médiane 0,0 - 
 Percentile 75 8,0 - 

Moyenne et percentile du nombre d’employés total :   

 Moyenne 103,9 - 
 Percentile 25 27,0 - 
 Médiane 64,6 - 
 Percentile 75 130,5 - 

Moyenne et percentile du nombre d’employés visés dans le projet :   

 Moyenne 24,5 - 
 Percentile 25 4,0 - 
 Médiane 10,0 - 
 Percentile 75 20,0 - 

 

Q1 :  Quel rôle avez-vous joué dans la réalisation du projet de formation subventionné? 
Q5 : Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation? (code SCIAN) 
Q3 : Au moment où vous avez fait la demande de subvention, à quelle catégorie la masse salariale de votre organisation 

correspondait-elle? 
Q4 : S'agit-il d'une organisation dont les employés sont syndiqués? 
Q11 : Quel rôle a joué le syndicat dans l'élaboration du projet de formation? 
Q5a/b : Combien y avait-il d’employés dans l’entreprise à temps plein? / à temps partiel? 
Q5c : Combien d’employés étaient visés dans ce projet? 

  

491



 

 59 

S
EC

T
IO

N
  B

  –
  S

O
U

T
IE

N
  R

ÉG
IO

N
A

LI
S

É 
 A

U
X

  E
N

T
R

EP
R

IS
ES

  (
S

R
E)

  -
  E

N
T

R
EP

R
IS

ES
 

 

 

Le tableau 15 indique l’objectif ainsi que l’année du projet de formation subventionné. On y voit tout 
d’abord que dans 44,1 % des cas, l’objectif du projet de formation était l’amélioration de la connaissance 
du français chez les travailleurs issus de l’immigration et pour près du quart (23,7 %), il s’agissait d’un 
soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment par le transfert 
intergénérationnel des compétences. Pour plus ou moins une organisation sur dix, il s’agissait plutôt de 
l’acquisition de la formation de base par des personnes en emploi (10,4 %), d’un soutien à l’implantation 
des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre (10,2 %) ou d’un soutien à la reconnaissance des compétences et des acquis des 
personnes en emploi (7,0 %). Enfin, dans 4,7 % des cas, l’objectif était un soutien à la structuration de 
la formation dans les entreprises. On note aussi que la très grande majorité des projets de formation 
ont été réalisés en 2012-2013 (80,7 %). 
Tableau 15  
Répartition des organisations selon l’objectif du programme et l’année du projet de formation (SRE) 

 N % 

Objectif du programme :   
 Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de 

l’immigration 
110 44,1 

 Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment 
par le transfert intergénérationnel des compétences 

59 23,7 

 Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi 26 10,4 
 Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de 

développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
25 10,2 

 Soutien à la reconnaissance des compétences et des acquis des personnes en 
emploi 

17 7,0 

 Soutien à la structuration de la formation dans les entreprises 12 4,7 
Total  249 100 % 

Année du projet :   

 2011-2012 48 19,3 
 2012-2013 201 80,7 
Total  249 100 % 

 

Objectif du projet : Fourni dans la base de données initiale 
Année du projet : Fournie dans la base de données initiale 

4.3 LA NOTORIÉTÉ ET L’ÉLABORATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

4.3.1 Notoriété du programme 

En ce qui a trait à la façon dont les organisations ont été mises au courant de la possibilité de présenter 
une demande de subvention au programme SRE du Fonds de développement et de reconnaissance 
des compétences de la main-d’œuvre, on constate au graphique 32 que la principale source 
d’information s’avère les centres locaux d’emploi (conseiller aux services aux entreprises d’Emploi-
Québec) (39,3 %). Dans une moindre proportion, les autres façons citées sont : une autre entreprise ou 
organisation (CLD, chambre de commerce, etc.) (13,2 %), un consultant ou un formateur externe 
(8,8 %), une documentation provenant d’Emploi-Québec (ou du Fonds) (7,7 %), la direction ou les 
ressources humaines de l’entreprise (6,9 %), des contacts ou une recherche personnelle (6,6 %) et le 
site Web d’Emploi-Québec (6,2 %). 
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Graphique 32  
Répartition des organisations selon la façon dont elles ont été mises au courant de la possibilité de 
présenter une demande de subvention au programme SRE 
(n = 249)9 

 

4.3.2 Responsable de la demande 

Par ailleurs, il appert du graphique 33 que le responsable de l’élaboration de la demande de subvention 
a été principalement un cadre intermédiaire (47,9 %) ou supérieur (44,2 %). 
Graphique 33  
Répartition des organisations selon le responsable de l’élaboration de la demande de subvention (SRE) 
(n = 249) 

 
Q7 :  Qui était responsable de l'élaboration de la demande de subvention à l'intérieur de votre organisation? 

                                                 
9 Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

39,3 %
13,2 %

8,8 %

7,7 %
6,9 %
6,6 %
6,2 %

4,6 %
2,8 %

1,3 %
1,3 %
1,2 %
1,1 %

0,6 %
3,9 %

Par un centre local d'emploi

Par une autre entreprise ou organisation 

Par un consultant ou un formateur externe

Par la documentation reçue d'Emploi-Québec (ou du Fonds)

Par l'entreprise (la direction, les RH, etc.)

Par des contacts ou une recherche personnelle

Par le site Web d'Emploi-Québec

Par une commission scolaire

Par l'OQLF

Par le CSMO

Par la FBDM

Par le participant

Par un Ministère, la Ville

Par la FCSDSQ

Ne sait pas/Refus

Comment votre organisation a-t-elle été mise au courant de la possibilité de présenter une demande de 
subvention au programme Soutien régionalisé aux entreprises du Fonds de développement et de 

reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre?

Un cadre 
supérieur 

44,2 %

Un cadre 
intermédiaire 

47,9 %

Un cadre de 
premier niveau 

(contremaître ou 
superviseur)

2,0 %

Un consultant 
externe
5,2 %

Ne sait 
pas/Refus

0,6 %
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De même, on constate au graphique 34 que plus de la moitié des organisations (55,3 %) ont élaboré 
seules leur demande de subvention. Parmi celles qui ne l’ont pas élaborée seules (42,8 %), un conseiller 
ou un employé d’Emploi-Québec (40,7 %), une ressource externe du système public d'éducation 
(36,4 %) ou un consultant externe (16,6 %) ont contribué à développer la demande de subvention. 
Toujours au graphique 37, on note que les organisations concernées ont été satisfaites de l’aide reçue 
puisque 81,0 % d’entre elles se sont dites « très satisfaites » et 17,6 %, « assez satisfaites » de cette 
aide. 
Graphique 34  
Répartition des organisations selon qu’elles ont élaboré seules leur demande de subvention (SRE) 
(n = 249) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q8 :  Votre organisation a-t-elle élaboré seule sa demande de subvention? 

4.4 LE PROJET DE FORMATION 

4.4.1 Réalisation vs désistement 

Le graphique 35 montre que le projet de formation a été réalisé tel qu’accepté par le Fonds (c’est-à-dire 
sans modification) dans la grande majorité des cas, soit dans 93,0 % des organisations. Seulement 
6,4 % mentionnent avoir réalisé le projet en y apportant des modifications et dans un seul cas, le projet 
n’a pas été réalisé, car l’organisation s’est désistée avant d’avoir débuté le projet de formation, et ce, 
parce que les délais de traitement de la demande de subvention ont été sous-estimés. 
 

Le graphique 36, quant à lui, montre que le projet de formation a été réalisé dans son entièreté dans 
sept organisations sur dix (69,6 %), dans une proportion de plus de 75 % dans 22,2 % des cas et entre 
50 % à 75 % dans 6,4 % des organisations.  

  

L'organisation a 
élaboré sa 

demande seule
55,3 %

L'organisation a 
eu de l'aide

42,8 %

Ne sait 
pas/Refus

1,9 %

Qui a contribué à développer (c'est-à-dire à concevoir et rédiger) la  
demande de subvention de votre organisation? 
(n = 106) 
 Un conseiller ou employé d'Emploi-Québec 40,7 % 
 Une ressource externe du système public d'éducation 36,4 % 
 Un consultant externe (firme ou individu)  16,6 % 
 Le syndicat, une fédération 5,6 % 
 Autres 0,7 % 

Quel est votre niveau de satisfaction quant à l'aide reçue?   
Diriez-vous que vous êtes...? 
(n = 106) 
 Très satisfait 81,0 % 
 Assez satisfait 17,6 % 
 Ne sait pas/Refus 1,5 % 
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Seule une organisation mentionne avoir réalisé son projet de formation dans une proportion de moins 
de 50 %. Le fait que des employés aient quitté l’entreprise avant la fin de la formation (42,9 %) est la 
principale raison évoquée pour ne pas avoir réalisé le projet en totalité.  

Graphique 35  
Répartition des organisations selon la réalisation en totalité ou en partie du projet (SRE) 
(n = 249) 

 
Q12 :  Le projet de formation subventionné a-t-il été réalisé? 

Graphique 36  
Répartition des organisations selon la proportion réalisée du projet de formation accepté par le Fonds 
(SRE) 
(n = 248) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q14 :  Quelle proportion du projet de formation accepté par le Fonds a été réalisée (par rapport au nombre d'activités 

prévues au départ, au nombre d'employés à former, au nombre d'objectifs visés par le projet, etc.)? 
  

Le projet a été 
réalisé tel 

qu'accepté par 
le Fonds (sans 
modification)

93,0 %

Le projet a été 
réalisé avec des 
modifications

6,4 %

Il n'a pas été 
réalisé, 

l'organisation 
s'est désistée

0,3 %

Ne sait 
pas/Refus

0,3 %

100%
69,6 %

Plus de 75%
22,2 %

De 50 à 75%
6,4 %

Moins de 50%
0,6 %

Ne sait 
pas/Refus

1,2 %

Pourquoi le projet de formation n’a-t-il pas été réalisé en totalité? 
(n = 75) 
 Des employés ont quitté l'entreprise avant la fin de la formation 42,9 % 
 Difficulté à maintenir la motivation des employés formés 18,2 % 
 Réaffectation, congé de maladie ou maternité, changement d'horaire, etc. 18,2 % 
 Charge de travail élevé, manque de temps, horaires, congés de maladie 17,2 % 
 Contraintes liées à la production ou au service à la clientèle 14,9 % 
 Pas assez d'employés, embauches moindres que prévues 6,5 % 
 Niveaux différents de connaissances (ex. : langues)  5,5 % 
 Réception de la subvention plus tard que prévu 1,3 % 
 Pas de reconnaissance de diplômes 0,7 % 
 Ne sait pas/Refus 1,1 % 
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4.4.2 Montant de la subvention 

De son côté, le graphique 37 indique que le montant de la subvention demandé a été obtenu en totalité 
par 82,0 % des organisations. Seulement 10,5 % n’ont pas obtenu le montant demandé, mais plus des 
deux tiers (67,9 %) de ces dernières précisent avoir obtenu plus de 75 % du montant demandé. Les 
diverses raisons citées pour expliquer l’écart entre le montant demandé et le montant versé sont 
présentées dans l’encadré du graphique 37. 
 
Graphique 37  
Répartition des organisations selon que le montant de la subvention a été obtenu en totalité ou non 
(SRE) 
(n = 248) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q16 :  Le montant de la subvention demandé pour le projet a-t-il été obtenu en totalité? 
 
Ajoutons que plus du tiers des organisations (37,4 %) affirme avoir dû assumer moins de 25 % du coût 
total du projet de formation, que ce soit pour l’élaboration du projet, la préparation de la demande, les 
ressources matérielles et/ou divers autres frais. Un peu plus d’un cinquième d’entre elles précise avoir 
assumé de 50 % à 75 % (21,5 %) ou de moins de 50 % à 25 % (21,8 %). Seulement 5,9 % d’entre elles 
ont dû assumer plus de 75 % du coût total du projet (graphique 38). 

  

Le montant de 
la subvention 
demandé a été 

obtenu en 
totalité
82,0 %

Il n'a pas été 
obtenu en 

totalité
10,5 %

Ne sait 
pas/Refus

7,5 %

Quel pourcentage du montant demandé a été obtenu? 
(n = 26) 
 Plus de 75 % 67,9 % 
 De 50 % à 75 % 28,6 % 
 Ne sait pas/Refus 3,6 % 

Qu'est-ce qui explique l'écart entre le montant demandé et le 
montant versé?  
(n = 26) 
 Quota d'employés non atteint ou employés ayant quitté 38,0 % 
 Manque de temps, conflits avec la production 20,5 % 
 Fin anticipée du programme ou complété partiellement 13,0 % 
 Consultant ou formateur non admissible pour la subvention 6,8 % 
 Autres  21,6 % 
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Graphique 38  
Répartition des organisations selon la proportion du coût total du projet de formation qu’elles ont dû 
assumer (SRE) 
(n = 248) 

 
Q19 :  Quelle proportion du coût total du projet de formation votre organisation a-t-elle assumée? (ex. : élaboration du 

projet, préparation de la demande, ressources matérielles, frais divers, etc.)? 

4.4.3 Raisons de la formation, besoins, évaluation, formateurs et rémunération 

Nous traitons ici soit des raisons, des besoins et/ou des objectifs de la formation, de même que de 
l’évaluation, le cas échéant, ainsi que des ressources ayant donné les formations. Nous différons des 
points précédents, car les questions étaient personnalisées en fonction des divers objectifs auxquels le 
projet de formation répondait. Ces objectifs ont déjà été présentés au tableau 15. Tout comme dans les 
sections précédentes, nous présentons des analyses pour les objectifs impliquant 25 répondants et 
plus. Pour les autres cas, il faut demeurer prudent dans l’interprétation des informations recueillies, en 
conséquence, les résultats présentés dans les encadrés le sont uniquement à titre informatif.  

4.4.3.1 Pour les objectifs 1 et 2 : « Amélioration de la connaissance du français chez les 
travailleurs issus de l’immigration » et « Acquisition de la formation de base par des 
personnes en emploi »10 

Chez les organismes dont la formation répondait aux objectifs « Amélioration de la connaissance du 
français chez les travailleurs issus de l’immigration » et « Acquisition de la formation de base par des 
personnes en emploi », on note au graphique 39 que la principale raison d’offrir la formation à leurs 
employés était de combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés (86,5 %). Si 
47,1 % des répondants considèrent que leurs besoins ont été comblés en totalité par le projet de 
formation, 52,9 % d’entre eux affirment qu’ils ont été comblés en partie, et ce, principalement parce que 
la formation était trop courte (51,0 %) ou parce que les employés ne pratiquaient pas en dehors des 
heures de travail (23,4 %) (graphique 40). 

  

                                                 
10 Le lecteur intéressé par les résultats distinguant les objectifs 1 (n=110) et 2 (n=26) peut consulter l’annexe 1 aux pages 93 à 96. 

Notons que nous n’y relevons aucune différence statistiquement significative.  
 

L'organisation a 
assumé plus de 

75 % du coût 
total du projet

5,9 %

De 50 % à 75 %
21,5 %

Moins de 50 % à 
25 %

21,8 %

Moins de 25 %
37,4 %

Ne sait 
pas/Refus

13,5 %
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Graphique 39  
Répartition des organisations selon leurs raisons de donner la formation (SRE, objectifs 1 et 2)  
(n = 136*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

Graphique 40  
Répartition des organisations selon que leurs besoins ont été comblés ou non par le projet de 
formation (SRE, objectifs 1 et 2)  
(n = 136) 

 
 
 
 
 
 
Par ailleurs, plus des deux tiers (67,0 %) des organisations confirment qu’une évaluation des 
compétences des employés a été réalisée avant et après la formation (graphique 41). Dans la majorité 
des cas (92,8 %), la formation a été donnée par une ressource externe et il s’agit plus souvent d’une 
ressource externe du système public d’éducation (76,3 %). Enfin, plusieurs affirment que cette 
formation, donnée par une ressource externe, a permis d’augmenter beaucoup (50,7 %) ou en partie 
(44,0 %) les capacités à lire, à écrire ou compter, ou à s'exprimer en français des employés formés 
(graphique 42). 

  

86,5 %

14,1 %

12,4 %

11,5 %

10,3 %

2,7 %

2,6 %

2,3 %

2,0 %

Combler un déficit de compétences ou de connaissances 
des employés

Accroître le rendement des employés

Francisation

Accroître la polyvalence des employés

Améliorer le travail d'équipe, l'estime de soi, valeur ajoutée 
au travail

Faire cesser un roulement de personnel élevé

Adapter le personnel au changement technologique ou 
organisationnel

Pallier une difficulté à recruter du personnel suffisamment 
qualifié

Autres

Pour quelles raisons avez-vous donné de la formation à vos employés?

En totalité
47,1 %

En partie
52,9 %

Considérez-vous que ces besoins ont été comblés 
par le projet de formation?

Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés 
par le projet de formation?  
(n = 72) 
 Formation trop courte, apprendre une langue  

prend plus de temps 51,0 % 
 Non atteinte des objectifs, employés ne  

pratiquent pas en dehors des heures de travail 23,4 % 
 Différents niveaux 7,7 % 
 Concilier travail/formation 6,2 % 
 Changement du formateur 1,9 % 
 Autres  9,8 % 
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Graphique 41  
Répartition des organisations selon qu’une évaluation des compétences des employés a été réalisée ou 
non avant et après la formation (SRE, objectifs 1 et 2) 
(n = 136) 

 
 

Graphique 42  
Répartition des organisations selon la ressource ayant donné la formation (SRE, objectifs 1 et 2) 
(n = 136) 

  
 
 

  

Oui
67,0 %

Non
27,3 %

Ne sait 
pas/Refus

5,7 %

Est-ce qu'une évaluation des compétences de 
l'employé a été réalisée avant et après la formation?

Une ressource 
interne
4,7 %

Une ressource 
externe 
92,8 %

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration
1,3 %

Ne sait 
pas/Refus

1,2 %

Par qui la formation a-t-elle été donnée?

Quel type de ressource externe a donné la formation?  
(n = 128*) 
 Une ressource externe du système public d'éducation 76,3 % 
 Une ressource externe privée  22,3 % 
 Ne sait pas/Refus 2,2 % 
 

La formation a-t-elle permis d'augmenter les capacités à lire, à écrire ou 
compter, ou à s'exprimer en français des employés formés?  
(n = 128) 
 Beaucoup 50,7 % 
 En partie 44,0 % 
 Pas du tout 0,7 % 
 Le projet de formation ne comportait pas d'activités visant  

l’amélioration des compétences de base des employés 3,0 % 
 Ne sait pas/Refus 1,7 % 

*  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses 
étaient possibles. 
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4.4.3.2 Pour l’objectif 3 : « Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les 
entreprises, notamment par le transfert intergénérationnel des compétences »  

Dans les organismes dont la formation répondait à l’objectif « Soutien à la mobilité interne de la main-
d’œuvre dans les entreprises, notamment par le transfert intergénérationnel des compétences », on voit 
au graphique 43 que les principaux besoins auxquels la formation devait répondre étaient de combler 
un déficit de compétences ou de connaissances des employés (50,6 %) et de développer de la relève 
ou de transférer des connaissances pour un remplacement (48,0 %). Encore ici, si 58,2 % des 
répondants considèrent que leurs besoins ont été comblés en totalité par le projet de formation, 41,8 % 
d’entre eux affirment qu’ils ont été comblés en partie, et ce, principalement parce que les employés ne 
pratiquaient pas en dehors des heures de travail (54,8 %) ou parce que la formation était trop courte 
(31,8 %) (graphique 44). 
 
Graphique 43  
Répartition des organisations selon les besoins auxquels répondait la formation (SRE, objectif 3) 
(n = 59*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

Graphique 44  
Répartition des organisations selon que leurs besoins ont été comblés ou non par le projet de 
formation (SRE, objectif 3) 
(n = 59) 

 

50,6 %

48,0 %

21,5 %

18,1 %

5,7 %

4,8 %

1,4 %

Combler un déficit de compétences ou de connaissances 
des employés

Développer de la relève, transfert de connaissances, 
remplacement

Adapter le personnel au changement technologique ou 
organisationnel

Accroître la polyvalence des employés

Accroître le rendement des employés

Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise 
utilisation de l'équipement

Réduire la supervision du personnel

À quels besoins voulait répondre le projet de formation?

En totalité
58,2 %

En partie
41,8 %

Considérez-vous que ces besoins ont été comblés 
par le projet de formation?

Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le 
projet de formation?  
(n = 25) 
 Non atteinte des objectifs, employés ne pratiquent pas  

en dehors des heures de travail 54,8 % 
 Formation trop courte, apprendre une langue prend  

plus de temps 31,8 % 
 Autres  13,5 % 
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D’autre part, la formation a été donnée par une ressource interne dans un peu plus du tiers des 
organisations (35,7 %), par une ressource externe dans 35,2 % des cas et dans 30,5 % des cas, elle a 
été donnée par une ressource interne et externe en collaboration. Ajoutons que pour ceux ayant profité 
de ressources externes, il s’agit plus souvent d’une ressource externe privée (74,7 %) (graphique 45). 
 

Graphique 45  
Répartition des organisations selon la ressource ayant donné la formation (SRE, objectif 3) 
(n = 59*) 

 
*  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de 

réponses étaient possibles. 

4.4.3.3 Pour l’objectif 5 : « Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre »  

Chez les organismes dont la formation répondait à l’objectif « Soutien à l’implantation des stratégies 
d’apprentissage du Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre », on constate au graphique 46 que le principal besoin auquel la formation devait répondre 
était de combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés (83,3 %).  
Graphique 46  
Répartition des organisations selon les besoins auxquels répondait la formation (SRE, objectif 5) 
(n = 25*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

 

 

35,7 %

35,2 %

30,5 %

Une ressource interne

Une ressource externe 

Une ressource interne et une 
ressource externe, en 

collaboration

Par qui la formation a-t-elle été donnée?

83,3 %

25,8 %

12,4 %

10,8 %

5,6 %

5,2 %

4,2 %

3,1 %

Combler un déficit de compétences ou de 
connaissances des employés

Valorisation du travail

Accroître la polyvalence des employés

Mise à niveau, amélioration du service à la clientèle

Adapter le personnel au changement technologique ou 
organisationnel

Accroître le rendement des employés

Préparer la relève

Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise 
utilisation de l'équipement

À quels besoins voulait répondre le projet de formation?

Quel type de ressource externe a donné 
la formation?  
(n = 39*) 
 Une ressource externe privée  74,7 % 
 Une ressource externe du  

système public d'éducation 32,6 % 
 Un vendeur ou un fournisseur  

d’équipement 7,3 % 
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Plus de sept répondants sur dix (71,5 %) considèrent que leurs besoins ont été comblés en totalité par 
le projet de formation, alors que 28,5 % d’entre eux affirment qu’ils ont été comblés en partie 
(graphique 47). Enfin, la formation a été donnée majoritairement par une ressource interne (90,7 %) 
(graphique 48). 
 
Graphique 47  
Répartition des organisations selon que leurs besoins ont été comblés ou non par le projet de 
formation (SRE, objectif 5) 
(n = 25) 

  
 
 
 
 
Graphique 48  
Répartition des organisations selon la ressource ayant donné la formation (SRE, objectif 5) 
(n = 25*) 

  
 

  

En totalité
71,5 %

En partie
28,5 %

Considérez-vous que ces besoins ont été comblés 
par le projet de formation?

Une ressource 
interne
90,7 %

Une ressource 
externe 
7,3 %Une ressource 

interne et une 
ressource 
externe, en 

collaboration
2,0 %

Par qui la formation a-t-elle été donnée?

Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le 
projet de formation?  
(n = 7) 
 Non atteinte des objectifs, employés ne  

pratiquent pas en dehors des heures de travail 5 mentions 
 Formation trop courte, apprendre une langue  

prend plus de temps 2 mentions 
 

Quel type de ressource externe a donné la 
formation?  
(n = 3) 
 Une ressource externe privée  2 mentions 
 Une ressource externe du  

système public d'éducation 1 mentions 
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4.4.3.4 Pour l’objectif 4 : « Soutien à la reconnaissance des compétences et des acquis des 
personnes en emploi »  

Comme déjà précisé, étant donné les faibles effectifs, les résultats qui suivent sont présentés 
uniquement à titre informatif. Il s’agit des objectifs « Soutien à la reconnaissance des compétences et 
des acquis des personnes en emploi » et « Soutien à la structuration de la formation dans les 
entreprises » cumulant respectivement 17 et 12 organisations. 
 

Quels étaient les besoins de l’organisation auxquels le projet d’évaluation de la 
formation voulait répondre?* 

Nombre de 
mentions 
(n = 17) 

 Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés afin d'obtenir 
une certification reconnue 14 

 Faire reconnaître les acquis et les compétences du personnel 5 
 Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel 3 
 Accroître le rendement des employés 3 
 Mise à niveau, amélioration du service à la clientèle 2 
 Accroître la polyvalence des employés 1 
 Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement 1 
 Réduire la supervision du personnel 1 
 Répondre à une demande du syndicat ou des employés 1 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation?  

 En totalité  13 
 En partie  3 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation?  

 La formation n’était pas vraiment adaptée aux besoins, trop pédagogique 1 
 Les employés n’ont pas tous été formés 1 
 Attribution du budget, que trois employés concernés 1 
Par qui la formation a-t-elle été donnée?  

 Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) 3 
 Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) 10 
 Une ressource interne et une ressource externe 3 
Quel type de ressource externe a donné la formation?*  

 Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé 
reconnu par le Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la 
Recherche, ordre professionnel, etc.) 

3 

 Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement 
public reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, 
cégeps, universités 

11 

* Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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4.4.3.5 Pour l’objectif 6 : « Soutien à la structuration de la formation dans les entreprises »  
 

Quels étaient les besoins de l’organisation auxquels le projet d’évaluation de la 
formation voulait répondre?* 

Nombre de 
mentions 
(n = 12) 

 Uniformiser les formations dans l'entreprise 5 
 Faciliter la formation de nouveaux employés 5 
 Améliorer les formations offertes au personnel 4 
 Diminuer le recours à des formateurs externes, réduire les coûts de formation 2 
 Autres 4 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation?  

 En totalité  10 
 En partie  1 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation?  

 Parce que la personne a quitté 1 
 Plusieurs besoins à combler 1 
* Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

 
 
Précisons ici que les prochaines questions s’adressaient à tous les organismes, sauf ceux dont l’objectif 
était le « Soutien à la structuration de la formation dans les entreprises ». 
 

4.4.1 Moment de la formation 

Tout d’abord, le graphique 49 indique que dans plus des deux tiers (67,8 %) des organisations 
concernées, la formation a été donnée pendant les heures de travail. Lorsque ce n’était pas le cas, les 
employés étaient rémunérés dans 73,0 % des cas. Ajoutons que peu d’employés, dont la formation ne 
s’est pas déroulée pendant les heures normales de travail, ont reçu une compensation en heures de 
congés ou de vacances (14,9 %), mais plus du tiers (35,3 %) d’entre eux ont reçu une compensation 
remboursée par le Fonds. 
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Graphique 49  
Répartition des organisations selon que la formation a été donnée pendant ou en dehors des heures de 
travail (SRE, objectifs 1 à 5) 
(n = 237) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 Proportion d’employés formés 

D’autre part, en ce qui a trait au nombre d'employés prévu dans la demande de subvention initiale, le 
graphique 50 révèle que près de six organisations sur dix (58,2 %) confirment que tous les employés 
ont pu être formés, alors que 35,7 % mentionnent qu’au moins les trois quarts ont été formés. Seulement 
6,1 % précisent que moins des trois quarts l’ont été. Les principales raisons évoquées pour expliquer 
que des employés visés par le projet de formation n’ont pas été formés sont : le départ de certains 
employés (45,0 %), leur manque de motivation (22,8 %) et un conflit entre la production et la formation 
(18,6 %). 

  

Pendant les 
heures de 

travail
67,8 %

En dehors 
des heures 
de travail
12,6 %

Parfois l'un, 
parfois 
l'autre
19,6 %

La formation a-t-elle été donnée ... ?

Lorsque la formation ne s’est pas déroulée pendant les heures normales de travail, les 
employés ont-ils … :  
(n = 76) 

…été rémunérés? 
…reçu une compensation 
(ex. en heures de congés ou 
de vacances)? 

…reçu une compensation 
remboursée par le Fonds? 

 Oui  73,0 %  Oui  14,9 %  Oui  35,3 % 
 Partiellement 7,5 %  Partiellement 2,4 %  Non 58,5 % 
 Non 15,3 %  Non 75,8 %  Ne sait pas/Refus 6,2 %  
 Ne sait pas/Refus 4,2 %  Ne sait pas/Refus 6,9 %  
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Graphique 50  
Répartition des organisations selon la proportion d’employés ayant pu être formés (SRE, objectifs 1 à 
5) 
(n = 237) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
 

4.4.3 Compétences liées à l’emploi des employés 

Une majorité d’organisations affirme que la formation a beaucoup (56,1 %) ou en partie (33,7 %) permis 
l’augmentation des compétences liées à l’emploi des employés formés (graphiques 51). 
 

  

Tous
58,2 %

Au moins les 
trois quarts

35,7 %
Moins des 
trois quarts

6,1 %

Par rapport au nombre d'employés prévu dans la demande 
de subvention initiale, quelle proportion d'employés a pu 

être formée?

Qu’est-ce qui explique que des employés visés par le projet de formation n’ont pu être formés?  
(n = 99*) 
 Départ de certains employés  45,0 % 
 Manque de motivation des employés 22,8 % 
 Conflit entre production et formation 18,6 % 
 Manque de temps 15,1 % 
 Absences, congés, abandons, nombre d'embauches moindre que prévu 9,9 % 
 Non-pertinence de la formation donnée 6,5 % 
 Contenus de formation mal adaptés aux capacités ou aux besoins des employés 6,2 % 
 Difficulté des employés analphabètes, différence de niveaux 5,1 % 
 Éloignement des lieux de formation 3,2 % 
 Manque de budget, financement 2,6 % 
 Formation donnée à l'extérieur des heures régulières de travail 1,6 % 
 Ne sait pas/Refus 0,8 % 
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Graphique 51  
Répartition des organisations selon la formation a permis l’augmentation des compétences liées à 
l’emploi des employés formés (SRE, objectifs 1 à 5) 
(n = 237) 

 

4.5 LES EFFETS DE LA FORMATION 

Plusieurs questions s’adressant à l’ensemble des organisations mesurent les effets de la formation. Les 
résultats sont illustrés dans les prochains graphiques. Tout d’abord, le graphique 52 montre que 58,9 % 
des organisations croient que la formation a eu un effet positif sur la productivité de l’entreprise, à 
l’inverse, le tiers (33,1 %) ne mentionne aucun changement. 
Graphique 52  
Répartition des organisations selon que le projet de subvention a eu un effet sur la productivité de 
l'entreprise (SRE) 
(n = 248) 

 
  

Beaucoup
56,1 %

En partie
33,7 %

Le projet ne 
comportait 
pas ce type 
d'activité

8,5 %

Ne sait 
pas/Refus

1,7 %

La formation a-t-elle permis d'augmenter les compétences 
liées à l'emploi des employés formés?

Oui, la 
productivité 

de l'entreprise 
a augmenté

58,9 %

Non, il n'y a 
eu aucun 

changement
33,1 %

Ne sait 
pas/Refus

8,0 %

Le projet de subvention a-t-il eu un ef fet sur la productivité de 
l'entreprise?
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Par ailleurs, un ajustement salarial à la suite de la formation a été obtenu par une minorité d’employés, 
puisque seulement deux organisations sur dix précisent que ce fut le cas pour la plupart (14,9 %) ou 
pour certains (6,6 %) de leurs employés. Dans près des trois quarts (73,8 %) des organisations, les 
employés n’ont obtenu aucun ajustement salarial (graphique 53). 
Graphique 53  
Répartition des organisations selon que les employés visés par le projet de formation ont obtenu un 
ajustement salarial à la suite de la formation (SRE) 
(n = 248) 

 
Le graphique 54 résume plusieurs autres questions reliées aux effets du projet de formation 
subventionné sur les entreprises. Ainsi, on constate que plus des trois quarts des répondants affirment 
que d’autres projets de formation sont prévus au cours des deux ou trois prochaines années (85,0 %) 
et que la formation a permis d'améliorer le rendement des employés formés (75,4 %). 
 
Plus ou moins les deux tiers croient que le projet de formation subventionné a contribué à instaurer une 
culture de formation continue dans l'entreprise (67,1 %), qu’il a eu un effet sur la qualité des produits ou 
des services offerts (66,5 %) et qu’il a permis de diminuer le nombre d’erreurs ou le gaspillage (64,2 %). 
 
De même, plus de la moitié confirme que la formation a eu un effet sur le niveau de satisfaction de la 
clientèle (54,5 %) et que depuis sa réalisation, ils ont pu observer une amélioration du climat de travail 
au sein de l'organisation (53,2 %). 
 
Plus de quatre répondants sur dix déclarent que la formation a permis de réduire le niveau de 
supervision des employés (44,1 %) et qu’elle a permis à l'organisation d'améliorer sa position vis-à-vis 
de ses concurrents (40,7 %). 
 
Toutefois, un moins grand pourcentage de répondants affirme que la formation devait mener à 
l'obtention d'une certification reconnue (28,8 % - ces employés ont obtenu cette certification dans une 
proportion de 88,6 %), qu’elle a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de l'organisation 
(17,2 %) et qu’on a pu observer une diminution de l'absentéisme des employés depuis sa réalisation 
(11,7 %). 
 

Oui, pour la 
plupart 

d'entre eux
14,9 %

Oui, pour 
certains 

d'entre eux
6,6 %

Non
73,8 %

Ne sait 
pas/Refus

4,7 %

Les employés visés par le projet de formation ont-ils 
obtenu un ajustement salarial à la suite de la formation?
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Graphique 54  
Répartition des organisations selon leur perception de divers aspects du projet de formation subventionné sur leur entreprise (SRE) 
(n = 248) 

 
 

75,4 %

17,2 %

64,2 %

66,5 %

53,2 %

67,1 %

85,0 %

54,5 %

40,7 %

44,1 %

28,8 %

11,7 %

18,7 %

70,9 %

26,7 %

28,4 %

43,9 %

29,7 %

11,7 %

30,4 %

48,6 %

51,9 %

66,4 %

78,9 %

5,9 %

11,9 %

9,1 %

5,1 %

2,9 %

3,2 %

3,3 %

15,1 %

10,7 %

4,0 %

4,8 %

9,4 %

Permis d'améliorer le rendement des employés formés?

Entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de l'organisation?

Permis de diminuer le nombre d'erreurs ou le gaspillage?

Eu un effet sur la qualité des produits ou services offerts?

Depuis la réalisation du projet de formation a-t-on pu observer une 
amélioration du climat de travail au sein de l'organisation?

Contribué à instaurer une culture de formation continue dans l'entreprise?

Est-ce que d'autres projets de formation sont prévus au cours des deux 
ou trois prochaines années?

Eu un effet sur le niveau de satisfaction de la clientèle?

Permis à l'organisation d'améliorer sa position vis-à-vis de ses 
concurrents?

Permis de réduire le niveau de supervision des employés?

La formation devait-elle mener à l'obtention d'une certification reconnue?

Depuis la réalisation du projet de formation a-t-on pu observer une 
diminution de l'absentéisme des employés?

Le projet de formation a-t-il ... :

Oui Non Ne sait pas/Refus
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Pour certaines des questions précédentes, nous avons demandé aux organisations ayant répondu par 
l’affirmative à ces questions de préciser les proportions, ainsi on apprend que : 
 

 L’augmentation de rendement des employés est de l’ordre de 31 % en moyenne; 
 Le chiffre d’affaires a augmenté à la suite du projet dans une proportion de 13 % en moyenne; 
 Le nombre d’erreurs ou de gaspillage a diminué dans une proportion de 24 % en moyenne; 
 La qualité des produits ou des services offerts s’est améliorée dans une proportion de 30 % en 

moyenne; 
 Le taux de satisfaction de la clientèle s’est amélioré dans une proportion de 34 % en moyenne; 
 Et le niveau de supervision a été réduit dans une proportion de 28 % en moyenne. 

 
Toujours en lien avec les effets des projets, on constate au graphique 55 que deux organismes sur dix 
(20,5 %) affirment que des employés ont été promus et 13,7 % que des employés ont été mutés. 
Toutefois, les deux tiers (66,3 %) d’entre eux notent que le projet de subvention n’a eu aucun effet sur 
la mobilité des employés à l’intérieur de leur entreprise. 
Graphique 55  
Répartition des organisations selon leur perception du projet subventionné sur la mobilité des 
employés à l’intérieur des entreprises participantes (SRE) 
(n = 248*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

 
 
Il appert du graphique 56 que dans 39,0 % des organisations le projet a permis de réduire le roulement 
du personnel formé. Cependant, plus de la moitié d’entre elles (54,4 %) affirme que le taux de roulement 
du personnel est resté le même, c’est-à-dire que le projet de formation n’y a rien changé et 2,0 % 
précisent qu’il a entraîné une augmentation du roulement du personnel formé. 
  

13,7 %

20,5 %

66,3 %

5,4 %

Oui, des employés ont été mutés

Oui, des employés ont été promus

Non, il n'y a eu aucun changement

Ne sait pas/Refus

Le projet de subvention a-t-il eu un effet sur la mobilité des employés à 
l'intérieur de l'entreprise (i.e. changement de poste ou promotion)?
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Graphique 56  
Répartition des organisations selon leur perception du projet sur la rétention des employés formés 
(SRE) 
(n = 248) 

 
*  Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, 

car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
Q63 :  Le projet de formation subventionné a-t-il eu un effet sur la rétention (stabilité) des employés formés? 
 
Finalement, sept organisations sur dix (70,1 %) confirment que les employés ont le plus souvent reçu 
une attestation écrite de présence ou de participation à la formation (graphique 57). 
Graphique 57  
Répartition des organisations selon que les employés ont reçu une attestation écrite de présence ou de 
participation à la formation (SRE) 
(n = 248) 

 
Q73 :  À la suite de la formation subventionnée, les employés ont-ils reçu une attestation écrite de présence ou de 

participation à la formation? 
  

Le projet a 
permis de 
réduire le 

roulement du 
personnel 

formé
39,0 %

Il a entraîné 
une 

augmentation 
du roulement 
du personnel 

formé
2,0 %

Le taux de 
roulement du 
personnel est 

resté le 
même
54,4 %

Ne sait 
pas/Refus

4,6 %

Les 
employés ont 
reçu le plus 
souvent une 
attestation

70,1 %

Quelquefois
4,9 %

N'en ont 
jamais reçue

12,9 %

Ne sait 
pas/Refus

12,1 %

Pourquoi le projet de formation a-t-il entraîné une 
augmentation du roulement du personnel formé?  
(n = 5*) 
 Les employés formés ont accepté  

des offres de concurrents 2 mentions 
 Les employés formés ont trouvé un  

autre emploi grâce à leurs nouvelles 
qualifications 2 mentions 
 Ils n’ont plus tendance à rester dans  

l'entreprise lorsqu'ils reçoivent une  
formation structurée 1 mentions 
 Meilleure connaissance au niveau  

des soumissions 1 mentions 
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4.6 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET AUTRES ASPECTS 

4.6.1 Difficultés rencontrées 

Dans un premier temps, le graphique 58 illustre les difficultés ou obstacles rencontrés pendant la 
réalisation du projet. On y voit que si le quart (25,4 %) des organisations mentionne n’avoir rencontré 
aucune difficulté ou obstacle, dans les autres organisations, les principales difficultés citées sont : la 
conciliation travail/formation ou le fait de maintenir la productivité (29,3 %), des difficultés reliées à la 
coordination, à la logistique ou à l’organisation (21,3 %), ainsi que les abandons et annulations, les 
différences de niveaux, le manque de motivation ou l’attitude des employés (16,5 %). 

 
 

Graphique 58  
Répartition des organisations selon les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant la réalisation du 
projet (SRE) 
(n = 248*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

4.6.2 Autres moyens de réalisation du projet 

Par ailleurs, le graphique 59 nous informe que près des deux tiers (63,0 %) des organisations n’avaient 
pas d’autres moyens pour réaliser le projet en cas de refus de la subvention. Parmi celles ayant affirmé 
avoir d’autres moyens (30,9 %), le principal moyen aurait été d’assumer entièrement les frais. 

  

25,4 %

29,3 %

21,3 %

16,5 %

11,3 %

5,8 %

4,4 %

4,0 %

3,2 %

1,9 %

1,5 %

Aucune difficulté rencontrée

Conciliation travail/formation, maintenir la productivité

Coordination, logistique, organisation

Abandon, annulation,  différence de niveaux, manque de 
motivation, attitude des employés

Une augmentation de la production ou de la demande de 
services a compromis le projet de formation

Des employés ont quitté l'entreprise avant la fin du projet de 
formation

Les contenus étaient mal adaptés aux besoins de l'entreprise 
ou des employés

Une partie des employés n'avaient pas le niveau requis pour 
participer à la formation

Le formateur ou consultant n'avait pas compris les besoins de 
l'entreprise (nécessité d'en trouver un autre)

Plaintes des clients

Délais trop longs pour la réponse d'Emploi-Québec, 
démarches administratives lourdes

Quelles ont été les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant la réalisation du 
projet?

512



 

 80 

S
EC

T
IO

N
  B

  –
  S

O
U

T
IE

N
  R

ÉG
IO

N
A

LI
S

É 
 A

U
X

  E
N

T
R

EP
R

IS
ES

  (
S

R
E)

  -
  E

N
T

R
EP

R
IS

ES
 

 

 
Graphique 59  
Répartition des organisations selon qu’elles avaient ou non d’autres moyens pour réaliser le projet en 
cas de refus (SRE) 
(n = 248) 

 
 

4.6.3 Aide à la planification 

Les graphiques 60 et 61 traitent de la planification des activités de formation. Tout d’abord, on note que 
depuis la réalisation de leurs projets, près de six organisations sur dix (58,2 %) confirment avoir planifié 
seules (c'est-à-dire sans aide extérieure d'un consultant ou autre conseiller) leurs activités de formation. 
 

Le second graphique montre que 57,1 % d’entre elles indiquent avoir l’intention de planifier seules leurs 
activités de formation dans la prochaine année. Parmi celles qui n’ont pas cette intention (33,7 %), les 
principales raisons évoquées sont qu’elles ont recours à un consultant ou une firme externe (45,2 %), 
qu’elles manquent de ressources financières (37,3 %) ou d'outils ou de connaissances (32,1 %) pour le 
faire. 
Graphique 60  
Répartition des organisations selon qu’elles ont planifié seules leurs activités de formation depuis la 
réalisation du projet (SRE) 
(n = 248) 

 
  

Oui
30,9 %

Non
63,0 %

Ne sait 
pas/Refus

6,1 %

Si la subvention vous avait été refusée, aviez-vous 
d'autres moyens pour réaliser le projet?

Oui, de 
manière 

satisfaisante
58,2 %

Oui, avec 
certaines 
dif f icultés

13,1 %

Non
28,7 %

Depuis la réalisation du projet de formation votre 
organisation a-t-elle planif ié seule (c'est-à-dire sans aide 

extérieure d'un consultant ou autre conseiller) ses activités 
de formation?

Lesquels?  
(n = 77) 
 Ils auraient entièrement  

assumé les frais 77,9 % 
 Autres 22,1 % 
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Graphique 61  
Répartition des organisations selon qu’elles ont l’intention de planifier seules leurs activités de 
formation dans la prochaine année (SRE) 
(n = 248) 

 

 

 

 
 
 

4.7 LA SATISFACTION 

Trois questions permettent de mesurer la satisfaction des organismes sur divers aspects du projet. Les 
résultats recueillis sont résumés au graphique 62. Si l’on cumule les taux de personnes se disant « très 
satisfaites » et « assez satisfaites », on obtient des taux de satisfaction relativement élevés pour 
l’ensemble. Ainsi, pour chacun des aspects évalués, ces taux sont les suivants : 
 
 Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la façon dont s'est déroulé le projet? 98,6 % 
 De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au  

rôle d'Emploi-Québec tout au long du déroulement du projet? 93,4 % 
 De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au  

formateur impliqué dans le projet?  95,3 % 
  

Oui
57,1 %

Non
33,7 %

Ne sait 
pas/Refus

9,2 %

Votre organisation a-t-elle l'intention de planif ier seule 
ses activités de formation dans la prochaine année?

Pourquoi?  
(n = 84*) 
 Elle a recours à un consultant ou une firme externe  

pour planifier ses activités de formation 45,2 % 
 Elle manque de ressources financières pour le faire 37,3 % 
 Elle manque d'outils ou de connaissances pour le faire 32,1 % 
 Elle n'a pas de besoin de formation actuellement 11,2 % 
 Elle manque de temps pour le faire 7,1 % 
 Réduction des coûts, formation adaptée aux besoins  

précis de l'entreprise 4,9 % 
 Autres 7,1 % 
 Ne sait pas/Refus 3,3 % 

* Le total des pourcentages dépasse 100 %, car plusieurs choix de 
   réponses étaient possibles. 
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Graphique 62  
Répartition des organisations selon leur satisfaction sur divers aspects du projet (SRE) 
(n = 248) 

 

4.8 LES PRÉVISIONS 

Une dernière question nous permet de conclure positivement puisque, selon le graphique 63, 85,9 % 
des organisations prévoient recourir à nouveau au programme Soutien régionalisé aux entreprises pour 
le développement de la main-d’œuvre. 
Graphique 63  
Répartition des organisations selon qu’elles prévoient ou non recourir à nouveau au programme 
Soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de la main-d’œuvre (SRE) 
(n = 248) 

 
Q86 :  Prévoyez-vous recourir à nouveau au programme Soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de 

la main-d’œuvre? 

Dans l'ensemble, êtes-
vous satisfait de la façon 

dont s'est déroulé le 
projet?

De façon générale, quel 
est votre niveau de 

satisfaction par rapport au 
rôle d'Emploi-Québec tout 

au long du déroulement 
du projet?

De façon générale, quel 
est votre niveau de 

satisfaction par rapport au 
formateur impliqué dans le 

projet?

65,3 % 72,1 % 71,3 %

33,3 % 21,3 % 24,0 %

1,4 %
1,1 % 1,6 %0,6 % 0,3 %

0,0 % 4,9 % 2,8 %

Ne sait pas/Refus

Pas du tout satisfait

Peu satisfait

Assez satisfait

Très satisfait

Prévision de 
recourir à 

nouveau au 
programme 

SRE
85,9 %

Pas de 
prévision de 

recourir à 
nouveau

6,8 %

Ne sait 
pas/Refus

7,3 %

0,0 % 

515



 

 83 

S
EC

T
IO

N
  B

  –
  S

O
U

T
IE

N
  R

ÉG
IO

N
A

LI
S

É 
 A

U
X

  E
N

T
R

EP
R

IS
ES

  (
S

R
E)

  -
  E

N
T

R
EP

R
IS

ES
 

 

 

 
 

  

EN RÉSUMÉ 
 

 La principale source d’information des 249 organisations répondantes quant à la possibilité de présenter 
une demande de subvention au programme SRE du Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre s’avère les centres locaux d’emploi (39,3 %). 

 Le responsable de l’élaboration de la demande de subvention a été principalement un cadre intermédiaire 
(47,9 %) ou supérieur (44,2 %). 

 Plus de la moitié des organisations (55,3 %) ont élaboré seules leur demande de subvention. Parmi celles 
qui ne l’ont pas élaborée seules (42,8 %), un conseiller ou un employé d’Emploi-Québec (40,7 %), une 
ressource externe du système public d'éducation (36,4 %) ou un consultant externe (16,6 %) ont 
contribué à développer la demande de subvention. 81,0 % des organisations concernées se sont dites 
« très satisfaites » et 17,6 %, « assez satisfaites » de l’aide reçue. 

 Le projet de formation a été réalisé tel qu’accepté par le Fonds (c’est-à-dire sans modification) dans 
93,0 % des organisations et il a été réalisé dans son entièreté dans sept organisations sur dix (69,6 %). 

 Le montant de la subvention demandé a été obtenu en totalité par 82,0 % des organisations. 
 Plus du tiers des organisations (37,4 %) affirme avoir dû assumer moins de 25 % du coût total du projet 

de formation. Un peu plus d’un cinquième d’entre elles précise avoir assumé de 50 % à 75 % (21,5 %) 
ou de moins de 50 % à 25 % (21,8 %). Seulement 5,9 % d’entre elles ont dû assumer plus de 75 % du 
coût total du projet. 

Pour les objectifs « Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de 
l’immigration » et « Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi » (n = 136) 
 La principale raison d’offrir la formation à leurs employés était de combler un déficit de compétences ou 

de connaissances des employés (86,5 %). Si 47,1 % des répondants considèrent que leurs besoins ont 
été comblés en totalité par le projet de formation, 52,9 % d’entre eux affirment qu’ils ont été comblés en 
partie. 

 

 Plus des deux tiers (67,0 %) des organisations confirment qu’une évaluation des compétences des 
employés a été réalisée avant et après la formation. Dans la majorité des cas (92,8 %), la formation a été 
donnée par une ressource externe et il s’agit plus souvent d’une ressource externe du système public 
d’éducation (76,3 %). La formation donnée par une ressource externe a permis d’augmenter beaucoup 
(50,7 %) ou en partie (44,0 %) les capacités à lire, à écrire ou compter, ou à s'exprimer en français des 
employés formés. 

Pour l’objectif « Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment par 
le transfert intergénérationnel des compétences » (n = 59) 

 Les principaux besoins auxquels la formation devait répondre étaient de combler un déficit de 
compétences ou de connaissances des employés (50,6 %) et de développer de la relève ou de transférer 
des connaissances pour un remplacement (48,0 %). Si 58,2 % des répondants considèrent que leurs 
besoins ont été comblés en totalité par le projet de formation, 41,8 % d’entre eux affirment qu’ils ont été 
comblés en partie. 

 La formation a été donnée par une ressource interne dans un peu plus du tiers des organisations (35,7 %), 
par une ressource externe dans 35,2 % des cas et dans 30,5 % des cas, elle a été donnée par une 
ressource interne et externe en collaboration. Pour ceux ayant profité de ressources externes, il s’agit 
plus souvent d’une ressource externe privée (74,7 %). 
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EN RESUME (suite) 
 

Pour l’objectif « Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de 
développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre » (n = 25) 

 Le principal besoin auquel la formation devait répondre était de combler un déficit de compétences 
ou de connaissances des employés (83,3 %).  

 Plus de sept répondants sur dix (71,5 %) considèrent que leurs besoins ont été comblés en totalité 
par le projet de formation, alors que 28,5 % d’entre eux affirment qu’ils ont été comblés en partie. 
Enfin, la formation a été donnée majoritairement par une ressource interne (90,7 %). 

 Dans plus des deux tiers (67,8 %) des organisations concernées (objectifs 1 à 5), la formation a été 
donnée pendant les heures de travail. Lorsque ce n’était pas le cas, les employés étaient rémunérés 
dans 73,0 % des cas.  

 En ce qui a trait au nombre d'employés prévu dans la demande de subvention initiale, près de six 
organisations sur dix (58,2 %) confirment que tous les employés ont pu être formés, alors que 35,7 % 
mentionnent qu’au moins les trois quarts ont été formés. Seulement 6,1 % précisent que moins des 
trois quarts l’ont été.  

 Une majorité d’organisations affirme que les contenus de formation reçus correspondaient très bien 
(80,4 %) ou plutôt (16,2 %) à leurs besoins de formation et qu’ils étaient très bien (67,9 %) ou plutôt 
(22,3 %) adaptés à leur réalité. De même, un bon nombre d’entre elles confirme que la formation a 
beaucoup (56,1 %) ou en partie (33,7 %) permis l’augmentation des compétences liées à l’emploi 
des employés formés. 

 Quant aux effets de la formation, on note que 58,9 % de l’ensemble des organisations croient que la 
formation a eu un effet positif sur la production, tandis que le tiers (33,1 %) ne mentionne aucun 
changement. 

 Un ajustement salarial à la suite de la formation a été obtenu par une minorité d’employés, puisque 
seulement deux organisations sur dix précisent que ce fut le cas pour la plupart (14,9 %) ou certains 
(6,6 %) de leurs employés. Dans près des trois quarts (73,8 %) des organisations, les employés n’ont 
obtenu aucun ajustement salarial. 

 Plus des trois quarts des répondants affirment que les employés formés ont obtenu une certification 
attestant de la réussite de la formation (88,6 %), que d’autres projets de formation sont prévus au 
cours des deux ou trois prochaines années (85,0 %) et que la formation a permis d'améliorer le 
rendement des employés formés (75,4 %). 

 Plus ou moins les deux tiers croient que le projet de formation subventionné a contribué à instaurer 
une culture de formation continue dans l'entreprise (67,1 %), qu’il a eu un effet sur la qualité des 
produits ou des services offerts (66,5 %) et qu’il a permis de diminuer le nombre d’erreurs ou le 
gaspillage (64,2 %). 

 De même, plus de la moitié confirme que la formation a eu un effet sur le niveau de satisfaction de 
la clientèle (54,5 %) et que depuis sa réalisation, ils ont pu observer une amélioration du climat de 
travail au sein de l'organisation (53,2 %). 

 Plus de quatre répondants sur dix déclarent que la formation a permis de réduire le niveau de 
supervision des employés (44,1 %) et qu’elle a permis à l'organisation d'améliorer sa position vis-à-
vis de ses concurrents (40,7 %). 
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EN RESUME (suite) 
 

 Parallèlement, un moins grand pourcentage de répondants affirme que la formation devait mener à 
l'obtention d'une certification reconnue (28,8 %), qu’elle a entraîné une augmentation du chiffre 
d'affaires de l'organisation (17,2 %) et qu’on a pu observer une diminution de l'absentéisme des 
employés depuis sa réalisation (11,7 %). 

 Deux organismes sur dix (20,5 %) affirment que des employés ont été promus et 13,7 % que des 
employés ont été mutés. Toutefois, les deux tiers (66,3 %) d’entre eux notent que le projet de 
subvention n’a eu aucun effet sur la mobilité des employés à l’intérieur de leur entreprise. 

 Dans 39,0 % des organisations, le projet a permis de réduire le roulement du personnel formé. 
Cependant, plus de la moitié d’entre elles (54,4 %) affirme que le taux de roulement du personnel 
est resté le même et 2,0 % précisent qu’il a entraîné une augmentation du roulement du personnel 
formé. 

 Sept organisations sur dix (70,1 %) confirment que les employés ont le plus souvent reçu une 
attestation écrite de présence ou de participation à la formation. 

 Si le quart (25,4 %) des organisations mentionne n’avoir rencontré aucune difficulté ou obstacle, 
dans les autres organisations, les principales difficultés citées sont : la conciliation travail/formation 
ou le fait de maintenir la productivité (29,3 %), les difficultés reliées à la coordination, la logistique et 
l’organisation (21,3 %), ainsi que les abandons et annulations, les différences de niveaux, le manque 
de motivation ou l’attitude des employés (16,5 %). 

 Par ailleurs, près des deux tiers (63,0 %) des organisations n’avaient pas d’autres moyens pour 
réaliser le projet en cas de refus de la subvention.  

 Depuis la réalisation de leurs projets, près de six organisations sur dix (58,2 %) confirment avoir 
planifié seules leurs activités de formation et 57,1 % des organisations indiquent avoir l’intention de 
planifier seules leurs activités de formation dans la prochaine année. 

 Les taux de satisfaction sont relativement élevés puisque dans l’ensemble, plus de neuf personnes 
sur dix se disent « très ou assez satisfaites » de la façon dont s’est déroulé le projet (98,6 %), du rôle 
d'Emploi-Québec tout au long du déroulement du projet (93,4 %) et du formateur impliqué dans le 
projet (95,3 %). 

 Enfin, 85,9 % des organisations prévoient recourir à nouveau au programme Soutien régionalisé aux 
entreprises pour le développement de la main-d’œuvre. 
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5. Résultats pour les employés (SRE) 
 
 
 
Tous les résultats recueillis auprès des employés ayant été formés entre 2011 et 2013 dans le cadre 
du projet de formation subventionnée Soutien régionalisé aux entreprises (SRE) pour le développement 
de la main-d’œuvre sont présentés dans cette section. 
 

5.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES 

Tout d’abord, les principaux paramètres méthodologiques qui ont servi à l’élaboration du sondage sont 
résumés dans les prochains points. 

5.1.1 Échantillonnage  

Ce sont les entreprises qui ont fourni toutes les coordonnées des employés ayant bénéficié d’une 
formation dans le cadre du programme Soutien régionalisé aux entreprises. C’est donc à partir de ces 
coordonnées que nous avons construit l’échantillon.  

5.1.2 Prétest 

Le prétest a eu lieu le 3 décembre 2015. Nous avons fait parvenir deux liens d'écoute du prétest afin 
que le requérant puisse valider l'exactitude du questionnaire, la compréhension des questions (autant 
du répondant que de l'intervieweur), ainsi que la qualité des entrevues. Par la suite, des modifications 
mineures ont été apportées au questionnaire. 

5.1.3 Collecte des données 

L’ensemble de la collecte des données s’est échelonné entre le 3 décembre 2015 et le 8 janvier 
décembre 2016. Toutes les opérations de collecte ont été réalisées à partir d’un central téléphonique à 
Montréal. Le tableau 16 présente la distribution des appels téléphoniques. Le temps moyen de 
passation du questionnaire a été de 12 minutes et 48 secondes.  
Tableau 16  
Distribution des appels téléphoniques pour les employés (SRE) 

 N % 

Semaine du 30 novembre 2015 2 1,2 
Semaine du 7 décembre 2015 114 67,5 
Semaine du 14 décembre 2015 47 27,8 
Semaine du 21 décembre 2015 2 1,2 
Semaine du 4 janvier 2016 4 2,3 
Total 169 100 % 
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5.1.4 Taux de réponse et précision statistique 

Diverses méthodes peuvent être utilisées afin de calculer un taux de réponse. Nous utilisons comme 
base de référence pour nos calculs, la méthode de l’Association de la recherche et de l’intelligence 
marketing11. Le taux de réponse est de 85,5 %. La marge d’erreur d’échantillonnage maximale12 pour 
la taille de l’échantillon total (n = 169) est de ± 7,6 %. 
Tableau 17  
Rapport de terrain pour les employés (SRE) 

Disposition finale Nombre de 
numéros 

Totaux 
Nombre 
d’appels 

Nombre d’appels 
par numéro 

A Numéros invalides  17 112 6,6 
   Télécopieurs 4  8 2,0 
   Hors service 13  104 8,0 
B  Non résolus  26 605 23,3 
   Pas de réponse  26  605 23,3 
C  Sans réponse, éligibilité inconnue  0 - - 
D  Inéligibles  108 402 3,7 
   Problème de communication (langage) 27  94 3,5 
   N’a pas fait la formation  14  125 8,9 
   Ne travaille plus dans l’entreprise 35  95 2,7 
   Non disponibles avant la fin du sondage  9  41 4,6 
   Personne de ce nom à ce numéro  23  47 2,0 
E  Sans réponse, éligibles  21 88 4,2 
   Refus 21  88 4,2 
F  Entrevues complétées  169 808 4,8 
   Complétées  169  808 4,8 
TOTAL 341 341 2 015 5,9 

 

Taux de réponse   

Association de la recherche et de l’intelligence marketing  
La formule utilisée est : 100 x (F + D) / (TOTAL – A) 85,5 % 

 

5.2 LA DESCRIPTION DES RÉPONDANTS 

Afin de brosser un portrait des employés ayant répondu au sondage, soit 169 employés SRE, nous 
décrivons ici leurs principales caractéristiques sociodémographiques au moment de leur participation 
au projet. Les informations présentées au tableau 18 montrent une proportion plus élevée de femmes 
(58,0 %) que d’hommes (42,0 %). Le tiers d’entre eux était âgé entre 45 et 54 ans (32,5 %) et un peu 
moins entre 35 et 44 ans (28,4 %). Plus de quatre employés sur dix (43,8 %) détenaient un diplôme 
universitaire et plus du quart (27,9 %) avait à son actif une scolarité de niveau secondaire, soit 
secondaire professionnel (DEP : 17,8 %) ou secondaire général (DES : 10,1 %).  

  

                                                 
11  Pour plus d’information, se référer au site suivant :  

http://mria-arim.ca/fr/a-propos-de-larim/normes/formule-du-calcul-des-taux-de-reponse 
 

12  Les paramètres pour calculer la précision statistique sont : un niveau de confiance à 95 % avec un effet de plan de « 1 » et une population de 
taille inconnue. 
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Une plus grande proportion était membre du personnel des ventes et services (33,1 %), membre du 
personnel administratif, technique ou de bureau (21,3 %) ou cadres intermédiaires, professionnels ou 
ingénieurs (20,1 %). Plus de la moitié était à l’emploi de l’organisation depuis cinq ans et plus (53,8 %) 
et 42,6 %, depuis une à quatre années. La grande majorité occupait un emploi à temps plein (93,5 %), 
ils étaient des travailleurs réguliers ou permanents (92,3 %) non syndiqués (85,2 %). Seulement 3,0 % 
occupaient un emploi saisonnier et le quart (25,4 %) occupait un poste de supervision. 
 
Tableau 18  
Répartition des employés selon leurs diverses caractéristiques sociodémographiques au moment du 
projet de formation (SRE) 

 N % 

Sexe du répondant :   
 Hommes 71 42,0 
 Femmes 98 58,0 
Total  169 100 % 

Âge du répondant :   

 Moins de 25 ans 3 1,8 
 25 à 29 ans 16 9,5 
 30 à 34 ans 21 12,4 
 35 à 44 ans 48 28,4 
 45 à 54 ans 55 32,5 
 55 à 64 ans 24 14,2 
 65 ans et plus 1 0,6 
 Refus 1 0,6 
Total  169 100 % 

Scolarité du répondant :   

 Primaire (complété ou non) 1 0,6 
 Secondaire non complété 11 6,5 
 Secondaire général (DES) 17 10,1 
 Secondaire professionnel (DEP) 30 17,8 
 Attestation d'études professionnelles (AEP) 4 2,4 
 Collégial non complété 3 1,8 
 Collégial général 9 5,3 
 Collégial technique 15 8,9 
 Certificat universitaire 2 1,2 
 Universitaire non complété 2 1,2 
 Diplôme universitaire (BAC, Maîtrise, Doctorat) 74 43,8 
 Autres 1 0,6 
Total  169 100 % 

Catégorie professionnelle du répondant :   

 Personnel de direction (cadres supérieurs) 14 8,3 
 Cadres intermédiaires, professionnels, ingénieurs 34 20,1 
 Personnel administratif, technique ou de bureau 36 21,3 
 Personnel de production 28 16,6 
 Personnel des ventes et services 56 33,1 
 Refus 1 0,6 
Total  169 100 % 

…/suite 
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Tableau 18 (suite) 
Répartition des employés selon leurs diverses caractéristiques sociodémographiques au moment du 
projet de formation (SRE) 

 N % 

Ancienneté à l’emploi de l’organisation :   

 Cinq années et plus 91 53,8 
 De une à quatre années 72 42,6 
 Moins d'un an 5 3,0 
 Refus 1 0,6 
Total  169 100 % 

L’emploi occupé était :   

 À temps plein (30 heures et plus) 158 93,5 
 À temps partiel (moins de 30 heures) 10 5,9 
 Refus 1 0,6 
Total  169 100 % 

Statut du répondant :   

 Travailleur régulier/permanent 156 92,3 
 Contractuel pour une durée illimitée 9 5,3 
 Contractuel pour une durée limitée (date de fin connue) 4 2,4 
Total  169 100 % 

Occupation d’un emploi saisonnier :   

 Oui 5 3,0 
 Non 164 97,0 
Total  169 100 % 

Occupation d’un emploi syndiqué :   

 Oui 21 12,4 
 Non 144 85,2 
 Refus 4 2,4 
Total  169 100 % 

Occupation d’un poste de supervision :   

 Oui 43 25,4 
 Non 126 74,6 
Total  169 100 % 

 
 
Le tableau 19, pour sa part, indique l’objectif ainsi que l’année du projet de formation subventionné. On 
y voit tout d’abord que dans 39,6 % des cas, l’objectif du projet de formation était l’amélioration de la 
connaissance du français chez les travailleurs issus de l’immigration et pour plus du cinquième (21,3 %), 
il s’agissait d’un soutien à la reconnaissance des compétences et des acquis des personnes en emploi 
ou d’un soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (20,7 %). Pour un peu plus d’une organisation 
sur dix, il s’agissait plutôt d’un soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, 
notamment par le transfert intergénérationnel des compétences (11,2 %), alors que dans 5,3 % des 
cas, l’objectif était un soutien à la structuration de la formation dans les entreprises et dans 1,8 % des 
cas, il s’agissait de l’acquisition de la formation de base par des personnes en emploi. On note aussi 
qu’une majorité des projets de formation a été réalisée en 2012-2013 (76,9 %). 
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Tableau 19  
Répartition des employés selon l’objectif du programme et l’année du projet de formation (SRE) 

   N       % 

Objectif du projet :   
 Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de 

l’immigration 
67 39,6 

 Soutien à la reconnaissance des compétences et des acquis des personnes en emploi 36 21,3 
 Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et 

de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
35 20,7 

 Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment par 
le transfert intergénérationnel des compétences 

19 11,2 

 Soutien à la structuration de la formation dans les entreprises 9 5,3 
 Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi 3 1,8 
Total  169 100 % 

Année du projet :   

 2011-2012 39 23,1 
 2012-2013 130 76,9 
Total  169 100 % 

 

Objectif du projet : Fourni dans la base de données initiale 
Année du projet : Fournie dans la base de données initiale 

5.3 LA DESCRIPTION DE LA FORMATION 

5.3.1 Initiateur de la formation 

Tout d’abord, le graphique 64 nous informe que près de la moitié (45,6 %) des employés SRE se sont 
fait suggérer la participation à leur formation par le directeur ou le responsable des ressources humaines 
ou de la formation (ou du département des ressources humaines). Dans plus ou moins le quart des cas, 
il s’agit d’un supérieur (26,5 %) ou de l’employé lui-même (21,9 %). 
Graphique 64  
Répartition des employés selon la personne qui a proposé la formation (SRE) 
(n = 169) 

 
Q3 :  Qui a eu l'idée de vous faire participer à cette formation? (Qui a organisé ou proposé la formation?) 

  

Vous-même
21,9 %

Un supérieur
26,5 %

Le directeur 
ou 

responsable 
des 

ressources 
humaines ou 

de la formation
45,6 %

Collègue ou 
coordonnateur

2,4 %

Autres
2,4 % Ne sait 

pas/Refus
1,2 %
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5.3.2 Rémunération et formateurs 

Les prochaines pages résument l’information recueillie quant à sa rémunération et à ses formateurs.  
La formation a été donnée dans la plupart des cas pendant les heures de travail (71,6 %). Lorsqu’elle a 
été donnée en dehors des heures de travail (13,6 %) ou parfois pendant, parfois en dehors (14,8 %), 
les employés ont été rémunérés dans une proportion de 70,8 % et seulement un cinquième d’entre eux 
(20,8 %) a reçu une compensation comme, par exemple, des heures de congés ou de vacances. 

 
 (n = 169) 

La formation a-t-elle été donnée pendant les heures de travail?  

 Pendant  
les heures  
de travail 

71,6 %                 

 En dehors  
des heures  
de travail 

 
13,6 % 

Lorsque la formation ne s'est pas déroulée pendant les 
heures normales de travail, … : 
… avez-vous été rémunéré? (n = 48) 

 

 Parfois l’un, 
parfois l’autre 

     
14,8 %  Oui   70,8 %         Non   29,2 % 

  … avez-vous reçu une compensation? (n = 48)  
   Oui   20,8 %    Partiellement  2,1 %  Non  77,1 % 

  

 
 
De son côté, le graphique 65 montre que le formateur a été plus souvent (68,7 %) une personne de 
l’extérieur de l’organisation, soit un consultant, un fournisseur ou un formateur d’un autre établissement. 
Dans un peu plus du quart des cas (26,0 %), il s’agissait d’une personne à l'emploi de l'organisation 
(une ressource interne) et pour 5,3 % des employés SRE, les formateurs étaient une ressource interne 
et une ressource externe en collaboration. 
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Graphique 65  
Répartition des employés selon le formateur (SRE) 
(n = 169) 

 
Q11 :  Par qui la formation a-t-elle été donnée? 

5.3.3 Réalisation vs désistement 

La majorité (91,7 %) des employés SRE ont complété leur formation. Seulement 6,5 % l’ont complété 
en partie, soit à plus de 75 % et 1,8 % l’ont à moins de 75 %. Les raisons pour ne pas avoir complété 
en totalité la formation sont précisées dans l’encadré du graphique 66.  
Graphique 66  
Répartition des employés selon qu’ils ont complété ou non leur formation (SRE) 
(n = 169) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q12 :  Avez-vous complété la formation? 

Une personne 
à l'emploi de 
l'organisation 

26,0 %

Une personne 
de l'extérieur 

de 
l'organisation 

68,7 %

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe)

5,3 %

Ont complété 
la formation 

en entier
91,7 %

L'ont 
complété en 
partie (plus 

de 75%)
6,5 %

Ne l'ont pas 
complété 
(moins de 

75%)
1,8 %

Pour quelles raisons n’avez-vous pas complété en entier la formation?  
(n = 14*) 

 Charge de travail trop importante (ou conflit entre formation et travail) 4 mentions 
 Formation non pertinente  à mon travail 2 mentions 
 Formation trop difficile/trop facile 2 mentions 
 Départ de l'organisation (démission, départ volontaire, mise à pied, arrêt de travail, etc.) 2 mentions 
 Lieu de formation trop éloigné de mon domicile 1 mentions 
 Formation donnée en dehors des heures régulières de travail 1 mentions 
 Conflit entre formation et obligations familiales ou personnelles 1 mentions 
 Autres 3 mentions 

* Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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5.4 LA SATISFACTION 

5.4.1 Satisfaction/insatisfaction 

Par ailleurs, le graphique 67 révèle qu’une forte majorité d’employés SRE confirme être satisfaite de la 
formation reçue puisque les trois quarts (75,7 %) se sont dits très satisfaits et 23,7 %, plutôt satisfaits. 
Un seul d’entre eux a mentionné être très insatisfait, et ce, parce que la formation était non pertinente 
à son travail et mal adaptée à ses besoins. 
Graphique 67  
Répartition des employés selon leur satisfaction de la formation reçue (SRE) 
(n = 169) 

 
 
 
 
 
Q14 :  De façon générale, êtes-vous satisfait de la formation reçue? 
 

5.4.2 Changements proposés 

De son côté, le graphique 68 montre que plus de la moitié des employés SRE (56,2 %) n’apporterait 
aucun changement si le projet de formation était à refaire. Les principales suggestions émises par les 
autres employés seraient d’avoir plus de tests, d’exercices, de mises en pratique et de travail en équipe 
(10,1 %), ainsi que d’allonger la formation sur deux ans ou d’avoir plus d’heures de cours (9,5 %). 

  

Très satisfait
75,7 %

Plutôt 
satisfait
23,7 %

Très 
insatisfait

0,6 %
Pourquoi êtes-vous insatisfait de la formation?  
(n = 1*) 
 Formation non pertinente  à mon travail 1 mentions 
 Formation mal adaptée à mes besoins 1 mentions 

* Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car  
   plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
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Graphique 68  
Répartition des employés selon leurs suggestions de changements à apporter au projet de formation 
(SRE) 
(n = 169*) 

 
* Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles 
 
 

5.5 LES EFFETS DE LA FORMATION 

5.5.1 Effets de la formation 

Toutes les informations traitant des effets de la formation sont résumées dans les graphiques des 
prochaines pages. Au graphique 69, on voit tout d’abord que 46,2 % des employés SRE ont suivi une 
formation visant à améliorer leurs capacités à lire, écrire, compter ou à s’exprimer en français. Ceux-ci 
précisent que cette formation leur a permis d’augmenter beaucoup (61,5 %) ou en partie (34,6 %) leurs 
capacités. 
 
Parallèlement, le graphique 70 montre que plus de la moitié (54,4 %) des employés SRE confirme que 
la formation a permis d’augmenter beaucoup leurs compétences ou connaissances liées à leur emploi. 
Ils sont un peu moins nombreux à affirmer que la formation a permis d’augmenter beaucoup leur 
rendement au travail (46,2 %), leur attachement à l’organisation (42,0 %) et qu’elle a beaucoup 
contribué à améliorer les relations avec leurs collègues (42,0 %). 

  

56,2 %

10,1 %

9,5 %

5,9 %

5,3 %

4,7 %

3,0 %

1,8 %

1,2 %

Aucun changement

Plus de tests, d'exercices, de mises en pratique et de 
travail en équipe 

Allonger la formation sur deux ans, plus d'heures de cours

Plus reliée à l'entreprise, plus ciblée, mieux adaptée aux 
nouvelles réalités

Approfondir davantage, plus avancée, perfectionnée, 
diplomation

Différents groupes selon le niveau 

Choisir le formateur, meilleur formateur, meilleure 
pédagogie, garder le même formateur

Avoir du matériel de meilleure qualité

Réduire les heures de formation dans la même journée 
(pas global) 

Si le projet était à refaire, quels changements y apporteriez-vous?
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Graphique 69  
Répartition des employés selon qu’ils ont suivi une formation visant à améliorer leur capacité en 
français (SRE) 
(n = 169) 

 
 
 
 
 
 
 
Graphique 70  
Répartition des employés selon divers effets de la formation (SRE) 
(n = 169) 

 
 

Oui
46,2 %

Non
53,8 %

Avez-vous suivi une formation visant à améliorer 
vos capacités à lire, écrire, compter ou à vous 

exprimer en f rançais?

La formation suivie 
vous a-t-elle permis 

d'augmenter vos 
compétences ou 

connaissances liées 
à votre emploi?

La formation vous a-
t-elle permis 

d'augmenter votre 
rendement au 

travail?

La formation a-t-elle 
augmenté votre 
attachement à 
l'organisation?

La formation a-t-elle 
contribué à 

améliorer vos 
relations avec vos 

collègues?

54,4 % 46,2 % 42,0 % 42,0 %

38,4 %
43,2 %

39,6 % 38,5 %

3,6 % 8,3 %
14,8 % 16,0 %

3,6 % 2,3 %
3,6 % 3,5 %

Ne sait pas/Refus/Ne 
s'applique pas

Pas du tout 

En partie

Beaucoup

La formation vous a-t-elle permis d'augmenter vos capacités 
à lire, écrire, compter ou à vous exprimer en français?  
(n = 78) 
 Beaucoup  61,5 % 
 En partie 34,6 % 
 Pas du tout 3,8 % 
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À la suite de la formation, les deux tiers (66,3 %) des employés SRE affirment avoir reçu le plus souvent 
un document écrit attestant la présence ou la participation à la formation et 59,8 % ont reçu le plus 
souvent une certification attestant la réussite de leur formation (graphique 71).  
Graphique 71  
Répartition des employés selon divers effets de la formation (SRE) 
(n = 169) 

 
 

Toujours suite à la formation, plus des trois quarts (77,5 %) des employés SRE précisent ne pas avoir 
changé de poste de travail au sein de l’organisation et parmi ceux-ci, seulement 36,8 % pensent avoir 
augmenté leurs possibilités de changer de poste à l’intérieur de l’organisation depuis qu’ils ont suivi leur 
formation. Parallèlement, 14,8 % des employés ont obtenu une promotion et 6,5 % ont obtenu un poste 
de même niveau. Parmi ces derniers, plusieurs croient que la formation a été très (58,3 %) ou assez 
(19,4 %) utile à ce changement de poste (graphique 72). 
 
De son côté, le graphique 73 montre que les deux tiers (66,8 %) des employés SRE confirment que, 
par rapport à l'année où ils ont reçu leur formation, leur salaire a augmenté l'année suivante, mais peu 
d’entre eux croient que la formation a été très (26,5 %) ou assez (18,6 %) utile à l’obtention de cette 
augmentation et 42,5 % d’entre eux indiquent qu’elle n’a pas été du tout utile. 
 
Enfin, au graphique 74, on constate que depuis qu’ils ont suivi la formation, 43,2 % des employés SRE 
pensent qu’ils ont augmenté leurs possibilités de changer d’employeur. 

  

Avez-vous reçu un 
document écrit attestant 
votre présence ou votre 

participation à la 
formation?

Avez-vous reçu une 
certif ication attestant la 

réussite de la formation?

66,3 % 59,8 %

10,1 %
5,3 %

14,8 % 25,4 %

8,8 % 9,5 %

À la suite de la formation :

Ne sait pas/Refus/
Ne s'applique pas

Jamais

Quelquefois

Le plus souvent
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Graphique 72  
Répartition des employés selon qu’ils ont changé de poste de travail après avoir suivi la formation 
(SRE) 
(n = 169) 

 
 
Q25 :  Depuis que vous avez suivi la formation, avez-vous changé de poste de travail au sein de l'organisation? 
 
 
Graphique 73  
Répartition des employés selon que leur salaire a augmenté au cours de l’année suivant la formation  
(SRE) 
(n = 169) 

 
Q28 :  Par rapport à l'année où vous avez reçu votre formation, votre salaire a-t-il augmenté l'année suivante? 

  

Oui, j'ai 
obtenu une 
promotion

14,8 %

Oui, j'ai 
obtenu un 

autre poste 
de même 

niveau
6,5 %

Non
77,5 %

Ne sait 
pas/Refus/Ne 

s'applique 
pas

1,2 %

Le salaire a 
augmenté 

l'année 
suivante
66,8 %

Il n'a pas 
augmenté

31,4 %

Ne se 
souvient 

pas/Ne sait 
pas

1,2 %

Ne répond 
pas

0,6 %

Selon vous, la formation a-t-elle été très utile, 
assez utile, peu utile ou pas du tout utile à 
votre changement de poste de travail au sein 
de l'organisation?  
(n = 36) 
 Très utile  58,3 % 
 Assez utile 19,4 % 
 Peu utile 8,3 % 
 Pas du tout utile 11,1 % 
 Ne sait pas/Refus 2,8 % 

 

 

Depuis que vous avez suivi la formation, pensez-vous avoir augmenté vos 
possibilités de changer de poste à l'intérieur de l'organisation?  
(n = 133) 
 Oui 36,8 % 
 Non 57,9 % 
 Ne sait pas/Refus 5,3 % 

 
         

 

Selon vous, la formation a-t-elle été très utile, 
assez utile, peu utile ou pas du tout utile à 
l'obtention de votre augmentation salariale?  
(n = 113) 
 Très utile  26,5 % 
 Assez utile 18,6 % 
 Peu utile 11,5 % 
 Pas du tout utile 42,5 % 
 Ne sait pas/Refus 0,9 % 
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Graphique 74  
Répartition des employés selon qu’ils pensent avoir augmenté leurs possibilités de changer 
d’employeur depuis qu’ils ont suivi la formation (SRE) 
(n = 169) 

 
Q30 :  Depuis que vous avez suivi la formation, pensez-vous avoir augmenté vos possibilités de changer d'employeur? 
 

5.6 L’EMPLOYEUR VS LA FORMATION 

Par ailleurs, le graphique 75 révèle que 49,2 % des employés SRE indiquent que leur employeur a offert 
autant de formation depuis l’année de leur formation. Seulement 18,3 % précisent qu’il a offert plus de 
formation et 20,1 % qu’il en a offert moins. 
Graphique 75  
Répartition des employés selon que leur employeur a offert plus, moins ou autant de formation par 
rapport à l’année de leur formation (SRE) 
(n = 169) 

 
Q31 :  Par rapport à [année de la formation], votre employeur a-t-il offert plus, moins ou autant de formation? 

  

Augmentation 
des 

possibilités de 
changer 

d'employeur
43,2 %

Non
52,7 %

Ne sait 
pas/Refus

4,1 %

L'employeur a 
offert plus de 

formation
18,3 %

Moins de 
formation

20,1 %

Autant
49,2 %

Ne sait 
pas/Refus/

Ne s'applique 
pas

12,4 %

531



 

 99 

S
EC

T
IO

N
  B

  –
  S

O
U

T
IE

N
  R

ÉG
IO

N
A

LI
S

É 
 A

U
X

  E
N

T
R

EP
R

IS
ES

  (
S

R
E)

   
- 

  E
M

P
LO

Y
ÉS

 

 

 
 
Quant à l’intérêt des employeurs pour la formation, au graphique 76, on voit que plus de la moitié 
(52,2 %) des employés SRE estime que, par rapport à l’année de leur formation, leur employeur 
manifeste plus d’intérêt pour la formation, mais quatre employés sur dix (40,4 %) estiment aussi qu’il 
n’y a aucun changement. Très peu (3,1 %) considèrent que l’employeur manifeste moins d’intérêt. 
Graphique 76  
Répartition des employés selon leur estimation de l’intérêt de l’employeur pour la formation (SRE) 
(n = 169) 

 
Q32 :  Par rapport à [année de la formation], estimez-vous que l'organisation qui vous embauche...? 
 

  

L'employeur 
manifeste plus 
d'intérêt pour 
la formation

52,2 %

Moins d'intérêt
3,1 %

Aucun 
changement

40,4 %

Ne sait 
pas/Refus

4,3 %
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EN RÉSUMÉ 

 

 Parmi les 169 employés SRE interrogés, près de la moitié (45,6 %) s’est fait suggérer la participation à la 
formation par le directeur ou le responsable des ressources humaines ou de la formation. 

 Dans la majorité des cas (76,3 %), la formation devait combler un déficit de compétences ou de 
connaissances des employés et, dans une moindre mesure, améliorer le français ou l’anglais (23,1 %). Les 
besoins étaient plus souvent réguliers (55,6 %), alors que dans 22,5 % des cas, ils étaient ponctuels et pour 
20,1 %, ils étaient à la fois réguliers et ponctuels. 

 La formation a été donnée dans la plupart des cas pendant les heures de travail (71,6 %) et le formateur a 
été plus souvent (68,7 %) une personne de l’extérieur de l’organisation.  

 La majorité (91,7 %) des employés SRE a complété la formation et les trois quarts (75,7 %) confirment être 
très satisfaits de la formation reçue. 

 Plus de la moitié (56,2 %) des employés SRE n’apporterait aucun changement si le projet de formation était 
à refaire. Les principales suggestions émises par les autres employés seraient d’avoir plus de tests, 
d’exercices, de mises en pratique et de travail en équipe (10,1 %), ainsi que d’allonger la formation sur deux 
ans ou d’avoir plus d’heures de cours (9,5 %). 

 Près de la moitié (46,2 %) des employés SRE ont suivi une formation visant à améliorer leurs capacités à 
lire, écrire, compter ou à s’exprimer en français. Ceux-ci précisent que cette formation leur a permis 
d’augmenter beaucoup (61,5 %) ou en partie (34,6 %) leurs capacités. 

 Aussi, plus de la moitié (54,4 %) des employés SRE confirme que la formation a permis d’augmenter 
beaucoup leurs compétences ou connaissances liées à leur emploi. Ils sont un peu moins nombreux à 
affirmer que la formation a permis d’augmenter beaucoup leur rendement au travail (46,2 %), leur 
attachement à l’organisation (42,0 %) et qu’elle a beaucoup contribué à améliorer les relations avec leurs 
collègues (42,0 %). 

 À la suite de la formation, les deux tiers (66,3 %) des employés SRE affirment avoir reçu le plus souvent un 
document écrit attestant la présence ou la participation à la formation et 59,8 % ont reçu le plus souvent une 
certification attestant la réussite de leur formation.  

 Toujours suite à la formation, plus des trois quarts (77,5 %) des employés SRE précisent ne pas avoir changé 
de poste de travail au sein de l’organisation et parmi ceux-ci, seulement 36,8 % pensent avoir augmenté 
leurs possibilités de changer de poste à l’intérieur de l’organisation depuis qu’ils ont suivi leur formation.  

 Les deux tiers (66,8 %) des employés SRE confirment que, par rapport à l'année où ils ont reçu leur formation, 
leur salaire a augmenté l'année suivante, mais 42,5 % d’entre eux indiquent que la formation n’a pas été du 
tout utile à l’obtention de cette augmentation. 

 Toutefois, depuis qu’ils ont suivi la formation, 43,2 % des employés SRE pensent qu’ils ont augmenté leurs 
possibilités de changer d’employeur. 

 Enfin, la moitié (49,2 %) des employés SRE indique que leur employeur a offert autant de formation depuis 
l’année de leur formation et plus de la moitié (52,2 %) estime que, par rapport à l’année de leur formation, 
leur employeur manifeste plus d’intérêt pour la formation, tandis que quatre sur dix (40,4 %) estiment qu’il n’y 
a aucun changement quant à l’intérêt de leur employeur.  
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6. Les résultats des analyses pour 
les entreprises et pour les 
employés 

Plusieurs analyses, présentées intégralement en annexe 1 sous forme de tableaux en bannière, ont été 
réalisées en fonction des variables suivantes : 
 

 L’objectif du programme; 
 Le formateur; 
 L’âge du participant; 
 Son ancienneté dans l’organisation; 
 Sa scolarité; 
 L’occupation d’un poste de supervision; 
 Et le sexe du participant. 

 
Dans les pages qui suivent, nous décrivons les différences statistiquement significatives que ces 
analyses ont permis de faire ressortir.  

 
En lien avec les objectifs 
 
Pour faciliter la lecture des points suivants, nous avons abrégé la description des objectifs de la façon 
suivante : 
 Amélioration de la connaissance du français  

chez les travailleurs issus de l’immigration Amélioration de la connaissance du français 

 Soutien à la mobilité interne de la main-
d’œuvre dans les entreprises, notamment 
par le transfert intergénérationnel des 
compétences 

Soutien à la mobilité interne 

 Acquisition de la formation de base par des 
personnes en emploi Acquisition de la formation de base 

 Soutien à l’implantation des stratégies 
d’apprentissage du Cadre de développement  
et de reconnaissance des compétences de  
la main-d’œuvre 

Soutien à l’implantation des stratégies 
d’apprentissage 

 Soutien à la reconnaissance des 
compétences  
et des acquis des personnes en emploi 

Soutien à la reconnaissance des 
compétences 

 Soutien à la structuration de la formation 
dans  
les entreprises 

Soutien à la structuration de la formation 

 

534



 

 102 

S
EC

T
IO

N
  B

  –
  S

O
U

T
IE

N
  R

ÉG
IO

N
A

LI
S

É 
 A

U
X

  E
N

T
R

EP
R

IS
ES

  (
S

R
E)

   
-E

n
tr

e
p

ri
s

e
s

 e
t 

e
m

p
lo

yé
s

 

 

Entreprises 
 

Objectif 1 – Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi 

Les entreprises, dont l’objectif du projet de formation visait l’acquisition de la formation de base par 
des personnes en emploi, ont mentionné plus souvent une ressource externe du système public 
d’éducation comme ayant contribué à développer leur demande de subvention. Ces entreprises ont 
mentionné plus souvent n’avoir observé aucune amélioration de leur positionnement vis-à-vis des 
organismes concurrents. On constate enfin, que pour les entreprises dont l’objectif visé par le projet 
était l’acquisition de la formation de base par des personnes en emploi, la formation a plus souvent 
mené à l’obtention d’une certification reconnue.  

Objectif 2 – Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de l’immigration 

Les entreprises, dont l’objectif du projet de formation visait l’amélioration de la connaissance du 
français chez les travailleurs issus de l’immigration, ont mentionné plus souvent une ressource externe 
du système public d’éducation comme ayant contribué à développer leur demande de subvention 
comparativement à celles dont le projet visait l’objectif soutien à la mobilité interne. Elles sont 
également plus nombreuses à mentionner avoir assumé moins de 25 % du coût total du projet 
comparativement à celles dont le projet visait l’objectif soutien à la mobilité interne ou le soutien à 
l’implantation de stratégies d’apprentissage. On les retrouve en plus grand nombre chez les 
entreprises qui ont formé au moins les trois quarts de leurs employés prévus dans leur demande de 
subvention comparativement à celles dont le projet visait l’objectif soutien à la mobilité interne. Elles 
sont plus nombreuses également à mentionner que la formation a permis d’augmenter en partie les 
compétences liées à l’emploi des employés formés comparativement à celles dont le projet visait 
l’objectif soutien à la mobilité interne ou le soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage. 
Elles sont aussi plus nombreuses à n’avoir observé aucun changement sur la productivité de 
l’entreprise à la suite du projet de formation comparativement à celles dont le projet visait l’objectif 
soutien à la mobilité interne. Enfin, ces entreprises sont plus nombreuses à ne constater aucune 
diminution du nombre d’erreurs et du gaspillage à la suite du projet de formation comparativement à 
celles dont le projet visait l’objectif acquisition de la formation de base ou le soutien à la mobilité 
interne.  

Objectif 3 – Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment par le 
transfert intergénérationnel des compétences  

Un conseiller ou un employé d’Emploi-Québec est plus souvent la personne qui a contribué à 
développer la demande de subvention dans les entreprises dont le projet de formation avait comme 
objectif le soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment par le 
transfert intergénérationnel des compétences comparativement à celles dont l’objectif du projet était 
l’amélioration de la connaissance du français. Elles sont plus nombreuses aussi à avoir assumé entre 
50 % et 75 % du coût total du projet comparativement à celles dont l’objectif du projet était 
l’amélioration de la connaissance du français. Elles sont en plus grande proportion à avoir dispensé 
la formation pendant les heures de travail et à avoir formé l’ensemble des employés prévus dans leur 
demande de subvention comparativement aux entreprises dont le projet visait l’objectif acquisition de 
la formation de base ou l’amélioration de la connaissance du français. Les entreprises dont le projet 
avait pour objectif le soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre sont aussi plus nombreuses à 
soutenir que la formation correspondait très bien à leurs besoins et qu’elle était très bien adaptée à la 
réalité de leur entreprise comparativement aux entreprises dont l’objectif du projet de subvention visait 
l’amélioration de la connaissance du français. Elles sont aussi plus nombreuses à soutenir que la 
formation a permis d’augmenter de beaucoup les compétences liées à l’emploi comparativement aux 
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entreprises dont l’objectif du projet visait l’amélioration du français. Elles sont également plus 
nombreuses à déclarer que la plupart des employés formés ont bénéficié d’un ajustement salarial 
après leur formation, que la formation a permis une amélioration du rendement des employés formés 
et que la formation leur avait permis une augmentation de leur chiffre d’affaires comparativement aux 
entreprises dont le projet de formation avait pour objectif l’amélioration de la connaissance du français. 
La diminution du nombre d’erreurs et du gaspillage est plus présente dans les entreprises dont le 
projet visait cet objectif comparativement à celles dont l’objectif était l’amélioration de la connaissance 
du français. L’effet sur l’amélioration du positionnement vis-à-vis les concurrents de l’entreprise est 
plus marqué pour ces entreprises comparativement à celles dont l’objectif du projet de formation était 
l’amélioration de la connaissance du français. Elles sont proportionnellement plus nombreuses à 
soutenir que la formation a permis une réduction du niveau de supervision des employés 
comparativement à celles dont le projet de formation avait pour objectif l’amélioration de la 
connaissance du français. Enfin, elles sont plus nombreuses à mentionner que les employés formés 
n’ont pas reçu d’attestation écrite de présence ou de participation à la formation comparativement aux 
entreprises dont le projet de formation avait pour objectif l’amélioration de la connaissance du français.  

Objectif 4 – Soutien à la reconnaissance des compétences et des acquis des personnes en emploi 

Les entreprises dont le projet avait comme objectif le soutien à la reconnaissance des compétences 
et des acquis des personnes en emploi sont plus nombreuses à avoir mentionné que la formation avait 
permis d’augmenter de beaucoup les compétences liées à l’emploi et à soutenir que les employés 
formés ont reçu quelquefois une attestation écrite de présence ou de participation à la formation 
comparativement à celles dont le projet de formation avait comme objectif l’amélioration de la 
connaissance du français. Elles sont aussi plus nombreuses à mentionner que la formation avait mené 
à l’obtention d’une certification reconnue comparativement aux entreprises dont l’objectif visé par le 
projet de formation était l’amélioration de la connaissance du français et le soutien de la mobilité 
interne.  

Objectif 5 – Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

Un conseiller ou un employé d’Emploi-Québec est plus souvent la personne qui a contribué à 
développer la demande de subvention dans les entreprises dont le projet de formation avait comme 
objectif le soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre comparativement à celles dont le projet avait 
pour objectif l’amélioration de la connaissance du français. Elles sont proportionnellement plus 
nombreuses à mentionner avoir assumé entre 50 % et 75 % du coût total du projet comparativement 
à celles dont l’objectif du projet visait l’amélioration de la formation du français. Elles sont aussi plus 
nombreuses à soutenir que la formation a permis d’augmenter de beaucoup les compétences liées à 
l’emploi comparativement à celle dont le projet de formation avait pour objectif l’amélioration de la 
connaissance du français. Elles mentionnent également plus souvent que la formation a permis 
d’améliorer la qualité des produits ou des services offerts par leur entreprise comparativement aux 
entreprises dont le projet de formation avait pour objectif l’acquisition de la formation de base et 
l’amélioration de la connaissance du français. Les employés qui ont reçu le plus souvent une 
attestation écrite de présence ou de participation à la formation sont en plus grande proportion parmi 
les entreprises dont le projet de formation visait cet objectif comparativement à celles dont l’objectif 
visé était le soutien à la mobilité interne et le soutien à la structuration de la formation. La formation a 
plus souvent mené à l’obtention d’une certification reconnue dans les entreprises dont le projet visait 
cet objectif comparativement à celles dont le projet de formation visait l’objectif amélioration de la 
connaissance du français et le soutien à la mobilité interne. Dans l’éventualité où la subvention était 
refusée, ces entreprises sont proportionnellement plus nombreuses à mentionner ne pas avoir 
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d’autres moyens pour réaliser le projet de formation comparativement aux entreprises dont l’objectif 
du projet de formation visait le soutien à la structuration de la formation. Enfin, les moyennes des 
pourcentages de l’amélioration du rendement à la suite de la formation et de l’amélioration de la qualité 
des produits sont plus élevées dans les entreprises dont les projets visaient cet objectif 
comparativement à celles dont l’objectif visé par le projet portait sur l’amélioration de la connaissance 
du français et le soutien à la mobilité interne. Les moyennes de pourcentage de l’amélioration de la 
satisfaction à la clientèle sont plus élevées dans les entreprises dont le projet de formation avait 
comme objectif le soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement 
et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre comparativement aux entreprises dont le 
projet de formation avait pour objectif le soutien à la mobilité interne. 

 
Employés 

 
Objectif 1 – Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi 

Les employés qui ont participé à un projet de formation dont l’objectif visait l’amélioration de la 
formation de base sont plus nombreux à estimer que leur employeur manifeste moins d'intérêt pour la 
formation que ceux dont le projet de formation visait l’amélioration de la connaissance du français.  

Objectif 2 – Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de l’immigration 

On ne peut rien dire pour cet objectif. 

Objectif 3 – Soutien à la mobilité interne de la main-d'œuvre dans les entreprises, notamment par le 
transfert intergénérationnel des compétences 

On constate une plus grande proportion d’employés ayant été formés pendant les heures de travail 
parmi ceux dont le projet de formation visait le soutien à la mobilité interne comparativement à ceux 
dont l’objectif du projet de formation portait sur l’amélioration de la connaissance du français.  

Objectif 4 – Soutien à la reconnaissance des compétences 

On note une plus grande proportion d’employés ayant été formés pendant les heures de travail parmi 
ceux dont le projet de formation visait le soutien à la reconnaissance des compétences 
comparativement à ceux dont le projet de formation avait comme objectif l’amélioration de la 
connaissance du français.  

Objectif 5 – Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre  

Les employés qui ont mentionné que les contenus de la formation étaient très bien adaptés au travail 
ou aux équipements sont plus nombreux parmi ceux dont le projet de formation avait comme objectif 
le soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre comparativement à ceux dont l’objectif du projet 
concernait l’amélioration de la connaissance du français. Ils sont également plus nombreux à affirmer 
que la formation ne leur avait pas du tout permis d’augmenter leurs capacités en français, 
comparativement à ceux dont le projet de formation avaient comme objectif l’amélioration du français. 
Ils sont plus nombreux à ne pas estimer avoir augmenté leurs possibilités de changer de poste à 
l’intérieur de l'entreprise depuis la formation comparativement à ceux dont le projet de formation visait 
l’amélioration de la connaissance du français. Ils sont plus nombreux aussi à estimer ne pas avoir 
augmenté leurs possibilités de changer d’employeurs comparativement aux employés dont le projet 
de formation visait l’amélioration du français.  
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Objectif 6 – Soutien à la structuration de la formation dans les entreprises 

Les employés dont le projet de formation visait le soutien à la structuration de la formation dans les 
entreprises sont plus nombreux à mentionner avoir obtenu une promotion à la suite de leur formation 
comparativement à ceux dont le projet de formation visait le soutien à l’implantation de stratégies 
d’apprentissage. Toujours à la suite de la formation, ils sont aussi plus nombreux à estimer 
avoir augmenté leurs possibilités de changer d’employeurs comparativement aux employés dont le 
projet de formation visait le soutien à l’implantation de stratégies d’apprentissage.  

En lien avec la provenance du formateur 
 
Entreprises 
 

Ressource interne 

Les entreprises qui ont fait affaires avec une ressource interne pour donner la formation sont plus 
nombreuses à percevoir une augmentation de leur productivité à la suite de la formation 
comparativement à celles qui ont utilisé une ressource externe. Elles sont aussi proportionnellement 
plus nombreuses à soutenir que la plupart des employés ont bénéficié d’un ajustement salarial à la suite 
de la formation et que celle-ci a permis une amélioration du rendement des employés et de la qualité 
des produits et services offerts par l’entreprise, comparativement aux entreprises qui ont utilisé une 
ressource externe pour donner la formation. Elles sont plus nombreuses à soutenir que la formation a 
eu un impact sur la rétention des employés formés, qu’elle a permis la réduction du niveau de 
supervision des employés et la diminution de l’absentéisme des employés, comparativement à celles 
qui ont utilisé une ressource externe. On note également que les entreprises qui ont utilisé une 
ressource interne sont plus nombreuses à soutenir que la formation a mené plus souvent à l’obtention 
d’une certification reconnue comparativement à celles qui ont utilisé une ressource externe et celles qui 
ont utilisé une ressource interne et une ressource externe en collaboration. Les entreprises dont les 
employés ont reçu quelquefois une attestation écrite de présence ou de participation à la formation sont 
en proportion plus nombreuses parmi celles qui ont utilisé une ressource interne pour donner la 
formation comparativement à celles qui ont utilisé une ressource interne et une ressource externe en 
collaboration. La moyenne des pourcentages de la réduction du niveau de supervision est plus élevée 
chez les entreprises qui ont utilisé une ressource interne que chez celles qui ont utilisé une ressource 
externe. Les moyennes des pourcentages de l’amélioration du rendement à la suite de la formation et 
de l’amélioration de la qualité des produits sont également plus élevées chez les entreprises qui ont 
utilisé une ressource interne que chez celles qui ont utilisé une ressource externe ou une ressource 
interne et une ressource externe en collaboration. Enfin, la moyenne des pourcentages de l’amélioration 
de la satisfaction de la clientèle est plus élevée dans les entreprises dont la formation a été donnée par 
une ressource interne comparativement aux entreprises dont la formation a été donnée par une 
ressource interne et une ressource externe en collaboration.  

Ressource externe 

Par ailleurs, les entreprises qui ont utilisé une ressource externe pour donner la formation sont plus 
nombreuses à mentionner qu’aucun employé formé n’a bénéficié d’un ajustement salarial à la suite de 
la formation comparativement à celles qui ont utilisé un formateur interne. Elles sont également plus 
nombreuses à percevoir une non-diminution du nombre d’erreurs et du gaspillage comparativement aux 
entreprises qui ont utilisé un formateur interne. Les entreprises dont les employés ont reçu quelquefois 
une attestation écrite de présence ou de participation à la formation sont en proportions plus élevées 
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parmi celles qui ont utilisé une ressource externe comparativement à celles qui ont utilisé une ressource 
interne et une ressource externe en collaboration.  

Ressource interne et ressource externe en collaboration 

Enfin, les entreprises qui ont utilisé pour donner la formation une ressource interne et une ressource 
externe en collaboration soutiennent en plus grand nombre que certains de leurs employés formés ont 
bénéficié d'un ajustement salarial à la suite de la formation et affirment avoir observé un effet de la 
formation sur l’amélioration le leur positionnement vis-à-vis leurs concurrents comparativement aux 
entreprises qui ont utilisé une ressource externe pour donner leur formation. Elles sont 
proportionnellement plus nombreuses à soutenir que la formation a permis une amélioration du 
rendement des employés, qu’elle a permis une amélioration de la qualité des produits ou services offerts 
par leur entreprise, comparativement aux entreprises qui ont utilisé une ressource externe pour donner 
la formation. Elles sont plus nombreuses aussi à avoir observé une diminution de l’absentéisme des 
employés comparativement aux entreprises qui ont utilisé une ressource externe. 

 
Employés 
 
Ressource interne 

Relativement à la ressource utilisée lors de la formation, les résultats montrent que les employés qui 
ont reçu une formation donnée par une ressource interne sont plus nombreux à se dire très satisfaits 
de la formation reçue, à confirmer que les contenues de formation étaient très bien adaptées au travail 
et aux équipements et que leur employeur manifestait plus d’intérêt pour la formation que les employés 
dont la formation avait été donnée par une ressource externe. On constate également une plus grande 
proportion d’employés formés pendant les heures de travail lorsque le formateur est une ressource 
interne comparativement à une ressource externe. 

Ressource externe 

En revanche, les employés dont la formation a été donnée par une ressource externe sont plus 
nombreux à affirmer que la formation leur avait permis d’augmenter beaucoup leur capacité en français 
et à avoir augmenté leur possibilité de changer d’employeur à la suite de leur formation 
comparativement à ceux dont le formateur était une ressource interne. 

Ressource interne et une ressource externe en collaboration 

Les employés dont la formation a été donnée par une ressource interne et une ressource externe en 
collaboration sont proportionnellement plus nombreux à avoir obtenu une promotion à la suite de la 
formation, comparativement à ceux dont le formateur était une ressource interne. Ils sont aussi plus 
nombreux à estimer que leur employeur manifeste moins d’intérêt pour la formation comparativement 
aux employés dont le formateur était une ressource externe. 

 
En lien avec la masse salariale 
 
Entreprises 

250 000 $ et 499 999 $ 

Les entreprises dont la masse salariale se situait entre 250 000 $ et 499 999 $ sont plus nombreuses à 
déclarer que la plupart de leurs employés avaient bénéficié d’un ajustement salarial à la suite de la 
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formation, comparativement aux entreprises dont la masse salariale se situait entre 1 M$ et 4 999 999 $ 
et entre 5 M$ et 10 M$. Les entreprises dont la masse salariale se situait entre 250 000 $ et 499 999 $ 
sont proportionnellement plus nombreuses à révéler une augmentation du rendement de leurs employés 
à la suite de la formation comparativement aux entreprises dont la masse salariale se situait à plus de 
10 M$, 

500 000 $ et 999 999 $ 

Les entreprises dont la masse salariale se situait entre 500 000 $ et 999 999 $ sont plus nombreuses à 
soutenir que la formation avait permis une amélioration de la qualité des produits ou des services offerts 
comparativement aux entreprises dont la masse salariale se situait à plus de 10 M$.  

1 M$ et 4 999 999 $ 

Les entreprises dont la masse salariale se situait entre 1 M$ et 4 999 999 $ sont proportionnellement 
plus nombreuses à affirmer que la formation a contribué à instaurer une culture de formation continue, 
comparativement aux entreprises dont la masse salariale se situait à plus de 10 M$. Elles sont aussi 
plus nombreuses à prévoir d’autres projets de formation au cours des deux ou trois prochaines années 
comparativement aux entreprises dont la masse salariale se situait entre 250 000 $ et 4 999 999 $ et 
celles de 249 000 $ et moins.  

Employés 
 

Aucun lien pour les employés avec cette variable. 
 
En lien avec la proportion de l’investissement de l’entreprise 
 
Entreprises 

Moins de 25 % des coûts 

Les entreprises qui ont assumé moins de 25 % des coûts sont plus nombreuses à n’avoir observé aucun 
changement dans la productivité comparativement à celles qui ont assumé entre 25 % et 50 % des 
coûts de la formation.  

Entre 50 % et 75 % des coûts 

Les entreprises qui ont assumé entre 50 % et 75 % des coûts de la formation sont plus nombreuses à 
soutenir que la formation a eu un impact sur la rétention des employés formés comparativement à celles 
qui ont assumé moins de 25 % des coûts de la formation. 

 
Employés 
 
Aucun lien pour les employés avec cette variable. 
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En lien avec le nombre d’employés 
 
Entreprises 

Les entreprises de plus grande taille 

Les entreprises qui n’ont pas noté d’amélioration de rendement sont de grandes tailles (moyenne de 
155 employés) comparativement à celles qui ont révélé une amélioration du rendement (moyenne de 
91 employés). 

 
Employés 
 
Aucun lien pour les employés avec cette variable. 
 
En lien avec la satisfaction de la ressource qui a contribué à développer la demande de 
subvention 

Entreprises 

Les entreprises qui se disent assez satisfaites de la ressource qui a contribué à développer la demande 
de subvention ont davantage utilisé les services d’un consultant externe comparativement à celles qui 
ont utilisé une ressource externe du service public de l’éducation. 

Employés  

Aucun lien pour les employés avec cette variable. 
 

En lien avec l’augmentation de la capacité en français 

Entreprises 

Les entreprises dont les capacités en français ont beaucoup augmenté sont plus nombreuses à déclarer 
que leurs besoins ont été comblés en totalité comparativement à celles dont les besoins ont été comblés 
en partie.  

 
Employés 
Aucun lien pour les employés avec cette variable. 

 
En lien avec la scolarité du participant 
 
Entreprises 
 
Sans objet 
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Employés 

Niveau secondaire ou moins 

Les employés qui bénéficiaient d’une scolarité de niveau secondaire ou moins ont confirmé dans une 
plus grande proportion que les contenus de la formation étaient très bien adaptés au travail ou aux 
équipements comparativement aux employés qui avaient une scolarité de niveau universitaire. Ils se 
sont dits en plus grand nombre très satisfaits de la formation reçue comparativement aux employés qui 
bénéficiaient d’une scolarité de niveau universitaire. Enfin, on note que les employés avec une scolarité 
de niveau secondaire ou moins sont plus nombreux à avoir reçu leur formation pendant les heures de 
travail comparativement aux employés qui bénéficiaient d’une scolarité de niveau universitaire.  

Niveau universitaire 

Les employés qui bénéficiaient d’une scolarité de niveau universitaire estiment en plus grand nombre 
avoir augmenté leurs possibilités de changer de poste à l’intérieur de l’organisation comparativement à 
ceux dont la scolarité était de niveau secondaire ou moins. 

 
En lien avec le sexe de l’employé 
 
Entreprises 

Sans objet 

Employés 

Femmes 

Parmi les employés, les femmes sont plus nombreuses à considérer très utile les connaissances 
acquises pendant la formation et à estimer que leur employeur manifeste plus d’intérêt pour la formation 
comparativement aux employés masculins.  

Hommes 

Les employés masculins s’avèrent plus nombreux à avoir obtenu un autre poste de même niveau au 
sein de leur entreprise à la suite de la formation, comparativement aux employés féminins.  

En lien avec l’âge du participant 
 
Entreprises 
Sans objet 

Employés 

Moins de 35 ans 

Les employés âgés de moins de 35 ans sont plus nombreux à estimer avoir augmenté leurs possibilités 
de changer d’employeurs comparativement aux employés âgés de 55 ans et plus. 

Entre 35 et 44 ans 

Les employés âgés entre 35 et 44 ans sont plus nombreux à estimer avoir augmenté leurs possibilités 
de changer d'employeurs comparativement aux employés âgés de 55 ans et plus.  
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Entre 45 et 54 ans 

Les employés âgés entre 45 et 54 ans sont plus nombreux à avoir complété en entier leur formation 
comparativement à ceux âgés de 35 à 44 ans.  

 
En lien avec l’occupation d’un poste de supervision 
 
Entreprises 

Sans objet 

Employés 

Occupe un poste de supervision 

Les employés qui occupaient un poste de supervision sont plus nombreux à estimer avoir augmenté 
leurs possibilités de changer d’employeurs à la fin de leur formation comparativement à ceux qui 
n'occupaient pas un poste de supervision. 

 

N’occupe pas un poste de supervision 

Les employés qui n’occupaient pas un poste de supervision sont plus nombreux à se dire très satisfaits 
de la formation comparativement à ceux qui occupaient un tel poste.  

 
En lien avec l’ancienneté du participant dans l’organisation 
 
Entreprises 
Sans objet 

Employés 

En emploi dans l’entreprise depuis cinq années ou plus 

Les employés qui étaient en emploi dans l’organisation depuis cinq ans ou plus sont proportionnellement 
plus nombreux à avoir complété en entier leur formation comparativement à ceux qui étaient en emploi 
dans l’entreprise depuis quatre ans et moins.  
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7. Pertinence des projets 
subventionnés 

Dans la première section de ce chapitre, la pertinence des projets subventionnés est présentée en fonction 
des besoins de formation des entreprises bénéficiaires des programmes de subvention. Les besoins auxquels 
répond le projet de formation pour l’entreprise sont identifiés et, chaque fois, on précise à quel point ces 
besoins ont été comblés par le projet de formation subventionné. Compte tenu du faible nombre de répondants 
chez les entreprises, nous avons choisi d’évaluer la pertinence des projets subventionnés de façon globale 
c’est-à-dire indépendamment des objectifs des programmes. Nous avons retenu les besoins qui étaient 
similaires d’un objectif à l’autre dans les deux programmes, soit les objectifs 1 à 4 pour le programme SPC et 
1 à 5 pour le programme SRE. Pour évaluer la pertinence des projets subventionnés, nous avons retenu les 
besoins qui étaient communs à ces objectifs et qui avaient été mentionnés le plus fréquemment par les 
entreprises. 

Dans la seconde section du chapitre, nous présentons de façon globale, la correspondance entre les besoins 
de formation exprimés par les entreprises et les contenus de formation dans les objectifs où des activités de 
formation proprement dites avaient lieu. 

La troisième section s’intéresse aux besoins de formation des employés, à la correspondance entre ces 
besoins et les contenus de formation et à l’utilité et la pertinence des contenus de formation dans le travail des 
employés. 

 

7.1 LES BESOINS DE FORMATION VISÉS PAR LE PROJET 

 
Comme on peut le constater dans le graphique 77, le besoin de formation le plus fréquemment évoqué par les 
répondants des deux programmes pour expliquer leur projet de formation consistait à combler un déficit de 
compétences ou de connaissances des employés. Moins fréquemment, on retrouve comme besoin 
l’accroissement de la polyvalence des employés, l’accroissement du rendement des employés et l’adaptation 
du personnel au changement technologique ou organisationnel. 
 
On observe des différences statistiquement significatives entre les deux programmes en ce qui a trait au besoin 
qui consistait à combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés et à celui qui visait à 
accroître la polyvalence des employés. Ainsi, les organismes du programme soutien régionalisé aux 
entreprises ont mentionné plus fréquemment comme besoin visé par le projet de formation, de combler un 
déficit de compétences ou de connaissances des employés que les organismes du programme soutien aux 
promoteurs collectifs. Ils sont toutefois moins nombreux que les organismes du programme soutien aux 
promoteurs collectifs à avoir mentionné comme besoin du projet de formation l’accroissement de la 
polyvalence des employés. 
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Graphique 77  
Besoins auxquels voulaient répondre le projet de formation selon le programme de subvention 

 

 
 

À partir des données du tableau 20, on constate que les besoins que les employeurs cherchaient à combler 
par le projet de formation l’ont été, soit en totalité ou en partie.   

Tableau 20  
Niveau où les besoins ont été comblés par les projets de formation selon les programmes de 
subvention 

 
 

Besoins 
 

Programmes 
 

 
n 

 
Niveau où les besoins ont été comblés 

En totalité En partie Pas du tout 
Comblé un déficit de compétences ou de 
connaissances des employés 

Soutien aux 
promoteurs collectif 

 
39 

 
59,0 % 

 
41,0 % 

 

 
- 
 

Soutien régionalisé 
aux entreprises 

 
175 

 
54,3 % 

 
45,7 % 

 
- 

Adapter le personnel au changement technologique ou 
organisationnel 

Soutien aux 
promoteurs collectifs 

 
6 

 
16,7 % 

 
83,3 % 

 
- 

Soutien régionalisé 
aux entreprises 

 
22 

 
68,0 % 

 
32,0 % 

 
- 

Accroître la polyvalence des employés Soutien aux 
promoteurs collectifs 

 
15 

 
33,3 % 

 
66,7 % 

 
- 

Soutien régionalisé 
aux entreprises 

 
31 

 
50, 0 % 

 
50, 0 % 

  
- 

Accroître le rendement des employés Soutien aux 
promoteurs collectifs 

 
7 

 
42,9 % 

 
57,1 % 

 
- 

Soutien régionalisé 
aux entreprises 

 
26 

 
45,2 % 

 
54,8 % 

 
- 

Développement de la relève/transfère de 
connaissance/remplacement 

Soutien aux 
promoteurs collectifs 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Soutien régionalisé 
aux entreprises 

 
33 

 
63,8 % 

 
36,2 % 

 
- 

 
 

8,7

10,1

0

21,7

56,5

8,3

10,9

11,8

12,1

73,6

0 % 10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 %

Adapter le personnel au changement
technologique ou organisationnel

Accroître le rendement des employés

Développement de la relève/transfère de
connaissance/remplacement

Accroître la polyvalence des employés

Comblé un déficit de compétences ou de
connaissances des employés

Soutien régionalisé aux entreprises Soutien aux promoteurs collectifs
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7.2 LA CORRESPONDANCE ENTRE LES BESOINS DE FORMATION ET LES CONTENUS DE 

FORMATION 

 

Le tableau 21 montre que la grande majorité des répondants établissent un très bon niveau de correspondance entre 
les besoins et les contenus de formation, et ce, dans les deux programmes de subvention.  

Tableau 21  
Niveau de correspondance entre les contenus de formation et les besoins de formation de 
l’organisation selon le programme de subvention 

 Soutien aux promoteurs collectifs Soutien régionalisé aux 
entreprises 

Très bien 82,1 % 80,4 % 
Plutôt 14,9 % 16,2 % 
Peu 3,0 % 1,5 % 
Pas du tout - 0,4 % 
Ne sait pas/refus de répondre - 1,5 % 
Total 100 % 100 % 

Nombre de répondants 67 237 
 

Le tableau 22 montre que la majorité des organisations des deux programmes de subvention affirme que les contenus 
de formation étaient très bien ou plutôt bien adaptés à leur réalité.  

Tableau 22  
Niveau d’adaptation des contenus de formation aux réalités de l’organisation selon le programme de 
subvention  

 Soutien aux promoteurs collectifs Soutien régionalisé aux 
entreprises 

Très bien 76,1 % 67,9 % 
Plutôt 22,4 % 22,3 % 
Peu 1,5 % 3,8 % 
Pas du tout - 2,5 % 
Ne sait pas/refus de répondre - 3,5 % 
Total 100 % 100 % 

Nombre de répondants 67 237 
 

7.3 LE POINT DE VUE DES EMPLOYÉS  

 

• Les employés du programme soutien aux promoteurs collectifs 

 
Le graphique 78 nous informe qu’une majorité (11 mentions) d’employés s’est fait suggérer la participation à 
leur formation par le directeur ou le responsable des ressources humaines ou de la formation (ou du 
département des ressources humaines). 
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Graphique  78  
Nombre d’employés selon la personne qui a proposé la formation (SPC) 

(n = 16) 

 
 

L’encadré qui suit résume les informations recueillies auprès des employés SPC quant aux besoins et 
aux contenus de la formation. En ce qui concerne les besoins auxquels voulait répondre le projet, dans 
la grande majorité des cas (15 mentions), le projet devait combler un déficit de compétences ou de 
connaissances et/ou augmenter le niveau des connaissances ou des compétences. Ces besoins étaient 
plus souvent réguliers (9 mentions).  
 
Une majorité d’employés (14 mentions) précise que les contenus de formation correspondaient 
beaucoup à leurs besoins, que les connaissances acquises ont été très utiles dans leur travail 
(9 mentions) et que les contenus étaient plutôt adaptés à leur façon de travailler ou aux équipements 
utilisés (9 mentions). 
 
 

À quels besoins voulait répondre le projet de formation?* 

Nombre de 
mentions 
(n = 16) 

 Combler un déficit de compétences ou de connaissances, augmenter le niveau 
des connaissances ou des compétences 15 

 Amélioration du français ou de l'anglais  2 
 S'adapter au changement technologique ou organisationnel 1 
 Accroître sa polyvalence 1 
 Accroître la sécurité en milieu de travail (formation en santé et sécurité du 

travail) 1 

 Programme de formation continue (formation régulière ou récurrente) 1 
* Le total des mentions peut dépasser le nombre de répondants, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. …/suite 

  

Vous-même
2

Un supérieur
2

Le directeur ou 
responsable 

des ressources 
humaines ou 

de la formation
11

Collègue ou 
coordonnateur

1
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Ces besoins étaient-ils réguliers ou ponctuels? 

Nombre de 
mentions 
(n = 16) 

 Réguliers  9 
 Ponctuels  4 
 Réguliers et ponctuels 3 
Les contenus de formation reçus correspondaient-ils à vos besoins 
de formation?  

 Beaucoup 14 
 Plutôt  2 
Les connaissances acquises pendant la formation suivie vous ont-
elles été utiles dans votre travail?  

 Très utiles 9 
 Plutôt utiles 6 
 Peu utiles 1 
Les contenus de formation reçus étaient-ils adaptés à votre façon de 
travailler ou aux équipements utilisés dans l'organisation où vous 
travailliez en … ? 

 

 Très bien adaptés 7 
 Plutôt adaptés 9 

 

• Les employés du programme soutien régionalisé aux entreprises 
 
Le graphique suivant nous informe que près de la moitié (45,6 %) des employés s’est fait suggérer la 
participation à leur formation par le directeur ou le responsable des ressources humaines ou de la 
formation (ou du département des ressources humaines). Dans plus ou moins le quart des cas, il s’agit 
d’un supérieur (26,5 %) ou de l’employé lui-même (21,9 %). 
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Graphique 79  
Répartition des employés selon la personne qui a proposé la formation (SRE) 

(n = 169) 

 
 
En ce qui concerne les besoins auxquels voulait répondre la formation, dans la majorité des cas 
(76,3 %), la formation devait combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés et, 
dans une moindre mesure, améliorer le français ou l’anglais (23,1 %). Ajoutons que dans 55,6 % des 
cas, les besoins étaient réguliers, dans 22,5 % des cas, ils étaient ponctuels et pour 20,1 %, ils étaient 
à la fois réguliers et ponctuels, (graphiques 80). 
Graphique 80  
Répartition des employés selon les besoins auxquels répondait la formation (SRE) 

(n = 169) 

 
*  Le total des pourcentages peut dépasser 100 %, car plusieurs choix de réponses étaient possibles. 
** Parmi les 41 mentions, 28 concernaient le français, 2 l’anglais et 11 où la langue n’était pas précisée. 
 

Vous-même
21,9 %

Un supérieur
26,5 %

Le directeur 
ou 

responsable 
des 

ressources 
humaines ou 

de la formation
45,6 %

Collègue ou 
coordonnateur

2,4 %

Autres
2,4 % Ne sait 

pas/Refus
1,2 %

76,3 %

23,1 %

9,5 %

8,9 %

6,5 %

6,5 %

5,3 %

3,6 %

3,6 %

1,8 %

1,8 %

4,1 %

Combler un déf icit de compétences ou de connaissances, 
augmenter le niveau des connaissances ou des compétences

Amélioration du f rançais ou de l'anglais 

Accroître sa polyvalence

Accroître son rendement

S'adapter au changement technologique ou organisationnel

Préparer le répondant à une promotion ou un changement de 
poste

Accroître la sécurité en milieu de travail (santé et sécurité du 
travail)

Amélioration du service 

Certif ication, perfectionnement

Préparer le répondant à former des collègues ou de nouveaux 
employés

Programme de formation continue (régulière ou récurrente)

Autres

À quels besoins voulait répondre le projet de formation?

Ces besoins étaient-ils réguliers ou 
ponctuels?  
(n = 169) 

 Réguliers 55,6 % 
 Ponctuels 22,5 % 
 Réguliers et ponctuels 20,1 % 
 Ne sait pas/Refus 1,8 % 

 

** 

549



 

 117 

P
e

rt
in

e
n

c
e

 d
e

s
 p

ro
je

ts
 s

u
b

ve
n

ti
o

n
n

é
s

 

                

 
L’examen des résultats présentés dans l’encadré suivant montre en premier lieu que les contenus de 
formation correspondaient beaucoup aux besoins d’une majorité d’employés (71,0 %), que les 
connaissances acquises leur ont été très utiles dans leur travail (64,5 %) et que les contenus étaient 
très bien adaptés à leur façon de travailler ou aux équipements utilisés (61,5 %). 
 

 (n = 169) 

Les contenus de formation reçus correspondaient-ils à vos besoins de formation?  

 Beaucoup 71,0 % 
 Plutôt  24,3 % 
 Peu  3,6 % 
 Pas du tout 1,2 % 
Les connaissances acquises pendant la formation suivie vous ont-elles été utiles 
dans votre travail?  

 Très utiles 64,5 % 
 Plutôt utiles 28,4 % 
 Peu utiles 5,3 % 
 Pas du tout utiles 1,8 % 
Les contenus de formation reçus étaient-ils adaptés à votre façon de travailler ou 
aux équipements utilisés dans l'organisation où vous travailliez en … ?  

 Très bien adaptés 61,5 % 
 Plutôt adaptés 31,4 % 
 Peu adaptés 5,3 % 
 Pas du tout adaptés 1,8 % 
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LA PERTINENCE – EN BREF 
 
• Selon les employés des deux programmes de subvention, c’est le directeur ou le responsable 

des ressources humaines ou de la formation (ou du département des ressources humaines) 
qui est le plus souvent à l’origine de leur participation à des activités de formation.  

 
• Le besoin de formation le plus fréquemment évoqué par les employeurs des deux 

programmes pour expliquer leur projet de formation consistait à combler un déficit de 
compétences ou de connaissances des employés. C’est aussi le premier besoin auquel veut 
répondre la formation qui a été mentionné par la majorité des employés des deux 
programmes. 

 
• La majorité des employeurs soutiennent que les besoins qu’ils cherchaient à combler par le 

projet de formation l’ont été, soit en totalité ou en partie.   
 

• La majorité des employeurs des deux programmes affirme que le contenu de la formation 
reçu correspondait très bien ou plutôt bien à leur besoin de formation et qu’ils étaient très bien 
adaptés à leur réalité.  

 
• La majorité des employés du programme soutien régionalisé aux entreprises soutient que les 

contenus de formation correspondaient à leurs besoins et que les connaissances acquises 
dans le cadre de leur projet de formation leur ont été très utiles dans leur travail.  

 
• On constate que les programmes de subvention ont permis de répondre en totalité ou en 

partie aux besoins que l’on cherchait à combler.   
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Nous présentons dans cette section les principales conclusions relatives au programme Soutien aux 
promoteurs collectifs (SPC) pour le développement de la main-d’œuvre du Fonds de développement et 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Nous débutons par les résultats obtenus 
auprès des 38 promoteurs, suivis de ceux des 69 entreprises interrogées. Spécifions qu’étant donné 
les faibles effectifs pour les employés SPC, nous ne présentons pas de conclusion pour ce groupe. 
 
Promoteurs  

La moitié (50,0 %) des 38 promoteurs a été mise au courant de la possibilité de présenter une demande 
de subvention au programme Soutien aux promoteurs collectifs (SPC) par la documentation reçue du 
Fonds et les trois quarts d’entre eux (76,3 %) ont élaboré seuls leur demande de subvention. Le montant 
de la subvention demandé a été obtenu en totalité par 81,6 % des promoteurs. 
Les deux tiers des promoteurs croient que le projet a eu un effet sur la productivité des entreprises 
participantes (65,8 %) et qu’il a contribué à instaurer une culture de formation continue dans ces 
entreprises (68,5 %). On est toutefois un peu moins nombreux à confirmer que le projet a permis 
d’améliorer le climat de travail dans les entreprises impliquées (44,7 %).  
Quatre promoteurs sur dix (39,5 %) affirment n’avoir rencontré aucune difficulté. Les taux de satisfaction 
sont relativement élevés puisque dans l’ensemble, 89,5 % des promoteurs se disent « très ou assez 
satisfaits » de la façon dont s’est déroulé le projet, 84,2 % sont « très ou assez satisfaits » du soutien 
obtenu par la CPMT lors de l’élaboration du projet, 79,0 % se disent « très ou assez satisfaits » des 
échanges avec la CPMT tout au long du déroulement du projet et 60,5 % sont aussi « très ou assez 
satisfaits » quant au formateur impliqué dans le projet.  
Enfin, la majorité des promoteurs confirme la prévision d’autres projets de formation au cours des deux 
ou trois prochaines années (89,5 %) et de recourir à nouveau au programme Soutien aux promoteurs 
collectifs (94,8 %). 
 
Entreprises  

Le projet de formation a été réalisé en totalité dans 89,9 % des 69 organisations répondantes. La 
principale raison d’offrir la formation à leurs employés était de combler un déficit de compétences ou de 
connaissances du personnel (67,3 %). Une majorité d’organisations affirme que le contenu de la 
formation reçu correspondait très bien (82,1 %) à leurs besoins de formation et qu’il était très bien 
(76,1 %) adapté à leur réalité. 
 
En ce qui a trait aux effets de la formation, on note que 55,2 % des organisations croient que la formation 
a eu un effet positif sur la production, plus ou moins les deux tiers croient que le projet de formation 
subventionné a eu un effet sur la qualité des produits ou des services offerts (65,7 %), sur le niveau de 
satisfaction de la clientèle (62,7 %) et qu’il a permis de diminuer le nombre d’erreurs ou le gaspillage 
(61,2 %). 
De même, plus de la moitié confirme que la formation a contribué à instaurer une culture de formation 
continue dans l'entreprise (53,7 %) et permis de réduire le niveau de supervision des employés 
(52,2 %), le tiers d’entre eux déclare que depuis la réalisation du projet, ils ont pu observer une 
amélioration du climat de travail au sein de l'organisation (34,3 %) et qu’il a permis à l'organisation 
d'améliorer sa position vis-à-vis de ses concurrents (32,8 %). 
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Si 44,8 % des organisations mentionnent n’avoir rencontré aucune difficulté ou obstacle, dans les autres 
organisations, les principales difficultés citées sont : la conciliation travail/formation ou le fait de 
maintenir la productivité (25,4 %), des difficultés reliées à la coordination, à la logistique ou à 
l’organisation (22,4 %). 
Une grande majorité de répondants affirme que d’autres projets de formation sont prévus au cours des 
deux ou trois prochaines années (92,5 %) et que la formation a permis d'améliorer le rendement des 
employés formés (80,6 %).  
Les taux de satisfaction sont relativement élevés puisque dans l’ensemble, plus de neuf personnes sur 
dix se disent « très ou assez satisfaites » de la façon dont s’est déroulé le projet (98,5 %), du rôle du 
promoteur du projet (94,0 %), ainsi que du formateur impliqué dans le projet (94,0 %).  
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Nous présentons dans cette section les principales conclusions relatives au programme Soutien régionalisé 
aux entreprises (SRE) pour le développement de la main-d’œuvre du Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Nous débutons par l’exposé des résultats obtenus 
auprès des 249 entreprises répondantes, suivis de celui des 169 employés interrogés. 
 
Entreprises répondantes 

Plus de la moitié des organisations (55,3 %) ont élaboré seules leur demande de subvention. Celles ayant 
fait appel à une ressource extérieure se disent « très satisfaites » (81,0 %) ou « assez satisfaites » (17,6 %) 
de l’aide reçue. Le montant de la subvention demandée a été obtenu en totalité par 82,0 % des 
organisations. 
La principale raison d’offrir la formation à leurs employés, et ce, peu importe l’objectif, était de « combler 
un déficit de compétences ou de connaissances des employés » (pourcentages variant entre 50,6 % et 
86,5 % selon l’objectif). 
Toujours selon l’objectif, entre 47,1 % et 71,5 % des répondants considèrent que leurs besoins ont été 
comblés en totalité par le projet de formation. 
Une majorité d’entreprises affirme que les contenus de formation reçus correspondaient très bien à leurs 
besoins de formation (80,4 %) et qu’ils étaient très bien adaptés à leur réalité (67,9 %). De même, un bon 
nombre d’entre elles confirme que la formation a beaucoup permis l’augmentation des compétences liées 
à l’emploi des employés formés (56,1 %). On constate aussi que 58,9 % de l’ensemble des organisations 
croient que la formation a eu un effet positif sur la production. 
Dans 75,4 % des cas, le projet de formation a permis d'améliorer le rendement des employés formés, il a 
aussi contribué à instaurer une culture de formation continue dans l'entreprise (67,1 %), il a eu un effet sur 
la qualité des produits ou services offerts (66,5 %) et permis de diminuer le nombre d'erreurs ou le 
gaspillage (64,2 %). De même, plus ou moins la moitié des entreprises ont noté un effet sur le niveau de 
satisfaction de la clientèle (54,5 %), une amélioration du climat de travail au sein de l'organisation (53,2 %), 
une réduction du niveau de supervision des employés (44,1 %), une amélioration de la position de 
l’organisation vis-à-vis de ses concurrents (40,7 %) et, dans une moindre mesure, une augmentation du 
chiffre d'affaires de l'organisation (17,2 %) ou une diminution de l’absentéisme des employés (11,7 %). 
Deux entreprises sur dix (20,5 %) affirment que des employés ont été promus et 13,7 % que des employés 
ont été mutés. Toutefois, les deux tiers (66,3 %) d’entre elles mentionnent que le projet de subvention n’a 
eu aucun effet sur la mobilité des employés à l’intérieur de leur entreprise. Dans 39,0 % des organisations, 
le projet a permis de réduire le roulement du personnel formé. Cependant, plus de la moitié d’entre elles 
(54,4 %) affirme que le taux de roulement du personnel formé est resté le même. 
Le quart (25,4 %) des entreprises mentionne n’avoir rencontré aucune difficulté ou obstacle. Dans les 
autres organisations, les principales difficultés citées sont : la conciliation travail/formation ou le fait de 
maintenir la productivité (29,3 %), les difficultés reliées à la coordination, la logistique et l’organisation 
(21,3 %), ainsi que les abandons et annulations, les différences de niveaux, le manque de motivation ou 
l’attitude des employés (16,5 %). 
Les taux de satisfaction sont relativement élevés puisque dans l’ensemble, plus de neuf personnes sur dix 
se disent « très ou assez satisfaites » de la façon dont s’est déroulé le projet (98,6 %), du rôle d'Emploi-

CONCLUSION POUR LE PROGRAMME SOUTIEN RÉGIONALISÉ AUX ENTREPRISES (SRE) 
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Québec tout au long du déroulement du projet (93,4 %) et du formateur impliqué dans le projet (95,3 %). 
Enfin, 85,9 % des organisations prévoient recourir à nouveau au programme Soutien régionalisé aux 
entreprises pour le développement de la main-d’œuvre. 
 
Employés 

Parmi les 169 employés SRE interrogés, près de la moitié (45,6 %) s’est fait suggérer la participation à la 
formation par le directeur ou le responsable des ressources humaines ou de la formation.  
Dans 76,3 % des cas, la formation devait combler un déficit de compétences ou de connaissances. Une 
majorité d’employés précise que les contenus de formation correspondaient beaucoup aux besoins 
(71,0 %), que les connaissances acquises leur ont été très utiles dans leur travail (64,5 %) et que les 
contenus étaient très bien adaptés à leur façon de travailler ou aux équipements utilisés (61,5 %). 
Aussi, plus de la moitié (54,4 %) des employés SRE confirme que la formation a permis d’augmenter 
beaucoup leurs compétences ou connaissances liées à leur emploi. Ils sont un peu moins nombreux à 
affirmer que la formation a permis d’augmenter beaucoup leur rendement au travail (46,2 %), leur 
attachement à l’organisation (42,0 %) et qu’elle a beaucoup contribué à améliorer les relations avec leurs 
collègues (42,0 %). 
La majorité (91,7 %) des employés SRE a complété la formation et les trois quarts (75,7 %) confirment être 
très satisfaits de la formation reçue. 
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ANNEXE 1 : 
ANALYSES STATISTIQUES 
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Comment lire les tableaux 

(Résultats de signification de la notation de style APA) 
 

La façon de relever les différences significatives est décrite à partir du tableau suivant : 
 

L'objectif selon que la formation devait mener à une certification reconnue 

Certification 
 reconnue 

Objectifs 

Acquisition 
de la 

formation 
de base par 

des 
personnes 
en emploi 

Amélioration 
de la 

connaissance 
du français 

chez les 
travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne de 
la main-d’œuvre 
dans le transfert 

intergénérationnel 
des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 

Soutien à 
l’implantation des 

stratégies 
d’apprentissage 

de 
reconnaissance 

des 
compétences de 
la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration 

de la 
formation 
dans les 

entreprises Total 
  Oui   49,8%a 13,8%b 17,3%b 70,9%a 85,1%a 0,0%1 28,8% 

Non   47,0%a,c,e 79,9%b 77,1%a,b 29,1%c 14,9%c,d 92,9%b,e 66,4% 

NSP/NRP   3,2%a 6,3%a 5,7%a 0,0%1 0,0%1 7,1%a 4,8% 

Total   26 110 59 17 25 12 248 

 
Le tableau des tests des proportions de colonne attribue un indice aux catégories de la variable de colonne. 
Pour chaque paire de colonnes, les proportions des colonnes sont comparées à l'aide d'un test z. Si une 
paire de valeurs est différente de manière significative, les valeurs se voient attribuer des 
indices différents. 
Pour le groupe de tests associé à la réponse « Oui à la certification reconnue » (première ligne du tableau), 
la deuxième colonne « Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de 
l’immigration » apparaît avec un nouvel indice « b ». Ceci nous permet de conclure à une différence 
significative dans la proportion de la première colonne « Acquisition de la formation de base par des 
personnes en emploi » (49,8 %) et celle de la deuxième colonne (13,8 %). Le même scénario se répète 
pour la troisième colonne (indicé « b ») « Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans le transfert 
intergénérationnel des compétences » avec la première colonne (indicé « a ») où la différence de 
proportions (17,3 % et 49,8 %) s’avère statistiquement significative. 
Parallèlement, l'absence de l'indice « b » aux colonnes quatre (70,9 %) et cinq (85,1 %) permet aussi de 
conclure que ces pourcentages sont statistiquement plus grands que ceux de la colonne deux (13,8 %) et 
de la colonne trois (17,3 %). 
La même méthode appliquée à la deuxième ligne « Non, pas de certificat reconnu » permet de conclure 
que la proportion de la colonne deux (79,9 %) est statiquement plus élevée que celles de la première 
colonne (47,0 %) puisqu’elle utilise un nouvel indice, soit le « b » qui n’apparaît pas dans la première 
colonne. Toujours pour la deuxième colonne (79,9 %), elle affiche une proportion supérieure à la quatrième 
(29,1 %) et à la cinquième (14,9 %) colonne à cause de l'absence de l'indice « b » dans ces deux colonnes. 
De même, la proportion de la colonne trois (77,1 %) est aussi statistiquement plus élevée que celles des 
colonnes quatre (29,1 %) et cinq (14,9 %) toujours à cause de l'absence de l'indice « b » dans ces deux 
colonnes. Enfin, la sixième colonne est aussi significativement différente des colonnes quatre et cinq à 
cause de l'absence des indices « c »  et « d »  dans cette dernière colonne. Toutefois, la première colonne 
n’est pas incluse, car elle partage le même indice « e ». 
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Finalement, lorsque sur une même ligne, les indices sont tous identiques (indice « a »), cela indique 
qu’on ne relève aucune différence statistiquement significative. 

 
En terminant, ajoutons que la signification des exposants 1 à 4 est la suivante dans tous les tableaux de 
cette annexe : 

 
1.  Cette catégorie n'est pas utilisée dans les comparaisons, car la somme des poids des observations 

est inférieure à deux. 

2.  Cette catégorie n'est pas utilisée dans les comparaisons, car sa proportion de colonne est égale à 
zéro ou à un. 

3.  Les tests sont ajustés pour toutes les comparaisons par paire au sein d'une ligne de chaque sous-
table le plus interne, à l'aide de la correction de Bonferroni. 

4.  Les effectifs de cellule de certaines catégories ne sont pas des entiers. Ils ont été arrondis à l'entier 
le plus proche avant exécution des tests de proportions de colonne. 

 
 
 

558



 

ENTREPRISES SRE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLEAUX EN BANNIERES 
POUR LES ENTREPRISES SRE 

 
 
 
  

559



 

ENTREPRISES SRE 2 

 
Masse salariale des organisations selon la région (indicatif régional) 

Région 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 418  8,8%a 29,4%a 27,8%a 19,0%a 

450  42,3%a 14,6%a 19,7%a 18,1%a 

514  48,9%a 40,3%a 36,5%a 50,5%a 

819  0,0%1 15,7%a 16,0%a 12,3%a 

Total  8 25 54 95 

 

Région 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 418  10,2% a 22,0%a 15,0%a 20,4% 

450  29,2%a 5,6%a 18,5%a 19,5% 

514  39,1%a 67,4%a 56,3%a 46,4% 

819  21,6%a 5,0%a 10,1%a 13,6% 

Total  32 17 17 249 

 
Masse salariale des organisations selon qu'elles ont élaboré seules leur 

demande de subvention 

Élaboré seul 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  41,7%a 51,9%a 57,7%a 57,9%a 

Non  58,3%a 45,2%a 38,3%a 41,2%a 

NSP/NRP  0,0%1 2,9%a 4,1%a 0,9%a 

Total  8 25 54 95 

 

Élaboré seul 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  56,1%a 67,3%a 32,7%a 55,4% 

Non  43,9%a 32,7%a 62,0%a 42,8% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 5,2%a 1,9% 

Total  32 17 17 249 

 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon que 

l'organisme a élaboré seul sa demande de subvention 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 101,19a 101,67a 235,43a 

Percentile 25 27,00a 27,00a 28,00a 
Médiane 62,00a 64,00a 100,00a 
Percentile 75 125,00a 135,00a 180,00a 
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ENTREPRISES SRE 3 

 

L'objectif selon que l'organisme a élaboré seul sa demande de subvention 

Élaboré 
seul 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base 
par des personnes 

en emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français 
chez les travailleurs issus 

de l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la 
main-d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des 
compétences 

Soutien à la reconnaissance 
des compétences et des 
acquis des personnes en 

emploi 

 Oui  53,2%a 56,7%a 52,7%a 48,3%a 

Non  40,1%a 42,0%a 47,3%a 47,4%a 

NSP/NRP  6,7%a 1,3%a 0,0%1 4,3%a 

Total  26 110 59 17 

 

Élaboré 
seul 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Oui  51,1%a 81,1%a 55,4% 

Non  48,9%a 11,9%a 42,8% 

NSP/NRP  0,0%1 7,1%a 1,9% 

Total  25 12 249 

 
L'objectif selon la personne qui a contribué à la demande 

 

Objectifs (% Col.) 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en emploi 

Amélioration de la connaissance 
du français chez les travailleurs 

issus de l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la main-
d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des compétences 

 Un consultant externe 
(firme ou individu) 

 0,0%1 15,9%a 22,0%a 

Un conseiller ou 
employé d'Emploi-
Québec 

 30,6%a,b 18,2%a 64,9%b 

Une ressource externe 
du système public 
d'éducation  

 69,4%a 56,9%a 13,1%b 

Syndicat / Fédération  0,0%1 8,9%a 0,0%1 

Autre(s), Précisez  0,0%1 0,0%1 0,0%1 

Total  10 46 28 

 

 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à la reconnaissance 

des compétences et des 
acquis des personnes en 

emploi 

Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des compétences de 
la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 

 Un consultant 
externe (firme ou 
individu) 

 30,6%a 8,6%a 40,5%2 16,6% 

Un conseiller ou 
employé d'Emploi-
Québec 

 40,5%a,b 76,6%b,c 59,5%2 40,7% 

Une ressource 
externe du système 
public d'éducation  

 19,8%a,b 0,0%1 0,0%1,2 36,4% 

Syndicat / 
Fédération 

 9,0%a 8,4%a 0,0%1,2 5,6% 

Autre(s), Précisez  0,0%1 6,4%a 0,0%1,2 0,7% 

Total  8 12 1 106 
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ENTREPRISES SRE 4 

 
Ressource qui a contribué à développer la demande selon la satisfaction de l'aide 

Satisfaction 

Ressource qui a contribué à développer la demande (% Col.) 
Un consultant externe 

(firme ou individu) 
Un conseiller ou employé 

d'Emploi-Québec 
Une ressource externe du 
système public d'éducation  

Syndicat / 
Fédération 

 Très satisfait  63,7%a 81,4%a 87,1%a 100,0%1 

Assez 
satisfait 

 36,3%a 18,6%a,b 8,9%b 0,0%1 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 4,0%a 0,0%1 

Total  18 43 39 6 

 

Satisfaction 

Ressource qui a contribué à développer la 
demande (% Col.) 

Autre(s), Précisez Total 
 Très satisfait  0,0%1,2 81,0% 

Assez satisfait  100,0%1,2 17,6% 

NSP/NRP  0,0%1,2 1,5% 

Total  1 106 

 
L'objectif selon le rôle du syndicat dans l'élaboration du projet 

Rôle du syndicat 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français 

chez les travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la 
main-d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des compétences 
 Il a été consulté  33,9%a 17,7%a 31,9%a 

Il a participé 
activement à 
l'élaboration du projet 
de formation 

 12,9%a 23,9%a 8,6%a 

Il n'a joué aucun rôle  53,2%a 52,4%a 59,6%a 

NSP/NRP  0,0%1 6,0%a 0,0%1 

Total  7 23 19 

 

Rôle du syndicat 

Objectifs 

Soutien à la 
reconnaissance des 

compétences et des acquis 
des personnes en emploi 

Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des 
compétences de la main-

d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Il a été consulté  30,4%a 13,3%a 21,7%a 25,1% 

Il a participé 
activement à 
l'élaboration du 
projet de formation 

 0,0%1 20,3%a 0,0%1 13,5% 

Il n'a joué aucun 
rôle 

 69,6%a 66,5%a 78,3%a 59,3% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 0,0%1 2,1% 

Total  8 4 5 66 
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Objectif du projet selon les raisons de la non-réalisation du projet en totalité 

Raisons 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

 Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin de la 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

37,4% 47,2% 

Difficulté à maintenir la 
motivation des employés 
formés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

27,4% 24,7% 

Contraintes liées à la 
production ou au service à la 
clientèle 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

34,8% 12,9% 

L'entreprise a reçu la 
subvention plus tard que 
prévu 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 2,5% 

Réaffectation des employés / 
Congé de maladie ou 
maternité / changement 
d'horaire / minimum non 
atteint 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

9,1% 19,9% 

Niveaux différents de 
connaissances (ex : langues) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

21,3% 3,5% 

Pas de reconnaissance de 
diplômes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 

Charge de travail élevé / 
manque de temps / horaires 
/congé de maladie 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 16,4% 

Pas assez d'employés / 
embauches moindres que 
prévues 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 10,5% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

6,5% 0,0% 

Total Nombre 13 39 
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Objectif du projet selon les raisons de la non-réalisation du projet en totalité (suite) 

Raisons 

Objectifs 
Soutien à la 

mobilité interne de 
la main-d’œuvre 
dans le transfert 

intergénérationnel 
des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des compétences 
et des acquis des 

personnes en 
emploi 

 Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin de la 
formation 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

17,1% 83,1% 

Difficulté à maintenir la 
motivation des employés 
formés 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 0,0% 

Contraintes liées à la 
production ou au service à la 
clientèle 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

9,9% 0,0% 

L'entreprise a reçu la 
subvention plus tard que prévu 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 0,0% 

Réaffectation des employés / 
Congé de maladie ou maternité 
/ changement d'horaire / 
minimum non atteint 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

31,5% 0,0% 

Niveaux différents de 
connaissances (ex : langues) 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 0,0% 

Pas de reconnaissance de 
diplômes 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 0,0% 

Charge de travail élevé / 
manque de temps / horaires 
/congé de maladie 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

41,4% 16,9% 

Pas assez d'employés / 
embauches moindres que 
prévues 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 0,0% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 0,0% 

Total Nombre 12 5 
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Objectif du projet selon les raisons de la non-réalisation du projet en totalité (suite) 

Raisons 

Objectifs 
Soutien à 

l’implantation 
des stratégies 

d’apprentissage 
de 

reconnaissance 
des 

compétences 
de la main-

d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de 

la formation 
dans les 

entreprises Total 
 Des employés ont quitté 

l'entreprise avant la fin de la 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

43,1% 50,0% 42,9% 

Difficulté à maintenir la 
motivation des employés 
formés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

9,0% 0,0% 18,2% 

Contraintes liées à la 
production ou au service à 
la clientèle 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 50,0% 14,9% 

L'entreprise a reçu la 
subvention plus tard que 
prévu 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 1,3% 

Réaffectation des employés 
/ Congé de maladie ou 
maternité / changement 
d'horaire / minimum non 
atteint 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

18,6% 0,0% 18,2% 

Niveaux différents de 
connaissances (ex : 
langues) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 5,5% 

Pas de reconnaissance de 
diplômes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

9,0% 0,0% 0,7% 

Charge de travail élevé / 
manque de temps / horaires 
/congé de maladie 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

15,5% 0,0% 17,2% 

Pas assez d'employés / 
embauches moindres que 
prévues 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

13,8% 0,0% 6,5% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 1,1% 

Total Nombre 6 1 75 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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L'objectif selon les raisons de l'écart entre le montant demandé et celui versé 

Raisons 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

 Quota d'employés non atteint 
/ Employés ont quittés 

 0,0%1 85,8%a 19,3%a 

Consultant ou formateur non 
admissible pour la 
subvention 

 0,0%1 14,2%a 14,1%a 

Fin anticipée du programme / 
complété partiellement 

 34,9%a 0,0%1 33,4%a 

Manque de temps / conflits 
avec la production 

 65,1%a 0,0%1 33,3%a 

Total  2 6 6 

 

Raisons 

Objectifs 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 

Soutien à 
l’implantation 
des stratégies 

d’apprentissage 
de 

reconnaissance 
des 

compétences de 
la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de 

la formation 
dans les 

entreprises Total 
 Quota d'employés non atteint 

/ Employés ont quittés 
 100,0%1,2 51,1%a 50,0%2 48,5% 

Consultant ou formateur non 
admissible pour la 
subvention 

 0,0%1,2 0,0%1 0,0%1,2 8,7% 

Fin anticipée du programme 
/ complété partiellement 

 0,0%1,2 0,0%1 50,0%2 16,6% 

Manque de temps / conflits 
avec la production 

 0,0%1,2 48,9%a 0,0%1,2 26,2% 

Total  1 4 1 20 
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Masse salariale des organisations selon la proportion du coût total du 

projet assumée par l'organisation 

Proportion assumée 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

 Plus de 75 %  0,0%1 8,3%a 7,0%a 

De 50 % à 75 %  22,6%a 16,3%a 25,8%a 

Moins de 50 % à 25 %  29,2%a 16,2%a 22,3%a 

Moins de 25 %  37,2%a 40,2%a 33,4%a 

NSP/NRP  11,0%a 19,0%a 11,5%a 

Total  8 25 53 

 

Proportion assumée 

Masse salariale (% Col.) 
1 M $ à 

4 999 999 M $ 5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP 
 Plus de 75 %  6,3%a 8,6%a 0,0%1 0,0%1 

De 50 % à 75 %  19,6%a 19,8%a 40,7%a 10,1%a 

Moins de 50 % à 25 %  21,5%a 30,2%a 8,3%a 22,9%a 

Moins de 25 %  39,9%a 38,5%a 33,3%a 33,9%a 

NSP/NRP  12,6%a 2,9%a 17,7%a 33,1%a 

Total  95 32 17 17 

 

Proportion assumée 

Masse salariale (% 
Col.) 
Total 

 Plus de 75 %  5,9% 

De 50 % à 75 %  21,5% 

Moins de 50 % à 25 %  21,8% 

Moins de 25 %  37,4% 

NSP/NRP  13,5% 

Total  248 

 
 

Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon la proportion du coût 
total du projet assumée par l'organisation 

 

 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % 

à 25 % Moins de 25 % NSP/NRP 
Employés Moyenne 159,01a 97,38a 91,18a 100,18a 123,79a 

Percentile 25 55,00a 28,00a 27,00a 25,00a 30,00a 
Médiane 100,00a 60,00a 70,00a 52,00a 60,00a 
Percentile 75 150,00a 108,00a 144,00a 127,00a 130,00a 
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L'objectif selon la proportion du coût total du projet assumée par 
l'organisation 

Proportion assumée 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

 Plus de 75 %  9,9%a 4,6%a 5,7%a 

De 50 % à 75 %  11,0%a,b 11,0%a 35,4%b 

Moins de 50 % à 25 %  24,1%a 17,2%a 22,8%a 

Moins de 25 %  37,5%a,b 52,5%a 22,8%b 

NSP/NRP  17,5%a 14,7%a 13,3%a 

Total  26 110 59 

 

Proportion assumée 

Objectifs 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 

Soutien à 
l’implantation des 

stratégies 
d’apprentissage 

de 
reconnaissance 

des 
compétences de 
la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de 

la formation dans 
les entreprises Total 

 Plus de 75 %  4,5%a 6,3%a 10,6%a 5,9% 

De 50 % à 75 %  24,2%a,b 40,1%b,c 29,8%a,b 21,5% 

Moins de 50 % à 25 %  23,3%a 34,6%a 23,7%a 21,8% 

Moins de 25 %  43,0%a,b 12,9%b,c 14,1%a,b 37,4% 

NSP/NRP  4,9%a 6,1%a 21,8%a 13,5% 

Total  17 25 12 248 

 
  

568



 

ENTREPRISES SRE 11 

 
 

Raisons de la formation selon que les besoins ont été comblés 

Besoins comblés 

 
Pallier une 
difficulté à 
recruter du 
personnel 

suffisamment 
qualifié Francisation 

Améliorer le 
travail en équipe 
/ l'estime de soi 
des employés / 
Valeur ajoutée 

au travail 
Obligatoire dans 

le secteur 
 En totalité  70,5%a 23,4%a 25,1%a 0,0%1,2 

En partie  29,5%a 76,6%a 74,9%a 100,0%1,2 

Total  3 17 14 1 

 

Besoins comblés 

 

Faire cesser un 
roulement de 

personnel élevé 

Combler un déficit 
de compétences 

ou de 
connaissances 
des employés 

Adapter le 
personnel au 
changement 

technologique ou 
organisationnel 

Accroître la 
polyvalence des 

employés 
 En totalité  0,0%2 48,9%a 39,6%a 48,0%a 

En partie  100,0%2 51,1%a 60,4%a 52,0%a 

Total  4 117 3 16 

 

Besoins comblés 

 

Accroître le 
rendement des 

employés 

Répondre à une 
demande du 

syndicat ou des 
employés NSP/NRP Total 

 En totalité  38,9%a 100,0%1,2 0,0%1,2 47,1% 

En partie  61,1%a 0,0%1,2 100,0%1,2 52,9% 

Total  19 1 1 136 

 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
 
 

 Besoins comblés par le projet de formation selon 
l'augmentation des capacités en français 

Augmentation des capacités en français 
Besoins comblés (% Col.) 

En totalité En partie Total 
 Beaucoup  70,7%a 37,2%b 52,2% 

En partie  27,7%a 59,6%b 45,3% 

Pas du tout  1,5%a 0,0%1 0,7% 

NSP/NRP  0,0%1 3,2%a 1,8% 

Total N 55 69 124 
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Raisons de la formation selon les raisons de non-comblement des besoins 

 Raisons de non-comblement 

 
Pallier une 
difficulté à 
recruter du 
personnel 

suffisamment 
qualifié Francisation 

Améliorer le 
travail en équipe 
/ l'estime de soi 
des employés / 
Valeur ajoutée 

au travail 
 Formation trop courte / 

Apprendre une langue prend 
plus de temps... 

 100,0%1,2 68,0%a 78,3%a 

Concilier travail/formation  0,0%1,2 0,0%2 8,5%a 

Non atteinte des objectifs / 
Employés ne pratiquent pas 
en dehors des... 

 0,0%1,2 20,0%a 0,0%2 

Différents niveaux  0,0%1,2 12,0%a 13,1%a 

Changement du formateur  0,0%1,2 0,0%2 0,0%2 

Total  1 11 10 

 

 Raisons de non-comblement 

 

Faire cesser un 
roulement de 

personnel élevé 

Combler un déficit 
de compétences 

ou de 
connaissances 
des employés 

Adapter le 
personnel au 
changement 

technologique ou 
organisationnel 

 Formation trop courte / 
Apprendre une langue prend 
plus de temps... 

 62,6%a 52,7%a 44,1%a 

Concilier travail/formation  0,0%2 5,2%a 0,0%2 

Non atteinte des objectifs / 
Employés ne pratiquent pas en 
dehors des... 

 37,4%a 31,7%a 55,9%a 

Différents niveaux  0,0%2 7,8%a 0,0%2 

Changement du formateur  0,0%2 2,6%a 0,0%2 

Total  4 53 2 

 

 Raisons de non-comblement 

 
Accroître la 

polyvalence des 
employés 

Accroître le 
rendement des 

employés NSP/NRP Total 
 Formation trop courte / 

Apprendre une langue prend 
plus de temps... 

 87,2%a 39,3%a 100,0%1,2 56,5% 

Concilier travail/formation  12,8%a 7,1%a 0,0%1,2 6,9% 

Non atteinte des objectifs / 
Employés ne pratiquent pas 
en dehors des... 

 0,0%2 41,8%a 0,0%1,2 25,9% 

Différents niveaux  0,0%2 0,0%2 0,0%1,2 8,5% 

Changement du formateur  0,0%2 11,8%a 0,0%1,2 2,1% 

Total  7 12 1 65 

 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 

  

570



 

ENTREPRISES SRE 13 

 
 Raison de non-comblement des besoins selon l'augmentation des capacités en français 

Augmentation des 
capacités 

 
Formation trop courte / 

Apprendre une langue prend 
plus de temps... 

Concilier 
travail/formation 

Non atteinte des objectifs / 
Employés ne pratiquent pas 

en dehors des... 
Différents 
niveaux 

 Beaucoup  47,7%a 19,9%a 24,0%a 0,0%1 

En partie  48,4%a 80,1%a 70,2%a 100,0%1 

NSP/NRP  3,9%a 0,0%1 5,8%a 0,0%1 

Total N 36 4 14 6 
 

Augmentation des capacités 
 

Changement du formateur Total 
 Beaucoup  0,0%1,2 34,8% 

En partie  100,0%1,2 61,6% 

NSP/NRP  0,0%1,2 3,6% 

Total N 1 61 
 

Raisons de la formation selon l'évaluation des compétences après la formation 

Évaluation des 
compétences 

 
Pallier une difficulté à recruter 

du personnel suffisamment 
qualifié Francisation 

Améliorer le travail en équipe / 
l'estime de soi des employés / 

Valeur ajoutée au travail 
Obligatoire 

dans le secteur 
 Oui  43,9%a 61,7%a 42,8%a 0,0%1,2 

Non  56,1%a 21,9%a 37,5%a 100,0%1,2 

NSP/NRP  0,0%2 16,4%a 19,7%a 0,0%1,2 

Total  3 17 14 1 

 

Évaluation des compétences 

 

Faire cesser un 
roulement de 

personnel élevé 

Combler un 
déficit de 

compétences ou 
de connaissances 

des employés 

Adapter le 
personnel au 
changement 

technologique ou 
organisationnel 

Accroître la 
polyvalence des 

employés 
 Oui  100,0%2 69,4%a 73,4%a 55,7%a 

Non  0,0%2 26,0%a 26,6%a 38,5%a 

NSP/NRP  0,0%2 4,7%a 0,0%2 5,7%a 

Total  4 117 3 16 

 

Évaluation des compétences 

 

Accroître le 
rendement des 

employés 

Répondre à une 
demande du 

syndicat ou des 
employés NSP/NRP Total 

 Oui  67,1%a 100,0%1,2 100,0%1,2 66,9% 

Non  25,7%a 0,0%1,2 0,0%1,2 27,3% 

NSP/NRP  7,2%a 0,0%1,2 0,0%1,2 5,7% 

Total  19 1 1 136 

Les effectifs présentés sont non pondérés, les pourcentages et tests statistiques sont effectués sur les données 
pondérées. Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple  
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 Évaluation des compétences après la formation selon l'augmentation des capacités en 
français 

Augmentation des capacités 
Évaluation des compétences après la formation (% Col.) 

Oui Non NSP/NRP Total 
 Beaucoup  64,1%a 26,1%b 40,0%a,b 52,2% 

En partie  34,9%a 67,5%b 60,0%a,b 45,3% 

Pas du tout  0,0%1 2,4%a 0,0%1 0,7% 

NSP/NRP  1,0%a 4,0%a 0,0%1 1,8% 

Total N 83 34 7 124 

Les effectifs présentés sont non pondérés, les pourcentages et tests statistiques sont effectués sur les données 
pondérées 
 
 
 

Raisons de la formation selon la ressource 

Ressource 

 
Pallier une difficulté à recruter 

du personnel suffisamment 
qualifié Francisation 

Améliorer le travail en équipe / 
l'estime de soi des employés / 

Valeur ajoutée au travail 
 Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 
l'entreprise) 

 26,7%a,b 0,0%1 0,0%1 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller ou 
autre) 

 43,9%a 100,0%1 100,0%1 

Une ressource interne et une 
ressource externe, en 
collaboration 

 29,5%a 0,0%1 0,0%1 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 0,0%1 

Total  3 17 14 

 

Ressource 

 

Obligatoire dans 
le secteur 

Faire cesser un 
roulement de personnel 

élevé 
Combler un déficit de compétences 
ou de connaissances des employés 

 Une ressource interne (personne 
à l'emploi de l'entreprise) 

 0,0%1,2 37,4%a 4,0%b 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller ou autre) 

 100,0%1,2 62,6%a,b 93,2%b 

Une ressource interne et une 
ressource externe, en 
collaboration 

 0,0%1,2 0,0%1 1,5%b 

NSP/NRP  0,0%1,2 0,0%1 1,3%a 

Total  1 4 117 
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Raisons de la formation selon la ressource (suite) 

Ressource 

 
Adapter le personnel au 

changement technologique ou 
organisationnel 

Accroître la 
polyvalence des 

employés 

Accroître le 
rendement des 

employés 
 Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 
l'entreprise) 

 0,0%1 5,7%a,b 5,0%a,b 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller ou autre) 

 73,4%a,b 94,3%a,b 90,6%a,b 

Une ressource interne et une 
ressource externe, en 
collaboration 

 26,6%a 0,0%1 4,4%a,b 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 0,0%1 

Total  3 16 19 

 

Ressource 

 
Répondre à une demande du syndicat ou 

des employés NSP/NRP Total 
 Une ressource interne (personne à l'emploi de 
l'entreprise) 

 0,0%1,2 0,0%1,2 4,7% 

Une ressource externe (consultant, conseiller ou 
autre) 

 100,0%1,2 100,0%1,2 92,8% 

Une ressource interne et une ressource externe, 
en collaboration 

 0,0%1,2 0,0%1,2 1,3% 

NSP/NRP  0,0%1,2 0,0%1,2 1,2% 

Total  1 1 136 

 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
 
 
 
 Évaluation des compétences après la formation selon la 

ressource 

 Évaluation des compétences 

Provenance de la ressource (% 
Col.) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) Total 
 Beaucoup  52,2%a 52,2% 

En partie  45,3%a 45,3% 

Pas du tout  0,7%a 0,7% 

NSP/NRP  1,8%a 1,8% 

Total N 124 124 
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Raisons de la formation selon le type de ressources externes 

 

 

Pallier une difficulté à 
recruter du personnel 
suffisamment qualifié Francisation 

Améliorer le travail en 
équipe / l'estime de soi 
des employés / Valeur 

ajoutée au travail 
 Une ressource externe privée (consultant, formateur 
agréé, établissement privé reconnu par le MEESR 
(Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation 
supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, 
etc.) 

 40,2%a 15,2%a 26,3%a 

Une ressource externe du système public 
d'éducation (c'est-à-dire un établissement public 
reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes 
des commissions scolaires, cégeps, universités, 
etc.) 

 100,0%2 84,8%a,b 73,7%a,b 

NSP/NRP  0,0%2 0,0%2 0,0%2 

Total  2 17 14 

 

 

 

Obligatoire 
dans le 
secteur 

Faire cesser un 
roulement de 

personnel élevé 

Combler un déficit de 
compétences ou de 
connaissances des 

employés 
 Une ressource externe privée (consultant, formateur 
agréé, établissement privé reconnu par le MEESR 
(Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation 
supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, 
etc.) 

 0,0%1,2 59,8%a 20,0%a 

Une ressource externe du système public 
d'éducation (c'est-à-dire un établissement public 
reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes 
des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) 

 100,0%1,2 40,2%a,b 78,3%a 

NSP/NRP  0,0%1,2 0,0%2 2,5%a 

Total  1 2 111 

 

 

 
Adapter le personnel au 

changement 
technologique ou 
organisationnel 

Accroître la 
polyvalence des 

employés 

Accroître le 
rendement des 

employés 
 Une ressource externe privée (consultant, formateur 
agréé, établissement privé reconnu par le MEESR 
(Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation 
supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, 
etc.) 

 66,3%a 36,2%a 45,2%a 

Une ressource externe du système public 
d'éducation (c'est-à-dire un établissement public 
reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes 
des commissions scolaires, cégeps, universités, 
etc.) 

 60,4%a,b 63,8%a,b 47,2%b 

NSP/NRP  0,0%2 0,0%2 7,6%a 

Total  3 15 18 
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Raisons de la formation selon le type de ressources externes (suite) 

 

 
Répondre à une 

demande du syndicat 
ou des employés NSP/NRP Total 

 Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, 
établissement privé reconnu par le MEESR (Ministère de 
l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche), ordre 
professionnel, etc.) 

 0,0%1,2 100,0%1,2 22,3% 

Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un 
établissement public reconnu : écoles et centres d'éducation des adultes 
des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) 

 100,0%1,2 0,0%1,2 76,3% 

NSP/NRP  0,0%1,2 0,0%1,2 2,2% 

Total  1 1 128 

 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
 
 
 
 

Type de ressources externes selon l'augmentation des capacités en français 

Augmentation 
des capacités 

 
Une ressource externe privée 
(consultant, formateur agréé, 

établissement privé reconnu par le 
MEESR (Ministère de l'Enseignement, 

de l'Éducation supérieure et de la 
Recherche), ordre professionnel, etc.) 

Une ressource externe du système 
public d'éducation (c'est-à-dire un 

établissement public reconnu : écoles 
et centres d'éducation des adultes 

des commissions scolaires, cégeps, 
universités, etc.) NSP/NRP Total 

 Beaucoup  47,8%a 54,9%a 0,0%1 52,2% 

En partie  48,9%a 42,8%a 100,0%1 45,3% 

Pas du tout  3,3%a 0,0%1 0,0%1 0,7% 

NSP/NRP  0,0%1 2,3%a 0,0%1 1,8% 

Total N 26 96 3 124 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Besoins du projet de formation selon le comblement des besoins (Objectif 3) 

Comblement des 
besoins 

 
Combler un déficit de 
compétences ou de 

connaissances des employés 

Adapter le personnel au 
changement technologique ou 

organisationnel 

Accroître la 
polyvalence des 

employés 
 En 
totalité 

Nb.colonnes 
(%) 

52,9%a 71,0%a 47,0%a 

En 
partie 

Nb.colonnes 
(%) 

47,1%a 29,0%a 53,0%a 

Total Nombre 30 13 11 
 

Comblement des 
besoins 

 
Accroître le 

rendement des 
employés 

Réduire la 
supervision du 

personnel 
Réduire les pertes causées par ignorance 
ou mauvaise utilisation de l'équipement 

 En 
totalité 

Nb.colonnes 
(%) 

74,9%a 100,0%1,2 70,3%a 

En 
partie 

Nb.colonnes 
(%) 

25,1%a 0,0%1,2 29,7%a 

Total Nombre 3 1 3 
 

Comblement des besoins 
 

Développement de la relève / transfère de connaissance / remplacement Total 
 En totalité Nb.colonnes (%) 62,4%a 58,2% 
En partie Nb.colonnes (%) 37,6%a 41,8% 
Total Nombre 28 59 

Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
 

Besoins du projet de formation selon le comblement des besoins (Objectif 5) 

Comblement des 
besoins 

 
Combler un déficit de 
compétences ou de 

connaissances des employés 

Adapter le personnel au 
changement technologique ou 

organisationnel 

Accroître la 
polyvalence des 

employés 
 En 
totalité 

Nb.colonnes 
(%) 

73,3%a 36,8%1 83,5%a 

En 
partie 

Nb.colonnes 
(%) 

26,7%a 63,2%1 16,5%a 

Total Nombre 21 1 3 
 

Comblement des 
besoins 

 
Accroître le rendement 

des employés 
Réduire les pertes causées par ignorance ou 

mauvaise utilisation de l'équipement 
Valorisation du 

travail 
 En 
totalité 

Nb.colonnes 
(%) 

60,4%1 100,0%1,2 67,3%a 

En 
partie 

Nb.colonnes 
(%) 

39,6%1 0,0%1,2 32,7%a 

Total Nombre 1 1 7 
 

Comblement des besoins 
 

Préparer la relève Total 
 En totalité Nb.colonnes (%) 100,0%1,2 71,5% 

En partie Nb.colonnes (%) 0,0%1,2 28,5% 
Total Nombre 1 25 

Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple   
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Besoins du projet de formation selon le comblement des besoins (Objectif 6) 

Comblement des 
besoins 

 
Améliorer les formations 

offertes au personnel 
Uniformiser les formations 

dans l'entreprise 
Faciliter la formation de 

nouveaux employés 
 En 
totalité 

Nb.colonnes 
(%) 

100,0%1 89,2%a 100,0%1 

En 
partie 

Nb.colonnes 
(%) 

0,0%1 10,8%a 0,0%1 

Total Nombre 4 5 5 
 

Comblement des besoins 

 
Diminuer le recours à des 

formateurs 
externes/Réduire les 
coûts de formation Total 

 En totalité Nb.colonnes (%) 100,0%1,2 93,1% 
En partie Nb.colonnes (%) 0,0%1,2 6,9% 
Total Nombre 2 8 

Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
 
 

L'objectif selon moment de la formation 

Moment de la formation 

Objectifs (% Col.) 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

 Pendant les heures de travail  51,5%a 61,6%a 83,8%b 

En dehors des heures de 
travail 

 34,7%a 18,1%a 1,4%b 

Parfois l'un, parfois l'autre  13,8%a 20,2%a 14,8%a 

Total  26 110 59 

 

Moment de la formation 

Objectifs (% Col.) 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des 
personnes en 

emploi 

Soutien à 
l’implantation des 

stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre Total 
 Pendant les heures de travail  60,5%a,b 79,4%a,b 67,9% 

En dehors des heures de travail  0,0%1 0,0%1 12,6% 

Parfois l'un, parfois l'autre  39,5%a 20,6%a 19,6% 

Total  17 25 237 
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L'objectif selon la rémunération des employés 

Rémunération 
des employés 

Objectifs (% Col.) 
Acquisition de la 

formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes 
en emploi 

 Oui  68,0%a 67,0%a 91,2%a 72,7%a 

Partiellement  16,0%a 8,8%a 0,0%1 0,0%1 

Non  16,0%a 20,9%a 8,8%a 0,0%1 

NSP/NRP  0,0%1 3,3%a 0,0%1 27,3%b 

Total  13 42 10 7 

 

Rémunération des 
employés 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre Total 
 Oui  100,0%1 73,0% 

Partiellement  0,0%1 7,5% 

Non  0,0%1 15,3% 

NSP/NRP  0,0%1 4,2% 

Total  5 76 

 
 

L'objectif selon une compensation (heures, congés, vacances) 

Compensation 
des employés 

Objectifs (% Col.) 
Acquisition de la 

formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes 
en emploi 

 Oui  9,3%a 14,4%a 8,8%a 50,0%a 

Partiellement  6,7%a 2,3%a 0,0%1 0,0%1 

Non  84,0%a 74,6%a 82,4%a 38,6%a 

NSP/NRP  0,0%1 8,7%a 8,8%a 11,4%a 

Total  13 42 10 7 

 

Compensation des 
employés 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre Total 
 Oui  0,0%1 14,9% 

Partiellement  0,0%1 2,4% 

Non  100,0%1 75,8% 

NSP/NRP  0,0%1 6,9% 

Total  5 76 
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L'objectif selon une compensation par le Fonds 

Compensation 
par le Fonds 

Objectifs (% Col.) 
Acquisition de la 

formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes 
en emploi 

 Oui  71,1%a 31,6%a 26,4%a 0,0%1 

Non  28,9%a 62,9%a 64,8%a 88,6%a 

NSP/NRP  0,0%1 5,5%a 8,8%a 11,4%a 

Total  13 42 10 7 

 

Compensation par le 
Fonds 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre Total 
 Oui  39,8%a 35,3% 

Non  45,0%a 58,5% 

NSP/NRP  15,2%a 6,2% 

Total  5 76 

 
 

L'objectif selon la proportion d'employés formés par rapport au nombre prévu 

 Proportion d'employés formés 
par rapport au nombre prévu 

Objectifs (% Col.) 
Acquisition de la formation de 

base par des personnes en emploi 
Amélioration de la connaissance du français 
chez les travailleurs issus de l’immigration 

 Tous  45,3%a 49,7%a 

Au moins les trois quarts  37,5%a,b 45,3%a 

Moins des trois quarts  17,2%a 5,0%a 

Total  26 110 

 

 Proportion d'employés 
formés par rapport au 
nombre prévu 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à la mobilité interne de la main-

d’œuvre dans le transfert intergénérationnel 
des compétences 

Soutien à la reconnaissance des 
compétences et des acquis des 

personnes en emploi 
 Tous  78,5%b 56,5%a,b 

Au moins les trois quarts  18,1%b 39,0%a,b 

Moins des trois quarts  3,4%a 4,5%a 

Total  59 17 

 

 Proportion d'employés formés par 
rapport au nombre prévu 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre Total 
 Tous  61,6%a,b 58,1% 

Au moins les trois quarts  31,2%a,b 35,7% 

Moins des trois quarts  7,2%a 6,1% 

Total  25 237 
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Objectif selon la raison de la non-formation de certains employés 

Raison de la non-formation 

Objectifs (% Col.) 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

 Conflit entre production et 
formation 

 20,5% 22,4% 24,8% 

Non-pertinence de la 
formation donnée 

 8,3% 5,0% 13,2% 

Contenus de formation mal 
adaptés aux capacités ou 
besoins des employés 

 0,0% 7,5% 15,7% 

Manque de motivation des 
employés 

 61,4% 17,5% 0,0% 

Éloignement des lieux de 
formation 

 0,0% 4,2% 6,6% 

Formation donnée à 
l'extérieur des heures 
régulières de travail 

 11,0% 0,0% 0,0% 

Départ de certains employés  42,1% 43,4% 26,5% 

Manque de temps  5,9% 24,1% 6,6% 

Absence / congés / 
abandons / nombre 
d'embauches moindres que 
prévu 

 8,3% 6,7% 28,9% 

Difficulté employés 
analphabètes / différence de 
niveau 

 6,3% 7,5% 0,0% 

Manque de budget / 
financement 

 0,0% 0,0% 0,0% 

NSP/NRP  5,9% 0,0% 0,0% 

Total Nombre 14 55 13 
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Objectif selon la raison de la non-formation de certains employés (suite) 

Raison de la non-formation 

Objectifs (% Col.) 

Soutien à la 
reconnaissance 

des compétences 
et des acquis des 

personnes en 
emploi 

Soutien à 
l’implantation des 

stratégies 
d’apprentissage de 

reconnaissance 
des compétences 

de la main-
d’œuvre Total 

 Conflit entre production et 
formation 

 0,0% 0,0% 18,6% 

Non-pertinence de la formation 
donnée 

 0,0% 8,1% 6,5% 

Contenus de formation mal 
adaptés aux capacités ou 
besoins des employés 

 0,0% 0,0% 6,2% 

Manque de motivation des 
employés 

 11,3% 35,1% 22,8% 

Éloignement des lieux de 
formation 

 0,0% 0,0% 3,2% 

Formation donnée à l'extérieur 
des heures régulières de travail 

 0,0% 0,0% 1,6% 

Départ de certains employés  89,7% 49,5% 45,0% 

Manque de temps  0,0% 0,0% 15,1% 

Absence / congés / abandons / 
nombre d'embauches moindres 
que prévu 

 0,0% 13,4% 9,9% 

Difficulté employés analphabètes 
/ différence de niveau 

 0,0% 0,0% 5,1% 

Manque de budget / financement  10,3% 18,3% 2,6% 

NSP/NRP  0,0% 0,0% 0,8% 

Total Nombre 7 10 99 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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L'objectif selon que les contenus de formation correspondaient aux besoins 

Correspondance entre 
contenus et besoins 

Objectifs (% Col.) 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français 

chez les travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la 
main-d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des compétences 
 Très bien  77,6%a,b 72,7%a 92,4%b 

Plutôt  19,2%a,b 22,3%a 4,8%b 

Peu  0,0%1 2,5%a 1,4%a 

Pas du tout  3,2%a 0,0%1 0,0%1 

NSP/NRP  0,0%1 2,5%a 1,4%a 

Total  26 110 59 

 

Correspondance entre 
contenus et besoins 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à la reconnaissance des 
compétences et des acquis des 

personnes en emploi 

Soutien à l’implantation des stratégies 
d’apprentissage de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre Total 
 Très bien  81,2%a,b 88,6%a,b 80,4% 

Plutôt  18,8%a,b 11,4%a,b 16,2% 

Peu  0,0%1 0,0%1 1,5% 

Pas du tout  0,0%1 0,0%1 0,4% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 1,5% 

Total  17 25 237 

 
L'objectif selon que les contenus de formation étaient adaptés à la réalité de 

l'organisation 

Correspondance 
entre contenus et 
réalité 

Objectifs (% Col.) 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français 

chez les travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la 
main-d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des compétences 
 Très bien adaptés  65,9%a,b 53,7%a 86,2%b 

Plutôt adaptés  14,0%a 30,7%a 12,4%a 

Peu adaptés  4,5%a 7,1%a 0,0%1 

Pas du tout adaptés  6,5%a 3,8%a 0,0%1 

NSP/NRP  9,1%a 4,6%a 1,4%a 

Total  26 110 59 

 

Correspondance entre 
contenus et réalité 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à la reconnaissance des 
compétences et des acquis des 

personnes en emploi 

Soutien à l’implantation des stratégies 
d’apprentissage de reconnaissance des 

compétences de la main-d’œuvre Total 
 Très bien adaptés  81,6%a,b 80,3%a,b 68,0% 

Plutôt adaptés  18,4%a 19,7%a 22,3% 

Peu adaptés  0,0%1 0,0%1 3,8% 

Pas du tout adaptés  0,0%1 0,0%1 2,5% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 3,5% 

Total  17 25 237 
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L'objectif selon que la formation a permis d'augmenter les compétences 

Correspondance entre formation et augmentation des compétences 

Objectifs (% Col.) 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

 Beaucoup  48,7%a,b 36,1%a 

En partie  33,0%a,b 47,7%a 

Le projet de formation ne 
comportait pas d'activités 
visant... 

 18,3%a 12,5%a,b 

NSP/NRP  0,0%1 3,8%a 

Total  26 110 

 

Correspondance entre formation et augmentation des compétences 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à la 

mobilité interne 
de la main-

d’œuvre dans le 
transfert 

intergénérationn
el des 

compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Beaucoup  78,2%b 81,6%b,c 

En partie  20,4%b 18,4%a,b 

Le projet de formation ne 
comportait pas d'activités 
visant... 

 1,4%b 0,0%1 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 

Total  59 17 

 

Correspondance entre formation et augmentation des compétences 

Objectifs (% Col.) 
Soutien à 

l’implantation des 
stratégies 

d’apprentissage 
de 

reconnaissance 
des compétences 

de la main-
d’œuvre Total 

 Beaucoup  82,3%b,d 56,1% 

En partie  14,6%b,c 33,7% 

Le projet de formation ne 
comportait pas d'activités 
visant... 

 3,1%a,b 8,5% 

NSP/NRP  0,0%1 1,7% 

Total  25 237 
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Masse salariale des organisations selon l'effet sur la productivité 

Effet sur la productivité 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

 Oui, la productivité de 
l'entreprise a augmenté 

 62,8%a 76,0%a 59,6%a 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

 11,0%a 17,4%a 30,3%a 

NSP/NRP  26,2%a 6,6%a 10,0%a 

Total  8 25 53 

 

Effet sur la productivité 

Masse salariale (% Col.) 
1 M $ à 

4 999 999 M $ 5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP 
 Oui, la productivité de 

l'entreprise a augmenté 
 58,3%a 58,4%a 53,0%a 39,1%a 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

 35,4%a 39,0%a 47,0%a 38,0%a 

NSP/NRP  6,2%a 2,6%a 0,0%1 22,9%a 

Total  95 32 17 17 

 

Effet sur la productivité 

Masse salariale (% 
Col.) 
Total 

 Oui, la productivité de l'entreprise a augmenté  58,9% 

Non, il n'y a eu aucun changement  33,1% 

NSP/NRP  8,0% 

Total  248 

 
 
 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon 

l'effet sur la productivité 

 

 
Oui, la 

productivité de 
l'entreprise a 

augmenté 

Non, il n'y a eu 
aucun 

changement NSP/NRP 
Employés Moyenne 96,87a 130,36a 50,85a 

Percentile 25 27,00a 31,00a ,00a 
Médiane 60,00a 75,00a 50,00a 
Percentile 75 130,00a 140,00a 90,00a 
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L'objectif selon l'effet sur la productivité 

Effet sur la 
productivité 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français 

chez les travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la 
main-d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des compétences 
 Oui, la productivité 
de l'entreprise a 
augmenté 

 53,0%a 48,1%a 71,5%a 

Non, il n'y a eu 
aucun changement 

 33,2%a,b 43,5%a 19,5%b 

NSP/NRP  13,8%a 8,4%a 9,0%a 

Total  26 110 59 

 

Effet sur la 
productivité 

Objectifs 
Soutien à la reconnaissance 

des compétences et des 
acquis des personnes en 

emploi 

Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui, la 
productivité de 
l'entreprise a 
augmenté 

 60,1%a 72,7%a 78,2%a 58,9% 

Non, il n'y a eu 
aucun 
changement 

 35,0%a,b 27,3%a,b 12,8%a,b 33,1% 

NSP/NRP  4,9%a 0,0%1 9,0%a 8,0% 

Total  17 25 12 248 

 
 

Provenance du formateur selon l'effet sur la productivité 

Effet sur la productivité 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Oui, la productivité de 

l'entreprise a augmenté 
 71,9%a 51,5%b 71,1%a,b 0,0%1,2 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

 26,5%a 39,7%a 17,8%a 0,0%1,2 

NSP/NRP  1,6%a 8,8%a 11,0%a 100,0%1,2 

Total  54 159 24 2 

 

Effet sur la productivité 
 

Total 
 Oui, la productivité de l'entreprise a augmenté  57,9% 

Non, il n'y a eu aucun changement  34,1% 

NSP/NRP  8,0% 

Total  237 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon l'effet sur la productivité 

Effet sur la productivité 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % Moins de 50 % à 25 % 
 Oui, la productivité de l'entreprise a augmenté  62,6%a 67,5%a 68,6%a 

Non, il n'y a eu aucun changement  22,2%a,b 27,4%a,b 21,3%a 

NSP/NRP  15,2%a 5,1%a 10,1%a 

Total  15 53 54 

 

Effet sur la productivité 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Moins de 25 % NSP/NRP Total 
 Oui, la productivité de l'entreprise a augmenté  45,9%a 63,7%a 58,9% 

Non, il n'y a eu aucun changement  46,9%b 27,5%a,b 33,1% 

NSP/NRP  7,1%a 8,8%a 8,0% 

Total  93 33 248 

 
 
Masse salariale des organisations selon une augmentation salariale des employés suite à 

leur formation 

Augmentation salariale 
Masse salariale (% Col.) 

249 000 $ et moins 250 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ 
 Oui, pour la plupart d'entre eux  20,9%a,b 37,1%a 21,8%a,b 

Oui, pour certains d'entre eux  0,0%1 0,0%1 8,8%a 

Non  69,2%a 62,9%a 64,5%a 

NSP/NRP  9,9%a 0,0%1 4,9%a 

Total  8 25 53 

 

Augmentation salariale 
Masse salariale (% Col.) 

1 M $ à 4 999 999 M $ 5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP 
 Oui, pour la plupart d'entre eux  11,3%b 5,3%b,c 0,0%1 9,8%a,b 

Oui, pour certains d'entre eux  7,4%a 11,5%a 5,0%a 0,0%1 

Non  78,0%a 78,9%a 78,4%a 83,3%a 

NSP/NRP  3,2%a 4,3%a 16,6%a 6,9%a 

Total  95 32 17 17 

 

Augmentation salariale 
Masse salariale (% Col.) 

Total 
 Oui, pour la plupart d'entre eux  14,9% 

Oui, pour certains d'entre eux  6,6% 

Non  73,8% 

NSP/NRP  4,7% 

Total  248 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon une 
augmentation salariale des employés suite à leur formation 

 

 
Oui, pour la 

plupart d'entre 
eux 

Oui, pour 
certains d'entre 

eux Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 65,13a 116,87a 108,86a 137,77a 

Percentile 25 18,00a 24,00a 32,00a ,00a 
Médiane 32,00a 95,00a 70,00a 26,00a 
Percentile 75 59,00a 150,00a 140,00a 90,00a 

 
 
 
L'objectif selon une augmentation salariale des employés suite à leur formation 

Augmentation salariale 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

 Oui, pour la plupart d'entre 
eux 

 9,9%a,b 5,0%a 33,4%b 

Oui, pour certains d'entre 
eux 

 11,0%a 3,4%a 7,6%a 

Non  68,5%a,b 87,8%a 54,8%b 

NSP/NRP  10,6%a 3,8%a 4,3%a 

Total  26 110 59 

 

Augmentation salariale 

Objectifs 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 

Soutien à 
l’implantation 
des stratégies 

d’apprentissage 
de 

reconnaissance 
des 

compétences de 
la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de 

la formation 
dans les 

entreprises Total 
 Oui, pour la plupart d'entre 

eux 
 24,7%a,b 14,5%a,b 11,9%a,b 14,9% 

Oui, pour certains d'entre 
eux 

 19,3%a 0,0%1 17,9%a 6,6% 

Non  56,1%b,c 85,5%a,b 49,4%b,d 73,8% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 20,8%a 4,7% 

Total  17 25 12 248 
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Provenance du formateur selon une augmentation salariale des employés suite à leur 
formation 

Augmentation salariale 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Oui, pour la plupart d'entre 

eux 
 30,1%a 10,1%b 14,2%a,b 0,0%1,2 

Oui, pour certains d'entre 
eux 

 3,2%a,b 5,1%a 19,1%b 0,0%1,2 

Non  65,1%a 81,0%b 63,2%a,b 0,0%1,2 

NSP/NRP  1,6%a 3,9%a 3,6%a 100,0%1,2 

Total  54 159 24 2 

 

Augmentation salariale 
 

Total 
 Oui, pour la plupart d'entre eux  15,0% 

Oui, pour certains d'entre eux  6,0% 

Non  75,0% 

NSP/NRP  4,0% 

Total  237 

 
 

Proportion des coûts assumée par l'organisation selon une augmentation 
salariale des employés suite à leur formation 

Augmentation salariale 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % 

à 25 % 
 Oui, pour la plupart d'entre 

eux 
 11,5%a 16,0%a 14,4%a 

Oui, pour certains d'entre 
eux 

 15,2%a 10,6%a 3,7%a 

Non  73,3%a 71,4%a 73,9%a 

NSP/NRP  0,0%1 2,0%a 8,0%a 

Total  15 53 54 

 

Augmentation salariale 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 
Moins de 25 % NSP/NRP Total 

 Oui, pour la plupart d'entre eux  11,8%a 23,9%a 14,9% 

Oui, pour certains d'entre eux  5,0%a 5,6%a 6,6% 

Non  80,0%a 60,4%a 73,8% 

NSP/NRP  3,3%a 10,1%a 4,7% 

Total  93 33 248 
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Masse salariale des organisations selon une amélioration du rendement suite à 

leur formation 

Amélioration du rendement 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  72,7%a,b 93,5%a 80,2%a,b 73,5%a,b 

Non  27,3%a,b 3,1%a 9,8%a,b 23,3%a,b 

NSP/NRP  0,0%1 3,3%a 10,0%a 3,2%a 

Total  8 25 53 95 

 

Amélioration du rendement 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  77,7%a,b 51,6%b 64,1%a,b 75,4% 

Non  18,0%a,b 40,1%b 19,8%a,b 18,7% 

NSP/NRP  4,3%a 8,3%a 16,1%a 5,9% 

Total  32 17 17 248 

 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 

plein) selon une amélioration du rendement suite à 
leur formation 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 90,82a 155,14b 114,55a,b 

Percentile 25 26,00a 55,00b ,00a,b 
Médiane 60,00a 97,00b 19,00a,b 
Percentile 75 120,00a 175,00b 106,00a,b 

 
 

L'objectif selon une amélioration du rendement des employés suite à leur formation 

Amélioration 
du rendement 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base 
par des 

personnes en 
emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Oui  67,0%a,b 62,3%a 91,5%b 95,5%a,b 

Non  23,7%a,b 30,2%a 5,6%b 4,5%a,b 

NSP/NRP  9,3%a 7,5%a 2,8%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Amélioration du 
rendement 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies 

d’apprentissage de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Oui  90,3%a,b 74,4%a,b 75,4% 

Non  9,7%a,b 4,8%a,b 18,7% 

NSP/NRP  0,0%1 20,8%a 5,9% 

Total  25 12 248 
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Provenance du formateur selon une amélioration du rendement suite à leur formation 

Amélioration du rendement 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  89,4%a 68,5%b 92,9%a 0,0%1,2 75,4% 

Non  6,5%a 26,7%b 3,5%a 0,0%1,2 19,4% 

NSP/NRP  4,1%a 4,9%a 3,6%a 100,0%1,2 5,2% 

Total  54 159 24 2 237 

 
Proportion des coûts assumée par l'organisation selon une amélioration du 

rendement suite à leur formation 

Amélioration du rendement 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Oui  84,8%a 84,6%a 72,4%a 70,5%a 

Non  15,2%a 9,3%a 18,6%a 26,3%a 

NSP/NRP  0,0%1 6,1%a 9,0%a 3,3%a 

Total  15 53 54 93 

 

Amélioration du rendement 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  74,9%a 75,4% 

Non  14,3%a 18,7% 

NSP/NRP  10,8%a 5,9% 

Total  33 248 

 
Masse salariale des organisations selon le pourcentage d'amélioration du 

rendement suite à leur formation 

Pourcentage d'amélioration du rendement 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

 Moyenne 34,95a 29,34a 35,71a 
Percentile 25 20,00a 15,00a 15,00a 
Médiane 30,00a 20,00a 25,00a 
Percentile 75 50,00a 50,00a 50,00a 
Effectifs 5a 22a 40a 

 

Pourcentage d'amélioration du rendement 

Masse salariale (% Col.) 
1 M$ à 

4 999 999 M$ 5 M$ à 10 M$ Plus de 10 M$ NSP/NRP 
 Moyenne 27,91a 24,66a 31,92a 43,61a 

Percentile 25 10,00a 10,00a 15,00a 30,00a 
Médiane 20,00a 25,00a 20,00a 40,00a 
Percentile 75 30,00a 30,00a 20,00a 60,00a 
Effectifs 50a 19a 3a 9a 
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L'objectif selon le pourcentage d'amélioration du rendement des employés 
suite à leur formation 

Pourcentage d'amélioration du rendement 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

 Moyenne 31,56a,b 26,82a 26,17a 
Percentile 25 15,00a,b 10,00a 15,00a 
Médiane 25,00a,b 20,00a 20,00a 
Percentile 75 35,00a,b 40,00a 30,00a 
Effectifs 13a,b 51a 44a 

 

Pourcentage d'amélioration du rendement 

Objectifs 

Soutien à la 
reconnaissance 

des compétences 
et des acquis des 

personnes en 
emploi 

Soutien à 
l’implantation des 

stratégies 
d’apprentissage de 

reconnaissance 
des compétences 

de la main-
d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises 
 Moyenne 32,10a,b 52,77b 24,84a,b 

Percentile 25 15,00a,b 25,00b 25,00a,b 
Médiane 25,00a,b 50,00b 25,00a,b 
Percentile 75 50,00a,b 80,00b 30,00a,b 
Effectifs 14a,b 20b 6a,b 

 
 
Provenance du formateur selon le pourcentage d'amélioration du rendement suite à leur 

formation 

Pourcentage d'amélioration du rendement 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Moyenne 42,18a 28,57b 18,93b .1 

Percentile 25 20,00a 10,00b 15,00b .1 
Médiane 30,00a 20,00b 15,00b .1 
Percentile 75 70,00a 40,00b 25,00b .1 
Effectifs 42a 81b 19b 01 

 
  

591



 

ENTREPRISES SRE 34 

 
Proportion des coûts assumée par l'organisation selon le pourcentage 

d'amélioration du rendement suite à leur formation 

Pourcentage d'amélioration du rendement 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % 

à 25 % 
 Moyenne 23,47a 30,08a 36,76a 

Percentile 25 10,00a 15,00a 15,00a 
Médiane 25,00a 20,00a 25,00a 
Percentile 75 50,00a 30,00a 50,00a 
Effectifs 11a 37a 33a 

 

Pourcentage d'amélioration du rendement 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

Moins de 25 % NSP/NRP 
 Moyenne 28,21a 33,86a 

Percentile 25 15,00a 20,00a 
Médiane 20,00a 30,00a 
Percentile 75 30,00a 50,00a 
Effectifs 46a 21a 

 
Corrélations entre le nombre d’employés et le 

pourcentage d'amélioration du rendement suite à 
leur formation 

  Employés 
 Corrélation de Pearson 1 ,024 

Sig. (bilatérale)  ,770 

N 148 148 
Employés Corrélation de Pearson ,024 1 

Sig. (bilatérale) ,770  
N 148 249 

 
Masse salariale des organisations selon une augmentation du chiffre d'affaires 

Augmentation du chiffre d'affaires 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  0,0%1 17,0%a 25,4%a 19,2%a 

Non  80,2%a 70,7%a 67,3%a 73,7%a 

NSP/NRP  19,8%a,b 12,3%a,b 7,3%a 7,1%a 

Total  8 25 53 95 

 

Augmentation du chiffre d'affaires 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  11,7%a 16,4%a 0,0%1 17,2% 

Non  71,7%a 75,3%a 56,1%a 70,9% 

NSP/NRP  16,7%a,b 8,3%a,b 43,9%b 11,9% 

Total  32 17 17 248 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 
plein) selon une augmentation du chiffre d'affaires 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 74,95a 112,05a 100,16a 

Percentile 25 19,00a 31,00a ,00a 
Médiane 40,00a 70,00a 80,00a 
Percentile 75 85,00a 135,00a 150,00a 

 
L'objectif selon une augmentation du chiffre d'affaires 

Augmentation 
du chiffre 
d'affaires 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes 
en emploi 

 Oui  6,5%a,b 11,3%a 31,9%b 24,7%a,b 

Non  73,5%a 75,3%a 59,0%a 66,4%a 

NSP/NRP  20,0%a 13,4%a 9,1%a 9,0%a 

Total  26 110 59 17 

 

Augmentation du 
chiffre d'affaires 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies 

d’apprentissage de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Oui  19,0%a,b 7,1%a,b 17,2% 

Non  78,9%a 72,1%a 70,9% 

NSP/NRP  2,0%a 20,8%a 11,9% 

Total  25 12 248 

 
Provenance du formateur selon une augmentation du chiffre d'affaires 

Augmentation du chiffre d'affaires 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Oui  20,0%a 14,9%a 31,7%a 0,0%1,2 

Non  68,1%a 73,4%a 64,8%a 0,0%1,2 

NSP/NRP  11,9%a 11,6%a 3,6%a 100,0%1,2 

Total  54 159 24 2 

 

Augmentation du chiffre d'affaires 
 

Total 
 Oui  17,7% 

Non  70,8% 

NSP/NRP  11,5% 

Total  237 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon une augmentation du chiffre 

d'affaires 

Augmentation du chiffre d'affaires 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Oui  15,2%a 17,8%a 21,8%a 16,8%a 

Non  69,6%a 73,3%a 60,5%a 75,6%a 

NSP/NRP  15,2%a 8,9%a 17,6%a 7,5%a 

Total  15 53 54 93 

 

Augmentation du chiffre d'affaires 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  10,7%a 17,2% 

Non  70,8%a 70,9% 

NSP/NRP  18,4%a 11,9% 

Total  33 248 

 
 
Masse salariale des organisations selon le pourcentage d'augmentation du chiffre 

d'affaires 

Pourcentage d'augmentation 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M$ à 
4 999 999 M$ 

 Moyenne .1 16,73a 11,03a 12,83a 
Percentile 25 .1 10,00a 5,00a 5,00a 
Médiane .1 15,00a 7,00a 5,00a 
Percentile 75 .1 25,00a 20,00a 25,00a 
Effectifs 01 3a 10a 15a 

 

Pourcentage d'augmentation 
Masse salariale (% Col.) 

5 M$ à 10 M$ Plus de 10 M$ NSP/NRP 
 Moyenne 13,17a .1 .1 

Percentile 25 2,00a .1 .1 
Médiane 5,00a .1 .1 
Percentile 75 25,00a .1 .1 
Effectifs 4a 01 01 

 
Provenance du formateur selon le pourcentage d'augmentation du chiffre 

d'affaires 

Pourcentage d'augmentation 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Moyenne 11,31a 13,13a 11,17a .1 

Percentile 25 2,00a 5,00a 5,00a .1 
Médiane 10,00a 7,00a 7,00a .1 
Percentile 75 25,00a 25,00a 20,00a .1 
Effectifs 6a 18a 7a 01 
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L'objectif selon le pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires 

Pourcentage d'augmentation 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Moyenne 2,001 16,71a 10,59a 17,95a 

Percentile 25 2,001 2,00a 5,00a 10,00a 
Médiane 2,001 5,00a 7,00a 10,00a 
Percentile 75 2,001 30,00a 15,00a 25,00a 
Nombre 261 110a 59a 17a 
Effectifs 11 8a 17a 3a 

 

Pourcentage d'augmentation 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage 

de reconnaissance des 
compétences de la main-

d’œuvre 

Soutien à la structuration de 
la formation dans les 

entreprises 
 Moyenne 6,25a 25,001 

Percentile 25 2,00a 25,001 
Médiane 5,00a 25,001 
Percentile 75 10,00a 25,001 
Nombre 25a 121 
Effectifs 2a 11 

 
 

Proportion des coûts assumée par l'organisation selon le pourcentage 
d'augmentation du chiffre d'affaires 

Pourcentage d'augmentation 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Moyenne 5,00a 12,01a 10,90a 15,16a 

Percentile 25 5,00a 7,00a 3,00a 5,00a 
Médiane 5,00a 10,00a 5,00a 10,00a 
Percentile 75 5,00a 20,00a 10,00a 25,00a 
Effectifs 2a 6a 10a 12a 

 

Pourcentage d'augmentation 

Proportion des coûts assumée 
par l'organisation 

NSP/NRP 
 Moyenne 16,46a 

Percentile 25 10,00a 
Médiane 10,00a 
Percentile 75 30,00a 
Effectifs 2a 
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Corrélations entre le nombre d’employés et le 

pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaires 
  Employés 
 Corrélation de Pearson 1 -,327 

Sig. (bilatérale)  ,067 

N 32 32 
Employés Corrélation de Pearson -,327 1 

Sig. (bilatérale) ,067  
N 32 249 

 
Masse salariale des organisations selon une diminution du gaspillage suite à la 

formation 

Diminution du gaspillage 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  74,3%a 76,4%a 69,1%a 62,4%a 

Non  25,7%a 17,1%a 23,8%a 30,3%a 

NSP/NRP  0,0%1 6,5%a 7,1%a 7,3%a 

Total  8 25 53 95 

 

Diminution du gaspillage 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  67,6%a 37,8%a 54,9%a 64,2% 

Non  27,0%a 36,3%a 21,0%a 26,7% 

NSP/NRP  5,4%a 26,0%a 24,1%a 9,1% 

Total  32 17 17 248 

 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 

plein) selon une diminution du gaspillage suite à la 
formation 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 92,78a 129,91a 109,82a 

Percentile 25 26,00a 37,00a 13,00a 
Médiane 59,00a 83,00a 60,00a 
Percentile 75 118,00a 165,00a 120,00a 

 
Provenance du formateur selon une diminution du gaspillage suite à la formation 

Diminution du gaspillage 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  73,6%a 57,4%a 82,7%a 0,0%1,2 63,4% 

Non  14,9%a 33,8%b 13,7%a,b 0,0%1,2 27,1% 

NSP/NRP  11,4%a 8,8%a 3,6%a 100,0%1,2 9,5% 

Total  54 159 24 2 237 
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L'objectif selon une diminution du gaspillage suite à la formation 

Diminution du gaspillage 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Oui  78,2%a,b 49,7%a 79,6%b 66,8%a,b 

Non  6,5%a 40,7%b 12,7%a 33,2%a,b 

NSP/NRP  15,3%a 9,6%a 7,6%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Diminution du gaspillage 

Objectifs 
Soutien à l’implantation 

des stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui  67,4%a,b 80,1%a,b 64,2% 

Non  18,6%a,b 19,9%a,b 26,7% 

NSP/NRP  14,0%a 0,0%1 9,1% 

Total  25 12 248 

 
 

Proportion des coûts assumée par l'organisation selon une diminution du 
gaspillage suite à la formation 

Diminution du gaspillage 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Oui  71,7%a 73,2%a 61,1%a 58,9%a 

Non  28,3%a 18,0%a 25,8%a 36,0%a 

NSP/NRP  0,0%1 8,9%a 13,1%a 5,1%a 

Total  15 53 54 93 

 

Diminution du gaspillage 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  66,1%a 64,2% 

Non  15,9%a 26,7% 

NSP/NRP  17,9%a 9,1% 

Total  33 248 

 
  

597



 

ENTREPRISES SRE 40 

 

Masse salariale des organisations selon le pourcentage de diminution du gaspillage 

 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M$ à 
4 999 999 M$ 5 M$ à 10 M$ 

 Moyenne 43,85a 16,91a 25,08a 22,30a 19,35a 
Percentile 25 30,00a 5,00a 10,00a 5,00a 5,00a 
Médiane 40,00a 10,00a 15,00a 15,00a 10,00a 
Percentile 75 50,00a 25,00a 30,00a 25,00a 40,00a 
Effectifs 5a 15a 27a 39a 13a 

 

 
Masse salariale (% Col.) 

Plus de 10 M$ NSP/NRP 
 Moyenne 26,63a 40,03a 

Percentile 25 10,00a 22,50a 
Médiane 10,00a 30,00a 
Percentile 75 50,00a 70,00a 
Effectifs 3a 6a 

 

L'objectif selon le pourcentage de diminution du gaspillage 

Pourcentage de diminution 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Moyenne 25,25a 22,39a 20,81a 32,27a 

Percentile 25 8,00a 5,00a 10,00a 5,00a 
Médiane 10,00a 10,00a 15,00a 30,00a 
Percentile 75 30,00a 40,00a 25,00a 40,00a 
Effectifs 17a 35a 30a 9a 

 

Pourcentage de diminution 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies 

d’apprentissage de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de 
la formation dans les 

entreprises 
 Moyenne 31,46a 16,88a 

Percentile 25 10,00a 10,00a 
Médiane 25,00a 20,00a 
Percentile 75 50,00a 25,00a 
Effectifs 13a 5a 

 

Provenance du formateur selon le pourcentage de diminution du gaspillage 

Pourcentage  
de diminution 

 

Une ressource 
interne (personne à 

l'emploi de 
l'organisation) 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller 

ou autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource externe, 
en collaboration 

NSP/NR
P 

 Moyenne 33,24a 21,99a 17,87a .1 
Percentile 25 10,00a 5,00a 10,00a .1 
Médiane 25,00a 10,00a 15,00a .1 
Percentile 75 50,00a 25,00a 30,00a .1 
Effectifs 27a 61a 15a 01 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon le pourcentage de 
diminution du gaspillage 

Pourcentage de diminution 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Moyenne 22,70a 26,05a 21,24a 21,95a 

Percentile 25 5,00a 10,00a 5,00a 10,00a 
Médiane 10,00a 15,00a 10,00a 10,00a 
Percentile 75 30,00a 40,00a 30,00a 25,00a 
Effectifs 10a 28a 26a 33a 

 

Pourcentage de diminution 

Proportion des coûts assumée 
par l'organisation 

NSP/NRP 
 Moyenne 32,12a 

Percentile 25 15,00a 
Médiane 25,00a 
Percentile 75 50,00a 
Effectifs 12a 

 
Corrélations entre le nombre d’employés et le 

pourcentage de diminution du gaspillage 
  Employés 
 Corrélation de Pearson 1 -,077 

Sig. (bilatérale)  ,429 

N 108 108 
Employés Corrélation de Pearson -,077 1 

Sig. (bilatérale) ,429  
N 108 249 

 
 

Masse salariale des organisations selon l'effet sur la qualité des produits 

Effet sur la qualité 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  74,3%a,b 69,6%a,b 79,1%a 62,9%a,b 

Non  25,7%a,b 27,1%a,b 18,0%a 31,0%a,b 

NSP/NRP  0,0%1 3,3%a 2,9%a 6,1%a 

Total  8 25 53 95 

 

Effet sur la qualité 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  72,8%a,b 35,3%b 57,2%a,b 66,5% 

Non  27,2%a,b 56,4%b 25,0%a,b 28,4% 

NSP/NRP  0,0%1 8,3%a 17,8%a 5,1% 

Total  32 17 17 248 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 
plein) selon l'effet sur la qualité des produits 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 88,79a 134,34a 138,32a 

Percentile 25 26,00a 35,00a ,00a 
Médiane 55,00a 90,00a 70,00a 
Percentile 75 115,00a 160,00a 100,00a 

 
 

L'objectif selon l'effet sur la qualité des produits 

Effet sur la qualité 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Oui  50,0%a 55,2%a 76,9%a,b 86,1%a,b 

Non  40,7%a 38,6%a 17,5%a 13,9%a 

NSP/NRP  9,3%a 6,3%a 5,6%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Effet sur la qualité 

Objectifs 
Soutien à l’implantation 

des stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui  89,6%b 79,2%a,b 66,5% 

Non  10,4%a 20,8%a 28,4% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 5,1% 

Total  25 12 248 

 
 

Provenance du formateur selon l'effet sur la qualité des produits 

Effet sur la qualité 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  82,1%a 57,8%b 85,9%a 0,0%1,2 65,9% 

Non  16,4%a 36,3%b 10,6%a 0,0%1,2 28,8% 

NSP/NRP  1,6%a 5,9%a 3,5%a 100,0%1,2 5,3% 

Total  54 159 24 2 237 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon l'effet sur la qualité des produits 

Effet sur la 
qualité 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 
Plus de 75 % De 50 % à 75 % Moins de 50 % à 25 % Moins de 25 % 

 Oui  53,4%a 73,4%a 74,6%a 63,5%a 

Non  37,2%a 24,0%a 20,0%a 32,4%a 

NSP/NRP  9,4%a 2,6%a 5,4%a 4,2%a 

Total  15 53 54 93 

 

Effet sur la qualité 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  56,4%a 66,5% 

Non  34,4%a 28,4% 

NSP/NRP  9,2%a 5,1% 

Total  33 248 

 
 

Masse salariale des organisations selon l'effet sur la qualité des produits 

Effet sur la qualité 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M$ à 
4 999 999 M$ 

 Moyenne 45,06a 23,30a 31,00a 28,62a 
Percentile 25 50,00a 10,00a 10,00a 10,00a 
Médiane 50,00a 20,00a 20,00a 20,00a 
Percentile 75 50,00a 25,00a 50,00a 30,00a 
Effectifs 5a 14a 36a 40a 

 

Effet sur la qualité 
Masse salariale (% Col.) 

5 M$ à 10 M$ Plus de 10 M$ NSP/NRP 
 Moyenne 24,07a 21,33a 51,20a 

Percentile 25 10,00a 20,00a 30,00a 
Médiane 20,00a 25,00a 30,00a 
Percentile 75 40,00a 25,00a 75,00a 
Effectifs 17a 4a 5a 

 
 

Provenance du formateur selon l'effet sur la qualité des produits 

Effet sur la qualité 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Moyenne 43,30a 26,27b 18,79b .1 

Percentile 25 25,00a 10,00b 10,00b .1 
Médiane 40,00a 15,00b 15,00b .1 
Percentile 75 70,00a 30,00b 20,00b .1 
Effectifs 32a 68b 17b 01 
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L'objectif selon l'effet sur la qualité des produits 

Effet sur la qualité 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Moyenne 28,99a,b 27,08a 21,01a 30,97a,b 

Percentile 25 10,00a,b 10,00a 10,00a 10,00a,b 
Médiane 10,00a,b 20,00a 15,00a 20,00a,b 
Percentile 75 50,00a,b 30,00a 30,00a 50,00a,b 
Effectifs 11a,b 43a 35a 12a,b 

 

Effet sur la qualité 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des 

stratégies d’apprentissage de 
reconnaissance des 

compétences de la main-
d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises 

 Moyenne 54,14b 21,10a,b 
Percentile 25 25,00b 15,00a,b 
Médiane 50,00b 20,00a,b 
Percentile 75 75,00b 25,00a,b 
Effectifs 17b 5a,b 

 
 

Proportion des coûts assumée par l'organisation selon l'effet sur la qualité des 
produits 

Effet sur la qualité 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % NSP/NRP 
 Moyenne 29,36a 31,52a 26,24a 28,27a 36,41a 

Percentile 25 5,00a 12,00a 10,00a 10,00a 10,00a 
Médiane 25,00a 20,00a 20,00a 25,00a 30,00a 
Percentile 75 50,00a 50,00a 30,00a 30,00a 50,00a 
Effectifs 7a 32a 28a 43a 11a 

 
 

Corrélations entre le nombre d’employés et l'effet 
sur la qualité des produits 

  Employés 
 Corrélation de Pearson 1 -,071 

Sig. (bilatérale)  ,440 

N 122 122 
Employés Corrélation de Pearson -,071 1 

Sig. (bilatérale) ,440  
N 122 249 
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Masse salariale des organisations selon l'effet sur la mobilité interne des employés suite 

au projet de formation 

Effet sur la mobilité 

Masse salariale (% Col.) 

249 000 $ et moins 
250 000 $ à 499 999 

$ 
 Oui, des employés ont été mutés % Réponse de colonne (Base: 

Compte) 
27,3% 15,0% 

Oui, des employés ont été 
promus 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

19,8% 26,5% 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

52,9% 64,7% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 0,0% 

Total Nombre 8 25 
 

Effet sur la mobilité 

Masse salariale (% Col.) 
500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 4 999 999 
M $ 

 Oui, des employés ont été 
mutés 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

11,3% 12,0% 

Oui, des employés ont été 
promus 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

19,7% 26,4% 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

70,1% 64,5% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

1,5% 3,5% 

Total Nombre 53 95 
 

Effet sur la mobilité 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ 
 Oui, des employés ont été 

mutés 
% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

19,0% 21,6% 

Oui, des employés ont été 
promus 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

14,6% 12,8% 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

67,1% 65,6% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

12,1% 8,3% 

Total Nombre 32 17 
 

Effet sur la mobilité 
Masse salariale (% Col.) 
NSP/NRP Total 

 Oui, des employés ont été mutés % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

4,9% 13,7% 

Oui, des employés ont été promus % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 20,5% 

Non, il n'y a eu aucun changement % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

72,1% 66,3% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

22,9% 5,4% 

Total Nombre 17 248 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon l'effet sur la 
mobilité interne des employés suite au projet de formation 

 

 
Oui, des 

employés ont 
été mutés 

Oui, des 
employés ont 
été promus 

Non, il n'y a eu 
aucun 

changement NSP/NRP 
Employés Moyenne 114,16 82,86 106,90 141,73 

Percentile 25 40,00 23,00 30,00 ,00 
Médiane 95,00 55,00 70,00 27,00 
Percentile 75 165,00 100,00 130,00 118,00 

 

Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
 

L'objectif selon l'effet sur la mobilité interne des employés suite au projet de formation 

Effet sur la mobilité 

Objectifs 
Acquisition de la formation de 
base par des personnes en 

emploi 

Amélioration de la connaissance du 
français chez les travailleurs issus de 

l’immigration 
 Oui, des employés 
ont été mutés 

% Réponse de 
colonne (Base: 
Compte) 

13,8% 10,9% 

Oui, des employés 
ont été promus 

% Réponse de 
colonne (Base: 
Compte) 

12,5% 16,7% 

Non, il n'y a eu 
aucun changement 

% Réponse de 
colonne (Base: 
Compte) 

63,1% 71,5% 

NSP/NRP % Réponse de 
colonne (Base: 
Compte) 

15,1% 7,1% 

Total Nombre 26 110 
 

Effet sur la mobilité 

Objectifs 
Soutien à la 

mobilité interne de 
la main-d’œuvre 
dans le transfert 

intergénérationnel 
des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des compétences 
et des acquis des 

personnes en 
emploi 

 Oui, des employés ont été 
mutés 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

24,9% 9,0% 

Oui, des employés ont été 
promus 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

32,3% 23,3% 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

47,7% 76,7% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

2,8% 0,0% 

Total Nombre 59 17 
 

Effet sur la mobilité 
Objectifs 

Total 
 Oui, des employés ont été mutés % Réponse de colonne (Base: Compte) 13,7% 

Oui, des employés ont été promus % Réponse de colonne (Base: Compte) 20,5% 
Non, il n'y a eu aucun changement % Réponse de colonne (Base: Compte) 66,3% 
NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: Compte) 5,4% 
Total Nombre 248 

 

Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Provenance du formateur selon l'effet sur la mobilité interne des employés suite 
au projet de formation 

Effet sur la mobilité 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 
 Oui, des employés ont été 

mutés 
% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

14,0% 10,7% 

Oui, des employés ont été 
promus 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

22,1% 17,8% 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

65,3% 69,7% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

1,5% 7,9% 

Total Nombre 54 159 
 

Effet sur la mobilité 

 
Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui, des employés ont été 

mutés 
% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

27,6% 100,0% 13,7% 

Oui, des employés ont été 
promus 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

30,1% 0,0% 19,9% 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

54,3% 0,0% 66,6% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 5,7% 

Total Nombre 24 2 237 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon l'effet sur la mobilité 
interne des employés suite au projet de formation 

Effet sur la mobilité 

Proportion des coûts assumée 
par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
 Oui, des employés ont été 

mutés 
% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

26,0% 13,3% 

Oui, des employés ont été 
promus 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

31,8% 20,7% 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

68,2% 68,2% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 

Total Nombre 15 53 
 

Effet sur la mobilité 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

Moins de 50 % à 
25 % Moins de 25 % 

 Oui, des employés ont été 
mutés 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

21,3% 8,8% 

Oui, des employés ont été 
promus 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

24,0% 15,5% 

Non, il n'y a eu aucun 
changement 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

52,1% 75,0% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

11,0% 5,3% 

Total Nombre 54 93 
 

Effet sur la mobilité 

Proportion des coûts 
assumée par l'organisation 
NSP/NRP Total 

 Oui, des employés ont été mutés % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

10,6% 13,7% 

Oui, des employés ont été promus % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

23,4% 20,5% 

Non, il n'y a eu aucun changement % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

60,8% 66,3% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

7,6% 5,4% 

Total Nombre 33 248 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Masse salariale des organisations selon l'effet sur la rétention des employés formés 

Effet sur la rétention 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

 Il a permis de réduire le roulement du personnel formé  27,3%a 19,6%a 46,8%a 

Il a entraîné une augmentation du roulement du 
personnel formé 

 0,0%1 0,0%1 2,6%a 

Le taux de roulement du personnel est resté le même, 
le projet de... 

 72,7%a 77,5%a 42,3%a 

NSP/NRP  0,0%1 2,9%a 8,3%a 

Total  8 25 53 

 

Effet sur la rétention 

Masse salariale (% Col.) 
1 M $ à 

4 999 999 M $ 5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP 
 Il a permis de réduire le 

roulement du personnel 
formé 

 41,0%a 44,9%a 45,8%a 19,8%a 

Il a entraîné une 
augmentation du roulement 
du personnel formé 

 1,8%a 3,6%a 0,0%1 4,8%a 

Le taux de roulement du 
personnel est resté le 
même, le projet de... 

 53,9%a 44,5%a 54,2%a 70,5%a 

NSP/NRP  3,4%a 7,0%a 0,0%1 4,9%a 

Total  95 32 17 17 

 

Effet sur la rétention 

Masse salariale (% 
Col.) 
Total 

 Il a permis de réduire le roulement du personnel formé  39,0% 

Il a entraîné une augmentation du roulement du 
personnel formé 

 2,0% 

Le taux de roulement du personnel est resté le même, le 
projet de... 

 54,4% 

NSP/NRP  4,6% 

Total  248 

 
 

Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon l'effet sur la 
rétention des employés formés 

 

 

Il a permis de 
réduire le 

roulement du 
personnel formé 

Il a entraîné une 
augmentation du 

roulement du 
personnel formé 

Le taux de 
roulement du 
personnel est 

resté le même, 
le projet de... NSP/NRP 

Employés Moyenne 100,35a 84,72a 107,85a 103,32a 
Percentile 25 27,00a 50,00a 28,00a 31,00a 
Médiane 60,00a 65,00a 68,00a 60,00a 
Percentile 75 115,00a 150,00a 135,00a 195,00a 
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L'objectif selon l'effet sur la rétention des employés formés 

Effet sur la rétention 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

 Il a permis de réduire le 
roulement du personnel 
formé 

 49,8%a 30,6%a 44,2%a 

Il a entraîné une 
augmentation du roulement 
du personnel formé 

 0,0%1 2,1%a 3,4%a 

Le taux de roulement du 
personnel est resté le même, 
le projet de... 

 44,2%a 63,1%a 48,2%a 

NSP/NRP  6,0%a 4,2%a 4,2%a 

Total  26 110 59 

 

Effet sur la rétention 

Objectifs 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 

Soutien à 
l’implantation 
des stratégies 

d’apprentissage 
de 

reconnaissance 
des 

compétences de 
la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de 

la formation 
dans les 

entreprises Total 
 Il a permis de réduire le 

roulement du personnel 
formé 

 29,1%a 59,7%a 36,2%a 39,0% 

Il a entraîné une 
augmentation du roulement 
du personnel formé 

 4,5%a 0,0%1 0,0%1 2,0% 

Le taux de roulement du 
personnel est resté le même, 
le projet de... 

 61,9%a 40,3%a 45,8%a 54,4% 

NSP/NRP  4,5%a 0,0%1 17,9%a 4,6% 

Total  17 25 12 248 
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Provenance du formateur selon l'effet sur la rétention des employés formés 

Effet sur la rétention 

 
Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe (consultant, 
conseiller ou autre) 

Une ressource interne et 
une ressource externe, 

en collaboration NSP/NRP 
 Il a permis de réduire le 
roulement du personnel 
formé 

 53,2%a 31,2%b 55,1%a,b 100,0%1,2 

Il a entraîné une 
augmentation du 
roulement du personnel 
formé 

 3,5%a 0,9%a 7,4%a 0,0%1,2 

Le taux de roulement du 
personnel est resté le 
même, le projet de... 

 43,2%a 62,0%b 37,5%a,b 0,0%1,2 

NSP/NRP  0,0%2 5,9%a 0,0%2 0,0%1,2 

Total  54 159 24 2 

 

Effet sur la rétention 
 

Total 
 Il a permis de réduire le roulement du personnel formé  39,1% 

Il a entraîné une augmentation du roulement du 
personnel formé 

 2,1% 

Le taux de roulement du personnel est resté le même, le 
projet de... 

 54,8% 

NSP/NRP  4,0% 

Total  237 

 
Proportion des coûts assumée par l'organisation selon l'effet sur la rétention des 

employés formés 

Effet sur la rétention 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 
Plus de 75 

% 
De 50 % à 75 

% 
Moins de 50 % à 25 

% 
 Il a permis de réduire le roulement du personnel formé  43,9%a,b 57,7%a 38,2%a,b 

Il a entraîné une augmentation du roulement du personnel 
formé 

 0,0%1 2,2%a 0,0%1 

Le taux de roulement du personnel est resté le même, le 
projet de... 

 51,0%a 38,2%a 61,8%a 

NSP/NRP  5,1%a 2,0%a 0,0%1 

Total  15 53 54 

 

Effet sur la rétention 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

Moins de 25 % NSP/NRP Total 
 Il a permis de réduire le roulement du personnel formé  31,1%b 30,1%a,b 39,0% 

Il a entraîné une augmentation du roulement du personnel formé  3,2%a 2,8%a 2,0% 

Le taux de roulement du personnel est resté le même, le projet 
de... 

 57,3%a 61,5%a 54,4% 

NSP/NRP  8,4%a 5,6%a 4,6% 

Total  93 33 248 
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Masse salariale des organisations selon la raison de l'augmentation du roulement 

du personnel 

Raison d'augmentation 

Masse salariale (% Col.) 
500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Les employés formés ont 
accepté des offres de 
concurrents 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

100,0% 55,4% 

Les employés formés ont 
trouvé un autre emploi grâce 
à leurs nouvelles 
qualifications 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

100,0% 44,6% 

Total Nombre 1 2 
 

Raison d'augmentation 

Masse salariale 
(% Col.) 

Total 
 Les employés formés ont accepté des 

offres de concurrents 
% Réponse de colonne (Base: Compte) 75,6% 

Les employés formés ont trouvé un autre 
emploi grâce à leurs nouvelles 
qualifications 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 69,6% 

Total Nombre 3 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %. car il s'agit d'une question à choix multiple 
 
 
 

Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 
plein) selon la raison de l'augmentation du 

roulement du personnel 

 

 

Les employés 
formés ont 

accepté des 
offres de 

concurrents 

Les employés 
formés ont 

trouvé un autre 
emploi grâce à 
leurs nouvelles 
qualifications 

Employés Moyenne 56,03 32,46 
Percentile 25 50,00 ,00 
Médiane 50,00 50,00 
Percentile 75 65,00 50,00 

 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit 
d'une question à choix multiple 
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L'objectif selon la raison de l'augmentation du roulement du personnel 

Raison d'augmentation 

Objectifs 
Amélioration de la 

connaissance du français chez 
les travailleurs issus de 

l’immigration 

Soutien à la reconnaissance des 
compétences et des acquis des 

personnes en emploi 
 Les employés formés ont 
accepté des offres de 
concurrents 

% Réponse de 
colonne (Base: 
Compte) 

100,0% 0,0% 

Les employés formés ont 
trouvé un autre emploi grâce à 
leurs nouvelles qualifications 

% Réponse de 
colonne (Base: 
Compte) 

59,8% 100,0% 

Total Nombre 2 1 
 

Raison d'augmentation 
Objectifs 

Total 
 Les employés formés ont accepté des 

offres de concurrents 
% Réponse de colonne (Base: Compte) 75,6% 

Les employés formés ont trouvé un autre 
emploi grâce à leurs nouvelles 
qualifications 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 69,6% 

Total Nombre 3 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
 
 

Provenance du formateur selon la raison de l'augmentation du roulement du personnel 

Raison d'augmentation 

 
Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller ou 

autre) 
 Les employés formés ont accepté 
des offres de concurrents 

% Réponse de 
colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 100,0% 

Les employés formés ont trouvé un 
autre emploi grâce à leurs nouvelles 
qualifications 

% Réponse de 
colonne (Base: 
Compte) 

100,0% 100,0% 

Total Nombre 1 1 
 

Raison d'augmentation 

 
Une ressource 
interne et une 

ressource externe, 
en collaboration Total 

 Les employés formés ont accepté 
des offres de concurrents 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

100,0% 75,6% 

Les employés formés ont trouvé 
un autre emploi grâce à leurs 
nouvelles qualifications 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 69,6% 

Total Nombre 1 3 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon la raison de l'augmentation du 

roulement du personnel 

Raison d'augmentation 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

Moins de 25 % NSP/NRP 
 Les employés formés ont accepté des offres de 
concurrents 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

64,9% 100,0% 

Les employés formés ont trouvé un autre emploi 
grâce à leurs nouvelles qualifications 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

100,0% 0,0% 

Total Nombre 2 1 
 

Raison d'augmentation 

Proportion des coûts 
assumée par 
l'organisation 

Total 
 Les employés formés ont accepté des 

offres de concurrents 
% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

75,6% 

Les employés formés ont trouvé un 
autre emploi grâce à leurs nouvelles 
qualifications 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

69,6% 

Total Nombre 3 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
 

Masse salariale des organisations selon une amélioration du climat de travail 

Amélioration du climat 
Masse salariale (% Col.) 

249 000 $ et moins 250 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ 1 M $ à 4 999 999 M $ 
 Oui  89,0%a 47,1%a 52,6%a 54,1%a 

Non  11,0%a 45,4%a 47,4%a 42,3%a 

NSP/NRP  0,0%1 7,5%a 0,0%1 3,7%a 

Total  8 25 53 95 

 

Amélioration du climat 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  42,9%a 60,6%a 54,3%a 53,2% 

Non  54,2%a 39,4%a 40,8%a 43,9% 

NSP/NRP  2,9%a 0,0%1 4,9%a 2,9% 

Total  32 17 17 248 

 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 
plein) selon une amélioration du climat de travail 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 97,27a 113,43a 93,37a 

Percentile 25 27,00a 30,00a 22,00a 
Médiane 55,00a 83,00a 65,00a 
Percentile 75 115,00a 150,00a 150,00a 
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L'objectif selon une amélioration du climat de travail 

Amélioration 
du climat 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base 
par des 

personnes en 
emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert  intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Oui  56,0%a 60,5%a 42,9%a 49,3%a 

Non  40,5%a 36,6%a 52,9%a 50,7%a 

NSP/NRP  3,4%a 2,9%a 4,3%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Amélioration du climat 

Objectifs 
Soutien à l’implantation 

des stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui  57,8%a 26,6%a 53,2% 

Non  40,2%a 73,4%a 43,9% 

NSP/NRP  2,0%a 0,0%1 2,9% 

Total  25 12 248 

 
 
 

Provenance du formateur selon une amélioration du climat de travail 

Amélioration du climat 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  54,4%a 55,4%a 44,0%a 100,0%1,2 54,5% 

Non  41,5%a 42,1%a 52,1%a 0,0%1,2 42,4% 

NSP/NRP  4,1%a 2,5%a 3,9%a 0,0%1,2 3,0% 

Total  54 159 24 2 237 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon une amélioration du climat de 
travail 

Amélioration du 
climat 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 
Plus de 75 % De 50 % à 75 % Moins de 50 % à 25 % Moins de 25 % 

 Oui  42,6%a 51,5%a 55,4%a 57,7%a 

Non  57,4%a 45,9%a 44,6%a 40,3%a 

NSP/NRP  0,0%1 2,5%a 0,0%1 2,0%a 

Total  15 53 54 93 

 

Amélioration du climat 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  44,5%a 53,2% 

Non  43,6%a 43,9% 

NSP/NRP  11,9%a 2,9% 

Total  33 248 

 
 

Masse salariale des organisations selon l'instauration d'une culture de formation 

Instauration d'une culture de formation 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  56,5%a,b 68,9%a,b 67,5%a,b 77,8%a 

Non  43,5%a,b 27,8%a,b 29,6%a,b 20,8%a 

NSP/NRP  0,0%1 3,3%a,b 2,9%a,b 1,4%a 

Total  8 25 53 95 

 

Instauration d'une culture de formation 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  65,4%a,b 31,7%b 46,8%a,b 67,1% 

Non  34,6%a,b 60,0%b 37,1%a,b 29,7% 

NSP/NRP  0,0%1 8,3%a,b 16,1%b 3,2% 

Total  32 17 17 248 

 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 

plein) selon l'instauration d'une culture de formation 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 96,25a,b 132,43a 10,08b 

Percentile 25 30,00a,b 20,00a ,00b 
Médiane 65,00a,b 85,00a ,00b 
Percentile 75 120,00a,b 170,00a 13,00b 
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L'objectif selon l'instauration d'une culture de formation 

Instauration d'une culture de formation 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert  
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Oui  76,9%a 58,3%a 72,5%a 66,4%a 

Non  13,8%a 36,7%a 27,5%a 33,6%a 

NSP/NRP  9,3%a 5,0%a 0,0%1 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Instauration d'une culture de formation 

Objectifs 
Soutien à 

l’implantation des 
stratégies 

d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui  72,2%a 91,0%a 67,1% 

Non  27,8%a 9,0%a 29,7% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 3,2% 

Total  25 12 248 

 
 
 

Provenance du formateur selon l'instauration d'une culture de formation 

Instauration d'une culture de formation 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Oui  70,2%a 63,1%a 77,7%a 0,0%1,2 

Non  29,8%a 32,9%a 22,3%a 0,0%1,2 

NSP/NRP  0,0%2 4,0%a 0,0%2 100,0%1,2 

Total  54 159 24 2 

 

Instauration d'une culture de formation 
 

Total 
 Oui  65,9% 

Non  30,7% 

NSP/NRP  3,3% 

Total  237 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon l'instauration d'une culture de 

formation 

Instauration d'une culture de formation 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Oui  69,7%a 71,4%a 60,2%a 68,2%a 

Non  30,3%a 28,6%a 29,3%a 29,4%a 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 10,5%a 2,4%b 

Total  15 53 54 93 

 

Instauration d'une culture de formation 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  67,2%a 67,1% 

Non  32,8%a 29,7% 

NSP/NRP  0,0%1 3,2% 

Total  33 248 

 
 

Masse salariale des organisations selon la prévision d'autres projets au cours 
des deux ou trois prochaines années 

Autres projets prévus 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  60,9%a 60,9%a 83,3%a,b 93,6%b 

Non  39,1%a 28,0%a 12,5%a,b 4,1%b 

NSP/NRP  0,0%1 11,1%a 4,3%a 2,3%a 

Total  8 25 53 95 

 

Autres projets prévus 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  90,7%a,b 94,2%a,b 70,6%a,b 85,0% 

Non  9,3%a,b 5,8%a,b 24,1%a,b 11,7% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 5,2%a 3,3% 

Total  32 17 17 248 

 
 

Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 
plein) selon la prévision d'autres projets au cours des 

deux ou trois prochaines années 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 105,58a 110,90a 46,33a 

Percentile 25 28,00a 28,00a 17,00a 
Médiane 68,00a 50,00a 54,00a 
Percentile 75 130,00a 180,00a 85,00a 
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L'objectif selon la prévision d'autres projets au cours des deux ou trois 
prochaines années 

Autres projets prévus 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert  
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Oui  86,6%a 82,4%a 85,3%a 82,1%a 

Non  6,5%a 15,1%a 11,4%a 13,5%a 

NSP/NRP  6,9%a 2,5%a 3,4%a 4,5%a 

Total  26 110 59 17 

 

Autres projets prévus 

Objectifs 
Soutien à l’implantation 

des stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui  89,3%a 100,0%1 85,0% 

Non  7,2%a 0,0%1 11,7% 

NSP/NRP  3,5%a 0,0%1 3,3% 

Total  25 12 248 

 
 
 

Provenance du formateur selon la prévision d'autres projets au cours des deux ou 
trois prochaines années 

Autres projets prévus 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  84,8%a 83,3%a 89,3%a 100,0%1,2 84,3% 

Non  11,9%a 12,7%a 10,7%a 0,0%1,2 12,3% 

NSP/NRP  3,3%a 4,0%a 0,0%2 0,0%1,2 3,5% 

Total  54 159 24 2 237 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon la prévision d'autres 

projets au cours des deux ou trois prochaines années 

Autres projets prévus 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Oui  76,1%a 89,3%a 88,0%a 86,5%a 

Non  9,3%a 7,5%a 12,0%a 12,0%a 

NSP/NRP  14,5%a 3,2%a 0,0%1 1,5%a 

Total  15 53 54 93 

 

Autres projets prévus 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  73,2%a 85,0% 

Non  18,0%a 11,7% 

NSP/NRP  8,8%a 3,3% 

Total  33 248 

 
 
Masse salariale des organisations selon l'effet sur le niveau de satisfaction de la 

clientèle 

Effet sur la satisfaction 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  31,9%a 42,0%a 66,4%a 51,7%a 

Non  37,8%a 44,0%a 16,7%a 33,1%a 

NSP/NRP  30,3%a 14,0%a 16,9%a 15,2%a 

Total  8 25 53 95 

 

Effet sur la satisfaction 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  49,7%a 54,9%a 70,2%a 54,4% 

Non  39,2%a 31,8%a 17,0%a 30,4% 

NSP/NRP  11,1%a 13,3%a 12,9%a 15,1% 

Total  32 17 17 248 

 
 

Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 
plein) selon l'effet sur le niveau de satisfaction de la 

clientèle 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 101,42a 117,69a 87,40a 

Percentile 25 27,00a 30,00a 30,00a 
Médiane 55,00a 90,00a 65,00a 
Percentile 75 130,00a 140,00a 110,00a 
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L'objectif selon l'effet sur le niveau de satisfaction de la clientèle 

Effet sur la satisfaction 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert  
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Oui  44,6%a 52,6%a 58,6%a 51,6%a 

Non  45,5%a 28,5%a 28,1%a 48,4%a 

NSP/NRP  9,9%a 18,9%a 13,3%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Effet sur la satisfaction 

Objectifs 
Soutien à l’implantation 

des stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui  64,0%a 55,4%a 54,4% 

Non  16,8%a 30,8%a 30,4% 

NSP/NRP  19,1%a 13,8%a 15,1% 

Total  25 12 248 

 
 
 

Provenance du formateur selon l'effet sur le niveau de satisfaction de la clientèle 

Effet sur la satisfaction 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  62,0%a 51,1%a 53,9%a 100,0%1,2 54,4% 

Non  23,1%a 33,9%a 28,0%a 0,0%1,2 30,4% 

NSP/NRP  14,9%a 14,9%a 18,1%a 0,0%1,2 15,2% 

Total  54 159 24 2 237 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon l'effet sur le niveau de 
satisfaction de la clientèle 

Effet sur la satisfaction 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Oui  35,7%a 64,5%a 62,7%a 49,3%a 

Non  43,0%a 26,2%a 20,9%a 34,0%a 

NSP/NRP  21,3%a 9,3%a 16,4%a 16,7%a 

Total  15 53 54 93 

 

Effet sur la satisfaction 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  47,3%a 54,4% 

Non  37,5%a 30,4% 

NSP/NRP  15,2%a 15,1% 

Total  33 248 

 
 

Masse salariale des organisations selon le pourcentage d'amélioration de la 
satisfaction de la clientèle 

Pourcentage d'amélioration 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M$ à 
4 999 999 M$ 

 Moyenne 40,00a,b 41,96a,b 32,48a 27,60a 
Percentile 25 30,00a,b 30,00a,b 10,00a 7,00a 
Médiane 40,00a,b 30,00a,b 25,00a 15,00a 
Percentile 75 50,00a,b 50,00a,b 50,00a 25,00a 
Effectifs 2a,b 7a,b 26a 31a 

 

Pourcentage d'amélioration 
Masse salariale (% Col.) 

5 M$ à 10 M$ Plus de 10 M$ NSP/NRP 
 Moyenne 31,07a 33,90a,b 79,92b 

Percentile 25 10,00a 15,00a,b 75,00b 
Médiane 20,00a 20,00a,b 90,00b 
Percentile 75 40,00a 50,00a,b 90,00b 
Effectifs 13a 7a,b 5b 
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L'objectif selon le pourcentage d'amélioration de la satisfaction de la clientèle 

Pourcentage d'amélioration 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert  
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Moyenne 35,00a,b 34,74a,b 20,81a 39,12a,b 

Percentile 25 5,00a,b 10,00a,b 10,00a 25,00a,b 
Médiane 30,00a,b 25,00a,b 15,00a 25,00a,b 
Percentile 75 60,00a,b 50,00a,b 20,00a 30,00a,b 
Effectifs 7a,b 39a,b 22a 6a,b 

 

Pourcentage d'amélioration 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage 

de reconnaissance des 
compétences de la main-

d’œuvre 

Soutien à la structuration de 
la formation dans les 

entreprises 
 Moyenne 53,00b 16,09a,b 

Percentile 25 25,00b 10,00a,b 
Médiane 50,00b 20,00a,b 
Percentile 75 75,00b 20,00a,b 
Effectifs 14b 2a,b 

 
 

Provenance du formateur selon le pourcentage d'amélioration de la 
satisfaction de la clientèle 

Pourcentage d'amélioration 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Moyenne 41,62a 34,69a,b 15,78b .1 

Percentile 25 15,00a 10,00a,b 10,00b .1 
Médiane 30,00a 25,00a,b 15,00b .1 
Percentile 75 75,00a 50,00a,b 20,00b .1 
Effectifs 25a 54a,b 10b 01 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon le pourcentage 

d'amélioration de la satisfaction de la clientèle 

Pourcentage d'amélioration 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Moyenne 31,22a 33,92a 24,69a 38,78a 

Percentile 25 20,00a 10,00a 7,00a 15,00a 
Médiane 40,00a 20,00a 20,00a 25,00a 
Percentile 75 40,00a 50,00a 30,00a 50,00a 
Effectifs 4a 24a 22a 30a 

 

Pourcentage d'amélioration 

Proportion des coûts assumée 
par l'organisation 

NSP/NRP 
 Moyenne 41,56a 

Percentile 25 10,00a 
Médiane 30,00a 
Percentile 75 60,00a 
Effectifs 11a 

 
Corrélations entre le nombre d’employés et le 

pourcentage d'amélioration de la satisfaction de la 
clientèle 

  Employés 
 Corrélation de Pearson 1 ,085 

Sig. (bilatérale)  ,423 

N 90 90 
Employés Corrélation de Pearson ,085 1 

Sig. (bilatérale) ,423  
N 90 249 

 
 

Masse salariale des organisations selon l'effet sur l'amélioration du positionnement vis-
à-vis des concurrents 

Amélioration du 
positionnement 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 499 999 

$ 
500 000 $ à 999 999 

$ 1 M $ à 4 999 999 M $ 
 Oui  19,3%a 51,2%a 52,8%a 41,6%a 

Non  80,7%a 38,2%a 31,9%a 50,6%a 

NSP/NRP  0,0%1 10,7%a 15,3%a 7,8%a 

Total  8 25 53 95 

 

Amélioration du positionnement 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  28,6%a 26,1%a 29,8%a 40,7% 

Non  65,2%a 65,6%a 41,1%a 48,6% 

NSP/NRP  6,2%a 8,3%a 29,1%a 10,7% 

Total  32 17 17 248 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 

plein) selon l'effet sur l'amélioration du 
positionnement vis-à-vis des concurrents 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 88,73a 126,24a 63,54a 

Percentile 25 24,00a 37,00a 10,00a 
Médiane 59,00a 80,00a 35,00a 
Percentile 75 100,00a 160,00a 100,00a 

 
L'objectif selon l'effet sur l'amélioration du positionnement vis-à-vis des concurrents 

Amélioration du 
positionnement 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert  intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes 
en emploi 

 Oui  28,4%a,b 27,7%a 61,9%b 52,5%a,b 

Non  65,5%a 61,4%a 30,5%b 36,8%a,b 

NSP/NRP  6,0%a 10,9%a 7,6%a 10,8%a 

Total  26 110 59 17 

 

Amélioration du 
positionnement 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies 

d’apprentissage de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Oui  44,3%a,b 58,0%a,b 40,7% 

Non  36,1%a,b 26,0%a,b 48,6% 

NSP/NRP  19,6%a 16,0%a 10,7% 

Total  25 12 248 

 
Provenance du formateur selon l'effet sur l'amélioration du positionnement vis-à-

vis des concurrents 

Amélioration du positionnement 

 

Une ressource 
interne 

(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Oui  50,0%a,b 32,9%a 58,2%b 100,0%1,2 

Non  36,5%a 57,9%b 29,3%a 0,0%1,2 

NSP/NRP  13,5%a 9,2%a 12,5%a 0,0%1,2 

Total  54 159 24 2 

 

Amélioration du positionnement 
 

Total 
 Oui  39,8% 

Non  49,7% 

NSP/NRP  10,5% 

Total  237 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon l'effet sur l'amélioration du 

positionnement vis-à-vis des concurrents 

Amélioration du positionnement 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Oui  30,9%a 45,7%a 40,1%a 37,6%a 

Non  69,1%a 37,3%a 46,7%a 55,5%a 

NSP/NRP  0,0%1 16,9%a 13,2%a 7,0%a 

Total  15 53 54 93 

 

Amélioration du positionnement 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  46,4%a 40,7% 

Non  41,6%a 48,6% 

NSP/NRP  12,0%a 10,7% 

Total  33 248 

 
 
Masse salariale des organisations selon la réduction du niveau de supervision des 

employés 

Réduction de la supervision 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  51,8%a 68,9%a 45,6%a 38,8%a 

Non  48,2%a 31,1%a 49,5%a 57,8%a 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 4,9%a 3,4%a 

Total  8 25 53 95 

 

Réduction de la supervision 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  36,6%a 51,9%a 34,8%a 44,1% 

Non  63,4%a 39,8%a 49,1%a 51,9% 

NSP/NRP  0,0%1 8,3%a 16,1%a 4,0% 

Total  32 17 17 248 

 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 
plein) selon la réduction du niveau de supervision 

des employés 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 91,50a 110,73a 160,77a 

Percentile 25 21,00a 37,00a ,00a 
Médiane 50,00a 85,00a 26,00a 
Percentile 75 110,00a 140,00a 195,00a 
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L'objectif selon la réduction du niveau de supervision des employés 

Réduction de 
la 
supervision 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base 
par des 

personnes en 
emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert  intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Oui  43,1%a,b 31,6%a 64,2%b 52,9%a,b 

Non  44,8%a,b 64,6%a 34,4%b 47,1%a,b 

NSP/NRP  12,1%a 3,8%a 1,4%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Réduction de la 
supervision 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage 

de reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Oui  54,2%a,b 26,9%a,b 44,1% 

Non  42,6%a,b 64,1%a,b 51,9% 

NSP/NRP  3,1%a 9,0%a 4,0% 

Total  25 12 248 

 
 

Provenance du formateur selon la réduction du niveau de supervision des employés 

Réduction de la 
supervision 

 
Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller 

ou autre) 

Une ressource interne et 
une ressource externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  62,5%a 37,7%b 55,1%a,b 0,0%1,2 44,9% 

Non  36,0%a 58,7%b 41,4%a,b 0,0%1,2 51,3% 

NSP/NRP  1,5%a 3,6%a 3,6%a 100,0%1,2 3,8% 

Total  54 159 24 2 237 

 
Proportion des coûts assumée par l'organisation selon la réduction du niveau de 

supervision des employés 
Réduction de la 
supervision 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 
Plus de 75 % De 50 % à 75 % Moins de 50 % à 25 % Moins de 25 % 

 Oui  23,4%a 55,6%a 45,1%a 40,1%a 

Non  76,6%a 42,5%a 45,4%a 58,2%a 

NSP/NRP  0,0%1 2,0%a 9,5%a 1,7%a 

Total  15 53 54 93 

 

Réduction de la supervision 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  44,2%a 44,1% 

Non  49,2%a 51,9% 

NSP/NRP  6,6%a 4,0% 

Total  33 248 
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Masse salariale des organisations selon le pourcentage de réduction du niveau 
de supervision 

Pourcentage de réduction 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M$ à 
4 999 999 M$ 

 Moyenne 37,83a 24,97a 33,69a 24,41a 
Percentile 25 25,00a 15,00a 15,00a 10,00a 
Médiane 30,00a 20,00a 25,00a 25,00a 
Percentile 75 50,00a 30,00a 50,00a 30,00a 
Effectifs 4a 15a 23a 28a 

 

Pourcentage de réduction 
Masse salariale (% Col.) 

5 M$ à 10 M$ Plus de 10 M$ NSP/NRP 
 Moyenne 19,38a 25,21a 49,20a 

Percentile 25 10,00a 15,00a 30,00a 
Médiane 15,00a 25,00a 30,00a 
Percentile 75 20,00a 30,00a 75,00a 
Effectifs 10a 6a 4a 

 
 

L'objectif selon le pourcentage de réduction du niveau de supervision 

Pourcentage de réduction 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert  
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Moyenne 24,56a 23,80a 28,24a 35,31a 

Percentile 25 10,00a 15,00a 10,00a 30,00a 
Médiane 20,00a 20,00a 20,00a 30,00a 
Percentile 75 30,00a 25,00a 30,00a 50,00a 
Effectifs 11a 28a 29a 7a 

 

Pourcentage de réduction 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des 

stratégies d’apprentissage de 
reconnaissance des 

compétences de la main-
d’œuvre 

Soutien à la structuration de 
la formation dans les 

entreprises 
 Moyenne 37,48a 21,45a 

Percentile 25 25,00a 15,00a 
Médiane 30,00a 25,00a 
Percentile 75 50,00a 25,00a 
Effectifs 12a 2a 
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Provenance du formateur selon le pourcentage de réduction du niveau de 
supervision 

Pourcentage de réduction 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Moyenne 38,65a 22,89b 25,22a,b .1 

Percentile 25 20,00a 10,00b 10,00a,b .1 
Médiane 30,00a 20,00b 30,00a,b .1 
Percentile 75 50,00a 25,00b 30,00a,b .1 
Effectifs 28a 49b 11a,b 01 

 
 

Proportion des coûts assumée par l'organisation selon le pourcentage de 
réduction du niveau de supervision 

Pourcentage de réduction 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Moyenne 26,80a 28,36a 26,10a 27,21a 

Percentile 25 20,00a 15,00a 15,00a 10,00a 
Médiane 25,00a 25,00a 20,00a 25,00a 
Percentile 75 25,00a 40,00a 30,00a 40,00a 
Effectifs 3a 25a 20a 32a 

 

Pourcentage de réduction 

Proportion des coûts assumée 
par l'organisation 

NSP/NRP 
 Moyenne 34,79a 

Percentile 25 25,00a 
Médiane 25,00a 
Percentile 75 30,00a 
Effectifs 9a 

 
 

Corrélations entre le nombre d’employés et le 
pourcentage de réduction du niveau de supervision 

  Employés 
 Corrélation de Pearson 1 -,074 

Sig. (bilatérale)  ,490 

N 90 90 
Employés Corrélation de Pearson -,074 1 

Sig. (bilatérale) ,490  
N 90 249 
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Masse salariale des organisations selon la remise d'une attestation écrite de présence ou 

de participation 
Remise d'une 
attestation 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et moins 250 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ 1 M $ à 4 999 999 M $ 

 Le plus souvent  80,2%a 67,4%a 78,8%a 62,9%a 

Quelquefois  0,0%1 2,9%a 5,1%a 5,6%a 

Jamais  19,8%a 24,2%a 9,5%a 12,8%a 

NSP/NRP  0,0%1 5,5%a 6,7%a 18,6%a 

Total  8 25 53 95 

 

Remise d'une attestation 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Le plus souvent  70,9%a 76,5%a 73,9%a 70,1% 

Quelquefois  7,8%a 0,0%1 5,2%a 4,9% 

Jamais  10,0%a 9,4%a 12,9%a 12,9% 

NSP/NRP  11,2%a 14,1%a 8,0%a 12,1% 

Total  32 17 17 248 

 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon la 
remise d'une attestation écrite de présence ou de participation 

 
 

Le plus souvent Quelquefois Jamais NSP/NRP 
Employés Moyenne 108,58a 81,92a 76,90a 117,47a 

Percentile 25 28,00a 23,00a 20,00a 41,00a 
Médiane 69,00a 40,00a 60,00a 70,00a 
Percentile 75 135,00a 95,00a 120,00a 151,00a 

 
L'objectif selon la remise d'une attestation écrite de présence ou de participation 

Remise d'une 
attestation 

 

Acquisition de la 
formation de base 

par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert  intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Le plus 
souvent 

 74,8%a,c,d 74,9%a,c,d 54,2%a,b 75,3%a,c,d 

Quelquefois  3,4%a,b 3,3%a 7,3%a,b 20,2%b 

Jamais  9,5%a,b 8,4%a 26,0%b 4,5%a,b 

NSP/NRP  12,3%a 13,4%a 12,4%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Remise d'une 
attestation 

 

Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage 
de reconnaissance des compétences de la main-

d’œuvre 
Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Le plus souvent  90,2%c 42,6%b,d 70,1% 

Quelquefois  0,0%1 0,0%1 4,9% 

Jamais  4,2%a,b 27,9%a,b 12,9% 

NSP/NRP  5,6%a 29,5%a 12,1% 

Total  25 12 248 
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Provenance du formateur selon la remise d'une attestation écrite de présence ou 
de participation 

Remise d'une attestation 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration NSP/NRP 
 Le plus souvent  75,6%a 73,4%a 47,4%b 100,0%1,2 

Quelquefois  3,0%a,b 4,1%a 17,4%b 0,0%1,2 

Jamais  12,9%a 10,2%a 24,5%a 0,0%1,2 

NSP/NRP  8,5%a 12,3%a 10,7%a 0,0%1,2 

Total  54 159 24 2 

 

Remise d'une attestation 
 

Total 
 Le plus souvent  71,4% 

Quelquefois  5,2% 

Jamais  12,2% 

NSP/NRP  11,2% 

Total  237 

 
 

Proportion des coûts assumée par l'organisation selon la remise d'une attestation 
écrite de présence ou de participation 

Remise d'une attestation 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Le plus souvent  79,1%a 69,7%a 78,8%a 64,7%a 

Quelquefois  9,4%a 6,9%a 3,7%a 3,7%a 

Jamais  11,5%a 10,8%a 13,8%a 12,0%a 

NSP/NRP  0,0%1 12,6%a,b 3,7%a 19,5%b 

Total  15 53 54 93 

 

Remise d'une attestation 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Le plus souvent  67,5%a 70,1% 

Quelquefois  5,1%a 4,9% 

Jamais  17,9%a 12,9% 

NSP/NRP  9,5%a,b 12,1% 

Total  33 248 
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Masse salariale des organisations selon que la formation devait mener à une certification 

reconnue 
Certification 
reconnue 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et moins 250 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ 1 M $ à 4 999 999 M $ 

 Oui  44,0%a 41,6%a 29,8%a 30,7%a 

Non  46,0%a 58,4%a 64,4%a 64,1%a 

NSP/NRP  9,9%a 0,0%1 5,7%a 5,2%a 

Total  8 25 53 95 

 

Certification reconnue 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  17,0%a 9,5%a 29,9%a 28,8% 

Non  77,6%a 90,5%a 62,0%a 66,4% 

NSP/NRP  5,4%a 0,0%1 8,0%a 4,8% 

Total  32 17 17 248 

 
 

Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon que la formation devait 
mener à une certification reconnue 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 88,06a 113,09a 79,37a 

Percentile 25 30,00a 26,00a 19,00a 
Médiane 60,00a 70,00a 38,00a 
Percentile 75 100,00a 144,00a 90,00a 

 
 

L'objectif selon que la formation devait mener à une certification reconnue 

Certification 
reconnue 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base 
par des 

personnes en 
emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert  intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Oui  49,8%a 13,8%b 17,3%b 70,9%a 

Non  47,0%a,c,e 79,9%b 77,1%a,b 29,1%c 

NSP/NRP  3,2%a 6,3%a 5,7%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Certification 
reconnue 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage 

de reconnaissance des compétences de la main-
d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Oui  85,1%a 0,0%1 28,8% 

Non  14,9%c,d 92,9%b,e 66,4% 

NSP/NRP  0,0%1 7,1%a 4,8% 

Total  25 12 248 
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Provenance du formateur selon que la formation devait mener à une certification 

reconnue 

Certification 
reconnue 

 
Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller 

ou autre) 

Une ressource interne et 
une ressource externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  50,4%a 25,7%b 16,1%b 0,0%1,2 30,2% 

Non  45,0%a 68,3%b 83,9%b 100,0%1,2 65,1% 

NSP/NRP  4,7%a 5,9%a 0,0%2 0,0%1,2 4,7% 

Total  54 159 24 2 237 

 
 

Proportion des coûts assumée par l'organisation selon que la formation devait mener à 
une certification reconnue 

Certification 
reconnue 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 
Plus de 75 % De 50 % à 75 % Moins de 50 % à 25 % Moins de 25 % 

 Oui  27,9%a 32,6%a 36,3%a 23,1%a 

Non  72,1%a 65,9%a 56,4%a 70,7%a 

NSP/NRP  0,0%1 1,6%a 7,4%a 6,2%a 

Total  15 53 54 93 

 

Certification reconnue 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  27,1%a 28,8% 

Non  68,8%a 66,4% 

NSP/NRP  4,1%a 4,8% 

Total  33 248 

 
 

Masse salariale des organisations selon que les employés formés ont obtenu une 
certification suite à la réussite de la formation 

Obtention d'une 
certification 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et moins 250 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ 1 M $ à 4 999 999 M $ 

 Oui  71,2%a 100,0%1 80,9%a 86,2%a 

Non  28,8%a 0,0%1 10,4%a 9,8%a 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 8,7%a 4,0%a 

Total  4 11 16 29 

 

Obtention d'une certification 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  100,0%1 100,0%1,2 100,0%1 88,6% 

Non  0,0%1 0,0%1,2 0,0%1 7,8% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1,2 0,0%1 3,6% 

Total  5 2 5 72 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 

plein) selon que les employés formés ont obtenu une 
certification suite à la réussite de la formation 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 92,25a 59,76a 45,86a 

Percentile 25 30,00a 40,00a 41,00a 
Médiane 60,00a 66,00a 50,00a 
Percentile 75 100,00a 75,00a 50,00a 

 
L'objectif selon que les employés formés ont obtenu une certification suite à la 

réussite de la formation 

Obtention d'une certification 

Objectifs 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert  
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Oui  84,0%a 90,9%a 80,4%a 86,1%a 

Non  6,9%a 0,0%1 19,6%a 13,9%a 

NSP/NRP  9,1%a 9,1%a 0,0%1 0,0%1 

Total  13 15 10 12 

 

Obtention d'une certification 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des 

stratégies d’apprentissage de 
reconnaissance des 

compétences de la main-
d’œuvre Total 

 Oui  95,1%a 88,6% 

Non  4,9%a 7,8% 

NSP/NRP  0,0%1 3,6% 

Total  22 72 

 
Provenance du formateur selon que les employés formés ont obtenu une 

certification suite à la réussite de la formation 

Obtention d'une certification 

 
Une ressource 

interne 
(personne à 
l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une ressource 
interne et une 

ressource 
externe, en 

collaboration Total 
 Oui  91,8%a 87,6%a 77,8%a 88,6% 

Non  8,2%a 6,2%a 22,2%a 7,8% 

NSP/NRP  0,0%1 6,2%a 0,0%1 3,6% 

Total  27 41 4 72 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon que les employés formés 

ont obtenu une certification suite à la réussite de la formation 

Obtention d'une certification 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % De 50 % à 75 % 
Moins de 50 % à 

25 % Moins de 25 % 
 Oui  78,0%a 87,2%a 91,5%a 88,1%a 

Non  22,0%a 12,8%a 8,5%a 0,0%1 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 0,0%1 11,9%a 

Total  4 17 20 21 

 

Obtention d'une certification 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  91,0%a 88,6% 

Non  9,0%a 7,8% 

NSP/NRP  0,0%1 3,6% 

Total  9 72 

 
 

Masse salariale des organisations selon une diminution de l'absentéisme des 
employés 

Diminution de l'absentéisme 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

1 M $ à 
4 999 999 M $ 

 Oui  8,8%a 13,8%a 16,7%a 10,0%a 

Non  91,2%a 75,3%a 82,4%a 78,5%a 

NSP/NRP  0,0%1 10,9%a,b 1,0%a 11,5%a,b 

Total  8 25 53 95 

 

Diminution de l'absentéisme 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  7,2%a 9,5%a 14,9%a 11,7% 

Non  83,0%a 76,4%a 64,1%a 78,9% 

NSP/NRP  9,7%a,b 14,1%a,b 21,0%b 9,4% 

Total  32 17 17 248 

 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et 
plein) selon une diminution de l'absentéisme des 

employés 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 68,74a 110,73a 94,22a 

Percentile 25 23,00a 30,00a ,00a 
Médiane 35,00a 70,00a 90,00a 
Percentile 75 85,00a 140,00a 125,00a 
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L'objectif selon une diminution de l'absentéisme des employés 

Diminution de 
l'absentéisme 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert  intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes 
en emploi 

 Oui  20,7%a 6,7%a 16,7%a 24,7%a 

Non  68,8%a 82,8%a 77,1%a 70,9%a 

NSP/NRP  10,6%a 10,5%a 6,2%a 4,5%a 

Total  26 110 59 17 

 

Diminution de 
l'absentéisme 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies 

d’apprentissage de reconnaissance des 
compétences de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Oui  9,6%a 0,0%1 11,7% 

Non  75,4%a 92,9%a 78,9% 

NSP/NRP  14,9%a 7,1%a 9,4% 

Total  25 12 248 

 
Provenance du formateur selon une diminution de l'absentéisme des employés 

Diminution de 
l'absentéisme 

 
Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller 

ou autre) 

Une ressource interne et 
une ressource externe, en 

collaboration NSP/NRP Total 
 Oui  19,4%a 7,4%b 23,2%a 100,0%1,2 12,3% 

Non  68,9%a 82,7%a 74,6%a 0,0%1,2 78,2% 

NSP/NRP  11,7%a 9,9%a 2,2%a 0,0%1,2 9,5% 

Total  54 159 24 2 237 

 
Proportion des coûts assumée par l'organisation selon une diminution de l'absentéisme 

des employés 
Diminution de 
l'absentéisme 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 
Plus de 75 % De 50 % à 75 % Moins de 50 % à 25 % Moins de 25 % 

 Oui  11,9%a 19,1%a 8,3%a 9,1%a 

Non  88,1%a 75,8%a 69,5%a 84,6%a 

NSP/NRP  0,0%1 5,1%a,b 22,1%a 6,3%b 

Total  15 53 54 93 

 

Diminution de l'absentéisme 
Proportion des coûts assumée par l'organisation 

NSP/NRP Total 
 Oui  12,8%a 11,7% 

Non  79,0%a 78,9% 

NSP/NRP  8,2%a,b 9,4% 

Total  33 248 
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Masse salariale des organisations selon les difficultés ou obstacles rencontrés pendant 

la réalisation du projet 

Difficultés ou obstacles 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

 Le formateur ou consultant 
n'avait pas compris les 
besoins de l'entreprise 
(nécessité d'en trouver un 
autre) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

18,2% 3,8% 2,2% 

Abandons de la formation / 
annulation / attitudes des 
employés / manque de 
motivation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 5,7% 10,2% 

Coordination / logistique / 
organisation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

23,7% 6,6% 24,3% 

Conciliation travail / 
formation / maintenir la 
productivité 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

31,3% 22,4% 32,4% 

Attitude des employés / 
différence de niveaux / 
déception 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 2,6% 

Delais trop long pour la 
réponse d'Emploi-QC / 
démarches administratives 
lourdes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 9,7% 0,0% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 2,1% 3,2% 

Différence des niveaux 
des employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 0,0% 

Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin du 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

12,7% 5,2% 4,5% 

Une augmentation de la 
production ou de la 
demande de services a 
compromis le projet de 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

16,3% 7,9% 5,5% 

Les contenus étaient mal 
adaptés aux besoins de 
l'entreprise ou des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 3,3% 13,0% 

Une partie des employés 
n'avaient pas le niveau 
requis pour participer à la 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 17,5% 6,0% 

Aucune difficulté 
rencontrée 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

30,8% 21,1% 21,2% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 2,0% 

Total Nombre 8 25 53 
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Masse salariale des organisations selon les difficultés ou obstacles rencontrés pendant 

la réalisation du projet (suite) 

Difficultés ou obstacles 

Masse salariale (% Col.) 
1 M $ à 

4 999 999 M $ 5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ 
 Le formateur ou consultant 

n'avait pas compris les 
besoins de l'entreprise 
(nécessité d'en trouver un 
autre) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

3,5% 2,6% 0,0% 

Abandons de la formation / 
annulation / attitudes des 
employés / manque de 
motivation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

10,4% 22,3% 11,6% 

Coordination / logistique / 
organisation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

22,3% 20,1% 26,9% 

Conciliation travail / 
formation / maintenir la 
productivité 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

36,8% 19,1% 8,3% 

Attitude des employés / 
différence de niveaux / 
déception 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

4,3% 0,0% 9,4% 

Delais trop long pour la 
réponse d'Emploi-QC / 
démarches administratives 
lourdes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

1,4% 0,0% 0,0% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

1,7% 0,0% 0,0% 

Différence des niveaux 
des employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

2,4% 0,0% 8,3% 

Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin du 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

8,3% 2,5% 5,8% 

Une augmentation de la 
production ou de la 
demande de services a 
compromis le projet de 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

13,0% 11,3% 21,6% 

Les contenus étaient mal 
adaptés aux besoins de 
l'entreprise ou des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

2,3% 2,6% 0,0% 

Une partie des employés 
n'avaient pas le niveau 
requis pour participer à la 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

1,4% 2,6% 0,0% 

Aucune difficulté 
rencontrée 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

22,4% 37,4% 28,0% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 1,7% 0,0% 

Total Nombre 95 32 17 
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Masse salariale des organisations selon les difficultés ou obstacles rencontrés pendant 

la réalisation du projet (suite) 

Difficultés ou obstacles 
Masse salariale (% Col.) 
NSP/NRP Total 

 Le formateur ou consultant n'avait 
pas compris les besoins de 
l'entreprise (nécessité d'en trouver 
un autre) 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 3,2% 

Abandons de la formation / 
annulation / attitudes des employés 
/ manque de motivation 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

26,2% 12,2% 

Coordination / logistique / 
organisation 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

22,9% 21,3% 

Conciliation travail / formation / 
maintenir la productivité 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

25,8% 29,3% 

Attitude des employés / différence 
de niveaux / déception 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 2,8% 

Delais trop long pour la réponse 
d'Emploi-QC / démarches 
administratives lourdes 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 1,5% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

5,2% 1,9% 

Différence des niveaux des 
employés 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 1,5% 

Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin du projet de 
formation 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 5,8% 

Une augmentation de la production 
ou de la demande de services a 
compromis le projet de formation 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

12,1% 11,3% 

Les contenus étaient mal adaptés 
aux besoins de l'entreprise ou des 
employés 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 4,4% 

Une partie des employés n'avaient 
pas le niveau requis pour participer 
à la formation 

% Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 4,0% 

Aucune difficulté rencontrée % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

32,7% 25,4% 

NSP/NRP % Réponse de colonne (Base: 
Compte) 

0,0% 0,6% 

Total Nombre 17 248 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon les difficultés ou obstacles 

rencontrés pendant la réalisation du projet 

 

 
Le formateur ou consultant 

n'avait pas compris les 
besoins de l'entreprise 

(nécessité d'en trouver un 
autre) 

Abandons de la 
formation / annulation / 
attitudes des employés 
/ manque de motivation 

Coordination / 
logistique / 

organisation 

Conciliation travail 
/ formation / 
maintenir la 
productivité 

Employés Moyenne 43,98 129,93 112,30 94,39 
Percentile 
25 

10,00 18,00 32,00 28,00 

Médiane 48,00 95,00 70,00 60,00 
Percentile 
75 

60,00 200,00 135,00 106,00 

 

 

 

Attitude des 
employés / 

différence de 
niveaux / 
déception 

Delais trop long 
pour la réponse 
d'Emploi-QC / 

démarches 
administratives 

lourdes 
Plaintes des 

clients 

Différence des 
niveaux des 
employés 

Employés Moyenne 93,17 27,84 54,78 133,04 
Percentile 25 27,00 12,00 35,00 70,00 
Médiane 95,00 18,00 55,00 90,00 
Percentile 75 130,00 50,00 64,00 225,00 

 

 

 

Des employés ont 
quitté l'entreprise 

avant la fin du 
projet de formation 

Une augmentation 
de la production 

ou de la demande 
de services a 
compromis le 

projet de formation 

Les contenus 
étaient mal 

adaptés aux 
besoins de 

l'entreprise ou des 
employés 

Une partie des 
employés 

n'avaient pas le 
niveau requis pour 

participer à la 
formation 

Employés Moyenne 110,99 125,17 49,76 74,37 
Percentile 25 28,00 60,00 19,00 13,00 
Médiane 70,00 100,00 23,00 17,00 
Percentile 75 195,00 165,00 90,00 65,00 

 

 
 

Aucune difficulté rencontrée NSP/NRP 
Employés Moyenne 105,33 150,35 

Percentile 25 30,00 150,00 
Médiane 55,00 150,00 
Percentile 75 118,00 151,00 

 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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L'objectif selon les difficultés ou obstacles rencontrés pendant la réalisation du projet 

Difficultés ou obstacles 

Objectifs 

Acquisition 
de la 

formation de 
base par des 

personnes 
en emploi 

Amélioration 
de la 

connaissanc
e du français 

chez les 
travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité 

interne de la 
main-

d’œuvre 
dans le 
transfert  

intergénérati
onnel des 

compétences 

Soutien à la 
reconnaissa

nce des 
compétence

s et des 
acquis des 
personnes 
en emploi 

 Le formateur ou 
consultant n'avait pas 
compris les besoins de 
l'entreprise (nécessité 
d'en trouver un autre) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 2,1% 6,8% 4,5% 

Abandons de la formation 
/ annulation / attitudes 
des employés / manque 
de motivation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

8,0% 18,6% 2,8% 15,2% 

Coordination / logistique / 
organisation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

15,9% 16,4% 29,1% 23,3% 

Conciliation travail / 
formation / maintenir la 
productivité 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

15,7% 29,4% 43,8% 18,8% 

Attitude des employés / 
différence de niveaux / 
déception 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

10,6% 2,5% 0,0% 0,0% 

Delais trop long pour la 
réponse d'Emploi-QC / 
démarches 
administratives lourdes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 2,5% 0,0% 0,0% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Différence des niveaux 
des employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 3,3% 0,0% 0,0% 

Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin du 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

12,1% 2,1% 5,7% 4,5% 

Une augmentation de la 
production ou de la 
demande de services a 
compromis le projet de 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

32,5% 12,1% 8,2% 4,9% 

Les contenus étaient mal 
adaptés aux besoins de 
l'entreprise ou des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

3,2% 3,8% 5,7% 15,2% 

Une partie des employés 
n'avaient pas le niveau 
requis pour participer à la 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

9,3% 3,8% 4,3% 4,9% 

Aucune difficulté 
rencontrée 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

31,0% 25,3% 17,5% 27,4% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total Nombre 26 110 59 17 
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L'objectif selon les difficultés ou obstacles rencontrés pendant la réalisation du projet 

(suite) 

Difficultés ou obstacles 

Objectifs 
Soutien à 

l’implantation 
des stratégies 

d’apprentissage 
de 

reconnaissance 
des 

compétences 
de la main-

d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de 

la formation 
dans les 

entreprises Total 
 Le formateur ou consultant 

n'avait pas compris les 
besoins de l'entreprise 
(nécessité d'en trouver un 
autre) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

3,1% 0,0% 3,2% 

Abandons de la formation / 
annulation / attitudes des 
employés / manque de 
motivation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

14,4% 0,0% 12,2% 

Coordination / logistique / 
organisation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

30,2% 16,7% 21,3% 

Conciliation travail / formation 
/ maintenir la productivité 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

23,8% 11,9% 29,3% 

Attitude des employés / 
différence de niveaux / 
déception 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

2,0% 9,0% 2,8% 

Delais trop long pour la 
réponse d'Emploi-QC / 
démarches administratives 
lourdes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

4,2% 0,0% 1,5% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

18,4% 0,0% 1,9% 

Différence des niveaux des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 1,5% 

Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin du 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

13,6% 12,8% 5,8% 

Une augmentation de la 
production ou de la demande 
de services a compromis le 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 4,8% 11,3% 

Les contenus étaient mal 
adaptés aux besoins de 
l'entreprise ou des employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 4,4% 

Une partie des employés 
n'avaient pas le niveau requis 
pour participer à la formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 4,0% 

Aucune difficulté rencontrée % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

26,6% 47,8% 25,4% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 13,8% 0,6% 

Total Nombre 25 12 248 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Provenance du formateur selon les difficultés ou obstacles rencontrés pendant la 

réalisation du projet 

Difficultés ou obstacles 

 
Une 

ressource 
interne 

(personne à 
l'emploi de 

l'organisation
) 

Une 
ressource 
externe 

(consultant, 
conseiller ou 

autre) 

Une 
ressource 

interne et une 
ressource 

externe, en 
collaboration 

NSP/NR
P 

 Le formateur ou consultant 
n'avait pas compris les 
besoins de l'entreprise 
(nécessité d'en trouver un 
autre) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

5,0% 2,2% 7,1% 0,0% 

Abandons de la formation / 
annulation / attitudes des 
employés / manque de 
motivation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

5,9% 15,8% 8,9% 0,0% 

Coordination / logistique / 
organisation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

24,6% 20,6% 24,4% 0,0% 

Conciliation travail / 
formation / maintenir la 
productivité 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

28,6% 29,4% 39,5% 0,0% 

Attitude des employés / 
différence de niveaux / 
déception 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

1,0% 3,5% 0,0% 0,0% 

Delais trop long pour la 
réponse d'Emploi-QC / 
démarches administratives 
lourdes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

2,0% 1,7% 0,0% 0,0% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Différence des niveaux des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 

Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin du 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

6,5% 2,9% 14,3% 100,0% 

Une augmentation de la 
production ou de la 
demande de services a 
compromis le projet de 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

5,3% 13,9% 3,6% 100,0% 

Les contenus étaient mal 
adaptés aux besoins de 
l'entreprise ou des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

7,3% 2,2% 14,7% 0,0% 

Une partie des employés 
n'avaient pas le niveau 
requis pour participer à la 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

4,1% 2,8% 7,1% 100,0% 

Aucune difficulté rencontrée % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

23,9% 26,5% 10,3% 0,0% 

Total Nombre 54 159 24 2 
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Provenance du formateur selon les difficultés ou obstacles rencontrés pendant la 

réalisation du projet (suite) 

Difficultés ou obstacles 
 

Total 
 Le formateur ou consultant n'avait pas 

compris les besoins de l'entreprise 
(nécessité d'en trouver un autre) 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 3,3% 

Abandons de la formation / annulation / 
attitudes des employés / manque de 
motivation 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 12,8% 

Coordination / logistique / organisation % Réponse de colonne (Base: Compte) 21,5% 
Conciliation travail / formation / maintenir 
la productivité 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 30,1% 

Attitude des employés / différence de 
niveaux / déception 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 2,5% 

Delais trop long pour la réponse 
d'Emploi-QC / démarches administratives 
lourdes 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 1,6% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne (Base: Compte) 2,0% 
Différence des niveaux des employés % Réponse de colonne (Base: Compte) 1,6% 
Des employés ont quitté l'entreprise 
avant la fin du projet de formation 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 5,5% 

Une augmentation de la production ou de 
la demande de services a compromis le 
projet de formation 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 11,6% 

Les contenus étaient mal adaptés aux 
besoins de l'entreprise ou des employés 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 4,6% 

Une partie des employés n'avaient pas le 
niveau requis pour participer à la 
formation 

% Réponse de colonne (Base: Compte) 4,2% 

Aucune difficulté rencontrée % Réponse de colonne (Base: Compte) 24,3% 
Total Nombre 237 

 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon les difficultés ou obstacles 
rencontrés pendant la réalisation du projet 

Difficultés ou obstacles 

Proportion des coûts assumée par l'organisation 

Plus de 75 % 
De 50 % à 75 

% 
Moins de 50 % 

à 25 % 
 Le formateur ou consultant 

n'avait pas compris les 
besoins de l'entreprise 
(nécessité d'en trouver un 
autre) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 3,7% 5,0% 

Abandons de la formation / 
annulation / attitudes des 
employés / manque de 
motivation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

15,2% 7,1% 11,7% 

Coordination / logistique / 
organisation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

15,7% 28,2% 19,5% 

Conciliation travail / 
formation / maintenir la 
productivité 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

21,8% 32,4% 26,2% 

Attitude des employés / 
différence de niveaux / 
déception 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 2,0% 2,2% 

Delais trop long pour la 
réponse d'Emploi-QC / 
démarches administratives 
lourdes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 2,0% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 7,3% 1,5% 

Différence des niveaux des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 0,0% 

Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin du 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

10,3% 3,6% 12,0% 

Une augmentation de la 
production ou de la 
demande de services a 
compromis le projet de 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

9,4% 12,5% 14,3% 

Les contenus étaient mal 
adaptés aux besoins de 
l'entreprise ou des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

11,5% 7,5% 3,1% 

Une partie des employés 
n'avaient pas le niveau 
requis pour participer à la 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 1,6% 7,0% 

Aucune difficulté 
rencontrée 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

31,2% 19,0% 22,5% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 1,0% 

Total Nombre 15 53 54 
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Proportion des coûts assumée par l'organisation selon les difficultés ou obstacles 

rencontrés pendant la réalisation du projet (suite) 

Difficultés ou obstacles 

Proportion des coûts assumée par 
l'organisation 

Moins de 25 % NSP/NRP Total 
 Le formateur ou consultant 

n'avait pas compris les 
besoins de l'entreprise 
(nécessité d'en trouver un 
autre) 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

2,5% 2,5% 3,2% 

Abandons de la formation / 
annulation / attitudes des 
employés / manque de 
motivation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

14,0% 15,2% 12,2% 

Coordination / logistique / 
organisation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

16,4% 29,1% 21,3% 

Conciliation travail / 
formation / maintenir la 
productivité 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

26,0% 41,4% 29,3% 

Attitude des employés / 
différence de niveaux / 
déception 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

3,0% 6,2% 2,8% 

Delais trop long pour la 
réponse d'Emploi-QC / 
démarches administratives 
lourdes 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

3,0% 0,0% 1,5% 

Plaintes des clients % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 0,0% 1,9% 

Différence des niveaux des 
employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

4,0% 0,0% 1,5% 

Des employés ont quitté 
l'entreprise avant la fin du 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

4,1% 2,5% 5,8% 

Une augmentation de la 
production ou de la demande 
de services a compromis le 
projet de formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

10,9% 6,1% 11,3% 

Les contenus étaient mal 
adaptés aux besoins de 
l'entreprise ou des employés 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

2,3% 4,1% 4,4% 

Une partie des employés 
n'avaient pas le niveau 
requis pour participer à la 
formation 

% Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

2,7% 8,2% 4,0% 

Aucune difficulté rencontrée % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

33,5% 14,9% 25,4% 

NSP/NRP % Réponse de colonne 
(Base: Compte) 

0,0% 3,1% 0,6% 

Total Nombre 93 33 248 
 
Le total des pourcentages peut être supérieur à 100 %, car il s'agit d'une question à choix multiple 
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Masse salariale des organisations selon les autres moyens de réaliser le projet 

en cas de refus de la subvention 

Autres moyens 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et 

moins 
250 000 $ à 
499 999 $ 

500 000 $ à 
999 999 $ 

 Oui, lesquels?  0,0%1 3,3%a 6,9%a 

Non  83,7%a 67,1%a 74,7%a 

Assumer entièrement les 
frais 

 0,0%1 16,2%a 17,1%a 

NSP/NRP  16,3%a 13,3%a 1,4%a 

Total  8 25 53 

 

Autres moyens 

Masse salariale (% Col.) 
1 M $ à 

4 999 999 M $ 5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP 
 Oui, lesquels?  10,2%a 5,4%a 0,0%1 4,9%a 

Non  58,6%a 54,5%a 48,1%a 66,1%a 

Assumer entièrement les 
frais 

 26,2%a 29,3%a 51,9%a 21,0%a 

NSP/NRP  5,0%a 10,7%a 0,0%1 8,0%a 

Total  95 32 17 17 

 

Autres moyens 

Masse salariale (% 
Col.) 
Total 

 Oui, lesquels?  6,8% 

Non  63,1% 

Assumer entièrement les frais  24,1% 

NSP/NRP  6,1% 

Total  248 

 
 
Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon les autres 

moyens de réaliser le projet en cas de refus de la subvention 

 

 

Oui, lesquels? Non 

Assumer 
entièrement les 

frais NSP/NRP 
Employés Moyenne 72,40a 94,91a 133,01a 122,82a 

Percentile 25 23,00a 26,00a 30,00a 38,00a 
Médiane 65,00a 57,00a 85,00a 125,00a 
Percentile 75 100,00a 113,00a 176,00a 170,00a 
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L'objectif selon les autres moyens de réaliser le projet en cas de refus de la subvention 

Autres moyens 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français chez 

les travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la 
main-d’œuvre dans le transfert  

intergénérationnel des compétences 
 Oui, lesquels?  0,0%1 4,6%a 9,1%a 

Non  70,5%a,b 60,9%a,b 62,4%a,b 

Assumer 
entièrement les 
frais 

 20,3%a 29,0%a 22,3%a 

NSP/NRP  9,3%a 5,5%a 6,2%a 

Total  26 110 59 

 

Autres moyens 

Objectifs 
Soutien à la reconnaissance 

des compétences et des 
acquis des personnes en 

emploi 

Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui, lesquels?  19,7%a 4,2%a 17,9%a 6,8% 

Non  48,0%a,b 88,6%a 36,2%b 63,1% 

Assumer 
entièrement les 
frais 

 18,4%a 7,2%a 40,1%a 24,1% 

NSP/NRP  13,9%a 0,0%1 5,8%a 6,1% 

Total  17 25 12 248 

 
Masse salariale selon l'organisation seule d'activités de formation après la réalisation du 

projet 
A organisé seule ses activités de 
formation 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et moins 250 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ 

 Oui, de manière satisfaisante  31,9%a 49,9%a 60,0%a 

Oui, avec certaines difficultés  21,5%a 14,4%a 15,8%a 

Non  46,6%a 35,7%a 24,2%a 

Total  8 25 53 

 

A organisé seule ses activités de formation 
Masse salariale (% Col.) 

1 M $ à 4 999 999 M $ 5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ 
 Oui, de manière satisfaisante  55,7%a 60,0%a 78,4%a 

Oui, avec certaines difficultés  16,6%a 8,9%a 0,0%1 

Non  27,7%a 31,1%a 21,6%a 

Total  95 32 17 

 

A organisé seule ses activités de formation 
Masse salariale (% Col.) 

NSP/NRP Total 
 Oui, de manière satisfaisante  69,0%a 58,2% 

Oui, avec certaines difficultés  0,0%1 13,1% 

Non  31,0%a 28,7% 

Total  17 248 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon l'organisation seule 

d'activités de formation après la réalisation du projet 

 
 

Oui, de manière satisfaisante Oui, avec certaines difficultés Non 
Employés Moyenne 109,24a 73,73a 108,09a 

Percentile 25 30,00a 38,00a 20,00a 
Médiane 70,00a 60,00a 60,00a 
Percentile 75 140,00a 82,00a 150,00a 

 
Secteur d'activité selon l'organisation seule d'activités de formation après la réalisation 

du projet 

A organisé seule ses 
activités de formation 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(11)Agriculture, 

foresterie, pêche et 
chasse 

(21)Extraction minière, 
exploitation en carrière, et 

extraction de... 

(23)Construction (construction, 
réparation et rénovation 

d'immeubles et... 
 Oui, de manière 
satisfaisante 

 40,5%a 65,1%1 66,9%a 

Oui, avec certaines 
difficultés 

 29,8%a 34,9%1 0,0%2 

Non  29,8%a 0,0%1,2 33,1%a 

Total  4 2 9 

 

A organisé seule ses activités 
de formation 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(41)Commerce de 

gros 
(51)Industrie de l'information et 

industrie culturelle 
(52)Finance et 

assurances 
 Oui, de manière satisfaisante  84,3%a 33,6%a 100,0%2 

Oui, avec certaines difficultés  15,7%a 18,4%a 0,0%2 

Non  0,0%2 48,0%a 0,0%2 

Total  5 7 3 

 

A organisé seule ses 
activités de formation 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(53)Services immobiliers et 
services de location et de 

location a bail 
(54)Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

(55)Gestion de 
sociétés et 

d'entreprises 
 Oui, de manière 
satisfaisante 

 100,0%2 47,9%a 100,0%1,2 

Oui, avec certaines 
difficultés 

 0,0%2 13,8%a 0,0%1,2 

Non  0,0%2 38,4%a 0,0%1,2 

Total  4 27 1 

 

A organisé seule ses 
activités de formation 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(56)Services administratifs, services 

de soutien, services de gestion... 
(61)Services 

d'enseignement 
(62)Soins de santé et 

assistance sociale 
 Oui, de manière 
satisfaisante 

 36,3%a 100,0%2 46,1%a 

Oui, avec certaines 
difficultés 

 13,7%a 0,0%2 19,0%a 

Non  50,0%a 0,0%2 34,9%a 

Total  6 4 29 
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Secteur d'activité selon l'organisation seule d'activités de formation après la réalisation 

du projet (suite) 

A organisé seule ses 
activités de formation 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(71)Arts, 

spectacles et 
loisirs 

(72)Hébergement et services 
de restauration 

(81)Autres services, sauf les 
administrations publiques 

 Oui, de manière 
satisfaisante 

 77,5%a 36,6%a 57,6%a 

Oui, avec certaines 
difficultés 

 10,6%a 25,2%a 7,6%a 

Non  11,9%a 38,2%a 34,8%a 

Total  7 6 24 

 

A organisé seule ses 
activités de formation 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(31-33)Fabrication (transformation de 

matières ou de substances en... 
(44-45)Commerce 

de détail 
(48-49)Transport et 

entreposage 
 Oui, de manière 
satisfaisante 

 61,0%a 67,1%a 53,7%a 

Oui, avec certaines 
difficultés 

 13,7%a 8,6%a 0,0%2 

Non  25,4%a 24,2%a 46,3%a 

Total  102 6 3 

 

A organisé seule ses activités de 
formation 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code 
SCIAN) 

Total 
 Oui, de manière satisfaisante  58,2% 

Oui, avec certaines difficultés  13,1% 

Non  28,7% 

Total  248 

 
 

Masse salariale des organisations selon l'intention de planifier seule des activités de 
formation dans le futur 

Intention de 
planifier 

Masse salariale (% Col.) 
249 000 $ et moins 250 000 $ à 499 999 $ 500 000 $ à 999 999 $ 1 M $ à 4 999 999 M $ 

 Oui  61,6%a 44,7%a 59,8%a 58,5%a 

Non  38,4%a 37,5%a 31,9%a 36,7%a 

NSP/NRP  0,0%1 17,9%a,b 8,3%a,b 4,8%a 

Total  8 25 53 95 

 

Intention de planifier 
Masse salariale (% Col.) 

5 M $ à 10 M $ Plus de 10 M $ NSP/NRP Total 
 Oui  63,5%a 64,5%a 37,6%a 57,1% 

Non  27,2%a 27,2%a 33,4%a 33,7% 

NSP/NRP  9,3%a,b 8,3%a,b 29,1%b 9,2% 

Total  32 17 17 248 
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Moyenne du nombre d'employés (temps partiel et plein) selon l'intention de planifier 
seule des activités de formation dans le futur 

 
 

Oui Non NSP/NRP 
Employés Moyenne 112,87a 100,14a 65,98a 

Percentile 25 30,00a 32,00a 9,00a 
Médiane 70,00a 70,00a 33,00a 
Percentile 75 140,00a 125,00a 75,00a 

 
Secteur d'activité selon l'intention de planifier seule des activités de formation dans le futur 

Intention de 
planifier 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(11)Agriculture, 

foresterie, pêche et 
chasse 

(21)Extraction minière, 
exploitation en carrière, et 

extraction de... 

(23)Construction (construction, 
réparation et rénovation 

d'immeubles et... (41)Commerce de gros 

 Oui  40,5%a 100,0%1,2 40,9%a 84,3%a 

Non  59,5%a 0,0%1,2 59,1%a 15,7%a 

NSP/NRP  0,0%2 0,0%1,2 0,0%2 0,0%2 

Total  4 2 9 5 
 

Intention de 
planifier 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(51)Industrie de 

l'information et industrie 
culturelle 

(52)Finance et 
assurances 

(53)Services immobiliers et 
services de location et de 

location a bail 
(54)Services professionnels, 
scientifiques et techniques 

 Oui  63,2%a 50,0%a 61,7%a 62,9%a 

Non  36,8%a 50,0%a 0,0%2 21,8%a 

NSP/NRP  0,0%2 0,0%2 38,3%a 15,3%a 

Total  7 3 4 27 
 

Intention de 
planifier 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(55)Gestion de sociétés 

et d'entreprises 
(56)Services administratifs, services 

de soutien, services de gestion... 
(61)Services 

d'enseignement 
(62)Soins de santé et 

assistance sociale 

 Oui  0,0%1,2 36,3%a 66,5%a 39,5%a 

Non  100,0%1,2 63,7%a 0,0%2 57,6%a 

NSP/NRP  0,0%1,2 0,0%2 33,5%a 2,9%a 

Total  1 6 4 29 
 

Intention de 
planifier 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(71)Arts, 

spectacles et 
loisirs 

(72)Hébergement et 
services de restauration 

(81)Autres services, sauf les 
administrations publiques 

(31-33)Fabrication (transformation de 
matières ou de substances en... 

 Oui  88,1%a 34,3%a 52,8%a 59,1%a 

Non  0,0%2 65,7%a 28,0%a 31,2%a 

NSP/NRP  11,9%a 0,0%2 19,2%a 9,7%a 

Total  7 6 24 102 
 

Intention de 
planifier 

Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation ? (code SCIAN) 
(44-45)Commerce de détail (48-49)Transport et entreposage Total 

 Oui  75,8%a 100,0%2 57,1% 

Non  24,2%a 0,0%2 33,7% 

NSP/NRP  0,0%2 0,0%2 9,2% 

Total  6 3 248 
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L'objectif selon la satisfaction du déroulement du projet 

Satisfaction 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base 
par des 

personnes en 
emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert  intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Très 
satisfait 

 76,5%a 61,8%a 59,1%a 70,4%a 

Assez 
satisfait 

 23,5%a 35,7%a 39,5%a 29,6%a 

Peu 
satisfait 

 0,0%1 2,5%a 1,4%a 0,0%1 

Total  26 110 59 17 

 

Satisfaction 

Objectifs 
Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 
Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Très 
satisfait 

 76,8%a 70,8%a 65,2% 

Assez 
satisfait 

 23,2%a 29,2%a 33,3% 

Peu satisfait  0,0%1 0,0%1 1,4% 

Total  25 12 248 

 
 

Provenance du formateur selon la satisfaction des organisations envers celui-ci  

 
Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 

l'organisation) 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller 

ou autre) 

Une ressource interne et 
une ressource externe, en 

collaboration 
NSP/ 
NRP Total 

 Très 
satisfait 

 73,4%a 71,6%a 61,4%a 100,0%1,2 71,1% 

Assez 
satisfait 

 20,1%a 24,7%a 31,4%a 0,0%1,2 24,3% 

Peu 
satisfait 

 0,0%2 2,0%a 3,6%a 0,0%1,2 1,7% 

Pas du tout 
satisfait 

 0,0%2 0,5%a 0,0%2 0,0%1,2 0,4% 

NSP/NRP  6,5%a 1,1%a 3,6%a 0,0%1,2 2,6% 

Total  54 159 24 2 237 
 
 

Satisfaction de l'aide reçue selon l'intention de recourir de nouveau au programme de 
Soutien régionalisé aux entreprises 

Intention de recourir 
 

Très satisfait Assez satisfait NSP/NRP Total 
 Oui  82,7%a 96,0%a 100,0%1,2 85,3% 

Non  8,4%a 4,0%a 0,0%1,2 7,5% 

NSP/NRP  8,9%a 0,0%2 0,0%1,2 7,2% 

Total  85 19 2 106 
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Raisons de la formation selon l'objectif 

 

Objectifs 
Acquisition de la formation 
de base par des personnes 

en emploi 

Amélioration de la connaissance du 
français chez les travailleurs issus de 

l’immigration Total 
 Pallier une difficulté à recruter du 
personnel suffisamment qualifié 

 3.2%a 2.1%a 2.3% 

Francisation  4.5%a 14.2%a 12.4% 

Améliorer le travail en équipe / l'estime 
de soi des employés / Valeur ajoutée 
au travail 

 11.4%a 10.1%a 10.3% 

Obligatoire dans le secteur  0.0%1 1.3%a 1.0% 

Faire cesser un roulement de 
personnel élevé 

 0.0%1 3.3%a 2.7% 

Combler un déficit de compétences ou 
de connaissances des employés 

 78.9%a 88.3%a 86.5% 

Adapter le personnel au changement 
technologique ou organisationnel 

 4.5%a 2.1%a 2.6% 

Accroître la polyvalence des employés  29.7%a 7.1%b 11.5% 

Accroître le rendement des employés  22.2%a 12.2%a 14.1% 

Répondre à une demande du syndicat 
ou des employés 

 0.0%1 1.3%a 1.0% 

NSP/NRP  0.0%1 1.3%a 1.0% 

Total  26 110 136 

 
 
 
 
 

Besoins comblés par la formation selon l'objectif 

 

Objectifs 
Acquisition de la formation 
de base par des personnes 

en emploi 

Amélioration de la connaissance du 
français chez les travailleurs issus 

de l’immigration Total 
Considérez-vous que ces 
besoins ont été comblés par le 
projet de formation? 

En 
totalité 

 61.0%a 43.8%a 47.1% 

En 
partie 

 39.0%a 56.2%a 52.9% 

Total  26 110 136 
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Raisons pour lesquelles les besoins n'ont pas été comblés par la formation selon 
l'objectif 

 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français chez 

les travailleurs issus de 
l’immigration 

Pourquoi les besoins 
n'ont-ils pas tous été 
comblés par le projet de 
formation? 

Formation trop courte / 
Apprendre une langue prend 
plus de temps... 

 28.8%a 60.7%a 

Concilier travail/formation  20.3%a 4.9%a 

Non atteinte des objectifs / 
Employés ne pratiquent pas 
en dehors des... 

 51.0%a 22.1%a 

Différents niveaux  0.0%1 9.8%a 

Changement du formateur  0.0%1 2.4%a 

Total  9 56 

 
 

Raisons pour lesquelles les besoins n'ont pas été comblés par la formation selon 
l'objectif 

 
Objectifs 

Total 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous 
été comblés par le projet de formation? 

Formation trop courte / Apprendre une 
langue prend plus de temps... 

 56.5% 

Concilier travail/formation  6.9% 

Non atteinte des objectifs / Employés ne 
pratiquent pas en dehors des... 

 25.9% 

Différents niveaux  8.5% 

Changement du formateur  2.1% 

Total  65 

 
 
 
 

Évaluation des compétences après la formation selon l'objectif 

 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la connaissance 
du français chez les travailleurs 

issus de l’immigration Total 
Est-ce qu'une évaluation des 
compétences de l'employé a été 
réalisée avant et après la 
formation? 

Oui  65.1%a 67.4%a 66.9% 

Non  31.5%a 26.4%a 27.3% 

NSP/NRP  3.4%a 6.3%a 5.7% 

Total  26 110 136 
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Provenance du formateur selon l'objectif 

 

Objectifs 
Acquisition de la formation 
de base par des personnes 

en emploi 

Amélioration de la connaissance du 
français chez les travailleurs issus 

de l’immigration 
Par qui la 
formation a-t-elle 
été donnée? 

Une ressource interne 
(personne à l'emploi de 
l'entreprise) 

 6.7%a 4.3%a 

Une ressource externe 
(consultant, conseiller ou 
autre) 

 84.1%a 94.9%a 

Une ressource interne et 
une ressource externe, en 
collaboration 

 3.2%a 0.8%a 

NSP/NRP  6.0%a 0.0%1 

Total  26 110 

 
 

Provenance du formateur selon l'objectif 

 
Objectifs 

Total 
Par qui la formation a-t-elle été 
donnée? 

Une ressource interne (personne à l'emploi de l'entreprise)  4.7% 

Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre)  92.8% 

Une ressource interne et une ressource externe, en 
collaboration 

 1.3% 

NSP/NRP  1.2% 

Total  136 

 
 
 
 

Type de ressouce externe selon l'objectif 

 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français 

chez les travailleurs issus de 
l’immigration Total 

 Une ressource externe privée (consultant, formateur 
agréé, établissement privé reconnu par le MEESR 
(Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation 
supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, 
etc.) 

 28.1%a 21.0%a 22.3% 

Une ressource externe du système public d'éducation 
(c'est-à-dire un établissement public reconnu : écoles 
et centres d'éducation des adultes des commissions 
scolaires, cégeps, universités, etc.) 

 71.9%a 77.2%a 76.3% 

NSP/NRP  0.0%1 2.6%a 2.2% 

Total  23 105 128 
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Augmentation des capacités à lire, écrire, compter ou à s'exprimer selon l'objectif 

 

Objectifs 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français 

chez les travailleurs issus de 
l’immigration 

La formation a-t-elle permis 
d'augmenter les capacités à lire, à 
écrire ou compter, ou à s'exprimer en 
français des employés formés? 

Beaucoup  43.2%a 52.2%a 

En partie  36.8%a 45.6%a 

Pas du tout  3.7%a 0.0%1 

Le projet de 
formation ne 
comportait pas 
d'activités visant... 

 12.6%a 0.9%b 

NSP/NRP  3.7%a 1.3%a 

Total  23 105 

 
 

Augmentation des capacités à lire, écrire, compter ou à s'exprimer selon l'objectif 

 
Objectifs 

Total 
La formation a-t-elle permis d'augmenter 
les capacités à lire, à écrire ou compter, 
ou à s'exprimer en français des 
employés formés? 

Beaucoup  50.7% 

En partie  44.0% 

Pas du tout  0.7% 

Le projet de formation ne comportait pas 
d'activités visant... 

 3.0% 

NSP/NRP  1.7% 

Total  128 
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POUR LES EMPLOYES SRE 
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L'objectif selon que la formation correspondait aux besoins 

Correspondait aux besoins 

 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Beaucoup  66,7%a 70,1%a 84,2%a 58,3%a 

Plutôt  33,3%a 22,4%a 15,8%a 36,1%a 

Peu  0,0%1 4,5%a 0,0%1 5,6%a 

Pas du tout  0,0%1 3,0%a 0,0%1 0,0%1 

Total  3 67 19 36 

 

Correspondait aux besoins 

 
Soutien à l’implantation 

des stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Beaucoup  82,9%a 55,6%a 71,0% 

Plutôt  17,1%a 33,3%a 24,3% 

Peu  0,0%1 11,1%a 3,6% 

Pas du tout  0,0%1 0,0%1 1,2% 

Total  35 9 169 

 
 

Provenance du formateur selon que la formation correspondait aux besoins 

Correspondait aux besoins 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Beaucoup  79,5%a 66,4%a 88,9%a 71,0% 

Plutôt  18,2%a 27,6%a 11,1%a 24,3% 

Peu  0,0%1 5,2%a 0,0%1 3,6% 

Pas du tout  2,3%a 0,9%a 0,0%1 1,2% 

Total  44 116 9 169 
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Âge du participant selon que la formation correspondait aux besoins 

Correspondait aux besoins 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus NRP 
 Beaucoup  72,5%a 72,9%a 69,1%a 72,0%a 0,0%1,2 

Plutôt  22,5%a 20,8%a 27,3%a 24,0%a 100,0%1,2 

Peu  2,5%a 4,2%a 3,6%a 4,0%a 0,0%1,2 

Pas du tout  2,5%a 2,1%a 0,0%2 0,0%2 0,0%1,2 

Total  40 48 55 25 1 

 

Correspondait aux besoins 
 

Total 
 Beaucoup  71,0% 

Plutôt  24,3% 

Peu  3,6% 

Pas du tout  1,2% 

Total  169 

 
 

Ancienneté du participant selon que la formation correspondait aux 
besoins 

Correspondait aux besoins 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Beaucoup  70,3%a 71,4%a 100,0%1,2 71,0% 

Plutôt  26,4%a 22,1%a 0,0%1,2 24,3% 

Peu  3,3%a 3,9%a 0,0%1,2 3,6% 

Pas du tout  0,0%2 2,6%a 0,0%1,2 1,2% 

Total  91 77 1 169 

 
 
Scolarité du participant selon que la formation correspondait aux besoins 

Correspondait aux besoins 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Beaucoup  76,2%a 63,0%a 69,2%a 70,8% 

Plutôt  20,6%a 37,0%a 23,1%a 24,4% 

Peu  3,2%a 0,0%1 5,1%a 3,6% 

Pas du tout  0,0%1 0,0%1 2,6%a 1,2% 

Total  63 27 78 168 
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Occupation d'un poste de supervision selon que la 

formation correspondait aux besoins 

Correspondait aux besoins 
 

Oui Non Total 
 Beaucoup  65,1%a 73,0%a 71,0% 

Plutôt  32,6%a 21,4%a 24,3% 

Peu  2,3%a 4,0%a 3,6% 

Pas du tout  0,0%1 1,6%a 1,2% 

Total  43 126 169 

 
 
Sexe du répondant selon que la formation correspondait 

aux besoins 

Correspondait aux besoins 
 

Masculin Féminin Total 
 Beaucoup  66,2%a 74,5%a 71,0% 

Plutôt  26,8%a 22,4%a 24,3% 

Peu  5,6%a 2,0%a 3,6% 

Pas du tout  1,4%a 1,0%a 1,2% 

Total  71 98 169 

 
 

L'objectif selon l'utilité des connaissances acquises 

Utilité des 
connaissances 

 
Acquisition de la 

formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes 
en emploi 

 Très utiles  33,3%a 59,7%a 73,7%a 61,1%a 

Plutôt utiles  66,7%a 28,4%a 21,1%a 30,6%a 

Peu utiles  0,0%1 10,4%a 0,0%1 5,6%a 

Pas du tout 
utiles 

 0,0%1 1,5%a 5,3%a 2,8%a 

Total  3 67 19 36 

 

Utilité des 
connaissances 

 
Soutien à l’implantation des stratégies 

d’apprentissage de reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Très utiles  74,3%a 66,7%a 64,5% 

Plutôt utiles  25,7%a 33,3%a 28,4% 

Peu utiles  0,0%1 0,0%1 5,3% 

Pas du tout utiles  0,0%1 0,0%1 1,8% 

Total  35 9 169 
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Provenance du formateur selon l'utilité des connaissances acquises 

Utilité des connaissances 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Très utiles  77,3%a 59,5%a 66,7%a 64,5% 

Plutôt utiles  20,5%a 31,0%a 33,3%a 28,4% 

Peu utiles  2,3%a 6,9%a 0,0%1 5,3% 

Pas du tout utiles  0,0%1 2,6%a 0,0%1 1,8% 

Total  44 116 9 169 

 
 

Âge du participant selon l'utilité des connaissances acquises 

Utilité des connaissances 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Très utiles  67,5%a 66,7%a 63,6%a 56,0%a 

Plutôt utiles  25,0%a 25,0%a 30,9%a 36,0%a 

Peu utiles  5,0%a 6,3%a 5,5%a 4,0%a 

Pas du tout utiles  2,5%a 2,1%a 0,0%2 4,0%a 

Total  40 48 55 25 

 

Utilité des connaissances 
 

NRP Total 
 Très utiles  100,0%1,2 64,5% 

Plutôt utiles  0,0%1,2 28,4% 

Peu utiles  0,0%1,2 5,3% 

Pas du tout utiles  0,0%1,2 1,8% 

Total  1 169 

 
 

Ancienneté du participant selon l'utilité des connaissances acquises 

Utilité des connaissances 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Très utiles  61,5%a 67,5%a 100,0%1,2 64,5% 

Plutôt utiles  31,9%a 24,7%a 0,0%1,2 28,4% 

Peu utiles  5,5%a 5,2%a 0,0%1,2 5,3% 

Pas du tout utiles  1,1%a 2,6%a 0,0%1,2 1,8% 

Total  91 77 1 169 
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Scolarité du participant selon l'utilité des connaissances acquises 

Utilité des connaissances 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Très utiles  69,8%a 66,7%a 59,0%a 64,3% 

Plutôt utiles  25,4%a 33,3%a 29,5%a 28,6% 

Peu utiles  3,2%a 0,0%1 9,0%a 5,4% 

Pas du tout utiles  1,6%a 0,0%1 2,6%a 1,8% 

Total  63 27 78 168 

 
 
 

Occupation d'un poste de supervision selon l'utilité des 
connaissances acquises 

Utilité des connaissances 
 

Oui Non Total 
 Très utiles  67,4%a 63,5%a 64,5% 

Plutôt utiles  25,6%a 29,4%a 28,4% 

Peu utiles  7,0%a 4,8%a 5,3% 

Pas du tout utiles  0,0%1 2,4%a 1,8% 

Total  43 126 169 

 
 
 

Sexe du répondant selon l'utilité des connaissances 
acquises 

Utilité des connaissances 
 

Masculin Féminin Total 
 Très utiles  54,9%a 71,4%b 64,5% 

Plutôt utiles  35,2%a 23,5%a 28,4% 

Peu utiles  9,9%a 2,0%b 5,3% 

Pas du tout utiles  0,0%1 3,1%a 1,8% 

Total  71 98 169 
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L'objectif selon que les contenus étaient adaptés au travail ou aux équipements 

Contenus adaptés 

 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Très bien adaptés  66,7%a,c,d 50,7%a,b 68,4%a,c,d 61,1%a,c,d 

Plutôt adaptés  33,3%a 38,8%a 31,6%a 30,6%a 

Peu adaptés  0,0%1 6,0%a 0,0%1 8,3%a 

Pas du tout adaptés  0,0%1 4,5%a 0,0%1 0,0%1 

Total  3 67 19 36 

 

Contenus adaptés 

 
Soutien à 

l’implantation des 
stratégies 

d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Très bien adaptés  85,7%c 33,3%b,d 61,5% 

Plutôt adaptés  11,4%a 55,6%a 31,4% 

Peu adaptés  2,9%a 11,1%a 5,3% 

Pas du tout adaptés  0,0%1 0,0%1 1,8% 

Total  35 9 169 

 
 

Provenance du formateur selon que les contenus étaient adaptés au travail ou aux 
équipements 

Contenus adaptés 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Très bien adaptés  81,8%a 54,3%b 55,6%a,b 61,5% 

Plutôt adaptés  18,2%a 35,3%a 44,4%a 31,4% 

Peu adaptés  0,0%1 7,8%a 0,0%1 5,3% 

Pas du tout adaptés  0,0%1 2,6%a 0,0%1 1,8% 

Total  44 116 9 169 
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Âge du participant selon que les contenus étaient adaptés au travail ou aux 
équipements 

Contenus adaptés 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Très bien adaptés  50,0%a 60,4%a 70,9%a 64,0%a 

Plutôt adaptés  45,0%a 31,3%a 21,8%a 28,0%a 

Peu adaptés  2,5%a 6,3%a 7,3%a 4,0%a 

Pas du tout adaptés  2,5%a 2,1%a 0,0%2 4,0%a 

Total  40 48 55 25 

 

Contenus adaptés 
 

NRP Total 
 Très bien adaptés  0,0%1,2 61,5% 

Plutôt adaptés  100,0%1,2 31,4% 

Peu adaptés  0,0%1,2 5,3% 

Pas du tout adaptés  0,0%1,2 1,8% 

Total  1 169 

 
 

Ancienneté du participant selon l'utilité des connaissances acquises 

Contenus adaptés 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Très bien adaptés  65,9%a 55,8%a 100,0%1,2 61,5% 

Plutôt adaptés  28,6%a 35,1%a 0,0%1,2 31,4% 

Peu adaptés  5,5%a 5,2%a 0,0%1,2 5,3% 

Pas du tout adaptés  0,0%2 3,9%a 0,0%1,2 1,8% 

Total  91 77 1 169 

 
 

Scolarité du participant selon que les contenus étaient adaptés au travail ou 
aux équipements 

Contenus adaptés 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Très bien adaptés  73,0%a 66,7%a,b 51,3%b 61,9% 

Plutôt adaptés  23,8%a 25,9%a 38,5%a 31,0% 

Peu adaptés  3,2%a 3,7%a 7,7%a 5,4% 

Pas du tout adaptés  0,0%1 3,7%a 2,6%a 1,8% 

Total  63 27 78 168 
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Occupation d'un poste de supervision selon que les 

contenus étaient adaptés au travail ou aux équipements 
Contenus adaptés 

 

Oui Non Total 
 Très bien adaptés  58,1%a 62,7%a 61,5% 

Plutôt adaptés  34,9%a 30,2%a 31,4% 

Peu adaptés  7,0%a 4,8%a 5,3% 

Pas du tout adaptés  0,0%1 2,4%a 1,8% 

Total  43 126 169 

 
Sexe du répondant selon que les contenus étaient adaptés 

au travail ou aux équipements 
Contenus adaptés 

 

Masculin Féminin Total 
 Très bien adaptés  54,9%a 66,3%a 61,5% 

Plutôt adaptés  35,2%a 28,6%a 31,4% 

Peu adaptés  7,0%a 4,1%a 5,3% 

Pas du tout adaptés  2,8%a 1,0%a 1,8% 

Total  71 98 169 

 
L'objectif selon le moment de la formation 

Moment 

 
Acquisition de la 

formation de base par 
des personnes en 

emploi 

Amélioration de la connaissance 
du français chez les travailleurs 

issus de l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la main 
d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des compétences 
 Pendant les 
heures de 
travail 

 33,3%a,b 53,7%a 94,7%b 

En dehors 
des heures de 
travail 

 66,7%a 19,4%a 0,0%1 

Parfois l'un, 
parfois l'autre 

 0,0%1 26,9%a 5,3%a 

Total  3 67 19 

 

Moment 

 
Soutien à la reconnaissance 

des compétences et des 
acquis des personnes en 

emploi 

Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Pendant les 
heures de 
travail 

 83,3%b,c 80,0%a,b 88,9%a,b 71,6% 

En dehors 
des heures 
de travail 

 11,1%a 11,4%a 0,0%1 13,6% 

Parfois l'un, 
parfois 
l'autre 

 5,6%a 8,6%a 11,1%a 14,8% 

Total  36 35 9 169 
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Provenance du formateur selon le moment de la formation 

Moment 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement 

de formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Pendant les heures de travail  86,4%a 64,7%b 88,9%a,b 71,6% 

En dehors des heures de 
travail 

 6,8%a 17,2%a 0,0%1 13,6% 

Parfois l'un, parfois l'autre  6,8%a 18,1%a 11,1%a 14,8% 

Total  44 116 9 169 

 
 

Âge du participant selon le moment de la formation 

Moment 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Pendant les heures de travail  77,5%a 66,7%a 70,9%a 72,0%a 

En dehors des heures de 
travail 

 12,5%a 14,6%a 14,5%a 12,0%a 

Parfois l'un, parfois l'autre  10,0%a 18,8%a 14,5%a 16,0%a 

Total  40 48 55 25 

 

Moment 
 

NRP Total 
 Pendant les heures de travail  100,0%1,2 71,6% 

En dehors des heures de travail  0,0%1,2 13,6% 

Parfois l'un, parfois l'autre  0,0%1,2 14,8% 

Total  1 169 

 
 

Ancienneté du participant selon le moment de la formation 

Moment 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Pendant les heures de travail  71,4%a 71,4%a 100,0%1,2 71,6% 

En dehors des heures de 
travail 

 11,0%a 16,9%a 0,0%1,2 13,6% 

Parfois l'un, parfois l'autre  17,6%a 11,7%a 0,0%1,2 14,8% 

Total  91 77 1 169 
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Scolarité du participant selon le moment de la formation 

Moment 

 

Secondaire ou 
moins Collégial Universitaire Total 

 Pendant les heures de travail  82,5%a 77,8%a,b 61,5%b 72,0% 

En dehors des heures de 
travail 

 12,7%a 7,4%a 16,7%a 13,7% 

Parfois l'un, parfois l'autre  4,8%a 14,8%a,b 21,8%b 14,3% 

Total  63 27 78 168 

 
Occupation d'un poste de supervision selon le moment de la 

formation 
Moment 

 

Oui Non Total 
 Pendant les heures de travail  69,8%a 72,2%a 71,6% 

En dehors des heures de 
travail 

 14,0%a 13,5%a 13,6% 

Parfois l'un, parfois l'autre  16,3%a 14,3%a 14,8% 

Total  43 126 169 

 
Sexe du répondant selon le moment de la formation 

Moment 
 

Masculin Féminin Total 
 Pendant les heures de travail  70,4%a 72,4%a 71,6% 

En dehors des heures de 
travail 

 14,1%a 13,3%a 13,6% 

Parfois l'un, parfois l'autre  15,5%a 14,3%a 14,8% 

Total  71 98 169 

 
L'objectif selon la complétion de la formation 

Complétion 

 

Acquisition de la 
formation de base par 

des personnes en 
emploi 

Amélioration de la connaissance 
du français chez les travailleurs 

issus de l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la main 
d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des compétences 
 Oui, en entier  100,0%1 83,6%a 94,7%a 

En partie (plus 
de 75 %) 

 0,0%1 11,9%a 5,3%a 

Non (moins 
de 75 %) 

 0,0%1 4,5%a 0,0%1 

Total  3 67 19 

 

Complétion 

 

Soutien à la reconnaissance 
des compétences et des 
acquis des personnes en 

emploi 

Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui, en entier  94,4%a 100,0%1 100,0%1 91,7% 

En partie 
(plus de 75 
%) 

 5,6%a 0,0%1 0,0%1 6,5% 

Non (moins 
de 75 %) 

 0,0%1 0,0%1 0,0%1 1,8% 

Total  36 35 9 169 
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Provenance du formateur selon la complétion de la formation 

Complétion 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Oui, en entier  95,5%a 90,5%a 88,9%a 91,7% 

En partie (plus de 75 %)  4,5%a 6,9%a 11,1%a 6,5% 

Non (moins de 75 %)  0,0%1 2,6%a 0,0%1 1,8% 

Total  44 116 9 169 

 
 

Âge du participant selon la complétion de la formation 

Complétion 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Oui, en entier  90,0%a,b 83,3%a 98,2%b 96,0%a,b 

En partie (plus de 75 %)  7,5%a 12,5%a 1,8%a 4,0%a 

Non (moins de 75 %)  2,5%a 4,2%a 0,0%2 0,0%2 

Total  40 48 55 25 

 

Complétion 
 

NRP Total 
 Oui, en entier  100,0%1,2 91,7% 

En partie (plus de 75 %)  0,0%1,2 6,5% 

Non (moins de 75 %)  0,0%1,2 1,8% 

Total  1 169 

 
 

Ancienneté du participant selon la complétion de la formation 

Complétion 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Oui, en entier  95,6%a 87,0%b 100,0%1,2 91,7% 

En partie (plus de 75 %)  4,4%a 9,1%a 0,0%1,2 6,5% 

Non (moins de 75 %)  0,0%2 3,9%a 0,0%1,2 1,8% 

Total  91 77 1 169 
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Scolarité du participant selon la complétion de la formation 

Complétion 

 

Secondaire ou 
moins Collégial Universitaire Total 

 Oui, en entier  96,8%a 92,6%a 87,2%a 91,7% 

En partie (plus de 75 %)  3,2%a 3,7%a 10,3%a 6,5% 

Non (moins de 75 %)  0,0%1 3,7%a 2,6%a 1,8% 

Total  63 27 78 168 

 
 
Occupation d'un poste de supervision selon la complétion de la 

formation 
Complétion 

 

Oui Non Total 
 Oui, en entier  95,3%a 90,5%a 91,7% 

En partie (plus de 75 %)  4,7%a 7,1%a 6,5% 

Non (moins de 75 %)  0,0%1 2,4%a 1,8% 

Total  43 126 169 

 
 

Sexe du répondant selon la complétion de la formation 
Complétion 

 

Masculin Féminin Total 
 Oui, en entier  93,0%a 90,8%a 91,7% 

En partie (plus de 75 %)  7,0%a 6,1%a 6,5% 

Non (moins de 75 %)  0,0%1 3,1%a 1,8% 

Total  71 98 169 

 
 

L'objectif selon la satisfaction de la formation 

Satisfaction 

 

Acquisition de la 
formation de base 

par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Très 
satisfait 

 100,0%1 68,7%a 89,5%a 66,7%a 

Plutôt 
satisfait 

 0,0%1 29,9%a 10,5%a 33,3%a 

Très 
insatisfait 

 0,0%1 1,5%a 0,0%1 0,0%1 

Total  3 67 19 36 

 

Satisfaction 

 

Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Très satisfait  91,4%a 66,7%a 75,7% 

Plutôt 
satisfait 

 8,6%a 33,3%a 23,7% 

Très 
insatisfait 

 0,0%1 0,0%1 0,6% 

Total  35 9 169 
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Provenance du formateur selon la satisfaction de la formation 

Satisfaction 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Très satisfait  90,9%a 69,8%b 77,8%a,b 75,7% 

Plutôt satisfait  9,1%a 29,3%b 22,2%a,b 23,7% 

Très insatisfait  0,0%1 0,9%a 0,0%1 0,6% 

Total  44 116 9 169 

 
 

Âge du participant selon la satisfaction de la formation 
Satisfaction 

 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus NRP 
 Très satisfait  65,0%a 75,0%a 81,8%a 80,0%a 100,0%1,2 

Plutôt satisfait  32,5%a 25,0%a 18,2%a 20,0%a 0,0%1,2 

Très insatisfait  2,5%a 0,0%2 0,0%2 0,0%2 0,0%1,2 

Total  40 48 55 25 1 

 

Satisfaction 
 

Total 
 Très satisfait  75,7% 

Plutôt satisfait  23,7% 

Très insatisfait  0,6% 

Total  169 

 
 

Ancienneté du participant selon la satisfaction de la formation 

Satisfaction 

 

Cinq années et 
plus Quatre ou moins NRP Total 

 Très satisfait  75,8%a 75,3%a 100,0%1,2 75,7% 

Plutôt satisfait  24,2%a 23,4%a 0,0%1,2 23,7% 

Très insatisfait  0,0%2 1,3%a 0,0%1,2 0,6% 

Total  91 77 1 169 

 
 

Scolarité du participant selon la satisfaction de la formation 

Satisfaction 

 

Secondaire ou 
moins Collégial Universitaire Total 

 Très satisfait  87,3%a 70,4%a,b 69,2%b 76,2% 

Plutôt satisfait  12,7%a 29,6%a 29,5%a 23,2% 

Très insatisfait  0,0%1 0,0%1 1,3%a 0,6% 

Total  63 27 78 168 
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Occupation d'un poste de supervision selon la 
satisfaction de la formation 

Satisfaction 
 

Oui Non Total 
 Très satisfait  62,8%a 80,2%b 75,7% 

Plutôt satisfait  37,2%a 19,0%b 23,7% 

Très insatisfait  0,0%1 0,8%a 0,6% 

Total  43 126 169 

 
 

Sexe du répondant selon la satisfaction de la formation 
Satisfaction 

 

Masculin Féminin Total 
 Très satisfait  71,8%a 78,6%a 75,7% 

Plutôt satisfait  28,2%a 20,4%a 23,7% 

Très insatisfait  0,0%1 1,0%a 0,6% 

Total  71 98 169 

 
 

L'objectif selon une augmentation des compétences ou connaissances 

Augmentation 

 

Acquisition de la 
formation de base 
par des personnes 

en emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français 
chez les travailleurs issus 

de l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de 
la main d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des 
compétences 

 Beaucoup  33,3%a 52,2%a 68,4%a 

En partie  33,3%a 38,8%a 26,3%a 

Pas du tout  0,0%1 4,5%a 0,0%1 

Ne s'applique pas (le projet de 
formation ne comportait pas 
d'activités visant l'amélioration 
des compétences liées 

 33,3%a 4,5%a 5,3%a 

Total  3 67 19 

 

Augmentation 

 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des 
compétences de la main-

d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Beaucoup  52,8%a 57,1%a 44,4%a 54,4% 

En partie  41,7%a 40,0%a 44,4%a 38,5% 

Pas du tout  5,6%a 2,9%a 0,0%1 3,6% 

Ne s'applique pas (le projet 
de formation ne comportait 
pas d'activités visant 
l'amélioration des 
compétences liées 

 0,0%1 0,0%1 11,1%a 3,6% 

Total  36 35 9 169 
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Provenance du formateur selon une augmentation des compétences ou connaissances 

Augmentation 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement 

de formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Beaucoup  59,1%a 52,6%a 55,6%a 54,4% 

En partie  38,6%a 37,9%a 44,4%a 38,5% 

Pas du tout  2,3%a 4,3%a 0,0%1 3,6% 

Ne s'applique pas (le projet 
de formation ne comportait 
pas d'activités visant 
l'amélioration des 
compétences liées 

 0,0%1 5,2%a 0,0%1 3,6% 

Total  44 116 9 169 

 
 

Âge du participant selon une augmentation des compétences ou connaissances 

Augmentation 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Beaucoup  55,0%a 52,1%a 60,0%a 44,0%a 

En partie  35,0%a 43,8%a 36,4%a 40,0%a 

Pas du tout  7,5%a 2,1%a 0,0%2 8,0%a 

Ne s'applique pas (le projet 
de formation ne comportait 
pas d'activités visant 
l'amélioration des 
compétences liées 

 2,5%a 2,1%a 3,6%a 8,0%a 

Total  40 48 55 25 

 

Augmentation 
 

NRP Total 
 Beaucoup  100,0%1,2 54,4% 

En partie  0,0%1,2 38,5% 

Pas du tout  0,0%1,2 3,6% 

Ne s'applique pas (le projet de formation ne 
comportait pas d'activités visant l'amélioration 
des compétences liées 

 0,0%1,2 3,6% 

Total  1 169 
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Ancienneté du participant selon une augmentation des compétences ou 
connaissances 

Augmentation 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Beaucoup  56,0%a 53,2%a 0,0%1,2 54,4% 

En partie  39,6%a 36,4%a 100,0%1,2 38,5% 

Pas du tout  2,2%a 5,2%a 0,0%1,2 3,6% 

Ne s'applique pas (le projet 
de formation ne comportait 
pas d'activités visant 
l'amélioration des 
compétences liées 

 2,2%a 5,2%a 0,0%1,2 3,6% 

Total  91 77 1 169 

 
 

Scolarité du participant selon une augmentation des compétences ou 
connaissances 

Augmentation 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Beaucoup  54,0%a 51,9%a 55,1%a 54,2% 

En partie  41,3%a 40,7%a 35,9%a 38,7% 

Pas du tout  3,2%a 3,7%a 3,8%a 3,6% 

Ne s'applique pas (le projet 
de formation ne comportait 
pas d'activités visant 
l'amélioration des 
compétences liées 

 1,6%a 3,7%a 5,1%a 3,6% 

Total  63 27 78 168 

 
 

Occupation d'un poste de supervision selon une augmentation 
des compétences ou connaissances 

Augmentation 
 

Oui Non Total 
 Beaucoup  51,2%a 55,6%a 54,4% 

En partie  41,9%a 37,3%a 38,5% 

Pas du tout  2,3%a 4,0%a 3,6% 

Ne s'applique pas (le projet 
de formation ne comportait 
pas d'activités visant 
l'amélioration des 
compétences liées 

 4,7%a 3,2%a 3,6% 

Total  43 126 169 
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Sexe du répondant selon une augmentation des compétences ou 

connaissances 

Augmentation 
 

Masculin Féminin Total 
 Beaucoup  50,7%a 57,1%a 54,4% 

En partie  42,3%a 35,7%a 38,5% 

Pas du tout  1,4%a 5,1%a 3,6% 

Ne s'applique pas (le projet 
de formation ne comportait 
pas d'activités visant 
l'amélioration des 
compétences liées 

 5,6%a 2,0%a 3,6% 

Total  71 98 169 

 
 

L'objectif selon une augmentation des capacités en français 

Augmentation 

 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Beaucoup  100,0%1 62,7%a 100,0%1,2 40,0%a 

En partie  0,0%1 34,3%a 0,0%1,2 60,0%a 

Pas du tout  0,0%1 3,0%a 0,0%1,2 0,0%1 

Total  2 67 1 5 

 

Augmentation 

 
Soutien à l’implantation des 

stratégies d’apprentissage de 
reconnaissance des 

compétences de la main-
d’œuvre Total 

 Beaucoup  33,3%a 61,5% 

En partie  33,3%a 34,6% 

Pas du tout  33,3%b 3,8% 

Total  3 78 
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Provenance du formateur selon une augmentation des capacités en français 

Augmentation 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Beaucoup  25,0%a 66,7%b 0,0%1,2 61,5% 

En partie  62,5%a 30,4%a 100,0%1,2 34,6% 

Pas du tout  12,5%a 2,9%a 0,0%1,2 3,8% 

Total  8 69 1 78 

 
 

Âge du participant selon une augmentation des capacités en français 

Augmentation 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus NRP 
 Beaucoup  70,6%a 53,3%a 58,8%a 69,2%a 100,0%1,2 

En partie  23,5%a 40,0%a 41,2%a 30,8%a 0,0%1,2 

Pas du tout  5,9%a 6,7%a 0,0%2 0,0%2 0,0%1,2 

Total  17 30 17 13 1 

 

Augmentation 
 

Total 
 Beaucoup  61,5% 

En partie  34,6% 

Pas du tout  3,8% 

Total  78 

 
 

Ancienneté du participant selon une augmentation des capacités en 
français 

Augmentation 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Beaucoup  69,0%a 51,4%a 100,0%1,2 61,5% 

En partie  31,0%a 40,0%a 0,0%1,2 34,6% 

Pas du tout  0,0%2 8,6%a 0,0%1,2 3,8% 

Total  42 35 1 78 
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Scolarité du participant selon une augmentation des capacités en français 

Augmentation 

 

Secondaire ou 
moins Collégial Universitaire Total 

 Beaucoup  44,4%a 77,8%a 61,0%a 61,0% 

En partie  44,4%a 22,2%a 35,6%a 35,1% 

Pas du tout  11,1%a 0,0%1 3,4%a 3,9% 

Total  9 9 59 77 

 
Occupation d'un poste de supervision selon une augmentation des capacités en français 
Augmentation 

 

Oui Non Total 
 Beaucoup  61,5%a 61,5%a 61,5% 

En partie  38,5%a 32,7%a 34,6% 

Pas du tout  0,0%1 5,8%a 3,8% 

Total  26 52 78 

 
Sexe du répondant selon une augmentation des capacités en français 
Augmentation 

 

Masculin Féminin Total 
 Beaucoup  55,9%a 65,9%a 61,5% 

En partie  44,1%a 27,3%a 34,6% 

Pas du tout  0,0%1 6,8%a 3,8% 

Total  34 44 78 

 
L'objectif selon que le participant a changé de poste depuis la formation 

 

 

Acquisition de la 
formation de base par 

des personnes en 
emploi 

Amélioration de la 
connaissance du français chez 

les travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne de la 
main d’œuvre dans le transfert 

intergénérationnel des compétences 
 Oui, j'ai obtenu 
une promotion 

 33,3%a,b 10,4%a,b 26,3%a,b 

Oui, j'ai obtenu un 
autre poste de 
même niveau 

 0,0%1 3,0%a 5,3%a 

Non  66,7%a,b 86,6%a 68,4%a,b 

NRP  0,0%1 0,0%1 0,0%1 

Total  3 67 19 

 

 

 

Soutien à la reconnaissance 
des compétences et des 
acquis des personnes en 

emploi 

Soutien à l’implantation des 
stratégies d’apprentissage de 

reconnaissance des compétences 
de la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui, j'ai obtenu 
une promotion 

 16,7%a,b 5,7%a 44,4%b 14,8% 

Oui, j'ai obtenu 
un autre poste 
de même niveau 

 13,9%a 5,7%a 11,1%a 6,5% 

Non  66,7%a,b 88,6%a 33,3%b 77,5% 

NRP  2,8%a 0,0%1 11,1%a 1,2% 

Total  36 35 9 169 
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Provenance du formateur selon que le participant a changé de poste depuis la formation 

 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement 

de formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Oui, j'ai obtenu une 
promotion 

 9,1%a 14,7%a,b 44,4%b 14,8% 

Oui, j'ai obtenu un autre 
poste de même niveau 

 4,5%a 6,9%a 11,1%a 6,5% 

Non  86,4%a 76,7%a,b 44,4%b 77,5% 

NRP  0,0%1 1,7%a 0,0%1 1,2% 

Total  44 116 9 169 

 
 

Âge du participant selon que le participant a changé de poste depuis la formation 
 

 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Oui, j'ai obtenu une 

promotion 
 25,0%a 12,5%a 14,5%a 4,0%a 

Oui, j'ai obtenu un autre 
poste de même niveau 

 5,0%a 10,4%a 7,3%a 0,0%2 

Non  70,0%a 77,1%a 78,2%a 88,0%a 

NRP  0,0%2 0,0%2 0,0%2 8,0%a 

Total  40 48 55 25 

 

 
 

NRP Total 
 Oui, j'ai obtenu une promotion  0,0%1,2 14,8% 

Oui, j'ai obtenu un autre poste de même 
niveau 

 0,0%1,2 6,5% 

Non  100,0%1,2 77,5% 

NRP  0,0%1,2 1,2% 

Total  1 169 

 
 
Ancienneté du participant selon que le participant a changé de poste depuis la formation 

 

 

Cinq années et 
plus Quatre ou moins NRP Total 

 Oui, j'ai obtenu une 
promotion 

 14,3%a 15,6%a 0,0%1,2 14,8% 

Oui, j'ai obtenu un autre 
poste de même niveau 

 5,5%a 7,8%a 0,0%1,2 6,5% 

Non  80,2%a 75,3%a 0,0%1,2 77,5% 

NRP  0,0%2 1,3%a 100,0%1,2 1,2% 

Total  91 77 1 169 
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Scolarité du participant selon que le participant a changé de poste depuis la 
formation 

 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Oui, j'ai obtenu une 

promotion 
 14,3%a 11,1%a 16,7%a 14,9% 

Oui, j'ai obtenu un autre 
poste de même niveau 

 7,9%a 14,8%a 2,6%a 6,5% 

Non  76,2%a 74,1%a 79,5%a 77,4% 

NRP  1,6%a 0,0%1 1,3%a 1,2% 

Total  63 27 78 168 

 
 

Occupation d'un poste de supervision selon que le participant a 
changé de poste depuis la formation 

 
 

Oui Non Total 
 Oui, j'ai obtenu une 

promotion 
 16,3%a 14,3%a 14,8% 

Oui, j'ai obtenu un autre 
poste de même niveau 

 9,3%a 5,6%a 6,5% 

Non  72,1%a 79,4%a 77,5% 

NRP  2,3%a 0,8%a 1,2% 

Total  43 126 169 

 
 

Sexe du répondant selon que le participant a changé de poste 
depuis la formation 

 
 

Masculin Féminin Total 
 Oui, j'ai obtenu une 

promotion 
 14,1%a 15,3%a 14,8% 

Oui, j'ai obtenu un autre 
poste de même niveau 

 12,7%a 2,0%b 6,5% 

Non  71,8%a 81,6%a 77,5% 

NRP  1,4%a 1,0%a 1,2% 

Total  71 98 169 
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L'objectif selon l'utilité de la formation pour le changement de poste 

Utilité 

 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Très utile  100,0%1,2 55,6%a 50,0%a 45,5%a 

Assez utile  0,0%1,2 11,1%a 16,7%a 36,4%a 

Peu utile  0,0%1,2 11,1%a 33,3%a 0,0%2 

Pas du tout utile  0,0%1,2 22,2%a 0,0%2 18,2%a 

NSP/NRP  0,0%1,2 0,0%2 0,0%2 0,0%2 

Total  1 9 6 11 

 

Utilité 

 

Soutien à 
l’implantation des 

stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Très utile  100,0%2 60,0%a 58,3% 

Assez utile  0,0%2 20,0%a 19,4% 

Peu utile  0,0%2 0,0%2 8,3% 

Pas du tout utile  0,0%2 0,0%2 11,1% 

NSP/NRP  0,0%2 20,0%a 2,8% 

Total  4 5 36 

 
 

Provenance du formateur selon l'utilité de la formation pour le changement de 
poste 

Utilité 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Très utile  100,0%1 52,0%a 40,0%a 58,3% 

Assez utile  0,0%1 20,0%a 40,0%a 19,4% 

Peu utile  0,0%1 12,0%a 0,0%1 8,3% 

Pas du tout utile  0,0%1 12,0%a 20,0%a 11,1% 

NSP/NRP  0,0%1 4,0%a 0,0%1 2,8% 

Total  6 25 5 36 
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Âge du participant selon l'utilité de la formation pour le changement de poste 

Utilité 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus Total 
 Très utile  50,0%a 63,6%a 58,3%a 100,0%1,2 58,3% 

Assez utile  16,7%a 18,2%a 25,0%a 0,0%1,2 19,4% 

Peu utile  16,7%a 0,0%2 8,3%a 0,0%1,2 8,3% 

Pas du tout utile  16,7%a 18,2%a 0,0%2 0,0%1,2 11,1% 

NSP/NRP  0,0%2 0,0%2 8,3%a 0,0%1,2 2,8% 

Total  12 11 12 1 36 

 
 

Ancienneté du participant selon l'utilité de la formation pour le 
changement de poste 

Utilité 

 

Cinq années et 
plus Quatre ou moins Total 

 Très utile  61,1%a 55,6%a 58,3% 

Assez utile  16,7%a 22,2%a 19,4% 

Peu utile  11,1%a 5,6%a 8,3% 

Pas du tout utile  5,6%a 16,7%a 11,1% 

NSP/NRP  5,6%a 0,0%1 2,8% 

Total  18 18 36 

 
 

Scolarité du participant selon l'utilité de la formation pour le changement 
de poste 

Utilité 

 

Secondaire ou 
moins Collégial Universitaire Total 

 Très utile  64,3%a 42,9%a 60,0%a 58,3% 

Assez utile  21,4%a 28,6%a 13,3%a 19,4% 

Peu utile  7,1%a 0,0%1 13,3%a 8,3% 

Pas du tout utile  7,1%a 14,3%a 13,3%a 11,1% 

NSP/NRP  0,0%1 14,3%a 0,0%1 2,8% 

Total  14 7 15 36 

 
 

Occupation d'un poste de supervision selon l'utilité de la 
formation pour le changement de poste 

Utilité 
 

Oui Non Total 
 Très utile  36,4%a 68,0%a 58,3% 

Assez utile  36,4%a 12,0%a 19,4% 

Peu utile  9,1%a 8,0%a 8,3% 

Pas du tout utile  9,1%a 12,0%a 11,1% 

NSP/NRP  9,1%a 0,0%1 2,8% 

Total  11 25 36 
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Sexe du répondant selon l'utilité de la formation pour le 
changement de poste 

Utilité 
 

Masculin Féminin Total 
 Très utile  52,6%a 64,7%a 58,3% 

Assez utile  31,6%a 5,9%a 19,4% 

Peu utile  5,3%a 11,8%a 8,3% 

Pas du tout utile  10,5%a 11,8%a 11,1% 

NSP/NRP  0,0%1 5,9%a 2,8% 

Total  19 17 36 

 
 

L'objectif selon l'augmentation des possibilités pour un changement de poste 

Augmentation 

 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Oui  50,0%a 41,4%a 46,2%a 48,0%a 

Non  50,0%a,b 51,7%a 53,8%a,b 48,0%a,b 

NSP/NRP  0,0%1 6,9%a 0,0%1 4,0%a 

Total  2 58 13 25 

 

Augmentation 

 
Soutien à l’implantation 

des stratégies 
d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui  12,9%a 50,0%a 36,8% 

Non  83,9%b 25,0%a,b 57,9% 

NSP/NRP  3,2%a 25,0%a 5,3% 

Total  31 4 133 
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Provenance du formateur selon l'augmentation des possibilités pour un 
changement de poste 

Augmentation 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Oui  23,7%a 41,8%a 50,0%a 36,8% 

Non  73,7%a 51,6%a 50,0%a 57,9% 

NSP/NRP  2,6%a 6,6%a 0,0%1 5,3% 

Total  38 91 4 133 

 
 

Âge du participant selon l'augmentation des possibilités pour un changement de poste 

Augmentation 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus NRP 
 Oui  42,9%a 43,2%a 39,5%a 16,7%a 0,0%1,2 

Non  57,1%a 54,1%a 53,5%a 70,8%a 100,0%1,2 

NSP/NRP  0,0%2 2,7%a 7,0%a 12,5%a 0,0%1,2 

Total  28 37 43 24 1 

 

Augmentation 
 

Total 
 Oui  36,8% 

Non  57,9% 

NSP/NRP  5,3% 

Total  133 

 
 

Ancienneté du participant selon l'augmentation des possibilités pour 
un changement de poste 

Augmentation 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Oui  34,2%a 39,0%a 100,0%1,2 36,8% 

Non  60,3%a 55,9%a 0,0%1,2 57,9% 

NSP/NRP  5,5%a 5,1%a 0,0%1,2 5,3% 

Total  73 59 1 133 
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Scolarité du participant selon l'augmentation des possibilités pour un 
changement de poste 

Augmentation 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Oui  26,5%a 25,0%a,b 49,2%b 37,1% 

Non  69,4%a 70,0%a,b 46,0%b 58,3% 

NSP/NRP  4,1%a 5,0%a 4,8%a 4,5% 

Total  49 20 63 132 

 
 

Occupation d'un poste de supervision selon 
l'augmentation des possibilités pour un changement 

de poste 

Augmentation 
 

Oui Non Total 
 Oui  40,6%a 35,6%a 36,8% 

Non  56,3%a 58,4%a 57,9% 

NSP/NRP  3,1%a 5,9%a 5,3% 

Total  32 101 133 

 
 

Sexe du répondant selon l'augmentation des 
possibilités pour un changement de poste 

Augmentation 
 

Masculin Féminin Total 
 Oui  44,2%a 32,1%a 36,8% 

Non  50,0%a 63,0%a 57,9% 

NSP/NRP  5,8%a 4,9%a 5,3% 

Total  52 81 133 
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L'objectif selon une augmentation salariale durant l'année suivante la formation 

Augmentation 

 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité 
interne de la main 
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationnel des 

compétences 
 Oui  66,7%a 65,7%a 63,2%a 

Non  33,3%a 29,9%a 36,8%a 

Ne se souvient pas/Ne sait 
pas 

 0,0%1 3,0%a 0,0%1 

Ne répond pas  0,0%1 1,5%a 0,0%1 

Total  3 67 19 

 

Augmentation 

 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 

Soutien à 
l’implantation 
des stratégies 

d’apprentissage 
de 

reconnaissance 
des 

compétences de 
la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de 

la formation 
dans les 

entreprises Total 
 Oui  72,2%a 65,7%a 66,7%a 66,9% 

Non  27,8%a 34,3%a 33,3%a 31,4% 

Ne se souvient pas/Ne sait 
pas 

 0,0%1 0,0%1 0,0%1 1,2% 

Ne répond pas  0,0%1 0,0%1 0,0%1 0,6% 

Total  36 35 9 169 

 
 

Provenance du formateur selon une augmentation salariale durant l'année suivante la 
formation 

Augmentation 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement 

de formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Oui  65,9%a 65,5%a 88,9%a 66,9% 

Non  34,1%a 31,9%a 11,1%a 31,4% 

Ne se souvient pas/Ne sait 
pas 

 0,0%1 1,7%a 0,0%1 1,2% 

Ne répond pas  0,0%1 0,9%a 0,0%1 0,6% 

Total  44 116 9 169 
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Âge du participant selon une augmentation salariale durant l'année suivante la 
formation 

Augmentation 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Oui  75,0%a 66,7%a 63,6%a 60,0%a 

Non  25,0%a 31,3%a 32,7%a 40,0%a 

Ne se souvient pas/Ne sait 
pas 

 0,0%2 2,1%a 1,8%a 0,0%2 

Ne répond pas  0,0%2 0,0%2 1,8%a 0,0%2 

Total  40 48 55 25 

 

Augmentation 
 

NRP Total 
 Oui  100,0%1,2 66,9% 

Non  0,0%1,2 31,4% 

Ne se souvient pas/Ne sait pas  0,0%1,2 1,2% 

Ne répond pas  0,0%1,2 0,6% 

Total  1 169 

 
 
Ancienneté du participant selon une augmentation salariale durant l'année suivante 

la formation 

Augmentation 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Oui  63,7%a 71,4%a 0,0%1,2 66,9% 

Non  34,1%a 27,3%a 100,0%1,2 31,4% 

Ne se souvient pas/Ne sait 
pas 

 1,1%a 1,3%a 0,0%1,2 1,2% 

Ne répond pas  1,1%a 0,0%2 0,0%1,2 0,6% 

Total  91 77 1 169 

 
 
Scolarité du participant selon une augmentation salariale durant l'année suivante la 

formation 

Augmentation 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Oui  65,1%a 81,5%a 62,8%a 66,7% 

Non  34,9%a 18,5%a 33,3%a 31,5% 

Ne se souvient pas/Ne sait 
pas 

 0,0%1 0,0%1 2,6%a 1,2% 

Ne répond pas  0,0%1 0,0%1 1,3%a 0,6% 

Total  63 27 78 168 
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Occupation d'un poste de supervision selon une augmentation 
salariale durant l'année suivante la formation 

Augmentation 
 

Oui Non Total 
 Oui  62,8%a 68,3%a 66,9% 

Non  34,9%a 30,2%a 31,4% 

Ne se souvient pas/Ne sait 
pas 

 2,3%a 0,8%a 1,2% 

Ne répond pas  0,0%1 0,8%a 0,6% 

Total  43 126 169 

 
 

Sexe du répondant selon une augmentation salariale durant 
l'année suivante la formation 

Augmentation 
 

Masculin Féminin Total 
 Oui  70,4%a 64,3%a 66,9% 

Non  29,6%a 32,7%a 31,4% 

Ne se souvient pas/Ne sait 
pas 

 0,0%1 2,0%a 1,2% 

Ne répond pas  0,0%1 1,0%a 0,6% 

Total  71 98 169 

 
 

L'objectif selon l'utilité de la formation pour une augmentation salariale 

Utilité 

 

Acquisition de la 
formation de base 
par des personnes 

en emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Très utile  50,0%a 20,5%a 50,0%a 15,4%a 

Assez utile  0,0%1 15,9%a 16,7%a 15,4%a 

Peu utile  0,0%1 11,4%a 8,3%a 15,4%a 

Pas du 
tout utile 

 50,0%a 50,0%a 25,0%a 53,8%a 

NSP/NRP  0,0%1 2,3%a 0,0%1 0,0%1 

Total  2 44 12 26 

 

Utilité 

 

Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage de 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Très utile  39,1%a 16,7%a 26,5% 

Assez utile  26,1%a 33,3%a 18,6% 

Peu utile  4,3%a 33,3%a 11,5% 

Pas du tout 
utile 

 30,4%a 16,7%a 42,5% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 0,9% 

Total  23 6 113 
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Provenance du formateur selon l'utilité de la formation pour une augmentation 
salariale 

Utilité 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Très utile  37,9%a 19,7%a 50,0%a 26,5% 

Assez utile  31,0%a 14,5%a 12,5%a 18,6% 

Peu utile  3,4%a 14,5%a 12,5%a 11,5% 

Pas du tout utile  27,6%a 50,0%a 25,0%a 42,5% 

NSP/NRP  0,0%1 1,3%a 0,0%1 0,9% 

Total  29 76 8 113 

 
 
 

Âge du participant selon l'utilité de la formation pour une augmentation salariale 

Utilité 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus NRP 
 Très utile  16,7%a 34,4%a 34,3%a 13,3%a 0,0%1,2 

Assez utile  23,3%a 18,8%a 11,4%a 26,7%a 0,0%1,2 

Peu utile  16,7%a 9,4%a 14,3%a 0,0%2 0,0%1,2 

Pas du tout utile  40,0%a 37,5%a 40,0%a 60,0%a 100,0%1,2 

NSP/NRP  3,3%a 0,0%2 0,0%2 0,0%2 0,0%1,2 

Total  30 32 35 15 1 

 

Utilité 
 

Total 
 Très utile  26,5% 

Assez utile  18,6% 

Peu utile  11,5% 

Pas du tout utile  42,5% 

NSP/NRP  0,9% 

Total  113 
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Ancienneté du participant selon l'utilité de la formation pour une 

augmentation salariale 

Utilité 

 

Cinq années et 
plus Quatre ou moins Total 

 Très utile  29,3%a 23,6%a 26,5% 

Assez utile  15,5%a 21,8%a 18,6% 

Peu utile  10,3%a 12,7%a 11,5% 

Pas du tout utile  44,8%a 40,0%a 42,5% 

NSP/NRP  0,0%1 1,8%a 0,9% 

Total  58 55 113 

 
 

Scolarité du participant selon l'utilité de la formation pour une 
augmentation salariale 

Utilité 

 

Secondaire ou 
moins Collégial Universitaire Total 

 Très utile  34,1%a 27,3%a 20,4%a 26,8% 

Assez utile  22,0%a 4,5%a 22,4%a 18,8% 

Peu utile  4,9%a 18,2%a 12,2%a 10,7% 

Pas du tout utile  39,0%a 50,0%a 42,9%a 42,9% 

NSP/NRP  0,0%1 0,0%1 2,0%a 0,9% 

Total  41 22 49 112 

 
 

Occupation d'un poste de supervision selon l'utilité de la 
formation pour une augmentation salariale 

Utilité 
 

Oui Non Total 
 Très utile  25,9%a 26,7%a 26,5% 

Assez utile  11,1%a 20,9%a 18,6% 

Peu utile  25,9%a 7,0%b 11,5% 

Pas du tout utile  37,0%a 44,2%a 42,5% 

NSP/NRP  0,0%1 1,2%a 0,9% 

Total  27 86 113 

 
 
Sexe du répondant selon une l'utilité de la formation pour 

une augmentation salariale 
Utilité 

 

Masculin Féminin Total 
 Très utile  20,0%a 31,7%a 26,5% 

Assez utile  16,0%a 20,6%a 18,6% 

Peu utile  18,0%a 6,3%a 11,5% 

Pas du tout utile  44,0%a 41,3%a 42,5% 

NSP/NRP  2,0%a 0,0%1 0,9% 

Total  50 63 113 
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L'objectif selon une augmentation des possibilités de changer d'employeur suite à 
la formation 

Augmentation 

 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main-
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 
 Oui  66,7%a,c,d 50,7%a,b 52,6%a,c,d 41,7%a,c,d 

Non  33,3%a,d,e 44,8%a,b 42,1%a,c 52,8%a,d,e 

Ne sait pas  0,0%1 3,0%a 5,3%a 2,8%a 

Ne répond pas  0,0%1 1,5%a 0,0%1 2,8%a 

Total  3 67 19 36 

 

Augmentation 

 
Soutien à 

l’implantation des 
stratégies 

d’apprentissage de 
reconnaissance des 
compétences de la 

main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de la 
formation dans les 

entreprises Total 
 Oui  17,1%c 66,7%b,d 43,2% 

Non  82,9%d 22,2%b,c,e 52,7% 

Ne sait pas  0,0%1 0,0%1 2,4% 

Ne répond pas  0,0%1 11,1%a 1,8% 

Total  35 9 169 

 
 

Provenance du formateur selon une augmentation des possibilités de changer 
d'employeur suite à la formation 

Augmentation 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Oui  20,5%a 50,9%b 55,6%a,b 43,2% 

Non  79,5%a 43,1%b 44,4%a,b 52,7% 

Ne sait pas  0,0%1 3,4%a 0,0%1 2,4% 

Ne répond pas  0,0%1 2,6%a 0,0%1 1,8% 

Total  44 116 9 169 
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Âge du participant selon une augmentation des possibilités de changer d'employeur 
suite à la formation 

Augmentation 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus NRP 
 Oui  52,5%a 52,1%a 40,0%a,b 16,0%b 100,0%1,2 

Non  47,5%a 43,8%a 50,9%a 84,0%b 0,0%1,2 

Ne sait pas  0,0%2 4,2%a 3,6%a 0,0%2 0,0%1,2 

Ne répond pas  0,0%2 0,0%2 5,5%a 0,0%2 0,0%1,2 

Total  40 48 55 25 1 

 

Augmentation 
 

Total 
 Oui  43,2% 

Non  52,7% 

Ne sait pas  2,4% 

Ne répond pas  1,8% 

Total  169 

 
 

Ancienneté du participant selon une augmentation des possibilités de 
changer d'employeur suite à la formation 

Augmentation 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Oui  46,2%a 39,0%a 100,0%1,2 43,2% 

Non  50,5%a 55,8%a 0,0%1,2 52,7% 

Ne sait pas  1,1%a 3,9%a 0,0%1,2 2,4% 

Ne répond pas  2,2%a 1,3%a 0,0%1,2 1,8% 

Total  91 77 1 169 

 
 

Scolarité du participant selon une augmentation des possibilités de 
changer d'employeur suite à la formation 

Augmentation 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Oui  33,3%a 44,4%a 50,0%a 42,9% 

Non  63,5%a 51,9%a 44,9%a 53,0% 

Ne sait pas  1,6%a 0,0%1 3,8%a 2,4% 

Ne répond pas  1,6%a 3,7%a 1,3%a 1,8% 

Total  63 27 78 168 
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Occupation d'un poste de supervision selon une 

augmentation des possibilités de changer d'employeur 
suite à la formation 

Augmentation 
 

Oui Non Total 
 Oui  60,5%a 37,3%b 43,2% 

Non  34,9%a 58,7%b 52,7% 

Ne sait pas  0,0%1 3,2%a 2,4% 

Ne répond pas  4,7%a 0,8%a 1,8% 

Total  43 126 169 

 
 

Sexe du répondant selon une augmentation des 
possibilités de changer d'employeur suite à la formation 
Augmentation 

 

Masculin Féminin Total 
 Oui  50,7%a 37,8%a 43,2% 

Non  46,5%a 57,1%a 52,7% 

Ne sait pas  2,8%a 2,0%a 2,4% 

Ne répond pas  0,0%1 3,1%a 1,8% 

Total  71 98 169 

 
 
L'objectif selon que l'employeur a offert plus ou moins de formation par rapport à l'année 

de formation 

Offre de 
formation 

 

Acquisition de la 
formation de base 
par des personnes 

en emploi 

Amélioration de la 
connaissance du 
français chez les 

travailleurs issus de 
l’immigration 

Soutien à la mobilité interne 
de la main-d’œuvre dans le 
transfert intergénérationnel 

des compétences 

Soutien à la 
reconnaissance des 
compétences et des 

acquis des personnes en 
emploi 

 Plus  0,0%1 22,4%a 26,3%a 8,3%a 

Moins  33,3%a 13,4%a 21,1%a 33,3%a 

Autant  66,7%a 52,2%a 52,6%a 47,2%a 

Ne 
s'applique 
pas 

 0,0%1 7,5%a 0,0%1 5,6%a 

NSP/NRP  0,0%1 4,5%a 0,0%1 5,6%a 

Total  3 67 19 36 

 

Offre de 
formation 

 

Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage 
de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre 

Soutien à la structuration de la 
formation dans les entreprises Total 

 Plus  17,1%a 22,2%a 18,3% 

Moins  20,0%a 11,1%a 20,1% 

Autant  42,9%a 44,4%a 49,1% 

Ne 
s'applique 
pas 

 0,0%1 11,1%a 4,7% 

NSP/NRP  20,0%a 11,1%a 7,7% 

Total  35 9 169 
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Provenance du formateur selon que l'employeur a offert plus ou moins de 
formation par rapport à l'année de formation 

Offre de formation 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement de 

formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Plus  25,0%a 16,4%a 11,1%a 18,3% 

Moins  18,2%a 19,8%a 33,3%a 20,1% 

Autant  43,2%a 50,9%a 55,6%a 49,1% 

Ne s'applique pas  0,0%1 6,9%a 0,0%1 4,7% 

NSP/NRP  13,6%a 6,0%a 0,0%1 7,7% 

Total  44 116 9 169 

 
 
Âge du participant selon que l'employeur a offert plus ou moins de formation par 

rapport à l'année de formation 

Offre de formation 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Plus  7,5%a 20,8%a 21,8%a 24,0%a 

Moins  15,0%a 14,6%a 25,5%a 28,0%a 

Autant  70,0%a 52,1%a,b 40,0%b 28,0%b,c 

Ne s'applique pas  2,5%a 6,3%a 3,6%a 8,0%a 

NSP/NRP  5,0%a 6,3%a 9,1%a 12,0%a 

Total  40 48 55 25 

 

Offre de formation 
 

NRP Total 
 Plus  0,0%1,2 18,3% 

Moins  0,0%1,2 20,1% 

Autant  100,0%1,2 49,1% 

Ne s'applique pas  0,0%1,2 4,7% 

NSP/NRP  0,0%1,2 7,7% 

Total  1 169 
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Ancienneté du participant selon que l'employeur a offert plus ou moins de 
formation par rapport à l'année de formation 

Offre de formation 

 
Cinq années et 

plus Quatre ou moins NRP Total 
 Plus  19,8%a 16,9%a 0,0%1,2 18,3% 

Moins  16,5%a 24,7%a 0,0%1,2 20,1% 

Autant  50,5%a 48,1%a 0,0%1,2 49,1% 

Ne s'applique pas  6,6%a 2,6%a 0,0%1,2 4,7% 

NSP/NRP  6,6%a 7,8%a 100,0%1,2 7,7% 

Total  91 77 1 169 

 
 

Scolarité du participant selon que l'employeur a offert plus ou moins de 
formation par rapport à l'année de formation 

Offre de formation 

 
Secondaire ou 

moins Collégial Universitaire Total 
 Plus  14,3%a 18,5%a 20,5%a 17,9% 

Moins  25,4%a 25,9%a 14,1%a 20,2% 

Autant  46,0%a 40,7%a 55,1%a 49,4% 

Ne s'applique pas  1,6%a 3,7%a 7,7%a 4,8% 

NSP/NRP  12,7%a 11,1%a 2,6%a 7,7% 

Total  63 27 78 168 

 
 

Occupation d'un poste de supervision selon que 
l'employeur a offert plus ou moins de formation par rapport 

à l'année de formation 

Offre de formation 
 

Oui Non Total 
 Plus  16,3%a 19,0%a 18,3% 

Moins  25,6%a 18,3%a 20,1% 

Autant  39,5%a 52,4%a 49,1% 

Ne s'applique pas  14,0%a 1,6%b 4,7% 

NSP/NRP  4,7%a 8,7%a 7,7% 

Total  43 126 169 
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Sexe du répondant selon que l'employeur a offert plus ou 

moins de formation par rapport à l'année de formation 

Offre de formation 
 

Masculin Féminin Total 
 Plus  16,9%a 19,4%a 18,3% 

Moins  26,8%a 15,3%a 20,1% 

Autant  49,3%a 49,0%a 49,1% 

Ne s'applique pas  5,6%a 4,1%a 4,7% 

NSP/NRP  1,4%a 12,2%b 7,7% 

Total  71 98 169 

 
 

L'objectif selon le degré d'intérêt de l'organisation à la formation depuis le 
moment de la dernière formation 

Degré d'intérêt 

 

Acquisition de la 
formation de 
base par des 
personnes en 

emploi 

Amélioration de 
la connaissance 
du français chez 
les travailleurs 

issus de 
l’immigration 

Soutien à la 
mobilité interne 

de la main 
d’œuvre dans le 

transfert 
intergénérationn

el des 
compétences 

 Manifeste plus d'intérêt pour 
la formation 

 66,7%a,b 41,9%a 52,6%a,b 

Manifeste moins d'intérêt 
pour la formation 

 33,3%a 3,2%b 0,0%1 

Aucun changement  0,0%1 50,0%a 47,4%a,b 

NSP/NRP  0,0%1 4,8%a 0,0%1 

Total  3 62 19 

 

Degré d'intérêt 

 

Soutien à la 
reconnaissance 

des 
compétences et 
des acquis des 
personnes en 

emploi 

Soutien à 
l’implantation 
des stratégies 

d’apprentissage 
de 

reconnaissance 
des 

compétences de 
la main-d’œuvre 

Soutien à la 
structuration de 

la formation 
dans les 

entreprises Total 
 Manifeste plus d'intérêt pour 

la formation 
 44,1%a,b 77,1%b 50,0%a,b 52,2% 

Manifeste moins d'intérêt 
pour la formation 

 5,9%a,b 0,0%1 0,0%1 3,1% 

Aucun changement  44,1%a,b 20,0%b 37,5%a,b 40,4% 

NSP/NRP  5,9%a 2,9%a 12,5%a 4,3% 

Total  34 35 8 161 
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Provenance du formateur selon le degré d'intérêt de l'organisation à la formation depuis 

le moment de la dernière formation 

Degré d'intérêt 

 

Une personne à 
l'emploi de 

l'organisation 
(une ressource 

interne) 

Une personne 
de l'extérieur de 

l'organisation 
(consultant, 
formateur, 

fournisseur, 
établissement 

de formation ou 
autre 

Les deux 
(ressource 
interne et 
ressource 
externe) Total 

 Manifeste plus d'intérêt pour 
la formation 

 68,2%a 46,3%b 44,4%a,b 52,2% 

Manifeste moins d'intérêt 
pour la formation 

 0,0%1 2,8%a 22,2%b 3,1% 

Aucun changement  29,5%a 46,3%a 22,2%a 40,4% 

NSP/NRP  2,3%a 4,6%a 11,1%a 4,3% 

Total  44 108 9 161 

 
 

Âge du participant selon le degré d'intérêt de l'organisation à la formation depuis le 
moment de la dernière formation 

Degré d'intérêt 
 

Moins de 35 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 ans et plus 
 Manifeste plus d'intérêt pour 

la formation 
 35,9%a 48,9%a 60,4%a 65,2%a 

Manifeste moins d'intérêt 
pour la formation 

 5,1%a 2,2%a 3,8%a 0,0%2 

Aucun changement  53,8%a 44,4%a 32,1%a 30,4%a 

NSP/NRP  5,1%a 4,4%a 3,8%a 4,3%a 

Total  39 45 53 23 

 

Degré d'intérêt 
 

NRP Total 
 Manifeste plus d'intérêt pour la formation  100,0%1,2 52,2% 

Manifeste moins d'intérêt pour la formation  0,0%1,2 3,1% 

Aucun changement  0,0%1,2 40,4% 

NSP/NRP  0,0%1,2 4,3% 

Total  1 161 
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Ancienneté du participant selon le degré d'intérêt de l'organisation à la formation 
depuis le moment de la dernière formation 

Degré d'intérêt 

 

Cinq années et 
plus Quatre ou moins NRP Total 

 Manifeste plus d'intérêt pour 
la formation 

 55,3%a 48,0%a 100,0%1,2 52,2% 

Manifeste moins d'intérêt 
pour la formation 

 2,4%a 4,0%a 0,0%1,2 3,1% 

Aucun changement  40,0%a 41,3%a 0,0%1,2 40,4% 

NSP/NRP  2,4%a 6,7%a 0,0%1,2 4,3% 

Total  85 75 1 161 

 
Scolarité du participant selon le degré d'intérêt de l'organisation à la formation 

depuis le moment de la dernière formation 

Degré d'intérêt 

 

Secondaire ou 
moins Collégial Universitaire Total 

 Manifeste plus d'intérêt pour 
la formation 

 61,3%a 53,8%a 43,1%a 51,9% 

Manifeste moins d'intérêt 
pour la formation 

 1,6%a 7,7%a 2,8%a 3,1% 

Aucun changement  32,3%a 30,8%a 51,4%a 40,6% 

NSP/NRP  4,8%a 7,7%a 2,8%a 4,4% 

Total  62 26 72 160 

 
Occupation d'un poste de supervision selon le degré d'intérêt de 

l'organisation à la formation depuis le moment de la dernière formation 

Degré d'intérêt 
 

Oui Non Total 
 Manifeste plus d'intérêt pour 

la formation 
 56,8%a 50,8%a 52,2% 

Manifeste moins d'intérêt 
pour la formation 

 2,7%a 3,2%a 3,1% 

Aucun changement  37,8%a 41,1%a 40,4% 

NSP/NRP  2,7%a 4,8%a 4,3% 

Total  37 124 161 

 
Sexe du répondant selon le degré d'intérêt de l'organisation à la 

formation depuis le moment de la dernière formation 

Degré d'intérêt 
 

Masculin Féminin Total 
 Manifeste plus d'intérêt pour 

la formation 
 40,3%a 60,6%b 52,2% 

Manifeste moins d'intérêt 
pour la formation 

 4,5%a 2,1%a 3,1% 

Aucun changement  53,7%a 30,9%b 40,4% 

NSP/NRP  1,5%a 6,4%a 4,3% 

Total  67 94 161 
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PROMOTEURS 1 

 

QUESTIONNAIRE - PROMOTEURS 
 
 
INT00 [0,0] 
Bonjour, mon nom est ______ de la firme Écho sondage. Nous réalisons présentement un sondage pour la 
commission des partenaires du marché du travail (CPMT) au sujet du Programme Soutien aux promoteurs 
collectifs pour le développement de la main-d'œuvre du Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d'oeuvre. Nous vous contactons parce que votre organisation a obtenu une subvention 
en &&AQANNEE pour la réalisation d'un projet de formation dans le cadre de ce programme. 
Vous avez reçu une lettre récemment vous avisant de la tenue de ce sondage. 
La CPMT souhaite comprendre la mise en œuvre des projets de formation subventionnés et tenter d'en 
déterminer les effets pour les employeurs et les employés. 
Vous êtes libre de participer ou non à ce sondage ou de cesser l'entrevue à tout moment. Nous vous assurons 
cependant que vos réponses seront traitées de façon confidentielle et que les informations que vous allez nous 
donner ne seront utilisées que pour cette étude. Votre point de vue serait grandement apprécié. Cet entretien 
durera au maximum quinze minutes. 
Pouvons-nous débuter maintenant? 
 
Q1 
Quel rôle avez-vous joué dans la réalisation du projet de formation subventionné?  
&&AQNOMPROJSOND / &&AQDOSSOND 
J'étais responsable du projet de formation ...................................................................................................... 1->Q3     
J'ai été associé de très près à la réalisation du projet de formation ................................................................. 2->Q3     
J'ai suivi de loin le déroulement du projet de formation/ Je n'ai joué aucun rôle ............................................ 3     
Je n'étais pas à l'emploi de l'organisation à ce moment ................................................................................... 4     
 
Q2 
Dans ce cas, pouvez-vous nous indiquer le nom et le numéro de téléphone (ou de poste) de la personne 
responsable du projet de formation ou d'une personne ayant suivi de près la réalisation du projet (cette 
personne doit être toujours à l'emploi de l'organisation sondée). 
Oui : prendre l'information en note (nom et numéro de téléphone de la personne DANS LE COMMENTAIRE ET 
CLASSER DANS RAPPEL_AUTRE)-> AQ2; C80 L1 C80 ......................................................................... 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2->QEXCLUS    
 
Q3 
En étiez-vous à votre première demande de subvention? 
Oui  ................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
 
Q4 
Le projet de formation présenté et accepté était-il en continuité avec des projets financés dans le cadre du 
programme Soutien aux promoteurs collectifs ou d'interventions réalisées précédemment par votre organisme? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NRP/NSP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q5 
Avez-vous sollicité beaucoup d'entreprises pour en avoir un nombre suffisant pour participer au projet de 
formation subventionné? 
Lire les choix au besoin 
Oui, environ le double .................................................................................................................................... 1     
Oui, plus du double ......................................................................................................................................... 2     
Non ................................................................................................................................................................. 3     
NRP/NSP ........................................................................................................................................................ 99     
Non applicable ................................................................................................................................................ 96     
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Q6 
Quels sont les difficultés ou les obstacles rencontrés en lien avec le projet de formation subventionné? 
Aucune difficulté ou obstacle ......................................................................................................................... 97     
Entreprises difficiles à convaincre ou à mobiliser .......................................................................................... 1     
Difficultés à concilier les besoins de formation des entreprises membres ...................................................... 2     
Difficultés à concilier les disponibilités des employés des entreprises membres pour la formation  .............. 3     
Difficultés à adapter les contenus de formation aux besoins de toutes les entreprises membres .................... 4     
Réticences des entreprises approchées liées au partage d'information avec des concurrents .......................... 5     
Autre, précisez : -> AQ6; C160 L2 C80 ......................................................................................................... 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q7 
Quel type de promoteur collectif êtes-vous? 
Un comité sectoriel de main-d'œuvre ............................................................................................................. 1     
Une table sectorielle  ....................................................................................................................................... 2     
Un organisme paritaire .................................................................................................................................... 3     
Un Comité d'intégration et de maintien en emploi .......................................................................................... 4     
Une mutuelle de formation ............................................................................................................................. 5     
Une association d'employeur membre d'une organisation représentant les employeurs à la CPMT ............... 6     
Une association de travailleurs ....................................................................................................................... 7     
Un donneur d'ordres (On entend par donneur d'ordre, une grande entreprise qui charge une PME de  
la fabrication de produits ou de prestation de services destinés à lui être fournis ou de l'exécution de  
travaux pour son compte)................................................................................................................................ 8     
Autre, précisez :-> AQ7; C80 L1 C80 ............................................................................................................ 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q8 
Sur la base de quels intérêts le regroupement d'entreprises est-il formé? 
Intérêts sectoriels (même activité économique) .............................................................................................. 1     
Intérêts régionaux ou locaux ........................................................................................................................... 2     
Intérêts sectoriels et locaux ou régionaux ....................................................................................................... 3     
Autre, précisez :-> AQ8; C80 L1 C80 ............................................................................................................ 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q9 
Quel est le principal secteur d'activité de votre organisation? (code SCIAN) 
(11)Agriculture, foresterie, pêche et chasse...................................................................................................................... 11     
(21)Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz .......................................................... 21     
(22)Services publics (services publics d'électricité, de gaz et d'eau) ................................................................................ 22     
(23)Construction (construction, réparation et rénovation d'immeubles et d'ouvrages de génie civil, lotissement et  
aménagement de terrain) .................................................................................................................................................. 23     
(31-33)Fabrication (transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des procédés  
mécaniques ou physiques)  ............................................................................................................................................... 3133     
(41)Commerce de gros ..................................................................................................................................................... 41     
(44-45)Commerce de détail .............................................................................................................................................. 4445     
(48-49)Transport et entreposage ....................................................................................................................................... 4849     
(51)Industrie de l'information et industrie culturelle ........................................................................................................ 51     
(52)Finance et assurances ................................................................................................................................................. 52     
(53)Services immobiliers et services de location et de location à bail .............................................................................. 53     
(54)Services professionnels, scientifiques et techniques .................................................................................................. 54     
(55)Gestion de sociétés et d'entreprises ............................................................................................................................ 55     
(56)Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement................ 56     
(61)Services d'enseignement ............................................................................................................................................ 61     
(62)Soins de santé et assistance sociale ............................................................................................................................ 62     
(71)Arts, spectacles et loisirs ............................................................................................................................................ 71     
(72)Hébergement et services de restauration .................................................................................................................... 72     
(81)Autres services, sauf les administrations publiques ................................................................................................... 81     
(91)Administrations publiques ......................................................................................................................................... 91     
Autre, précisez :-> AQ9; C80 L1 C80 .............................................................................................................................. 98     
NRP/NSP ......................................................................................................................................................................... 99     
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Q10 
Comment votre organisation a-t-elle été mise au courant de la possibilité de présenter une demande de 
subvention au programme Soutien aux promoteurs collectifs? 
Par la documentation reçue du Fonds ............................................................................................................. 1     
Par un consultant ou un formateur externe ..................................................................................................... 2     
Par une autre organisation (CLD, chambre de commerce, etc.)  ..................................................................... 3     
Autre, précisez :-> AQ10; C80 L1 C80 .......................................................................................................... 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q11 
Qui était responsable de l'élaboration de la demande de subvention à l'intérieur de votre organisation? 
Un cadre supérieur (directeur général, président, vice-président, propriétaire ou copropriétaire) .................. 1     
Un cadre intermédiaire (directeur ou responsable des ressources humaines, directeur ou responsable  
des opérations, contrôleur ou directeur des finances ou comptable) ............................................................... 2     
Un cadre de premier niveau (contremaître ou superviseur) ............................................................................ 3     
Un consultant externe  .................................................................................................................................... 4     
Autre, précisez :-> AQ11; C80 L1 C80 .......................................................................................................... 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q12 
Votre organisation a-t-elle élaboré seule sa demande de subvention? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1->Q15     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99->Q15    
 
Q13 
Qui a contribué à développer (c'est-à-dire à concevoir et rédiger) la demande de subvention de votre 
organisation? 
Un consultant externe (firme ou individu) ...................................................................................................... 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu :  
écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ..................... 2     
Autre, précisez :-> AQ13; C80 L1 C80 .......................................................................................................... 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q14 
Quel est votre niveau de satisfaction quant à l'aide reçue?  Diriez-vous que vous êtes...? 
Lire les choix de réponse 
Très satisfait .................................................................................................................................................... 1  L      
Assez satisfait  ................................................................................................................................................ 2  L      
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L      
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q15 
Le projet de formation subventionné a-t-il été réalisé? 
Oui, tel qu'accepté par le Fonds (c'est-à-dire sans modification)  ................................................................... 1     
Oui, mais partiellement (avec des modifications) ........................................................................................... 2     
Non, l'organisation s'est désistée avant d'avoir débuté le projet de formation ................................................ 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q16 [1,5] 

 Si... (Q15=3) 
Quelle(s) raison(s) a ou ont amené l'organisation à se désister? 
Le montant de la subvention était moindre que celui demandé ...................................................................... 1     
Les délais de traitement de la demande de subvention ont été sous-estimés  ................................................. 2     
Une augmentation de la production ou de la demande de service a empêché la tenue de la formation .......... 3     
Un ou des employés visés par la demande de subvention ont quitté l'entreprise ............................................ 4     
Autre, précisez :-> AQ16; C80 L1 C80 .......................................................................................................... 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
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Q16_SAUT 
 Si... (Q16=1,2,3,4,98,99) 

 1 ..................................................................................................................................................................... 1->QFIN    
 
Q17 

 Si... (Q15=2) 
Quelle proportion du projet de formation accepté par le Fonds a été réalisée (par rapport au nombre 
d'activités prévues au départ, au nombre d'employés à former, au nombre d'objectifs visés par le projet, etc.)? 
Lire les choix au besoin 
Plus de 75 %  .................................................................................................................................................. 1     
De 50 à 75 %  .................................................................................................................................................. 2     
Moins de 50 %  ............................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q18 [1,6] 

 Si... (Q15=2) 
Pourquoi le projet de formation n'a-t-il pas été réalisé en totalité? 
Des entreprises se sont désistées ..................................................................................................................... 1     
Des employés ont quitté l'entreprise avant la fin de la formation  .................................................................. 2     
Difficulté à maintenir la motivation des employés formés ............................................................................. 3     
Contraintes liées à la production ou au service à la clientèle .......................................................................... 4     
La subvention a été reçue plus tard que prévu ................................................................................................ 5     
Autre, précisez :-> AQ18; C80 L1 C80 .......................................................................................................... 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q19 
Le montant de la subvention demandé pour le projet a-t-il été obtenu en totalité? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q20 

 Si... (Q19=2) 
Quel pourcentage du montant demandé a été obtenu? 
Lire les choix au besoin 
Plus de 75 % ................................................................................................................................................... 1     
De 50 % à 75 % .............................................................................................................................................. 2     
Moins de 50 % à 25 % .................................................................................................................................... 3     
Moins de 25 % ................................................................................................................................................ 4     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q21 

 Si... (Q19=2) 
Qu'est-ce qui explique l'écart entre le montant demandé et le montant versé? 
1-> AQ21; C320 L4 C80 ................................................................................................................................ 1     
 
Q22 
En plus du montant de la subvention reçu, est-ce que vous avez dû investir un montant pour réaliser le projet 
de formation (salaires des employés, ressources matérielles et frais divers)? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q23 
Si la subvention vous avait été refusée, aviez-vous d'autres moyens pour réaliser le projet? 
Oui, lesquels?-> AQ23; C320 L4 C80 ............................................................................................................ 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q25 [1,10] 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Pour quelles raisons une formation a-t-elle été donnée aux employés des entreprises? 
Pallier une difficulté à recruter du personnel suffisamment qualifié .............................................................. 1     
Faire cesser un roulement de personnel élevé  ................................................................................................ 2     
Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés ........................................................ 3     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 4     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 5     
Accroître le rendement des employés ............................................................................................................. 6     
Réduire la supervision du personnel  .............................................................................................................. 7     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement ........................................ 8     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 9     
Autre(s), précisez :-> AQ25; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q26 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q28     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q27 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ27; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q28 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Est-ce qu'une évaluation des compétences de l'employé a été réalisée avant et après la formation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q29 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'entreprise) ............................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
Autre, précisez : -> AQ29; C80 L1 C80 ......................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q30 [1,4] 

 Si... (Q29=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation dans les entreprises? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le MEESR (Ministère de 
l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, etc.) ............................. 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu : écoles et centres 
d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ................................................ 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s), précisez :-> AQ30; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
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Q31 [1,8] 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Les questions qui suivent portent sur les activités liées à la mobilité interne de la main-d'œuvre dans 
l'entreprise notamment par le transfert intergénérationnel des compétences. 
À quels besoins voulait répondre le projet de formation? 
Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés ........................................................ 1     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 2     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 3     
Accroître le rendement des employés ............................................................................................................. 4     
Réduire la supervision du personnel  .............................................................................................................. 5     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement  ....................................... 6     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 7     
Autre(s), précisez :-> AQ31; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q32 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q34     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q33 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ33; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q34 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) ........................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
Autre, précisez : -> AQ34; C80 L1 C80 ......................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q35 [1,4] 

 Si... (Q34=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le Ministère  
de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, ordre professionnel, etc.) ......................... 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu :  
écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ..................... 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ35; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
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Q36 [1,11] 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Les questions qui suivent portent sur les activités de formation liées ou non liées à la mise en œuvre du Cadre 
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. 
À quels besoins voulait répondre le projet? 
Améliorer les formations offertes aux personnels .......................................................................................... 1     
Combler un déficit de compétences ou de connaissances du personnel ......................................................... 2     
Accroître le rendement du personnel .............................................................................................................. 3     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 4     
Pallier une difficulté à recruter du personnel suffisamment qualifié .............................................................. 5     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 6     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 7     
Réduire la supervision du personnel  .............................................................................................................. 8     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement  ....................................... 9     
Améliorer la productivité ou l'efficacité de l'entreprise .................................................................................. 10     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ36; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q37 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation subventionné? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q39     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout  ...................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q38 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas été tous comblés par le projet de formation? 
1-> AQ38; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q39 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) ........................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
Autre, précisez : -> AQ39; C80 L1 C80 ......................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q40 [1,4] 

 Si... (Q39=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le Ministère  
de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, ordre professionnel, etc.) ......................... 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu :  
écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ..................... 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ40; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
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Q41 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Les questions qui suivent portent sur les activités liées à la structuration de la formation dans les entreprises. 
À quels besoins voulait répondre le projet? 
Rehausser les compétences du personnel en gestion de la formation ou transfert de compétences ................ 1     
Créer un service de formation au sein des entreprises .................................................................................... 2     
Réaliser une évaluation des besoins de formation dans les entreprises........................................................... 3     
 
Q42 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation subventionné? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q44     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q43 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ43; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q44 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) ........................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
Autre, précisez : -> AQ44; C80 L1 C80 ......................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q45 [1,4] 

 Si... (Q44=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le Ministère  
de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, ordre professionnel, etc.) ......................... 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu :  
écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ..................... 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ45; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q46 [1,7] 

 Si... (AQOBJSOND1=7) 
Les questions qui suivent portent sur les activités liées au financement ou au renouvellement d'un poste de 
coordonnatrice ou coordonnateur de la formation. 
Quels étaient les objectifs à atteindre par la coordonnatrice ou le coordonnateur de la formation? 
Élaboration de normes professionnelles ......................................................................................................... 1     
Élaboration ou adaptation de contenu de formation (en ligne, courte, ATE ...)  ............................................. 2     
Production d'outils liés à la formation (guide d'implantation de normes professionnelles ou de formation  
de courte durée, profils de compétence...) ...................................................................................................... 3     
Formation sur les outils de formation du CSMO (normes professionnelles...) ............................................... 4     
Production de documents, d'analyses et études liées aux dossiers de formation (analyse de profession,  
état de situation concernant des programmes du Ministère de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure 
et de la Recherche, travaux de priorisation des besoins de formation...) ........................................................ 5     
Promotion des activités de formation et d'apprentissage  ............................................................................... 6     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ46; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
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Q47 

 Si... (AQOBJSOND1=7) 
Considérez-vous que ces objectifs ont été atteints? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q50     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout  ...................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q48 

 Si... (AQOBJSOND1=7) 
Pourquoi les objectifs n'ont-ils pas tous été atteints? 
1-> AQ48; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q50 
La section qui suit tente de cerner les effets du projet subventionné sur les entreprises participantes. 
Le projet de subvention a-t-il eu un effet sur la productivité des entreprises participantes? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q51 [1,2] 
Le projet subventionné a-t-il eu un effet sur la mobilité des employés à l'intérieur des entreprises participantes 
(i.e. changement de poste ou promotion)? 
Oui, des employés ont été mutés ..................................................................................................................... 1     
Oui, des employés ont été promus .................................................................................................................. 2     
Non, il n'y a eu aucun changement ................................................................................................................. 3  X      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q52 
Le projet a-t-il permis d'améliorer le climat de travail dans les entreprises participantes? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q53 
Le projet subventionné a-t-il contribué à instaurer une culture de formation continue dans les entreprises 
participantes? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q54 [1,4] 
Quels ont été les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant la réalisation du projet? 
Aucune difficulté rencontrée  .......................................................................................................................... 97  X      
Le formateur ou consultant n'avait pas compris les besoins de l'entreprise (nécessité d'en trouver un autre)  1     
Une augmentation de la production ou de la demande de services a compromis le projet de formation ........ 2     
Les contenus étaient mal adaptés aux besoins de l'entreprise ou des employés .............................................. 3     
Autre(s), précisez :-> AQ54; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q55 
Combien d'entreprises visées ont effectivement participé au projet? 
Lire les choix au besoin 
Toutes ............................................................................................................................................................. 1     
La moitié ......................................................................................................................................................... 2     
Moins de la moitié .......................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q56 
Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la façon dont s'est déroulé le projet? 
Très satisfait .................................................................................................................................................... 1  L      
Assez satisfait  ................................................................................................................................................ 2  L      
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L      
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q57 
De façon générale, êtes-vous satisfait du soutien obtenu par la CPMT lors de l'élaboration du projet? 
Très satisfait .................................................................................................................................................... 1  L      
Assez satisfait  ................................................................................................................................................ 2  L      
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L      
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q58 
De façon générale êtes-vous satisfait des échanges avec la CPMT tout au long du déroulement du projet? 
Très satisfait .................................................................................................................................................... 1  L      
Assez satisfait  ................................................................................................................................................ 2  L      
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L      
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q59 
De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au formateur impliqué dans le projet? 
Très satisfait .................................................................................................................................................... 1  L      
Assez satisfait  ................................................................................................................................................ 2  L      
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L      
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q60 
Est-ce que d'autres projets de formation sont prévus au cours des deux ou trois prochaines années? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q61 
Prévoyez-vous recourir à nouveau au programme Soutien aux promoteurs collectifs? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
QCOLLECT 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,5,6) 
Avant de terminer cet appel, la lettre que vous avez reçue du ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale vous informait qu'une liste des entreprises qui ont participé au projet subventionné dans le 
cadre du programme Soutien aux promoteurs collectifs en &&AQANNEE vous serait demandée. Ces 
entreprises seront sondées à leur tour. Vous êtes libres de nous transmettre ou non ces renseignements.  
Vous pouvez nous faire parvenir vos listes à l'adresse de courriel suivante : entreprise@echosondage.com. Vos 
listes doivent inclure le nom de l'entreprise, le nom du contact, l'adresse complète, le code postal, ainsi que le 
numéro de téléphone. 
Nous fera parvenir la liste ............................................................................................................................... 1     
Refus ............................................................................................................................................................... 2     
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QFIN 
 Terminé .......................................................................................................................................................... 1     
 
QEXCLUS 

 Si... QFIN.NE.1 
Nous sommes désolés de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 
excellente journée. 
Si la personne interviewée désire se plaindre, lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des 
plaintes et des relations avec les citoyens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
téléphone : (418) 644-2251 
 
QUOTAFILLED 

 Si... QFIN.NE.1 
Nous sommes désolés de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 
excellente journée. 
Si la personne interviewée désire se plaindre, lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des 
plaintes et des relations avec les citoyens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
téléphone : (418) 644-2251 
 
TERMINE 
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire. 
Bonne fin de journée!!! 
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QUESTIONNAIRE - SPC 
 
 
INT00 [0,0] 
Bonjour, mon nom est ______ de la firme Écho sondage. Nous réalisons présentement un sondage pour la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) au sujet du Programme Soutien aux promoteurs 
collectifs pour le développement de la main-d'œuvre du Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d'oeuvre. Nous vous contactons parce que votre entreprise a bénéficié d'une formation 
dans le cadre de ce programme en &&AQANNEE. 
Vous avez reçu une lettre récemment vous avisant de la tenue de ce sondage. 
La CPMT souhaite comprendre la mise en oeuvre des projets de formation subventionnés et tenter d'en 
déterminer les effets pour les employeurs et les employés. 
Vous êtes libre de participer ou non à ce sondage ou de cesser l'entrevue à tout moment. Nous vous assurons 
cependant que vos réponses seront traitées de façon confidentielle et que les informations que vous allez nous 
donner ne seront utilisées que pour cette étude. Votre point de vue serait grandement apprécié. Cet entretien 
durera au maximum quinze minutes. 
Pouvons-nous débuter maintenant? 
 
Q1 
Quel rôle avez-vous joué dans la réalisation du projet de formation subventionné &&AQDOSSOND / 
&&AQNOMPROJSOND 
J'étais responsable du projet de formation ...................................................................................................... 1->Q3     
J'ai été associé de très près à la réalisation du projet de formation ................................................................. 2->Q3     
J'ai suivi de loin le déroulement du projet de formation/Je n'ai joué aucun rôle ............................................. 3     
Je n'étais pas à l'emploi de l'organisation à ce moment ................................................................................... 4     
 
Q2 
Dans ce cas, pouvez-vous nous indiquer le nom et le numéro de téléphone (ou de poste) de la personne 
responsable du projet de formation ou d'une personne ayant suivi de près la réalisation du projet (cette 
personne doit être toujours à l'emploi de l'organisation sondée). 
Oui : prendre l'information en note (nom et numéro de téléphone de la personne DANS LE COMMENTAIRE ET 
CLASSER DANS RAPPEL_AUTRE)-> AQ2; C80 L1 C80 ......................................................................... 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2->QEXCLUS   
 
Q3 
Les questions qui suivent portent sur les caractéristiques de votre organisation. 
Au moment où vous avez fait la demande de subvention, à quelle catégorie la masse salariale de votre 
organisation correspondait-elle? 
Lire les choix au besoin 
249 000 $ et moins .......................................................................................................................................... 1     
250 000 $ à 499 999 $ ..................................................................................................................................... 2     
500 000 $ à 999 999 $ ..................................................................................................................................... 3     
1 M$ à 4,9 M$ ................................................................................................................................................ 4     
5 M$ à 10 M$ ................................................................................................................................................. 5     
Plus de 10 M$ ................................................................................................................................................. 6     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q4 
S'agit-il d'une organisation dont les employés sont syndiqués? 
Oui, tous les employés sont syndiqués ............................................................................................................ 1     
Oui, certains employés sont syndiqués ........................................................................................................... 2     
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q5 
Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation? 
(11)Agriculture, foresterie, pêche et chasse .................................................................................................... 11     
(21)Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ........................................ 21     
(22)Services publics (services publics d'électricité, de gaz et d'eau) .............................................................. 22     
(23)Construction (construction, réparation et rénovation d'immeubles et d'ouvrages de génie civil,  
lotissement et aménagement de terrain) .......................................................................................................... 23     
(31-33)Fabrication (transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des  
procédés mécaniques ou physiques)  .............................................................................................................. 3133     
(41)Commerce de gros .................................................................................................................................... 41     
(44-45)Commerce de détail ............................................................................................................................ 4445     
(48-49)Transport et entreposage ..................................................................................................................... 4849     
(51)Industrie de l'information et industrie culturelle ...................................................................................... 51     
(52)Finance et assurances ............................................................................................................................... 52     
(53)Services immobiliers et services de location et de location a bail ............................................................ 53     
(54)Services professionnels, scientifiques et techniques ................................................................................ 54     
(55)Gestion de sociétés et d'entreprises .......................................................................................................... 55     
(56)Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services  
d'assainissement .............................................................................................................................................. 56     
(61)Services d'enseignement ........................................................................................................................... 61     
(62)Soins de santé et assistance sociale .......................................................................................................... 62     
(71)Arts, spectacles et loisirs .......................................................................................................................... 71     
(72)Hébergement et services de restauration .................................................................................................. 72     
(81)Autres services, sauf les administrations publiques ................................................................................. 81     
(91)Administrations publiques ........................................................................................................................ 91     
Autre, précisez :-> AQ5; C80 L1 C80 ............................................................................................................ 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q5_A 
Combien y a-t-il d'employés dans votre entreprise travaillant...? 
À temps plein 
Notez -> AQ5_A; N3.0 [0-999] ...................................................................................................................... 1     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q5_B 
À temps partiel 
Notez -> AQ5_B; N3.0 [0-999] ...................................................................................................................... 1     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q5_C 
Combien d'employés étaient visés dans ce projet? (nombre de participants) 
Notez-> AQ5_C; N3.0 [0-999] ....................................................................................................................... 1  >      
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q6 
Le projet de formation a-t-il été réalisé? 
Oui, en totalité ................................................................................................................................................ 1     
Oui, mais partiellement ................................................................................................................................... 2     
Non, l'entreprise s'est désistée avant d'avoir débuté le projet de formation .................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q7 [1,3] 

 Si... (Q6=3) 
Quelle(s) raison(s) a ou ont amené l'organisation à se désister? 
Une augmentation de la production ou de la demande de service a empêché la tenue de la formation .......... 1     
Un ou des employés visés par le projet de formation ont quitté l'entreprise ................................................... 2     
Autre (s) précisez :-> AQ7; C160 L2 C80 ...................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
Si... (Q7=1,2,98,99) ...................................................................................................................................................... 1->QFIN  
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Q8 
 Si... (Q6=2) 

Quelle proportion du projet de formation a été réalisée (par rapport au nombre d'activités prévues au départ, 
au nombre d'employés à former, au nombre d'objectifs visés par le projet, etc.)? 
Lire les choix au besoin 
Plus de 75 %  .................................................................................................................................................. 1     
De 50 et 75 %  ................................................................................................................................................ 2     
Moins de 50 %  ............................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q9 [1,5] 

 Si... (Q6=2) 
Pourquoi le projet de formation n'a-t-il pas été réalisé en totalité? 
Des employés ont quitté l'entreprise avant la fin de la formation  .................................................................. 1     
Difficulté à maintenir la motivation des employés formés  ............................................................................ 2     
Contraintes liées à la production ou au service à la clientèle .......................................................................... 3     
L'entreprise a reçu la subvention plus tard que prévu ..................................................................................... 4     
Autre(s), précisez:-> AQ9; C160 L2 C80 ....................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q10 [1,10] 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Pour quelles raisons une formation a-t-elle été donnée aux employés? 
Pallier une difficulté à recruter du personnel suffisamment qualifié .............................................................. 1     
Faire cesser un roulement de personnel élevé  ................................................................................................ 2     
Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés ........................................................ 3     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 4     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 5     
Accroître le rendement des employés ............................................................................................................. 6     
Réduire la supervision du personnel  .............................................................................................................. 7     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement  ....................................... 8     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 9     
Autre(s), précisez :-> AQ10; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q11 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q13     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q12 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ12; C320 L4 C80 ................................................................................................................................ 1     
 
Q13 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Est-ce qu'une évaluation des compétences de l'employé a été réalisée avant et après la formation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q14 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
La formation a-t-elle permis d'augmenter les compétences liées à l'emploi des employés formés? 
Lire les choix au besoin 
Beaucoup ........................................................................................................................................................ 1  L      
En partie .......................................................................................................................................................... 2  L      
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3  L      
Le projet de formation ne comportait pas d'activités visant l'amélioration des compétences liées à  
l'emploi des employés  .................................................................................................................................... 4  L      
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q15 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
La formation a-t-elle permis d'augmenter les capacités à lire, à écrire, à compter, ou à s'exprimer en français 
des employés formés? 
Lire les choix au besoin 
Beaucoup ........................................................................................................................................................ 1  L      
En partie .......................................................................................................................................................... 2  L      
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3  L      
Le projet de formation ne comportait pas d'activités visant l'amélioration des compétences  ........................ 4  L      
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q16 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'entreprise) ............................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q17 [1,4] 

 Si... (Q16=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation dans votre organisation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le MEESR (Ministère de 
l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, etc.) ............................. 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu : écoles et centres 
d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ................................................ 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ17; C80 L1 C80 .................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q18 [1,8] 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Les questions qui suivent portent sur les activités liées à la mobilité interne de la main-d'œuvre dans 
l'entreprise notamment par le transfert intergénérationnel des compétences. 
À quels besoins voulait répondre le projet de formation? 
Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés ........................................................ 1     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 2     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 3     
Accroître le rendement des employés ............................................................................................................. 4     
Réduire la supervision du personnel  .............................................................................................................. 5     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement  ....................................... 6     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 7     
Autre(s), précisez :-> AQ18; C80 L1 C80 ...................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
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Q19 
 Si... (AQOBJSOND1=3) 

Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q21     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout  ...................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q20 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas été tous comblés par le projet de formation? 
1-> AQ20; C320 L4 C80 ................................................................................................................................ 1     
 
Q21 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) ........................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q22 [1,4] 

 Si... (Q21=2,3) 
 Quel type de ressource externe a donné la formation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le MEESR (Ministère de 
l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, etc.) ............................. 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu : écoles et centres 
d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ................................................ 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ22; C80 L1 C80 .................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q23 [1,11] 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Les questions qui suivent portent sur les activités de formation liées ou non liées à la mise en œuvre du Cadre 
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre. 
À quels besoins voulait répondre le projet? 
Améliorer les formations offertes aux personnels .......................................................................................... 1     
Combler un déficit de compétences ou de connaissances du personnel ......................................................... 2     
Accroître le rendement du personnel .............................................................................................................. 3     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 4     
Pallier une difficulté à recruter du personnel suffisamment qualifié .............................................................. 5     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 6     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 7     
Réduire la supervision du personnel ............................................................................................................... 8     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement ........................................ 9     
Améliorer la productivité ou l'efficacité de l'entreprise .................................................................................. 10     
Autre(s), précisez :-> AQ23; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q24 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation subventionné? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q26     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout  ...................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
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Q25 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas été tous comblés par le projet de formation? 
1-> AQ25; C320 L4 C80 ................................................................................................................................ 1     
 
Q26 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) ........................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre)  ................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q27 [1,4] 

 Si... (Q26=2,3) 
 Quel type de ressource externe a donné la formation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le MEESR (Ministère de 
l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, etc.) ............................. 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu : écoles et centres 
d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ................................................ 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ27; C80 L1 C80 .................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q28 [1,4] 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Les questions qui suivent portent sur les activités liées à la structuration de la formation dans les entreprises. 
À quels besoins voulait répondre le projet? 
Rehausser les compétences du personnel en gestion de la formation ou transfert de compétences ................ 1     
Créer un service de formation au sein des entreprises .................................................................................... 2     
Réaliser une évaluation des besoins de formation dans les entreprises........................................................... 3     
Autre (s), précisez : -> AQ28; C160 L2 C80 .................................................................................................. 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q29 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation subventionné? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q33     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout  ...................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q30 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas été tous comblés par le projet de formation? 
1-> AQ30; C320 L4 C80 ................................................................................................................................ 1     
 
Q31 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) ........................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration ................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q32 [1,4] 

 Si... (Q31=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le MEESR (Ministère de 
l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, etc.) ............................. 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu : écoles et centres 
d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ................................................ 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ32; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q33 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,6) 
La formation a-t-elle été donnée .... 
Pendant les heures de travail ........................................................................................................................... 1     
En dehors des heures de travail ....................................................................................................................... 2     
Parfois l'un, parfois l'autre .............................................................................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q34A 

 Si... (Q33=2,3) 
Lorsque la formation ne s'est pas déroulée pendant les heures normales de travail, les employés ont-ils... 
été rémunérés? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Partiellement ................................................................................................................................................... 2     
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q34B 

 Si... (Q33=2,3) 
reçu une compensation (p. ex. en heures de congés ou de vacances)? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Partiellement ................................................................................................................................................... 2     
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q34C 

 Si... (Q33=2,3) 
reçu une compensation remboursée par le Fonds? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Partiellement ................................................................................................................................................... 2  N      
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q35 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,6) 
Par rapport au nombre d'employés prévu dans le projet de formation, quelle proportion d'employés a pu être 
formée? 
Tous ................................................................................................................................................................ 1->Q37     
Au moins les trois quarts................................................................................................................................. 2     
Moins des trois quarts  .................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99->Q37    
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Q36 [1,9] 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,6) 
Qu'est-ce qui explique que des employés visés par le projet de formation n'ont pu être formés? 
Conflit entre production et formation ............................................................................................................. 1     
Non-pertinence de la formation donnée .......................................................................................................... 2     
Contenus de formation mal adaptés aux capacités ou besoins des employés ................................................. 3     
Manque de motivation des employés .............................................................................................................. 4     
Éloignement des lieux de formation ............................................................................................................... 5     
Formation donnée à l'extérieur des heures régulières de travail ..................................................................... 6     
Départ de certains employés ........................................................................................................................... 7     
Manque de temps ............................................................................................................................................ 8     
Autre(s), précisez :-> AQ36; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X      
 
Q37 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,6) 
Le contenu de la formation reçu correspondait-il aux besoins de formation de votre entreprise? 
Lire les choix 
Très bien ......................................................................................................................................................... 1  L      
Plutôt  .............................................................................................................................................................. 2  L      
Peu  ................................................................................................................................................................. 3  L      
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q38 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,6) 
Le contenu de formation reçu était-il adapté à la réalité de votre organisation : soit le secteur d'activité, le 
contexte de production, l'équipement, etc.? 
Lire les choix 
Très bien adaptés ............................................................................................................................................ 1  L      
Plutôt adaptés  ................................................................................................................................................. 2  L      
Peu adaptés ..................................................................................................................................................... 3  L      
Pas du tout adaptés .......................................................................................................................................... 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q39 
La section qui suit tente de cerner les effets du projet de formation subventionné sur les entreprises 
participantes. 
Le projet de subvention a-t-il eu un effet sur la productivité de l'entreprise? 
Oui, la productivité de l'entreprise a augmenté ............................................................................................... 1     
Oui, la productivité de l'entreprise a diminué ................................................................................................. 2     
Non, il n'y a eu aucun changement ................................................................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q40 
Les employés visés par le projet de formation ont-ils obtenu un ajustement salarial à la suite de la formation? 
Oui, pour la plupart d'entre eux....................................................................................................................... 1     
Oui, pour certains d'entre eux ......................................................................................................................... 2     
Non ................................................................................................................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q41 
Le projet de formation subventionné a-t-il permis d'améliorer le rendement des employés formés? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q42 

 Si... (Q41=1) 
De quel ordre est cette augmentation de rendement des employés, en moyenne? 
Notez %:-> AQ42; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q43 
Le projet de formation a-t-il entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de l'organisation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 3     
 
Q44 

 Si... (Q43=1) 
Dans quelle proportion le chiffre d'affaires a-t-il augmenté à la suite du projet de formation? 
Notez %:-> AQ44; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q45 
Le projet de formation a-t-il permis de diminuer le nombre d'erreurs ou le gaspillage? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 3     
 
Q46 

 Si... (Q45=1) 
Dans quelle proportion le nombre d'erreurs ou le gaspillage a-t-il été diminué? 
Notez %:-> AQ46; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q47 
Le projet de formation a-t-il eu un effet sur la qualité des produits ou services offerts? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q48 

 Si... (Q47=1) 
Dans quelle proportion la qualité des produits ou services offerts s'est-elle améliorée? 
Notez %:-> AQ48; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q49 [1,2] 
Le projet de formation subventionné a-t-il eu un effet sur la mobilité des employés à l'intérieur de l'entreprise 
(i.e. changement de poste ou promotion)? 
Oui, des employés ont été mutés ..................................................................................................................... 1     
Oui, des employés ont été promus .................................................................................................................. 2     
Non, il n'y a eu aucun changement  ................................................................................................................ 3  X      
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q50 
Le projet de formation subventionné a-t-il eu un effet sur la rétention (stabilité) des employés formés? 
Il a permis de réduire le roulement du personnel formé ................................................................................. 1->Q52     
Il a entraîné une augmentation du roulement du personnel formé .................................................................. 2     
Le taux de roulement du personnel est resté le même, le projet de formation n'y a rien changé .................... 3->Q52     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99->Q52    
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Q51 [1,4] 
Pourquoi le projet de formation a-t-il entraîné une augmentation du roulement du personnel formé? 
Les employés formés ont accepté des offres de concurrents  ......................................................................... 1     
Les employés formés ont trouvé un autre emploi grâce à leurs nouvelles qualifications  .............................. 2     
Les employés n'ayant pas le niveau requis pour participer au projet de formation ont quitté l'organisation  . 3     
Autre(s), précisez : -> AQ51; C160 L2 C80 ................................................................................................... 98     
NSP/NRP   ...................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q52 
Depuis la réalisation du projet de formation a-t-on pu observer une amélioration du climat de travail au sein de 
l'organisation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q53 
Le projet de formation subventionné a-t-il contribué à instaurer une culture de formation continue dans 
l'entreprise? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q54 
Est-ce que d'autres projets de formation sont prévus au cours des deux ou trois prochaines années? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q55 
Le projet de formation a-t-il eu un effet sur le niveau de satisfaction de la clientèle? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q56 

 Si... (Q55=1) 
Dans quelle proportion le taux de satisfaction s'est-il amélioré? 
Notez %:-> AQ56; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q57 
Le projet de formation a-t-il permis à l'organisation d'améliorer sa position vis-à-vis de ses concurrents? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q58 
Le projet de formation a-t-il permis de réduire le niveau de supervision des employés? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q59 
À la suite de la formation subventionnée, les employés ont-ils reçu une attestation écrite de présence ou de 
participation à la formation? 
Lire les choix 
Le plus souvent ............................................................................................................................................... 1  L      
Quelquefois ..................................................................................................................................................... 2  L      
Jamais ............................................................................................................................................................. 3  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q60 
La formation devait-elle mener à l'obtention d'une certification reconnue? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q61 

 Si... (60=1) 
Les employés formés ont-ils obtenu cette certification attestant de la réussite de la formation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q62 
Depuis la réalisation du projet de formation a-t-on pu observer une diminution de l'absentéisme des employés? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q63 [1,5] 
Quels ont été les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant la réalisation du projet de formation? 
Aucune difficulté rencontrée ........................................................................................................................... 97  X      
Le formateur ou consultant n'avait pas compris les besoins de l'entreprise (nécessité d'en trouver  
un autre)  ......................................................................................................................................................... 1     
Des employés ont quitté l'entreprise avant la fin du projet de formation ........................................................ 2     
Une augmentation de la production ou de la demande de services a compromis le projet de formation  ....... 3     
Les contenus étaient mal adaptés aux besoins de l'entreprise ou des employés .............................................. 4     
Autre(s), précisez :-> AQ63; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X      
 
Q64 
Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la façon dont s'est déroulé le projet de formation?  Diriez-vous que vous 
êtes ... ? 
Très satisfait  ................................................................................................................................................... 1  L      
Assez satisfait ................................................................................................................................................. 2  L      
Assez insatisfait  ............................................................................................................................................. 3  L      
Très insatisfait  ................................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
Q65 
De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au promoteur du projet 
Très satisfait  ................................................................................................................................................... 1  L      
Assez satisfait ................................................................................................................................................. 2  L      
Assez insatisfait  ............................................................................................................................................. 3  L      
Très insatisfait  ................................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
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Q66 
De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au formateur impliqué dans le projet? 
Très satisfait  ................................................................................................................................................... 1  L      
Assez satisfait ................................................................................................................................................. 2  L      
Assez insatisfait  ............................................................................................................................................. 3  L      
Très insatisfait  ................................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P      
 
QCOLLECT 

 Si... (QOBJECTIF=1,2,3,4,6) 
Avant de terminer cet appel, la lettre que vous avez reçue du ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale vous informait qu'une liste des noms et numéros de téléphone personnels des employés 
formés dans le cadre du projet de formation subventionnée en &&AQANNEE vous serait demandée. Ces 
employés seront sondés à leur tour. Vous êtes libres de transmettre ou non ces renseignements. Les 
renseignements seront détruits une fois l'enquête terminée. 
Vous pouvez nous faire parvenir vos listes à l'adresse de courriel suivante : entreprise@echosondage.com ou 
nous donner les noms maintenant. 
Il est important, tel qu'indiqué dans la lettre, que les employés vous aient donné l'autorisation de nous 
transmettre leurs coordonnées. 
Nous fera parvenir la liste ............................................................................................................................... 1     
Prendre les noms en note ................................................................................................................................ 2     
Refus ............................................................................................................................................................... 3     
 
QNOMS [0,0] 

 Si... (QOBJECTIF=1,2,3,4,6) 
Veuillez me donner le nom de chacun des employés ainsi que le numéro de téléphone; 
S’agit-il d'un numéro où le rejoindre le jour ou le soir ou les deux? 
 
QNOM_1 [0,1] 

 Si... (QOBJECTIF=1,2,3,4,6) 
Nom et prénom 
1-> AQNOM_1; C60 L1 C30 ......................................................................................................................... 1     
 
QTEL_1 [0,1] 
Téléphone 
1-> AQTEL_1; N15.0 [-] ................................................................................................................................ 1     
 
QTEMPS_1 [0,2] 
Période 
Jour ................................................................................................................................................................. 1     
Soir .................................................................................................................................................................. 2     
 
… 
 
QNOM_10 [0,1] 

 Si... (QOBJECTIF=1,2,3,4,6) 
Nom et prénom 
1-> AQNOM_10; C60 L1 C30 ....................................................................................................................... 1     
 
QTEL_10 [0,1] 
Téléphone 
1-> AQTEL_10; N15.0 [-] .............................................................................................................................. 1     
 
QTEMPS_10 [0,2] 
Période 
Jour ................................................................................................................................................................. 1     
Soir .................................................................................................................................................................. 2     
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QFIN 
Terminé ........................................................................................................................................................... 1     
 
QEXCLUS 

 Si... QFIN.NE.1 
Nous sommes désolés de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 
excellente journée. 
Si la personne interviewée désire se plaindre, lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des 
plaintes et des relations avec les citoyens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
Téléphone : (418) 644-2251 
 
QUOTAFILLED 

 Si... QFIN.NE.1 
Nous sommes désolés de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 
excellente journée. 
Si la personne interviewée désire se plaindre, lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des 
plaintes et des relations avec les citoyens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
Téléphone : (418) 644-2251 
 
TERMINE 
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire. 
Bonne fin de journée!!! 
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QUESTIONNAIRE - SRE 
 
 
INT00 [0,0] 
Bonjour, mon nom est ______ de la firme Écho sondage. Nous réalisons présentement un sondage pour la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) au sujet du programme Soutien régionalisé aux 
entreprises pour le développement de la main-d'œuvre du Fonds de développement et de reconnaissance des 
compétences de la main-d'œuvre. Nous vous contactons parce que votre organisation a obtenu une subvention, 
en &&AQANNEE, pour un projet de formation dans le cadre de ce programme.  
Vous avez reçu une lettre récemment vous avisant de la tenue de ce sondage. 
La CPMT souhaite comprendre la mise en oeuvre des projets de formation subventionnés et tenter d'en 
déterminer les effets pour les employeurs et les employés. 
Vous êtes libre de participer ou non à ce sondage ou de cesser l'entrevue à tout moment. Nous vous assurons 
cependant que vos réponses seront traitées de façon confidentielle et que les informations que vous allez nous 
donner ne seront utilisées que pour cette étude. Votre point de vue serait grandement apprécié. Cet entretien 
durera au maximum quinze minutes. 
Pouvons-nous débuter maintenant? 
 
Q1 
En &&AQANNEE, quel rôle avez-vous joué dans la réalisation du projet de formation subventionné? 
&&AQDOSSOND / &&AQNOMPROJSOND 
J'étais responsable du projet de formation ...................................................................................................... 1->Q3     
J'ai été associé de très près à la réalisation du projet de formation ................................................................. 2->Q3     
J'ai suivi de loin le déroulement du projet de formation/ Je n'ai joué aucun rôle ............................................ 3     
Je n'étais pas à l'emploi de l'organisation à ce moment ................................................................................... 4     
 
Q2 
Dans ce cas, pouvez-vous nous indiquer le nom et le numéro de téléphone (ou de poste) de la personne 
responsable du projet de formation ou d'une personne ayant suivi de près la réalisation du projet (cette 
personne doit être toujours à l'emploi de l'organisation sondée). 
Oui : prendre l'information en note (nom et numéro de téléphone de la personne DANS LE COMMENTAIRE ET 
CLASSER DANS RAPPEL_AUTRE)-> AQ2; C80 L1 C80 ......................................................................... 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2->QEXCLUS    
 
Q3 
Les questions qui suivent portent sur les caractéristiques de votre organisation. 
Au moment où vous avez fait la demande de subvention, à quelle catégorie la masse salariale de votre 
organisation correspondait-elle? 
Lire les choix au besoin 
249 000 $ et moins .......................................................................................................................................... 1     
250 000 $ à 499 999 $ ..................................................................................................................................... 2     
500 000 $ à 999 999 $ ..................................................................................................................................... 3     
1 M$ à 4 999 999 M$ ...................................................................................................................................... 4     
5 M$ à 10 M$ ................................................................................................................................................. 5     
Plus de 10 M$ ................................................................................................................................................. 6     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q4 
S'agit-il d'une organisation dont les employés sont syndiqués? 
Oui, tous les employés sont syndiqués ............................................................................................................ 1     
Oui, certains employés sont syndiqués ........................................................................................................... 2     
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q5 
Quel était le principal secteur d'activité de votre organisation? (code SCIAN) 
(11)Agriculture, foresterie, pêche et chasse .................................................................................................... 11     
(21)Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz ........................................ 21     
(22)Services publics (services publics d'électricité, de gaz et d'eau) .............................................................. 22     
(23)Construction (construction, réparation et rénovation d'immeubles et d'ouvrages de génie civil,  
lotissement et aménagement de terrain) .......................................................................................................... 23     
(31-33)Fabrication (transformation de matières ou de substances en nouveaux produits par des procédés  
mécaniques ou physiques)  ............................................................................................................................. 3133     
(41)Commerce de gros .................................................................................................................................... 41     
(44-45)Commerce de détail ............................................................................................................................ 4445     
(48-49)Transport et entreposage ..................................................................................................................... 4849     
(51)Industrie de l'information et industrie culturelle ...................................................................................... 51     
(52)Finance et assurances ............................................................................................................................... 52     
(53)Services immobiliers et services de location et de location à bail ............................................................ 53     
(54)Services professionnels, scientifiques et techniques ................................................................................ 54     
(55)Gestion de sociétés et d'entreprises .......................................................................................................... 55     
(56)Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services  
d'assainissement .............................................................................................................................................. 56     
(61)Services d'enseignement ........................................................................................................................... 61     
(62)Soins de santé et assistance sociale .......................................................................................................... 62     
(71)Arts, spectacles et loisirs .......................................................................................................................... 71     
(72)Hébergement et services de restauration .................................................................................................. 72     
(81)Autres services, sauf les administrations publiques ................................................................................. 81     
(91)Administrations publiques ........................................................................................................................ 91     
Autre, précisez :-> AQ5; C80 L1 C80 ............................................................................................................ 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q5_A 
Combien y avait-il d'employés dans l'entreprise...? 
 
À temps plein? 
Notez -> AQ5_A; N3.0 [0-999] ...................................................................................................................... 1     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q5_B 
Combien y avait-il d'employés dans l'entreprise...? 
À temps partiel? 
Notez -> AQ5_B; N3.0 [0-999] ...................................................................................................................... 1     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q5_C 
Combien d'employés étaient visés dans ce projet? (nombre de participants) 
Notez-> AQ5_C; N3.0 [0-999] ....................................................................................................................... 1  >   
NRP/NSP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q6 [1,6] 
Comment votre organisation a-t-elle été mise au courant de la possibilité de présenter une demande de 
subvention au programme Soutien régionalisé aux entreprises du Fonds de développement et de 
reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre? 
Par le site Web d'Emploi-Québec ................................................................................................................... 1     
Par la documentation reçue d'Emploi-Québec (ou du Fonds) ......................................................................... 2     
Par un centre local d'emploi (conseiller aux services aux entreprises d'Emploi-Québec) ............................... 3     
Par un consultant ou un formateur externe ..................................................................................................... 4     
Par une autre entreprise ou par une organisation (CLD, chambre de commerce, etc.) ................................... 5     
Autre(s), précisez :-> AQ6; C80 L1 C80 ........................................................................................................ 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
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Q7 
Qui était responsable de l'élaboration de la demande de subvention à l'intérieur de votre organisation? 
Un cadre supérieur (directeur général, président, vice-président, propriétaire ou copropriétaire) .................. 1     
Un cadre intermédiaire (directeur ou responsable des ressources humaines, directeur ou responsable  
des opérations, contrôleur ou directeur des finances ou comptable) ............................................................... 2     
Un cadre de premier niveau (contremaître ou superviseur) ............................................................................ 3     
Un consultant externe  .................................................................................................................................... 4     
Autre, précisez :-> AQ7; C80 L1 C80 ............................................................................................................ 98     
NRP/NSP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q8 
Votre organisation a-t-elle élaboré seule sa demande de subvention? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1->Q11     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99->Q11    
 
Q9 
Qui a contribué à développer (c'est-à-dire à concevoir et rédiger) la demande de subvention de votre 
organisation? 
Un consultant externe (firme ou individu) ...................................................................................................... 1     
Un conseiller ou employé d'Emploi-Québec .................................................................................................. 2     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu :  
écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.)  .................... 3     
Autre(s), Précisez -> AQ9; C80 L1 C80 ......................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q10 
Quel est votre niveau de satisfaction quant à l'aide reçue? Diriez-vous que vous êtes... ? 
Lire les choix de réponse 
Très satisfait .................................................................................................................................................... 1  L   
Assez satisfait  ................................................................................................................................................ 2  L   
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L   
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P   
 
Q11 

 Si... (Q4=1,2) 
Quel rôle a joué le syndicat dans l'élaboration du projet de formation? 
Il a été consulté ............................................................................................................................................... 1     
Il a participé activement à l'élaboration du projet de formation ...................................................................... 2     
Il n'a joué aucun rôle ....................................................................................................................................... 3     
Autre(s), précisez :-> AQ11; C80 L1 C80 ...................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q12 
Le projet de formation subventionné a-t-il été réalisé? 
Oui, tel qu'accepté par le Fonds (c'est-à-dire sans modification) .................................................................... 1     
Oui, mais (avec des modifications) ................................................................................................................. 2     
Non, l'organisation s'est désistée avant d'avoir débuté le projet de formation ................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q13 [1,6] 
 Si... (Q12=3) 

Quelle(s) raison(s) a ou ont amené l'organisation à se désister? 
Le montant de la subvention était moindre que celui demandé ...................................................................... 1     
Les délais de traitement de la demande de subvention ont été sous-estimés .................................................. 2     
Une augmentation de la production ou de la demande de service a empêché la tenue de la formation  ......... 3     
Un ou des employés visés par la demande de subvention ont quitté l'entreprise ............................................ 4     
Autre(s), précisez :-> AQ13; C80 L1 C80 ...................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 

Q16_SAUT 
 Si... (Q13=1,2,3,4,98,99) 

 1 ..................................................................................................................................................................... 1->QFIN    
 

Q14 
Quelle proportion du projet de formation accepté par le Fonds a été réalisée (par rapport au nombre 
d'activités prévues au départ, au nombre d'employés à former, au nombre d'objectifs visés par le projet, etc.)? 
100 % .............................................................................................................................................................. 1->Q16     
Plus de 75 %  .................................................................................................................................................. 2     
De 50 à 75 %  .................................................................................................................................................. 3     
Moins de 50 % ................................................................................................................................................ 4     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q15 [1,5] 
Pourquoi le projet de formation n'a-t-il pas été réalisé en totalité? 
Des employés ont quitté l'entreprise avant la fin de la formation  .................................................................. 1     
Difficulté à maintenir la motivation des employés formés  ............................................................................ 2     
Contraintes liées à la production ou au service à la clientèle .......................................................................... 3     
L'entreprise a reçu la subvention plus tard que prévu ..................................................................................... 4     
Autre(s), précisez:-> AQ15; C160 L2 C80 ..................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q16 
Le montant de la subvention demandé pour le projet a-t-il été obtenu en totalité? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q17 

 Si... (Q16=2) 
Quel pourcentage du montant demandé a été obtenu? 
Lire les choix au besoin 
Plus de 75 %  .................................................................................................................................................. 1     
De 50 à 75 %  .................................................................................................................................................. 2     
Moins de 50 %  ............................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q18 

 Si... (Q16=2) 
Qu'est-ce qui explique l'écart entre le montant demandé et le montant versé? 
1-> AQ18; C320 L4 C80 ................................................................................................................................ 1     
 
Q19 
Quelle proportion du coût total du projet de formation votre organisation a-t-elle assumée? (ex. : élaboration 
du projet, préparation de la demande, ressources matérielles, frais divers, etc.) 
Lire les choix au besoin 
Plus de 75 % ................................................................................................................................................... 1     
De 50 % à 75 % .............................................................................................................................................. 2     
Moins de 50 % à 25 % .................................................................................................................................... 3     
Moins de 25 % ................................................................................................................................................ 4     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
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Q20 [1,10] 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Pour quelles raisons avez-vous donné de la formation à vos employés? 
Pallier une difficulté à recruter du personnel suffisamment qualifié .............................................................. 1     
Faire cesser un roulement de personnel élevé  ................................................................................................ 2     
Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés ........................................................ 3     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 4     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 5     
Accroître le rendement des employés ............................................................................................................. 6     
Réduire la supervision du personnel ............................................................................................................... 7     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement  ....................................... 8     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 9     
Autre(s), précisez :-> AQ20; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X   
 
Q21 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation? 
Lire les choix au besoin 
En totalité  ....................................................................................................................................................... 1->Q23     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q22 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ22; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q23 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Est-ce qu'une évaluation des compétences de l'employé a été réalisée avant et après la formation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q24 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'entreprise) ............................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q25 [1,4] 

 Si... (Q24=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation dans votre organisation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le MEESR (Ministère de 
l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche), ordre professionnel, etc.) ............................. 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu : écoles et centres 
d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ................................................ 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ25; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X   
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Q26 
 Si... (Q24=2,3) 

La formation a-t-elle permis d'augmenter les capacités à lire, à écrire ou compter, ou à s'exprimer en français 
des employés formés? 
Lire les choix au besoin 
Beaucoup ........................................................................................................................................................ 1     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
Le projet de formation ne comportait pas d'activités visant l'amélioration des compétences de base  
des employés ................................................................................................................................................... 4    
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q27 [1,8] 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Les questions qui suivent portent sur les activités liées à la mobilité interne de la main-d'œuvre dans 
l'entreprise notamment par le transfert intergénérationnel des compétences. 
À quels besoins voulait répondre le projet de formation? 
Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés ........................................................ 1     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 2     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 3     
Accroître le rendement des employés ............................................................................................................. 4     
Réduire la supervision du personnel ............................................................................................................... 5     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement  ....................................... 6     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 7     
Autre(s), précisez :-> AQ27; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X   
 
Q28 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation? 
Lire les choix au besoin 
En totalité  ....................................................................................................................................................... 1->Q30     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout  ...................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q29 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ29; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q30 [1,3] 

 Si... (AQOBJSOND1=3) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'organisation) ........................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q31 [1,4] 

 Si... (Q30=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le Ministère  
de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, ordre professionnel, etc.) ......................... 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu :  
écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps,universités, etc.) ...................... 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ31; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
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Q32 [1,9] 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Les questions qui suivent portent sur les activités qui visent la reconnaissance des compétences et des acquis 
des personnes en emploi. 
Quels étaient les besoins de l'organisation auxquels le projet d'évaluation de la formation voulait répondre? 
Faire reconnaître les acquis et les compétences du personnel......................................................................... 1     
Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés afin d'obtenir une certification  
reconnue .......................................................................................................................................................... 2     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 3     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 4     
Accroître le rendement des employés ............................................................................................................. 5     
Réduire la supervision du personnel  .............................................................................................................. 6     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement  ....................................... 7     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 8     
Autre(s), précisez :-> AQ32; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q33 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation subventionné? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q35     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q34 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ34; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q35 

 Si... (AQOBJSOND1=4) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'entreprise) ............................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration  .................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q36 [1,4] 

 Si... (Q35=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation dans votre organisation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le Ministère  
de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, ordre professionnel, etc.) ......................... 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu :  
écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ..................... 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ36; C160 L2 C80 .................................................................. 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
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Q37 [1,8] 

 Si... (AQOBJSOND1=5) 
Les questions qui suivent portent sur les activités qui visent le soutien à l'implantation des stratégies 
d'apprentissage du Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre. Il s'agit 
d'un remboursement de l'équivalent du crédit d'impôt pour stages en milieu de travail pour les entreprises qui 
ne peuvent en bénéficier auprès de Revenu Québec dans le cadre d'un programme d'apprentissage en milieu de 
travail (PAMT). 
Quels étaient les besoins de l'organisation auxquels le projet d'évaluation de la formation voulait répondre? 
Combler un déficit de compétences ou de connaissances des employés ........................................................ 1     
Adapter le personnel au changement technologique ou organisationnel ........................................................ 2     
Accroître la polyvalence des employés ........................................................................................................... 3     
Accroître le rendement des employés ............................................................................................................. 4     
Réduire la supervision du personnel  .............................................................................................................. 5     
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement  ....................................... 6     
Répondre à une demande du syndicat ou des employés ................................................................................. 7     
Autre(s), précisez :-> AQ37; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q38 

 Si... (AQOBJSOND1=5) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation subventionné? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q40     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q39 

 Si... (AQOBJSOND1=5) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ39; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q40 

 Si... (AQOBJSOND1=5) 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une ressource interne (personne à l'emploi de l'entreprise) ............................................................................ 1     
Une ressource externe (consultant, conseiller ou autre) .................................................................................. 2     
Une ressource interne et une ressource externe, en collaboration ................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q41 [1,4] 

 Si... (Q40=2,3) 
Quel type de ressource externe a donné la formation dans votre organisation? 
Une ressource externe privée (consultant, formateur agréé, établissement privé reconnu par le Ministère  
de l'Enseignement, de l'Éducation supérieure et de la Recherche, ordre professionnel, etc.) ......................... 1     
Une ressource externe du système public d'éducation (c'est-à-dire un établissement public reconnu :  
écoles et centres d'éducation des adultes des commissions scolaires, cégeps, universités, etc.) ..................... 2     
Un vendeur ou un fournisseur d'équipement ................................................................................................... 3     
Autre(s) type(s) de ressources, précisez :-> AQ41; C80 L1 C80 .................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
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Q42 [1,6] 
 Si... (AQOBJSOND1=6) 

Les questions qui suivent portent sur les activités qui visent le soutien à la structuration de la formation dans 
les entreprises. 
Quels étaient les besoins de l'organisation auxquels le projet d'évaluation de la formation voulait répondre? 
Améliorer les formations offertes au personnel .............................................................................................. 1     
Uniformiser les formations dans l'entreprise .................................................................................................. 2     
Faciliter la formation de nouveaux employés ................................................................................................. 3     
Diminuer le recours à des formateurs externes/Réduire les coûts de formation ............................................. 4     
Pallier un manque d'offres de formations pertinentes ..................................................................................... 5     
Autre(s), précisez :-> AQ42; C80 L1 C80 ...................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q43 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Considérez-vous que ces besoins ont été comblés par le projet de formation subventionné? 
Lire les choix au besoin 
En totalité ........................................................................................................................................................ 1->Q45     
En partie .......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q44 

 Si... (AQOBJSOND1=6) 
Pourquoi les besoins n'ont-ils pas tous été comblés par le projet de formation? 
1-> AQ44; C360 L4 C90 ................................................................................................................................ 1     
 
Q45 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,5) 
La formation a-t-elle été donnée .... ? 
Pendant les heures de travail ........................................................................................................................... 1     
En dehors des heures de travail ....................................................................................................................... 2     
Parfois l'un, parfois l'autre .............................................................................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q46A 

 Si... (Q45=2,3) 
Lorsque la formation ne s'est pas déroulée pendant les heures normales de travail, les employés ont-ils ... : 
été rémunérés? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Partiellement ................................................................................................................................................... 2     
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q46B 

 Si... (Q45=2,3) 
reçu une compensation (p. ex. en heures de congés ou de vacances)? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Partiellement ................................................................................................................................................... 2     
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q46C 

 Si... (Q45=2,3) 
reçu une compensation remboursée par le Fonds? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Partiellement ................................................................................................................................................... 2  N   
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q47 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,5) 
Par rapport au nombre d'employés prévu dans la demande de subvention initiale, quelle proportion 
d'employés a pu être formée? 
Lire les choix au besoin 
Tous ................................................................................................................................................................ 1->Q49     
Au moins les trois quarts................................................................................................................................. 2     
Moins des trois quarts  .................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99->Q49    
 
Q48 [1,9] 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,5) 
Qu'est-ce qui explique que des employés visés par le projet de formation n'ont pu être formés? 
Conflit entre production et formation ............................................................................................................. 1     
Non-pertinence de la formation donnée .......................................................................................................... 2     
Contenus de formation mal adaptés aux capacités ou besoins des employés ................................................. 3     
Manque de motivation des employés .............................................................................................................. 4     
Éloignement des lieux de formation ............................................................................................................... 5     
Formation donnée à l'extérieur des heures régulières de travail ..................................................................... 6     
Départ de certains employés ........................................................................................................................... 7     
Manque de temps ............................................................................................................................................ 8     
Autre(s), précisez :-> AQ48; C80 L1 C80 ...................................................................................................... 98     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  X   
 
Q49 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,5) 
Les contenus de formation reçus correspondaient-ils aux besoins de formation de votre organisation? 
Lire les choix de réponse 
Très bien ......................................................................................................................................................... 1  L   
Plutôt ............................................................................................................................................................... 2  L   
Peu  ................................................................................................................................................................. 3  L   
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 4  L   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P   
 
Q50 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,5) 
Les contenus de formation reçus étaient-ils adaptés à la réalité de votre organisation : soit le secteur d'activité, 
le contexte de production, l'équipement, etc.? 
Lire les choix de réponse 
Très bien adaptés ............................................................................................................................................ 1  L   
Plutôt adaptés .................................................................................................................................................. 2  L   
Peu adaptés ..................................................................................................................................................... 3  L   
Pas du tout adaptés .......................................................................................................................................... 4  L   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P   
 
Q51 

 Si... (AQOBJSOND1=1,2,3,4,5) 
La formation a-t-elle permis d'augmenter les compétences liées à l'emploi des employés formés? 
Lire les choix de réponse 
Beaucoup ........................................................................................................................................................ 1  L   
En partie .......................................................................................................................................................... 2  L   
Pas du tout ....................................................................................................................................................... 3  L   
Le projet de formation ne comportait pas d'activités visant l'amélioration des compétences liées à l'emploi des 
employés  ........................................................................................................................................................ 4  L   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 9  P   
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Q52 
La section qui suit tente de cerner les effets du projet de formation subventionné sur votre entreprise. 
Le projet de subvention a-t-il eu un effet sur la productivité de l'entreprise? 
Oui, la productivité de l'entreprise a augmenté ............................................................................................... 1     
Oui, la productivité de l'entreprise a diminué ................................................................................................. 2     
Non, il n'y a eu aucun changement ................................................................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q53 
Les employés visés par le projet de formation ont-ils obtenu un ajustement salarial à la suite de la formation? 
Oui, pour la plupart d'entre eux....................................................................................................................... 1     
Oui, pour certains d'entre eux ......................................................................................................................... 2     
Non ................................................................................................................................................................. 3     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q54 
Le projet de formation subventionné a-t-il permis d'améliorer le rendement des employés formés? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q55 

 Si... (Q54=1) 
De quel ordre est cette augmentation de rendement des employés, en moyenne? 
Notez %:-> AQ55; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q56 
Le projet de formation a-t-il entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de l'organisation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 3     
 
Q57 

 Si... (Q56=1) 
Dans quelle proportion le chiffre d'affaires a-t-il augmenté à la suite du projet de formation? 
Notez %:-> AQ57; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q58 
Le projet de formation a-t-il permis de diminuer le nombre d'erreurs ou le gaspillage? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 3     
 
Q59 

 Si... (Q58=1) 
Dans quelle proportion le nombre d'erreurs ou le gaspillage a-t-il été diminué? 
Notez %:-> AQ59; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q60 
Le projet de formation a-t-il eu un effet sur la qualité des produits ou services offerts? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non  ................................................................................................................................................................ 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q61 

 Si... (Q60=1) 
Dans quelle proportion la qualité des produits ou services offerts s'est-elle améliorée? 
Notez %:-> AQ61; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q62 [1,2] 
Le projet de formation subventionné a-t-il eu un effet sur la mobilité des employés à l'intérieur de l'entreprise 
(i.e. changement de poste ou promotion)? 
Oui, des employés ont été mutés ..................................................................................................................... 1     
Oui, des employés ont été promus .................................................................................................................. 2     
Non, il n'y a eu aucun changement  ................................................................................................................ 3  X   
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q63 
Le projet de formation subventionné a-t-il eu un effet sur la rétention (stabilité) des employés formés? 
Il a permis de réduire le roulement du personnel formé ................................................................................. 1->Q65     
Il a entraîné une augmentation du roulement du personnel formé .................................................................. 2     
Le taux de roulement du personnel est resté le même, le projet de formation n'y a rien changé .................... 3->Q65     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99->Q65    
 
Q64 [1,4] 
Pourquoi le projet de formation a-t-il entraîné une augmentation du roulement du personnel formé? 
Les employés formés ont accepté des offres de concurrents  ......................................................................... 1     
Les employés formés ont trouvé un autre emploi grâce à leurs nouvelles qualifications  .............................. 2     
Les employés n'ayant pas le niveau requis pour participer au projet de formation ont quitté l'organisation  . 3     
Autre(s), précisez : -> AQ64; C160 L2 C80 ................................................................................................... 98     
NSP/NRP   ...................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q65 
Depuis la réalisation du projet de formation a-t-on pu observer une amélioration du climat de travail au sein de 
l'organisation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q66 
Le projet de formation subventionné a-t-il contribué à instaurer une culture de formation continue dans 
l'entreprise? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q67 
Est-ce que d'autres projets de formation sont prévus au cours des deux ou trois prochaines années? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q68 
Le projet de formation a-t-il eu un effet sur le niveau de satisfaction de la clientèle? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q69 

 Si... (Q68=1) 
Dans quelle proportion le taux de satisfaction s'est-il amélioré? 
Notez %:-> AQ69; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q70 
Le projet de formation a-t-il permis à l'organisation d'améliorer sa position vis-à-vis de ses concurrents? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q71 
Le projet de formation a-t-il permis de réduire le niveau de supervision des employés? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q72 

 Si... (Q71=1) 
Dans quelle proportion le niveau de supervision a-t-il été réduit? 
Notez %:-> AQ72; N3.0 [1-100] .................................................................................................................... 1  >   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q73 
À la suite de la formation subventionnée, les employés ont-ils reçu une attestation écrite de présence ou de 
participation à la formation? 
Lire les choix de réponse 
Le plus souvent ............................................................................................................................................... 1  L   
Quelquefois ..................................................................................................................................................... 2  L   
Jamais ............................................................................................................................................................. 3  L   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P   
 
Q74 
La formation devait-elle mener à l'obtention d'une certification reconnue? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q75 

 Si... (Q74=1) 
Les employés formés ont-ils obtenu cette certification attestant de la réussite de la formation? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q76 
Depuis la réalisation du projet de formation a-t-on pu observer une diminution de l'absentéisme des employés? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
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Q77 [1,6] 
Quels ont été les difficultés ou les obstacles rencontrés pendant la réalisation du projet de formation? 
Aucune difficulté rencontrée ........................................................................................................................... 97  X   
Le formateur ou consultant n'avait pas compris les besoins de l'entreprise (nécessité d'en trouver un autre)  1     
Des employés ont quitté l'entreprise avant la fin du projet de formation ........................................................ 2     
Une augmentation de la production ou de la demande de services a compromis le projet de formation  ....... 3     
Les contenus étaient mal adaptés aux besoins de l'entreprise ou des employés .............................................. 4     
Une partie des employés n'avaient pas le niveau requis pour participer à la formation .................................. 5     
Autre(s), précisez :-> AQ77; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q78 
Si la subvention vous avait été refusée, aviez-vous d'autres moyens pour réaliser le projet? 
Oui, lesquels?-> AQ78; C320 L4 C80 ............................................................................................................ 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q80 
Depuis la réalisation du projet de formation votre organisation a-t-elle planifié seule (c'est-à-dire sans aide 
extérieure d'un consultant ou autre conseiller) ses activités de formation? 
Oui, de manière satisfaisante .......................................................................................................................... 1     
Oui, avec certaines difficultés ......................................................................................................................... 2     
Non  ................................................................................................................................................................ 3     
 
Q81 
Votre organisation a-t-elle l'intention de planifier seule ses activités de formation dans la prochaine année? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
Q82 [1,6] 

 Si... (Q81=2) 
Pourquoi? 
Elle manque de ressources financières pour le faire ....................................................................................... 1     
Elle n'a pas de besoin de formation actuellement ........................................................................................... 2     
Elle a recours à un consultant ou une firme externe pour planifier ses activités de formation ....................... 3     
Elle manque d'outils ou de connaissances pour le faire .................................................................................. 4     
Elle manque de temps pour le faire ................................................................................................................. 5     
Autre(s), précisez :-> AQ82; C160 L2 C80 .................................................................................................... 98     
NSP/NRP  ....................................................................................................................................................... 99  X   
 
Q83 
Dans l'ensemble, êtes-vous satisfait de la façon dont s'est déroulé le projet de formation? Diriez-vous que vous 
êtes...? 
 
Très satisfait  ................................................................................................................................................... 1  L   
Assez satisfait ................................................................................................................................................. 2  L   
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L   
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P   
 
Q84 
De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au rôle d'Emploi-Québec tout au long du 
déroulement du projet? 
Très satisfait  ................................................................................................................................................... 1  L   
Assez satisfait ................................................................................................................................................. 2  L   
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L   
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P   
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Q85 
De façon générale, quel est votre niveau de satisfaction par rapport au formateur impliqué dans le projet? 
Très satisfait  ................................................................................................................................................... 1  L   
Assez satisfait ................................................................................................................................................. 2  L   
Peu satisfait  .................................................................................................................................................... 3  L   
Pas du tout satisfait  ........................................................................................................................................ 4  L   
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99  P   
 
Q86 
Prévoyez-vous recourir à nouveau au programme Soutien régionalisé aux entreprises pour le développement 
de la main-d'œuvre? 
Oui .................................................................................................................................................................. 1     
Non ................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ........................................................................................................................................................ 99     
 
QCOLLECT 
Avant de terminer cet appel, la lettre que vous avez reçue du ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale vous informait qu'une liste des noms et numéros de téléphone personnels des employés 
formés dans le cadre du projet de formation subventionnée en &&AQANNEE vous serait demandée. Ces 
employés seront sondés à leur tour. Vous êtes libres de transmettre ou non ces renseignements. Les 
renseignements seront détruits une fois l'enquête terminée. 
Veuillez nous confirmer que les employés vous ont autorisé à nous transmettre leurs coordonnées. 
Si ce n'est pas le cas, on ne peut prendre les coordonnées des employés. Vous pouvez nous faire parvenir vos 
listes à l'adresse de courriel suivante : entreprise@echosondage.com ou nous donner les noms maintenant. 
Nous fera parvenir la liste ............................................................................................................................... 1     
Prendre les noms en note ................................................................................................................................ 2     
Refus ............................................................................................................................................................... 3     
 
QNOMS [0,0] 
Veuillez me donner le nom de chacun des employés ainsi que le numéro de téléphone; 
S’agit-il d'un numéro où le rejoindre le jour ou le soir ou les deux? 
 
QNOM_1 [0,1] 
Nom et prénom 
1-> AQNOM_1; C60 L1 C30 ......................................................................................................................... 1     
 

QTEL_1 [0,1] 
Téléphone 
1-> AQTEL_1; C60 L4 C40 ........................................................................................................................... 1     
 

QTEMPS_1 [0,2] 
Période 
Jour ................................................................................................................................................................. 1     
Soir .................................................................................................................................................................. 2     
 
… 
 
QNOM_10 [0,1] 
Nom et prénom 
1-> AQNOM_10; C60 L1 C30 ....................................................................................................................... 1     
 

QTEL_10 [0,1] 
Téléphone 
1-> AQTEL_10; C60 L4 C40 ......................................................................................................................... 1     
 

QTEMPS_10 [0,2] 
Période 
Jour ................................................................................................................................................................. 1     
Soir .................................................................................................................................................................. 2     
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QFIN 
Terminé ........................................................................................................................................................... 1     
 
QEXCLUS 

 Si... QFIN.NE.1 
Nous sommes désolés de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 
excellente journée. 
Si la personne interviewée désire se plaindre, lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des 
plaintes et des relations avec les citoyens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
Téléphone : (418) 644-2251 
 
QUOTAFILLED 

 Si... QFIN.NE.1 
Nous sommes désolés de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 
excellente journée. 
Si la personne interviewée désire se plaindre, lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des 
plaintes et des relations avec les citoyens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
Téléphone : (418) 644-2251 
 
TERMINE 
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire. 
Bonne fin de journée!!! 
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QUESTIONNAIRE – EMPLOYÉS (SRE/SPC) 
 
 
INT00 [0,0] 
Bonjour, bonsoir, mon nom est ______ de la firme Écho sondage. Nous réalisons présentement une étude pour 
le compte du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, portant sur la formation de la main-
d'oeuvre. 
Nous vous appelons parce que votre employeur, &&AQRAISON en &&AQANNEE, a reçu une subvention 
du Fonds national de formation de la main-d'oeuvre. Nous lui avons demandé de nous transmettre le nom des 
personnes qui ont été formées dans le cadre du projet de formation subventionné. C'est de cette façon que 
nous avons obtenu votre nom et vos coordonnées. 
Le but de l'étude que nous menons est d'évaluer le déroulement et les effets des projets de formation 
subventionnés.  
Vos réponses sont entièrement confidentielles et ne seront utilisées que pour cette étude. Vous êtes libre de 
répondre ou non à cette étude ou de cesser d'y répondre à tout moment, mais sachez que votre opinion est très 
importante pour l'évaluation du programme de subvention. 
Pouvons-nous débuter maintenant? 
 
Q1 
Étiez-vous bien à l'emploi de &&AQRAISON entre le &&AQANNEE_DETAIL? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non................................................................................................................................................................. 2->QEXCLUS  
 
Q2 
Au cours de cette année, avez-vous suivi une formation visant &&AQDESVOLSOND1? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Je ne me souviens pas d'avoir suivi de formation en &&AQANNEE? .......................................................... 2->QEXCLUS    
 
Q3 
Les questions qui suivent portent sur la formation (subventionnée) que vous avez suivie chez &&AQRAISON 
en &&AQANNEE. 
Qui a eu l'idée de vous faire participer à cette formation? (Qui a organisé ou proposé la formation?) 
Vous-même .................................................................................................................................................... 1     
Un supérieur ................................................................................................................................................... 2     
Le directeur ou responsable des ressources humaines ou de la formation (ou département des ressources  
humaines) ....................................................................................................................................................... 3     
Un syndicat/une association de travailleurs ................................................................................................... 4     
Autre, précisez :-> AQ3; C80 L1 C80 ........................................................................................................... 98     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q4 [1,10] 
À quels besoins voulai(en)t répondre la formation? 
Combler un déficit de compétences ou de connaissances/Augmenter le niveau des connaissances ou  
des compétences ............................................................................................................................................. 1  P      
S'adapter au changement technologique ou organisationnel .......................................................................... 2  P      
Accroître sa polyvalence ................................................................................................................................ 3  P      
Accroître son rendement ................................................................................................................................ 4  P      
Réduire les pertes causées par ignorance ou mauvaise utilisation de l'équipement ....................................... 5  P      
Préparer le répondant à former des collègues ou de nouveaux employés ...................................................... 6  P      
Préparer le répondant à une promotion ou un changement de poste .............................................................. 7  P      
Accroître la sécurité en milieu de travail (formation en santé et sécurité du travail) ..................................... 8  P      
Programme de formation continue (formation régulière ou récurrente) ........................................................ 9  P      
Autre, précisez :-> AQ4; C160 L2 C80 ......................................................................................................... 98  P      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  XP     
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Q5 
Ces besoins étaient-ils réguliers ou ponctuels? 
Réguliers (qui reviennent à intervalles réguliers ou de façon récurrente : perfectionnement, mise à jour, 
 renouvellement de permis, etc.) .................................................................................................................... 1     
Ponctuels (qui surviennent de façon exceptionnelle : projets spéciaux, changements technologiques ou  
organisationnels, etc.) .................................................................................................................................... 2     
Réguliers et ponctuels .................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q6 
Les contenus de formation reçus correspondaient-ils à vos besoins de formation? 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1  L      
Plutôt .............................................................................................................................................................. 2  L      
Peu ................................................................................................................................................................. 3  L      
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 4  L      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q7 
Les connaissances acquises pendant la formation suivie vous ont-elles été utiles dans votre travail? 
Très utiles ....................................................................................................................................................... 1  L      
Plutôt utiles .................................................................................................................................................... 2  L      
Peu utiles ........................................................................................................................................................ 3  L      
Pas du tout utiles ............................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q8 
Les contenus de formation reçus étaient-ils adaptés à votre façon de travailler ou aux équipements utilisés 
dans l'organisation où vous travailliez en &&AQANNEE? 
Très bien adaptés ............................................................................................................................................ 1  L      
Plutôt adaptés ................................................................................................................................................. 2  L      
Peu adaptés..................................................................................................................................................... 3  L      
Pas du tout adaptés ......................................................................................................................................... 4  L      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q9 
La formation a-t-elle été donnée pendant les heures de travail? 
Pendant les heures de travail .......................................................................................................................... 1     
En dehors des heures de travail ...................................................................................................................... 2     
Parfois l'un, parfois l'autre .............................................................................................................................. 3     
 
Q10A 

 Si... (Q9=2,3) 
Lorsque la formation ne s'est pas déroulée pendant les heures normales de travail, avez-vous été rémunéré? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Partiellement .................................................................................................................................................. 2->Q11     
Non................................................................................................................................................................. 3     
 
Q10B 

 Si... (Q9=2,3) 
Lorsque la formation ne s'est pas déroulée pendant les heures normales de travail, avez-vous reçu une 
compensation (p. ex. en heures de congé ou de vacances)? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Partiellement .................................................................................................................................................. 2     
Non................................................................................................................................................................. 3     
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Q11 
Par qui la formation a-t-elle été donnée? 
Une personne à l'emploi de l'organisation (une ressource interne) ................................................................ 1     
Une personne de l'extérieur de l'organisation (consultant, formateur, fournisseur, établissement de  
formation ou autre) ........................................................................................................................................ 2     
Les deux (ressource interne et ressource externe) .......................................................................................... 3     
 
Q12 
Avez-vous complété la formation? 
Oui, en entier .................................................................................................................................................. 1->Q14     
En partie (plus de 75 %) ................................................................................................................................. 2     
Non (moins de 75 %) ..................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99->Q14    
 
Q13 [1,9] 
Pour quelle(s) raison(s) n'avez-vous pas complété en entier la formation? 
Charge de travail trop importante (ou conflit entre formation et travail) ....................................................... 1  P      
Formation non pertinente à mon travail ......................................................................................................... 2  P      
Formation trop difficile/trop facile ................................................................................................................. 3  P      
Lieu de formation trop éloigné de mon domicile ........................................................................................... 4  P      
Formation donnée en dehors des heures régulières de travail ........................................................................ 5  P      
Départ de l'organisation (démission, départ volontaire, mise à pied, arrêt de travail, etc.) ............................ 6  P      
Conflit entre formation et obligations familiales ou personnelles .................................................................. 7  P      
Absence temporaire (maladie, maternité, vacances, etc.) .............................................................................. 8  P      
Autre(s), précisez :-> AQ13; C160 L2 C80 ................................................................................................... 98  P      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  PX     
 
Q14 
De façon générale, êtes-vous satisfait de la formation reçue? 
Très satisfait ................................................................................................................................................... 1  L ->Q16    
Plutôt satisfait ................................................................................................................................................. 2  L ->Q16    
Plutôt insatisfait ............................................................................................................................................. 3  L      
Très insatisfait ................................................................................................................................................ 4  L      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q15 [1,8] 
Pourquoi êtes-vous insatisfait de la formation? 
Incompétence du formateur............................................................................................................................ 1  P      
Formation non pertinente  à mon travail ........................................................................................................ 2  P      
Formation mal adaptée à mes besoins ............................................................................................................ 3  P      
Formation trop facile/trop difficile ................................................................................................................. 4  P      
Lieu de formation trop éloigné de mon domicile ........................................................................................... 5  P      
Formation donnée en dehors des heures régulières de travail ........................................................................ 6  P      
Exigences de la formation (horaire, heures supplémentaires, etc.) nuisant à mes responsabilités  
familiales ou personnelles .............................................................................................................................. 7  P      
Autre(s), précisez :-> AQ15; C160 L2 C80 ................................................................................................... 98  P      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  PX     
 
Q16 
Si le projet de formation était à refaire, quels changements y apporteriez-vous? 
Aucun changement ......................................................................................................................................... 1     
Changement, précisez :-> AQ16; C160 L2 C80 ............................................................................................ 98     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99     
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Q17 
La formation suivie vous a-t-elle permis d'augmenter vos compétences ou connaissances liées à votre emploi? 
Lire les choix de réponse au besoin 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1     
En partie ......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 3     
Ne s'applique pas (le projet de formation ne comportait pas d'activités visant l'amélioration des  
compétences liées à l'emploi) ......................................................................................................................... 4     
 
Q18 
Avez-vous suivi une formation visant à améliorer vos capacités à lire, écrire, compter ou à vous exprimer en 
français? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non................................................................................................................................................................. 2     
 
Q19 

 Si... (Q18=1) 
La formation vous a-t-elle permis d'augmenter vos capacités à lire, écrire, compter ou à vous exprimer en 
français? 
Lire les choix de réponse au besoin 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1     
En partie ......................................................................................................................................................... 2     
Pas du tout ...................................................................................................................................................... 3     
Ne s'applique pas (le projet de formation ne comportait pas d'activités visant l'amélioration des  
compétences de base) ..................................................................................................................................... 4     
 
Q20 
À la suite de la formation ... ? 
Avez-vous reçu un document écrit attestant votre présence ou votre participation à la formation? 
Le plus souvent .............................................................................................................................................. 1  L      
Quelquefois .................................................................................................................................................... 2  L      
Jamais ............................................................................................................................................................. 3  L      
NSP/Refus ...................................................................................................................................................... 99  P      
 
 
Q21 
Avez-vous reçu une certification attestant la réussite de la formation? 
Le plus souvent .............................................................................................................................................. 1  L      
Quelquefois .................................................................................................................................................... 2  L      
Jamais ............................................................................................................................................................. 3  L      
NSP/Refus ...................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q22 
Selon vous, ... : 
La formation vous a-t-elle permis d'augmenter votre rendement au travail? 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1  L      
En partie  ........................................................................................................................................................ 2  L      
Pas du tout  ..................................................................................................................................................... 3  L      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q23 
La formation a-t-elle augmenté votre attachement à l'organisation? 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1  L      
En partie  ........................................................................................................................................................ 2  L      
Pas du tout  ..................................................................................................................................................... 3  L      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P      
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Q24 
A-t-elle contribué à améliorer vos relations avec vos collègues? 
Beaucoup........................................................................................................................................................ 1  L      
En partie  ........................................................................................................................................................ 2  L      
Pas du tout  ..................................................................................................................................................... 3  L      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q25 
Depuis que vous avez suivi la formation, avez-vous changé de poste de travail au sein de l'organisation? 
Oui, j'ai obtenu une promotion ....................................................................................................................... 1     
Oui, j'ai obtenu un autre poste de même niveau ............................................................................................. 2     
Non................................................................................................................................................................. 3->Q27     
NRP ................................................................................................................................................................ 99  P ->Q27    
 
Q26 
Selon vous, la formation a-t-elle été très utile, assez utile, peu utile ou pas du tout utile à votre changement de 
poste de travail au sein de l'organisation? 
Très utile ........................................................................................................................................................ 1  L ->Q28    
Assez utile ...................................................................................................................................................... 2  L ->Q28    
Peu utile ......................................................................................................................................................... 3  L ->Q28    
Pas du tout utile .............................................................................................................................................. 4  L ->Q28    
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P ->Q28    
 
Q27 
Depuis que vous avez suivi la formation, pensez-vous avoir augmenté vos possibilités de changer de poste à 
l'intérieur de l'organisation? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non................................................................................................................................................................. 2     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99     
 
Q28 
Par rapport à l'année où vous avez reçu votre formation, votre salaire a-t-il augmenté l'année suivante? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non................................................................................................................................................................. 2->Q30     
Ne se souvient pas/Ne sait pas ....................................................................................................................... 97->Q30    
Ne répond pas  ............................................................................................................................................... 99->Q30    
 
Q29 
Selon vous, la formation a-t-elle été très utile, assez utile, peu utile ou pas du tout utile à l'obtention de votre 
augmentation salariale? 
Très utile ........................................................................................................................................................ 1  L      
Assez utile ...................................................................................................................................................... 2  L      
Peu utile ......................................................................................................................................................... 3  L      
Pas du tout utile .............................................................................................................................................. 4  L      
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99  P      
 
Q30 
Depuis que vous avez suivi la formation, pensez-vous avoir augmenté vos possibilités de changer d'employeur? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non................................................................................................................................................................. 2     
Ne sait pas ...................................................................................................................................................... 97     
Ne répond pas  ............................................................................................................................................... 99     
 
Q31 
Par rapport à l'année &&AQANNEE_AFF votre employeur a-t-il offert plus, moins ou autant de formation? 
Plus................................................................................................................................................................. 1     
Moins ............................................................................................................................................................. 2     
Autant ............................................................................................................................................................. 3     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99     
Ne s'applique pas &&AQANNEE_AFF2 ...................................................................................................... 97->Q33    
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Q32 
Par rapport à &&AQANNEE_AFF, estimez-vous que l'organisation qui vous embauche... 
Manifeste plus d'intérêt pour la formation ..................................................................................................... 1     
Manifeste moins d'intérêt pour la formation .................................................................................................. 2     
Aucun changement ......................................................................................................................................... 3     
NSP/NRP ....................................................................................................................................................... 99     
Ne s'applique pas (plus à l'emploi de l'organisation)...................................................................................... 97     
 
Q33 
Pour les prochaines questions, je vous rappelle que vous devez vous référer à l'emploi occupé chez 
&&AQRAISON en &&AQANNEE_AFF.  
Au &&AQANNEE_PERIODE, dans quelle tranche d'âge étiez-vous? 
Moins de 25 ans ............................................................................................................................................. 1     
25 à 29 ans ..................................................................................................................................................... 2     
30 à 34 ans ..................................................................................................................................................... 3     
35 à 44 ans ..................................................................................................................................................... 4     
45 à 54 ans ..................................................................................................................................................... 5     
55 à 64 ans ..................................................................................................................................................... 6     
65 ans et plus .................................................................................................................................................. 7     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q35 
À quelle catégorie professionnelle appartenez-vous? 
Personnel de direction (cadres supérieurs) ..................................................................................................... 1     
Cadres intermédiaires, professionnels, ingénieurs ......................................................................................... 2     
Personnel administratif, technique ou de bureau............................................................................................ 3     
Personnel de production ................................................................................................................................. 4     
Personnel des ventes et services ..................................................................................................................... 5     
Autre. Précisez :-> AQ35; C80 L1 C80 ......................................................................................................... 98     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q36 
Depuis combien d'années étiez-vous à l'emploi de l'organisation au &&AQANNEE_PERIODE? 
Cinq années et plus ........................................................................................................................................ 1     
De une à quatre années ................................................................................................................................... 2     
Moins d'un an ................................................................................................................................................. 3     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q37 
Quel est le niveau de scolarité le plus élevé que vous ayez atteint? 
Note : Si on répond « secondaire » ou « collégial », demander de préciser le niveau. 
Primaire (complété ou non) ............................................................................................................................ 1     
Secondaire non complété ............................................................................................................................... 2     
Secondaire général (DES) .............................................................................................................................. 3     
Secondaire professionnel (DEP) .................................................................................................................... 4     
Attestation d'études professionnelles (AEP) .................................................................................................. 5     
Attestation d'études collégiales ...................................................................................................................... 6     
Collégial non complété .................................................................................................................................. 7     
Collégial général ............................................................................................................................................ 8     
Collégial technique ........................................................................................................................................ 9     
Certificat universitaire .................................................................................................................................... 10     
Universitaire non complété ............................................................................................................................ 11     
Diplôme universitaire (BAC, Maîtrise, doctorat) ........................................................................................... 12     
Diplôme obtenu à l'étranger et impossible à classer ....................................................................................... 13     
Spécifiez...-> AQ37; C80 L1 C80 .................................................................................................................. 98     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
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Q38 
En &&AQANNEE_AFF, travailliez-vous ... ? 
 
À temps plein (30 heures et plus) ................................................................................................................... 1     
À temps partiel (moins de 30 heures)............................................................................................................. 2     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q39 
En &&AQANNEE_AFF, étiez-vous ... ? 
Un travailleur régulier/permanent .................................................................................................................. 1     
Embauché pour un contrat d'une durée illimitée ............................................................................................ 2     
Embauché pour un contrat d'une durée limitée (date de fin connue) ............................................................. 3     
Stagiaire ......................................................................................................................................................... 4     
Autre, Précisez :-> AQ39; C80 L1 C80 ......................................................................................................... 98     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q40 
S'agissait-il d'un travail saisonnier, c'est-à-dire d'un emploi qui dure moins d'un an et qui est disponible à la 
même époque chaque année? (Ex. : foresterie, tourisme. Exclure le domaine scolaire). 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non................................................................................................................................................................. 2     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q41 
Occupiez-vous un emploi syndiqué? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non................................................................................................................................................................. 2     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q42 
Occupiez-vous un poste de supervision? 
Oui ................................................................................................................................................................. 1     
Non................................................................................................................................................................. 2     
NRP ................................................................................................................................................................ 99     
 
Q34 
Inscrire le sexe du répondant : 
Masculin ......................................................................................................................................................... 1     
Féminin .......................................................................................................................................................... 2     
 
QFIN 
 Terminé ......................................................................................................................................................... 1     
 
QEXCLUS 

 Si... QFIN.NE.1 
Nous sommes désolés de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 
excellente journée. 
Si la personne interviewée désire se plaindre, lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des 
plaintes et des relations avec les citoyens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
Téléphone : (418) 644-2251 
 
QUOTAFILLED 

 Si... QFIN.NE.1 
Nous sommes désolés de vous avoir importuné, cette étude ne s'adresse pas à vous. Nous vous souhaitons une 
excellente journée. 
Si la personne interviewée désire se plaindre, lui transmettre le numéro de téléphone de la Direction des 
plaintes et des relations avec les citoyens du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  
Téléphone : (418) 644-2251 
 
TERMINE 
Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire. Bonne fin de journée!!! 
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III 

PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 

 

 La majorité des résultats concernant l’efficacité sont positifs. Les projets de l’ICTA 

semblent favoriser l’insertion en emploi des travailleurs âgés et avoir un effet bénéfique 

sur le recours à l’assurance-emploi. Plusieurs aspects de la vie des participants paraissent 

également s’être améliorés. Les effets bruts sur l’insertion en emploi après la 

participation sont élevés (79,1 % des personnes ont occupé au moins un emploi après la 

participation à l’ICTA et 58,6 % occupent un emploi au moment du sondage) et la situation 

d’emploi des participants s’est améliorée comparativement à l’année précédant la 

participation (281 heures travaillées de plus et 3 773 $ en revenu d’emploi de plus). 

 Les projets de l’ICTA se révèlent pertinents pour répondre aux besoins des travailleurs 

âgés. La quasi-totalité des participants jugent que le projet a répondu à leurs attentes 

(90,3 %), s’en disent satisfaits (91,6 %), estiment que les activités offertes étaient 

adaptées à leurs besoins (91,2 %) et qu’elles étaient utiles (81,7 % à 92,1 % selon 

l’activité). Très peu de participants (6,5 %) ne complètent pas leur participation. 

Cependant, les difficultés de recrutement pour certains projets et l’absence de consensus 

quant à l’élargissement de la clientèle visée remettent en question la pertinence de 

reconduire constamment les mêmes projets et l’imposition d’une majorité de travailleurs 

âgés de 55 à 64 ans. 

 Du côté du fonctionnement des projets, les mêmes projets sont majoritairement 

reconduits chaque année, et ce,  bien qu’ils soient acceptés tardivement en fin d’année 

financière, ce qui nuit aux organismes sur différents plans. Les projets acceptés 

respectent de façon générale les objectifs et les critères de l’ICTA, mais l’appartenance à 

une collectivité vulnérable s’est révélée difficilement vérifiable. Par ailleurs, bien que tous 

les projets comportent des activités d’aide à l’emploi et une combinaison d’activités de 

développement de l’employabilité, le nombre et la nature des activités offertes varient 

d’un projet à un autre. 
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11 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

En 2006, le gouvernement du Canada a lancé l’ « Initiative ciblée pour les travailleurs âgés » (ICTA) afin de 
répondre aux défis qu’affrontent les travailleurs âgés mis à pied. Implanté au Québec dans le cadre de 
l’Entente Canada-Québec relative à l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, cette initiative fournit un 
financement servant à mettre en œuvre des projets offrant aux travailleurs âgés, sans emploi et vivant dans 
des collectivités vulnérables, des programmes visant à rehausser leur employabilité et à les réinsérer en 
emploi. 
 
Grâce aux ententes modificatrices conclues (mars 2009, juin 2009, juillet 2012), l’ICTA a été prolongée jusqu’en 

2014. La signature de l’entente de 2014 prolonge l’initiative jusqu’au 31 mars 2017. L’entente de 2014 
confirme que « les faibles perspectives d’emploi des travailleurs âgés qui vivent dans une collectivité 
vulnérable constituent une source de préoccupation pour le Canada et le Québec » et que « le Canada et le 
Québec veillent à répondre aux défis qu’affrontent les travailleurs âgés mis à pied, dont le soutien de revenu ». 
 
La Direction de l’évaluation (DE) du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) a été 
mandatée afin de réaliser une évaluation du fonctionnement, de la pertinence et de l’efficacité des projets 
couverts par l’Entente de 2014. La stratégie d’évaluation retenue comprend un volet qualitatif et un volet 
quantitatif. Le volet qualitatif repose sur une recherche documentaire ainsi que sur des entrevues auprès de 
différents informateurs clés. Il vise principalement à évaluer le fonctionnement et la pertinence des projets. 
 
L’approche quantitative évalue essentiellement l’efficacité, tout en complétant l’évaluation de certains 
aspects de fonctionnement et de pertinence. Elle repose sur deux sondages téléphoniques, dont le premier a 
été réalisé au printemps 2016. Le second sondage se tiendra au printemps 20171. Cette approche quantitative 
utilise aussi les données provenant de fichiers administratifs du MTESS concernant le recours à l’aide sociale 
et les participations aux mesures actives d’Emploi-Québec.  
 
Le présent rapport comprend trois chapitres. Le premier chapitre décrit sommairement le programme ICTA 
tel que prévu à l’entente et dans le cadre normatif. Le deuxième chapitre rappelle la stratégie d’évaluation 
choisie. Quant au troisième, il expose à la fois les résultats du volet qualitatif ainsi que ceux du premier 
sondage du volet quantitatif. En guise de conclusion, les principaux constats sont présentés. 
 
 

                                                           
1 En raison du faible volume de participants à l’ICTA par année, deux sondages sont nécessaires pour pouvoir réaliser les 

analyses d’effets nets. 
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1. DESCRIPTION DE L’INITIATIVE CIBLÉE POUR LES TRAVAILLEURS ÂGÉS 

1.1 OBJECTIFS 

L’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA) a été créée en 2006 afin de venir en aide aux travailleurs 
âgés licenciés pour lesquels les perspectives de réintégrer un emploi étaient peu favorables. Depuis, elle vise 
la réinsertion en emploi des travailleurs âgés appartenant à des collectivités vulnérables2 et qui ont perdu leur 
emploi. Afin qu’elle atteigne ce but, les projets admissibles doivent soit préparer les participants pour de 
nouveaux emplois immédiats, soit, dans la situation où il y a peu de chances d’emploi immédiat, accroître 
l’employabilité des travailleurs âgés et les maintenir actifs et productifs sur le marché du travail pendant que 
leur collectivité traverse une période d’adaptation. 
 
Les objectifs de l’ICTA sont les suivants : 

 réinsérer les travailleurs âgés sur le marché du travail; 

 préparer les travailleurs âgés aux possibilités d’emploi existantes; 

 rehausser leur employabilité; 

 s’assurer qu’ils demeurent actifs et productifs pendant que leur collectivité traverse une période 
d’adaptation; 

 compléter des programmes existants et des mesures d’ajustement. 
 

1.2 CLIENTÈLE VISÉE 

Dans le cadre de l’ICTA, « participant admissible » désigne un travailleur âgé de 55 à 64 ans inclusivement qui : 

 est sans emploi; 

 a le droit de travailler au Canada; 

 est dépourvu des compétences nécessaires à une intégration fructueuse dans un nouvel emploi; 

 réside dans une collectivité vulnérable, ou dans une collectivité avoisinante si la main-d’œuvre de 
cette collectivité avoisinante a été sérieusement touchée par une réduction des effectifs dans la 
collectivité vulnérable et comporte une population de 250 000 habitants ou moins. 

 
Dans certaines circonstances particulières, des travailleurs ayant entre 50 et 54 ans ou 65 ans et plus pourront 
également être admissibles s'ils répondent aux critères mentionnés ci-dessus, à la condition que cela ne se 
fasse pas au détriment des candidats admissibles âgés entre 55 et 64 ans. De plus, les participants à un projet 
doivent être majoritairement âgés de 55 à 64 ans. 
 
 

                                                           
2 Une collectivité vulnérable désigne toute collectivité qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : le 

taux de chômage élevé est constant, 20 % ou plus de la main-d’œuvre dépend directement ou indirectement d’un 
employeur ou d’une industrie qui a connu une réduction importante de ses effectifs ou une fermeture, la demande de 
main-d’œuvre des employeurs n’est pas satisfaite ou il existe des problèmes d’inadéquation en matière de 
compétences. Une municipalité comptant plus de 250 000 habitants n’est pas réputée être une collectivité vulnérable. 
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1.3 NATURE DE L’INTERVENTION 

1.3.1 Projets admissibles 

Pour être admissibles à l’ICTA, les projets doivent suivre quelques principes directeurs3. Ainsi, la priorité est 
donnée aux projets pour les travailleurs âgés dans les collectivités vulnérables touchées par des réductions 
d'effectifs ou des fermetures d’entreprises appartenant à des secteurs traditionnels (exemples : l'industrie 
forestière, les mines, les pêches et les textiles) et où il n'y a ni services d'emploi, ni installations de formation, 
pouvant rapidement être offerts aux résidents en chômage. Dans la mesure du possible, les projets devraient 
être complémentaires aux plans et aux activités de développement économique. 
 
Les projets qui ciblent les travailleurs âgés involontairement licenciés à la suite d'une réduction des effectifs 
ou d'une fermeture sont aussi priorisés. Cette mesure pourrait inclure les travailleurs âgés indirectement 
licenciés à la suite d'une réduction des effectifs, tels que des employés dans des entreprises connexes ainsi 
que des travailleurs ou gens d'affaires touchés par une réduction des dépenses dans la collectivité. 
 
Les projets doivent également cibler les travailleurs âgés les plus démunis, tels ceux qui ne touchent pas de 
prestations de l'assurance-emploi. Les travailleurs âgés qui touchent des prestations d'assurance-emploi ont 
le droit de participer aux projets en vertu de l’ICTA. 
 
1.3.2 Activités des projets admissibles 

Tous les projets offriront : 

 des activités d'aide à l'emploi (exemples : rédaction de curriculum vitae ou familiarisation avec des 
techniques d'entrevue) 

 une combinaison appropriée d'activités de développement de l'employabilité, telles que : 
o l'évaluation des acquis4,  
o le mentorat,  
o l'amélioration des compétences de base5,  
o le développement de compétences spécifiques5, uniquement dans les cas où le projet cible 

une demande actuelle ou anticipée du marché du travail,  
o une expérience de travail,  
o des subventions salariales pour accéder aux emplois existants,  
o la préparation au travail autonome,  
o le marketing direct auprès des employeurs,  
o un suivi et un mentorat au terme du projet. 

 
Tous les projets doivent comporter une programmation hebdomadaire d'en moyenne 25 heures pour toute 
la durée du projet. De façon générale, les participations aux projets ne doivent pas excéder 17 semaines. 
 
 
 

                                                           
3  Voir Annexe A de l’Entente. 
4 L’évaluation des acquis est appelée fréquemment « bilan des compétences ». 
5 L’amélioration des compétences de base et le développement de compétences spécifiques s’acquièrent lors de 

formations de courte durée. 
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On entend par « activités qui offrent des expériences de travail dans les projets communautaires » des 
activités qui visent à offrir aux participants une expérience professionnelle utile au moyen d'un emploi relatif 
à des activités qui profitent à la collectivité. Il s'agit d'activités de travail à court terme mises au point par le 
promoteur6 agissant à titre d'employeur des participants. 
 
Mentionnons que les projets qui comportent des activités offrant des expériences de travail dans des projets 
communautaires, ne doivent pas devenir une source de gain personnel ou privé, ni procurer d'avantage 
concurrentiel à une partie. Autre facteur considéré, les projets qui comportent une expérience de travail 
profitant à la collectivité sont seulement admissibles dans les collectivités n'offrant aucune possibilité à leurs 
travailleurs d'acquérir une nouvelle expérience de travail. 
 
1.3.3 Organismes admissibles 

Sont admissibles, à titre de promoteurs, les établissements d’enseignement publics et les établissements 
d’enseignement privés subventionnés, les entreprises, les associations d’employés ou d’employeurs, les 
regroupements professionnels, les coopératives, les entreprises d’économie sociale, les collectivités 
vulnérables, les corporations municipales, les conseils de bande ainsi que les organismes communautaires ou 
leurs regroupements actifs au sein des collectivités vulnérables. Les promoteurs devront démontrer qu’ils 
possèdent une expertise pertinente en matière de développement de l’employabilité auprès de la clientèle 
visée par les projets. 
 
Sont inadmissibles : les ministères et organismes du gouvernement du Québec dont le personnel est nommé 
en vertu de la Loi sur la fonction publique du Québec; les ministères et organismes du gouvernement fédéral; 
les partis politiques; les organismes dont les activités portent à controverse et avec lesquels il serait 
déraisonnable d’associer le Ministère; les organismes qui n’ont pas fini de rembourser une dette envers le 
Ministère, sauf ceux qui respectent une entente de remboursement; les organismes dont les activités sont 
interrompues en raison d’un conflit de travail; les individus. 
 
1.3.4 Dépenses admissibles 

Tous les projets doivent offrir un soutien du revenu aux participants sous forme d'allocations, de salaires ou 
de subventions salariales.  
 
Les allocations de participation s’élevaient à 320 $ par semaine du 1er avril 2014 au 30 juin 2014, puis elles 
sont passées à 250 $ par semaine à partir du 1er juillet 2014. Au 1er septembre 2015, celles-ci ont été bonifiées 
à 270 $ par semaine. L’entente entre le Canada et le Québec permet la participation des clientèles les plus 
démunies telles que les personnes qui ne sont pas prestataires de l’assurance-emploi. À cet égard, tous les 
participants, quel que soit leur statut, auront accès à l’allocation d’aide à l’emploi. 
 
Les subventions salariales ne devraient pas dépasser le salaire en vigueur dans la profession ou dans  
l'occupation en demande. Les subventions salariales versées durant une expérience de travail en emploi 
pourraient comporter une contribution de l'employeur au salaire.  
 
Lorsque nécessaire, les participants seront admissibles à un supplément de rémunération. Ce type de 
versement, ponctuel ou récurrent, est fourni directement au participant, par le promoteur. Il a pour but de 
réduire la baisse salariale subie avec le nouvel emploi ou d’inciter un participant à accepter un emploi moins 

                                                           
6  Voir la section 1.3.3. 
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rémunéré que celui perdu. Il peut aussi servir d’incitatif à clore une dépendance à un régime public de soutien 
du revenu par l’occupation d’un emploi. 
 
La finalité des projets n’est pas l’expérimentation de nouvelles formes de soutien du revenu. Toutefois, afin 
de distinguer les projets des activités habituelles, les projets pourraient comporter, par exemple, en plus du 
soutien du revenu évoqué précédemment, des subventions salariales qui devront être versées par le 
promoteur selon des modalités différentes de ce que prévoit la mesure Subventions salariales, sous réserve 
de leur reproductibilité.  
 
Les personnes qui, dans le cadre des projets, occupent un emploi, seront admissibles au remboursement des 
frais supplémentaires. 
 
Les promoteurs pourront se faire rembourser les frais généraux habituellement admissibles dans le cadre des 
mesures actives d’Emploi-Québec. À ces frais pourront s’ajouter les dépenses suivantes : 

 le coût du versement de subventions salariales à des employeurs; 

 les coûts salariaux des travailleurs lorsqu’ils sont en formation dans le cadre d’un projet; 

 les versements aux participants d’une aide financière autre que celle prévue précédemment; 

 les dépenses autres que celles généralement admises, mais qui sont essentielles à l’exécution du 
projet. 
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2. STRATÉGIE D’ÉVALUATION 

2.1 ENJEUX ET QUESTIONS DE L’ÉVALUATION 

L’évaluation de l’ICTA couvre trois enjeux : le fonctionnement, la pertinence et l’efficacité. Le tableau 
ci-dessous présente quelques-unes des questions spécifiques concernant chacun de ces enjeux. 
 
Tableau 2.1.1 – Enjeux et questions de l’évaluation 

Enjeux de l’évaluation Questions 
1. Fonctionnement a) Fait-on la promotion de l’ICTA? 

 auprès de qui? 

 comment procède-t-on? 

 est-ce adéquat? 
b) Quels sont les critères et mécanismes de sélection des projets? 

 Combien de projets sont soumis chaque année? 

 Combien sont acceptés? 
c) Les projets acceptés respectent-ils les objectifs et les critères de l’ICTA en termes 

de 

 vulnérabilité des communautés, de durée, d’activités proposées? 
d) Quelles sont les activités offertes? 
e) Quelles sont les caractéristiques des organismes promoteurs? 
f) Comment s’effectue la promotion des projets? 
g) Comment s’effectue le recrutement des participants? 
h) La population visée par les projets répond-elle aux critères de l’ICTA? 

2. Pertinence a) Quels sont les besoins identifiés pour la population visée? 
b) Les activités offertes 

 sont-elles susceptibles de répondre aux besoins identifiés? 

 sont-elles adaptées à la clientèle? 
c) Est-il pertinent d’offrir des projets spécifiques pour les travailleurs âgés? 

 Quels sont les avantages et inconvénients de tels projets? 

 En quoi ces projets se distinguent-ils des autres mesures et services? 

 Les participants complètent-ils leur participation? Sinon, pour quelles 
raisons? 

 Les participants sont-ils satisfaits de leur participation? Sinon, pour quelles 
raisons? 

3. Efficacité a) Les projets ont-ils de l’influence sur l’acquisition de compétences et 
d’expériences favorisant l’intégration en emploi? 

b) Les projets ont-ils de l’influence sur l’insertion en emploi et la qualité des emplois 
obtenus? 

c) Les projets ont-ils de l’influence sur d’autres aspects tels  

 le recours à d’autres mesures et services d’Emploi-Québec? 

 l’amélioration de la qualité de vie? 

 le recours au soutien public du revenu? 

 la retraite? 
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2.2 APPROCHE RETENUE ET SOURCES DE DONNÉES 

L’évaluation repose sur deux approches, l’une qualitative et l’autre quantitative.  
 
2.2.1 Approche qualitative 

L’approche qualitative évalue principalement le fonctionnement et la pertinence des projets. Elle comprend 
une recherche documentaire ainsi que des entrevues auprès de différents informateurs clés. Les entrevues 
ont principalement servi à recueillir leurs opinions sur les projets, notamment sur la pertinence des activités 
mises en place pour intervenir auprès de la clientèle. Pour cette partie de l’évaluation, des études de cas ont 
été réalisées.  
 
Au total, dix projets répartis dans huit régions distinctes ont été sélectionnés. La sélection a été effectuée de 
sorte à avoir une diversité de projets en couvrant toutes les régions. Les variables considérées pour la sélection 
sont la région, le type d’entrée des participants à un projet (en continu ou non7), la possibilité ou non de 
subvention salariale, la durée du projet et la présence ou non d’une clientèle spécifique. Ces variables 
proviennent des renseignements contenus dans les ententes de subvention et les offres de service 2014-2015. 
 
Tableau 2.2.1 – Projets sélectionnés pour l’étude de cas 

Région Projet Entrée 
Subvention 

salariale 
Durée 

Clientèle 
spécifique 

Bas-Saint-
Laurent 

ACTION-TRAVAIL 55 (2007) Continue Oui 20 semaines* Non 

Saguenay–Lac-
Saint-Jean 

HUMANIS—PHASE 2 
Non 

continue 
Oui 

Moins de  5 
semaines 

Non 

Mauricie 

CENTRE DE LA FEMME – ROND-
POINT DE LA MAURICIE 

Non 
continue 

Oui 
9 à 11 
semaines 

Femmes 

PRISME 
Non 

continue 
Non 4 semaines Non 

Abitibi-
Témiscamingue 

RESSOURCE-EMPLOI 2 
 

Continue Non 11 semaines Non 

Chaudière-
Appalaches 

PARCOURS 55 
Non 

continue 
Oui 11 semaines Non 

Laurentides O'BOULEAU Continue Oui 
Moins de 26 
semaines 

Non 

Montérégie 

BILAN 55-64 ANS 
Non 

continue 
Oui 6 semaines 

Secteur 
acier 

L'EXPÉRIENCE DES 
TRAVAILLEURS ÂGÉS N'EST PAS 
À IGNORER (MRC BRÔME) 

Non 
continue 

Non 12 semaines 
Secteur 
textile 

Centre-du-
Québec 

MAIN-D'ŒUVRE D'EXPÉRIENCE 
DE LA MRC ARTHABASKA ET 
ÉRABLE 

Non 
continue 

Oui 
6 à 15 
semaines 

Secteur 
industriel 

* : Information obtenue lors des entrevues avec les informateurs clés. 
Source : Recherche documentaire, MTESS 
 

                                                           
7 L’entrée en continu renvoie à l’intégration des individus dans le projet au fur et à mesure qu’ils se présentent.  

760



 

19 

Dans chacune de ces régions, des entrevues ont été réalisées avec des représentants de l’organisme 
promoteur du projet sélectionné ainsi qu'avec des intervenants d’Emploi-Québec au niveau régional et au 
niveau local. Les entrevues, qui se sont déroulées du 6 juin au 8 juillet 2016, ont conduit à recueillir l’opinion 
de 46 personnes. 

 
2.2.2 Approche quantitative 

L’approche quantitative vise à mesurer l’efficacité des projets et à compléter l’évaluation de certains aspects 
de fonctionnement et de pertinence. Elle repose sur deux sondages téléphoniques, l’un réalisé au printemps 
2016 et l’autre planifié pour le printemps 2017, ainsi que sur des données provenant de fichiers administratifs 
du MTESS.  
 
Dans le présent rapport, les données du sondage 2016 sont présentées globalement seulement. Les 
différences significatives entre les sous-groupes sont décrites dans le rapport de sondage produit par la 
firme. Il est ainsi fortement suggéré de consulter le rapport de sondage pour mieux comprendre certains 
résultats ou approfondir les réflexions sur un sujet spécifique. Les données administratives sont quant à elles 
présentées globalement et selon le sexe. Les résultats selon le statut de soutien public du revenu seront 
exposés dans le rapport d’évaluation final prévu pour le printemps 2018. Celui-ci présentera les effets bruts, 
et pour certaines clientèles les effets nets, des cohortes 2014-2015 et 2015-2016 combinées. 
 
2.2.2.1 Populations à l’étude 
 
Participants 
 
Le premier sondage visait à rejoindre les 990 personnes ayant participé à l’ICTA entre le 1er avril 2014 et le 
31 mars 2015. Parmi elles, on compte un peu plus de femmes que d’hommes (51,0 % contre 49,0 %). Cette 
quasi-parité indique que la clientèle des projets s’est féminisée, puisque, entre août 2007 et août 2008, on 
comptait davantage d’hommes que de femmes (63,0 % contre 37,0 %)8.  
 
Un peu plus du tiers de ces personnes (36,0 %) sont âgées de 50 à 54 ans, 43,8 % ont entre 55 et 59 ans, près 
d’une personne sur cinq (18,6 %) est âgée de 60 à 64 ans et moins de 2 % ont 65 ans ou plus. Les femmes sont 
un peu plus jeunes que les hommes, puisqu’elles sont proportionnellement plus nombreuses à être âgées de 
50 à 54 ans (38,6 % contre 33,2 % pour les hommes). 
 
La majorité des personnes (69,0 %) sont peu scolarisées : trois sur dix (31,4 %) n’ont pas atteint la cinquième 
secondaire et 37,6 % ont atteint ce niveau, mais n’ont pas fait d’études postsecondaires. Le quart des 
personnes (24,9 %) ont fait des études postsecondaires. Il est à noter que la scolarité n’est pas connue pour 
plus d’une personne sur vingt (6,2 %). Les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à avoir fait des 
études postsecondaires que les hommes (29,5 % contre 20,0 %) et, en contrepartie, moins nombreuses à ne 
pas avoir atteint la cinquième secondaire (26,3 % contre 36,7 %). 
 
Plus d’une personne sur vingt (6,4 %) est le parent responsable d’une famille monoparentale. Cette situation 
est un peu plus fréquente chez les femmes (8,9 % contre 3,7 %). 
 

                                                           
8 Source : Évaluation de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés-volet formatif, Caractéristiques des participantes et 

des participants selon les renseignements tirés des fichiers administratifs, MTESS, septembre 2010. 
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La grande majorité (92,1 %) des personnes participantes sont nées au Canada et les personnes nées dans un 
autre pays représentent 6,8 % des participants. Pour 1,1 % d'entre elles, le lieu de naissance est inconnu. 
 
Les participants résident principalement dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean (21,1 %), de la 
Montérégie (21,0 %), de la Mauricie (14,2 %) et du Bas-Saint-Laurent (13,6 %). On compte davantage de 
femmes en provenance des régions de la Mauricie et de la Montérégie (17,2 % et 24,0 %) que d’hommes 
(11,1 % et 17,9 %). À l’inverse, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les hommes comptent pour une plus grande part 
(26,6 % contre 15,8 %).  
 
Parmi les participants à l'ICTA, 14,2 % possèdent un double statut (ils sont à la fois prestataires de l’aide sociale 
et prestataires actifs, ou anciens prestataires, de l’assurance-emploi), 8,2 % sont uniquement prestataires de 
l’aide sociale alors que la majorité des participants sont uniquement clients de l’assurance-emploi, soit des 
prestataires actifs (37,8 %) ou anciens prestataires admissibles (24,7 %). Les personnes sans soutien public du 
revenu représentent 15,2 % de la clientèle. On dénombre davantage de personnes sans soutien public du 
revenu parmi les femmes que parmi les hommes (18,8 % contre 11,3 %). 
 
La grande majorité (90,9 %) des participants aux projets ICTA de 2014-2015 en étaient à leur première 
participation, 8,3 % de ces personnes avaient déjà participé à un de ces projets et 0,8 % avaient participé à au 
moins deux projets ICTA dans le passé. 
 
Ajoutons que la majorité (71,1 %) des participants aux projets ICTA ont déjà eu recours aux mesures actives 
d’Emploi-Québec. Ainsi, près du quart (23,1 %) ont déjà participé à une mesure, 13,2 % à deux mesures et 
finalement, plus du tiers (34,8 %) à trois mesures ou plus. 
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Tableau 2.2.2 – Caractéristiques des participants à l’ICTA – Participations commencées entre le 1er avril 
2014 et le 31 mars 2015 (N=990) 

Caractéristiques  
Femmes 

(%) 
Hommes 

(%) 
Total 
(%) 

Âge 

50 à 54 ans 38,6 33,2 36,0 

55 à 59 ans 43,6 44,1 43,8 

60 à 64 ans 16,2 21,0 18,6 

65 ans et plus 1,6 1,7 1,6 

Scolarité  

Sans 5e secondaire  26,3 36,7 31,4 

5e secondaire  38,0 37,1 37,6 

Collégiale 18,2 12,4 15,4 

Universitaire 11,3 7,6 9,5 

Inconnue 6,1 6,2 6,2 

Famille 
Monoparentale 8,9 3,7 6,4 

Autre 91,1 96,3 93,6 

Lieu de naissance 

Canada 93,3 90,9 92,1 

Autre 6,3 7,2 6,8 

Inconnu 0,4 1,9 1,1 

Région  

Bas-St-Laurent 13,1 14,2 13,6 

Saguenay–Lac-St-Jean 15,8 26,6 21,1 

Mauricie 17,2 11,1 14,2 

Abitibi-Témiscamingue 11,1 12,8 11,9 

Chaudière-Appalaches 9,9 7,8 8,9 

Montérégie 24,0 17,9 21,0 

Centre-du-Québec 4,2 4,7 4,4 

Autres9 4,8 4,7 4,8 

Statut selon le  
soutien public 
du revenu10 

PAS et PAE 2,8 3,7 3,2 

PAS et ADM 7,7 14,4 11,0 

PAS 8,3 8,0 8,2 

PAE 36,8 38,8 37,8 

ADM 25,5 23,7 24,7 

SSPR 18,8 11,3 15,2 

Participations 
antérieures à une 
ICTA 

Aucune 93,1 88,7 90,9 

Une 6,7 9,9 8,3 

Deux et plus 0,2 1,4 0,8 

Participations 
antérieures aux 
mesures actives 

Aucune 27,3 30,5 28,9 

Une seule 22,6 23,7 23,1 

Deux 12,9 13,6 13,2 

Trois ou plus 37,2 32,2 34,8 

Nombre de personnes 
Proportion (%) 

505 
51,0 % 

485 
49,0 % 

990 
100,0 % 

Source : Fichiers administratifs, MTESS 

 
 
  

                                                           
9    Il s’agit des régions de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et des Laurentides. 
10 PAS (prestataire de l’aide sociale); PAE (prestataire actif de l’assurance-emploi); ADM (ancien prestataire de 

l’assurance-emploi; admissible au compte de l’assurance-emploi); SSPR (sans soutien public du revenu). 
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Population de comparaison 
 
La population de comparaison est formée de personnes n’ayant pas participé à des projets de l’ICTA entre le 
1er avril 2014 et le 31 mars 2015, mais qui y étaient admissibles au cours de cette période. Il s’agit donc de 
personnes résidant dans l’une des huit régions où des projets ICTA ont eu lieu. Les non-participants ont été 
sélectionnés parmi les personnes ayant reçu une intervention de courte durée, soit une évaluation de leur 
employabilité (avec ou sans proposition de parcours11) ou une activité d’aide à l’emploi, selon leur statut de 
soutien public du revenu. Par ailleurs, ces personnes ne devaient avoir participé à aucune autre activité ou 
mesure dans les quatre mois suivant cette intervention. Le choix d’effectuer la sélection parmi les personnes 
ayant reçu une intervention de courte durée repose sur la nécessité d’identifier les non-participants ayant un 
double statut (prestataires de l’aide sociale et clients de l’assurance-emploi), information qui est disponible 
dans les fichiers du MTESS uniquement lorsque les personnes participent aux mesures et services d’Emploi-
Québec. Aucun groupe de comparaison n’a pu être constitué pour les clientèles de l’assurance-emploi, qu’elles 
fassent partie des prestataires actifs (PAE) ou des anciens prestataires admissibles (ADM12). Le tableau 2.2.3 
présente la population de comparaison selon le statut au soutien public du revenu.  
 
Tableau 2.2.3 – Population d’individus âgés de 50 à 64 ans résidant dans les régions où il y a un projet de 
l’ICTA et qui ont reçu une intervention de courte durée en 2014-2015 sans autre activité ni mesure dans les 
4 mois suivant cette intervention selon le statut de soutien public du revenu 

Statut de soutien public du 
revenu13 

Population Proportion (%) 

PAS 2 029 39,6 

PAS et PAE 339 6,6 

PAS et ADM 1 362 26,5 

SSPR 1 400 27,3 

Total 5 130 100,0 

Source : Fichiers administratifs, MTESS 
 
2.2.2.2 Plan de sondage 
 
Le plan de sondage de la population de participants est un recensement. En d’autres termes, les 
990 participants à l’ICTA entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 ont été sélectionnés pour le sondage. Celui 
de la population de comparaison est un plan stratifié non proportionnel à la taille de la population de 
comparaison, où les strates du plan sont les quatre catégories de statut selon le soutien public du revenu pour 
lesquelles un groupe de comparaison pouvait être constitué. Dans chacune des strates, on a sélectionné 
environ quatre fois plus de non-participants qu’il y avait de participants. 
 

                                                           
11 Un parcours comprend une ou plusieurs activités qui sont proposées par un agent d’aide à l’emploi et convenues avec 

la personne. Dans le cadre des évaluations du MTESS, un parcours porte sur une période de quatre mois. 
12 Bien que l’article 14.8 de l’Entente Canada-Québec 2014-2017 relative à l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 

permette au Québec et au Canada de s’échanger des données pour mener les activités d’évaluation, l’évaluation des 
effets nets ne sera pas réalisée pour les clientèles de l’assurance-emploi, puisqu'aucune entente de partage de 
données n’a pu être établie avec Emploi et Développement social Canada, de sorte que les données administratives 
nécessaires aux analyses économétriques ne sont pas disponibles. 

13 PAS (prestataire de l’aide sociale); PAE (prestataire actif de l’assurance-emploi); ADM (ancien prestataire de 
l’assurance-emploi; admissible au compte de l’assurance-emploi); SSPR (sans soutien public du revenu). 
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Le tableau 2.2.4 présente les conclusions quant à la population de comparaison ainsi qu’un rappel de la 
répartition des participants à l’ICTA entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 selon le statut de soutien public 
du revenu. 
 
Tableau 2.2.4 – Participants ICTA selon le statut de soutien public du revenu et leur population de 
comparaison, 2014-2015 
Statut de 
soutien public 
du revenu 

Population 
de participants 

Proportion (%) 
Sélection d’une 
population de 
comparaison 

Population de comparaison 

PAS 81 8,2 Oui 
PAS ayant reçu une intervention de courte 
durée, mais non participants à l’ICTA  

PAE 374 37,8 Non - 

ADM 245 24,7 Non - 

PAS et PAE 32 3,2 Oui 
PAS et PAE ayant reçu une intervention de 
courte durée, mais non participants à 
l’ICTA 

PAS et ADM 108 11,0 Oui 
PAS et ADM ayant reçu une intervention 
de courte durée, mais non participants à 
l’ICTA 

SSPR 150 15,2 Oui 
SSPR ayant reçu une intervention de 
courte durée, mais non participants à 
l’ICTA 

Total 990 100,0   
Source : Fichiers administratifs, MTESS 

 
Tableau 2.2.5 – Échantillon d’individus âgés de 50 à 64 ans résidant dans les régions où il y a un projet de 
l’ICTA et qui ont reçu une intervention de courte durée en 2014-2015 sans autre activité ni mesure dans les 
4 mois suivant cette intervention selon le statut de soutien public du revenu 

Statut de soutien public du revenu Échantillon Proportion (%) 

PAS 324 21,8 

PAS et PAE 117 7,9 

PAS et ADM 443 29,9 

SSPR 600 40,4 

Total 1 484 100,0 

Source : Fichiers administratifs, MTESS 

 

2.2.2.3 Collecte par sondage 
 
La collecte du premier sondage s’est déroulée du 29 mars au 1er mai 2016. Au total, 591 participants14 et 
679 non-participants ont répondu au sondage pour des taux de réponse respectifs de 61,5 % et 46,6 %15. 
 
 

                                                           
14 Parmi les 990 participants, trois personnes ont été exclues de l’étude parce qu’elles étaient décédées ou qu’elles 

vivaient dans une institution. 
15 La firme a procédé au calcul des taux de réponse. Le taux de réponse est défini comme le ratio du nombre d’entrevues 

complétées divisé par le nombre de personnes admissibles. Les 53 entrevues complétées lors du prétest 
(26 participants et 27 non-participants) sont cependant exclues. 
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Les données des participants ayant répondu au sondage ont été pondérées afin d’assurer la meilleure 
représentativité possible de ces personnes avec la population des participants 2014-2015. Les variables 
utilisées pour déterminer la pondération sont le sexe, l’âge, la scolarité, la région de résidence et le statut au 
soutien public du revenu. Les données des non-participants n’ont pas été pondérées, puisque l’objectif n’est 
pas de généraliser à la population des non-participants. Ceux-ci serviront plutôt à la construction du 
contrefactuel de chaque participant, c’est-à-dire l’estimation de la situation qu’aurait vécue les participants 
en l’absence d’intervention, lors de l’analyse économétrique qui sera réalisée après la tenue du second 
sondage. 
 
Il est à noter que les résultats du sondage présentés dans le rapport incluent la non-réponse partielle, celle-ci 
étant indiquée par le code NSP/NRP, c’est-à-dire Ne sait pas/Ne répond pas. 
 
Voici un résumé de l’approche retenue. Notons que l’approche retenue pour le sondage 2016 sera reproduite 
pour le sondage 2017. 
 
Tableau 2.2.6 – Résumé de l’approche retenue 

Approches Sources de données Détails des sources de données 

Qualitative 
Recherche documentaire    

Entrevues auprès 
d’informateurs clés 2015-2016 

   

Quantitative 

Fichiers administratifs du 
MTESS 

Fichier des 
participants aux 
mesures actives 
d’Emploi-Québec 

Fichier des 
prestataires de 
l’aide sociale  

Autres fichiers 
pertinents 

Sondage 2016  Échantillon de 
participants à 
l’ICTA 2014-2015 

Échantillon de 
participants à 
une intervention 
de courte durée 
2014-2015, mais 
non-participants 
à l’ICTA 

 

Sondage 2017 Échantillon de 
participants à 
l’ICTA 2015-2016 

Échantillon de 
participants à 
une intervention 
de courte durée 
2015-2016, mais 
non-participants 
à l’ICTA 
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3. RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés en trois sections, portant sur chacun des enjeux de l’évaluation : le 
fonctionnement, la pertinence et l’efficacité des projets. 
 

3.1 FONCTIONNEMENT DES PROJETS 

Cette section résume les résultats obtenus selon les indicateurs choisis a priori pour documenter le 
fonctionnement des projets. Le lecteur trouvera de l'information plus détaillée au tableau synthèse présenté 
en annexe. 
 
3.1.1 Promotion du programme ICTA auprès d’organismes 

La promotion du programme ICTA auprès d’autres organismes, dans l’objectif de solliciter des projets, a été 
uniquement effectuée lors de son implantation en 2006. Selon les intervenants rencontrés, aucune promotion 
visant à intéresser d’autres organismes n’a été faite par la suite. L’absence de promotion se justifierait par les 
raisons suivantes : 

 Les organismes offrant le programme ICTA ont acquis une expérience et développé une expertise dans 
l’intervention auprès des travailleurs âgés. 

 Il n’y a pas d’autres organismes pouvant offrir le programme dans la région. 

 Les difficultés croissantes à atteindre les cibles de recrutement dans les projets existants, qui se sont 
par ailleurs parfois soldées par la fermeture d’un projet, n’encouragent pas le développement d’autres 
projets. 

 Avec un nouvel organisme, il faudrait investir dans les équipements, l’infrastructure, etc. Comme le 
financement des projets est à court terme, cela rend l’amortissement de l’investissement plus difficile. 

 
Une région a aussi procédé à une rationalisation des projets. Dans ce contexte, il aurait été difficile, voire 
impensable, de justifier la promotion du programme. 
 
3.1.2 Soumission, sélection et acceptation des projets 

Il n’y a pas de mécanismes de sélection des projets à proprement parler. De façon générale, chaque 
organisme resoumet son projet, ou un projet similaire incluant certaines améliorations jugées appropriées, et 
le projet est accepté. En 2014-2015, 23 projets sur 25 ont été renouvelés. Les critères d’analyse reposent sur 
la conformité aux critères de l’ICTA, qui est vérifiée par les directions régionales avant que le projet ne soit 
transmis à la direction centrale pour approbation. Plusieurs ententes avec les organismes sont négociées par 
les directions régionales (DR), mais quelques-unes le sont par les centres locaux d’emploi (CLE). 
 
D’une année à l’autre, le délai entre le dépôt des projets et l’acceptation finale n’est jamais pareil. Il varie de 
quelques jours à 2-4 semaines dans le cas d’un renouvellement de projet, et ce délai n’est pas jugé 
problématique. Par contre, dans le cas d’un changement majeur à un projet ou d’un nouveau projet, le délai 
entre le dépôt du projet et son acceptation s’élève à plusieurs mois (9 mois pour le cas du projet ayant connu 
un changement majeur). Par ailleurs, il a été noté que les délais sont plus longs lors des années de 
renouvellement de l’Entente Canada-Québec. Ajoutons que deux nouveaux projets n’ont pas pris naissance 
en raison des délais de signature avec le gouvernement fédéral et qu'un autre projet a dû être interrompu 
en raison d’un changement majeur nécessitant l’accord du gouvernement fédéral. 
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Pour les intervenants rencontrés, le problème ne se trouve pas dans le délai d’acceptation des projets, mais 
dans le processus de renouvellement des projets, qui se déroule tard dans l’année financière de sorte que 
le renouvellement est confirmé à la dernière minute (souvent vers la mi-mars, parfois même début avril). Ce 
contexte cause aux organismes plusieurs difficultés liées, par exemple, au renouvellement des contrats avec 
les intervenants, à la location de locaux, au renouvellement de baux, à la gestion des ressources, etc. En plus 
de créer ce contexte d’incertitude, une telle confirmation tardive complexifie et entrave le recrutement des 
participants des premières cohortes pour les projets qui fonctionnent sous ce mode. 
 
Des pistes d’amélioration ont été suggérées :  

 favoriser la stabilité dans les projets à l’aide d’un calendrier mieux établi et en cessant de modifier les 
conditions financières; 

 planifier les ententes avec les organismes plus tôt dans l’année pour faire en sorte d’approuver les 
budgets plus tôt; 

 allonger la période d’application des ententes (supérieure à 1 an). 
 
3.1.3 Description des projets 

L’ICTA repose sur cinq objectifs (section 1.1). Tous les projets ciblent au moins deux de ces cinq objectifs, soit 
la réinsertion des travailleurs âgés sur le marché du travail et leur préparation aux possibilités d’emploi 
existantes. La majorité des projets vise aussi à rehausser l’employabilité des travailleurs âgés. Il est cependant 
clair que chaque projet ne répond pas entièrement aux cinq objectifs de l’ICTA. Si l’on considère qu’un projet 
doit viser au moins un des objectifs du programme pour être admissible, alors tous les projets acceptés en 
2014-2015 satisfont cette exigence du programme. 
 
L’ICTA précise certaines caractéristiques pour décrire la clientèle visée (section 1.2) ainsi que quelques critères 
pour les projets. Globalement, le portrait de la clientèle présenté à la section 2.2.2.1 montre que les 
participants sont majoritairement âgés de 55 à 64 ans (62,4 %) et nés au Canada (92,1 %), donc en droit d’y 
travailler. Sur ces éléments, la clientèle rejointe par les projets correspond à la clientèle visée par le 
programme. La clientèle rejointe est aussi analysée amplement à la section 3.1.6. La clientèle visée doit, de 
plus, résider dans une collectivité vulnérable. Toutefois, pour certains projets, les entrevues réalisées auprès 
des intervenants et les analyses documentaires ne démontrent pas que la clientèle résidait dans une 
collectivité vulnérable. En fait, ce critère est un point plus difficilement vérifiable. À titre d’exemples, des 
intervenants ont fait état de difficultés économiques éprouvées quelques années auparavant dans leur région 
en soulignant que la situation s’était améliorée depuis. Cela n’infirme pas pour autant la notion de collectivité 
vulnérable, puisqu’il pourrait y avoir des problèmes d’adéquation en matière de compétences dans la région. 
Les compétences nécessaires à une intégration fructueuse dans un nouvel emploi n’ont pas été vérifiées lors 
des entrevues. Par contre, quelques intervenants ont mentionné que les offres d’emploi exigeaient souvent 
un diplôme de cinquième secondaire alors que 31,4 % des participants à l’ICTA n’avaient pas un tel diplôme. 
 
Selon les intervenants et l’étude documentaire, l’horaire de 25 heures par semaine est appliqué pour la 
majorité des projets, sauf pour trois projets (23 ou 24 heures). La durée maximale du projet a été fixée à 
17 semaines en juillet 2014 alors qu’il n’y avait pas de maximum avant cette date. La majorité des projets de 
2014-2015 dure moins de 17 semaines. Il est toutefois noté qu’en 2014-2015, deux ententes de projets 
spécifient une durée maximale plus longue, et une durée supérieure à 17 semaines a été mentionnée par des 
intervenants d’un autre projet. Rappelons que les ententes sont signées en avril et que la nouvelle directive 
date de juillet, ce qui pourrait expliquer cette situation. Les ententes ont été renouvelées exceptionnellement 
pour 3 mois en 2014-2015 (avril à juin 2014), puis pour la période de 9 mois restante, mais la durée des projets 
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n’a pas été nécessairement ajustée. Il semble donc que tous les projets respectent les spécifications relatives 
à la durée. 
 
Selon les données administratives, en moyenne, les participations durent 8,6 semaines16 (9,3 semaines pour 
les femmes contre 7,8 semaines pour les hommes). Deux participations sur cinq (40,6 %) atteignent moins de 
5 semaines, une réalité qui concerne plus d’hommes (48,2 %) que de femmes (33,1 %). L’écart de durée de 
participation entre les femmes et les hommes se creuse davantage lorsqu’on considère les participations 
s’échelonnant entre 9 et 12 semaines (30,0 % pour les femmes comparativement à 18,6 % pour les hommes); 
les données disponibles ne permettent pas d’expliquer cette différence.  
 
Globalement, on observe aussi à la figure 3.1.1 que : 

 pour près d’une personne sur cinq (18,6 %), leur participation s’étale entre 5 et 8 semaines; 

 le quart des participations (24,4 %) durent de 9 à 12 semaines; 

 et finalement, un dixième des participations (10,5 %) durent 18 semaines ou plus.  
 
Figure 3.1.1 – Participants à l’ICTA selon la durée de leur participation et le sexe, 2014-2015 (N=990) 

 
Source : Fichiers administratifs, MTESS 

 
Les activités offertes dans le cadre des projets correspondent au type d’activités prévues (voir la section 
1.3.2). En effet, les renseignements fournis par l’étude documentaire et les entrevues avec les intervenants 
montrent que tous les projets offrent des activités d'aide à l'emploi ainsi qu’une combinaison d'activités de 
développement de l'employabilité. Le nombre et la nature des activités offertes varient toutefois d’un projet 
à un autre; pour deux projets, les activités de développement de l’employabilité se limitent souvent au bilan 
des compétences, au marketing direct auprès des employeurs ou au recours à la subvention salariale. De plus, 
selon le projet, la participation aux différentes activités est obligatoire, recommandée ou même facultative.  
 

                                                           
16 Incluant les personnes qui n’ont pas complété leur participation. 
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Les résultats du sondage auprès des participants corroborent ces sources d’information (figure 3.1.2). Ainsi, 
les activités réalisées par la quasi-totalité des répondants durant leur participation au projet sont le bilan des 
compétences et des expériences de travail (92,8 %) et les activités d’aide à la recherche d’emploi (91,9 %).  
 
Au terme du projet, aucun organisme ne semble effectuer de mentorat auprès des participants selon les 
renseignements fournis par l’étude documentaire. Il n’en a pas été spécifiquement mention lors des 
rencontres avec les intervenants, quoique 34,5 % des participants au sondage mentionnent avoir bénéficié 
d’un accompagnateur à la fin du projet (mentor, compagnon, superviseur). Par ailleurs, tous les organismes 
assurent un suivi après la participation au projet. 
 
Figure 3.1.2 – Activités réalisées par les participants à l’ICTA, 2014-2015 (n=590) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier sondage auprès de 
participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 
 
3.1.4 Description des organismes et collaborateurs 

Tous les organismes ayant des projets ICTA cumulent plusieurs années d’expérience en développement de 
l’employabilité et dans l’intervention auprès des travailleurs âgés. La majorité d’entre eux ont des projets 
depuis l’implantation de l’ICTA, voire depuis la réalisation des projets pilotes pour travailleurs âgés. 
 
Selon les intervenants internes au MTESS rencontrés (représentants régionaux et locaux), le renouvellement 
des ententes, année après année, s’explique grandement par le fait qu’il faudrait tout recommencer avec un 
nouvel organisme (ce qui implique de payer pour les équipements, l’infrastructure, etc.) et ce ne sont pas tous 
les organismes du territoire qui ont la capacité d’implanter de tels projets. Par ailleurs, ces organismes ont 
acquis l’expérience et développé l’expertise au fil des ans auprès de cette clientèle. Aussi, dans certaines 
régions, il y a peu d’organismes sur le territoire. 
 
Les organismes ont en général des collaborateurs et certains ont établi des partenariats en bonne et due 
forme. Le nombre et le rôle des collaborateurs (sous-traitants ou partenaires) varient. Assez souvent, ceux-ci  
donnent les formations. Les organismes trouvent les collaborations qui leur sont nécessaires pour rendre les 
services appropriés : commission scolaire, entreprise d’entraînement, location de locaux, psychologue, CLSC, 
comptoirs de vêtements, formation d’appoint en informatique, en RCR, en conduite de chariot élévateur, 
services à la clientèle, etc. – sans oublier les contacts qu’ils entretiennent avec les employeurs de leurs 
territoires. 
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3.1.5 Promotion des projets et recrutement des participants 

Les organismes se chargent de faire la promotion de leur projet par différents moyens de publicité et la 
majorité des CLE se limite au recrutement direct auprès de la clientèle, en rendant toutefois disponibles les 
dépliants ou en apposant des affiches. Les trois sources d’information les plus fréquentes mentionnées par les 
participants ayant répondu au sondage sont le CLE et Emploi-Québec (36,8 %), les médias (35,4 %) et leur 
entourage (21,7 %). Ce sont ces mêmes trois sources qui sont les plus fréquentes chez les 53,2 % des 
non-participants au sondage qui ont entendu parler de projets visant à aider les travailleurs âgés de 50 ans et 
plus à se trouver un emploi. Certains intervenants soulignent par ailleurs le besoin d’effectuer plus de 
diffusion, puisqu’ils éprouvent des difficultés à atteindre les clientèles situées en zones éloignées, souvent 
vivant en milieu rural, mais ils manquent de budget; d’autres mentionnent que le recrutement est plus difficile 
ces dernières années, plus particulièrement à certaines périodes. Cela rejoint le point soulevé à la section 3.1.1 
quant aux difficultés croissantes à atteindre les cibles de recrutement. 
 
Le recrutement des participants s’effectue par les agents du CLE ou par le dépistage de l’organisme. La 
participation des individus dépistés par l’organisme doit être autorisée par le CLE. Tous les participants sont 
donc rencontrés par les agents des CLE.  
 
L’étude ne nous a pas permis de déterminer le taux de participation aux projets parmi les travailleurs âgés à 
qui le projet a été présenté. La majorité des intervenants rencontrés n’ont pu se prononcer sur cet aspect, 
mais la plupart croient qu’il y a peu de refus.  
 
La principale raison ayant motivé plus de la moitié des participants ayant répondu au sondage à suivre ce 
projet est le besoin d’aide pour trouver un emploi/améliorer ses chances d’emploi (56,9 %). De plus, lorsque 
l’on combine les deux réponses possibles données par les répondants au sondage, on constate que le besoin 
d’aide pour trouver un emploi/améliorer ses chances d’emploi a été souligné par 68,2 % des participants. 
 
Finalement, les principales raisons de non-participation soulevées par les non-participants ayant répondu au 
sondage sont le fait qu’ils éprouvaient des problèmes de santé (19,6 %), qu’ils avaient déjà participé à un autre 
projet auparavant (15,6 %), ou encore, qu’ils étaient en attente d’un emploi promis ou d’un retour chez un 
employeur (14,1 %). 
 
3.1.6 Description de la population visée 

En termes d’âge, la population visée par les différents projets correspond à celle visée par l’ICTA, c’est-à-dire 
des travailleurs âgés de 55 ans à 64 ans, incluant des travailleurs âgés de 50 à 54 ans ou 65 ans et plus, mais 
pas au détriment des 55-64 ans. Globalement, la majorité des participants de 2014-2015 ont entre 55 et 64 ans 
(62,4 %). Selon les données des fichiers administratifs, cette majorité est respectée dans tous les projets, sauf 
un (47,4 %), et elle est mince pour deux autres projets (51,9 % et 53,5 %). Certains rapports d’activités ne 
précisent pas exactement la portion de personnes âgées de 65 ans et plus, et il est suggéré que les rapports 
d’activités détaillent explicitement les tranches d’âge des participants en ressortant la catégorie 55 à 64 ans 
pour constater, ou non, le respect de la majorité. En plus de l’âge, l’ICTA énonce des critères de priorisation 
de la clientèle pour les projets admissibles. Cet aspect n’a pas été approfondi, mais on a constaté que la 
priorisation des clientèles semble différer selon les projets, du moins selon le statut sur le plan du soutien 
public du revenu (exemple : les règles pour diriger un client vers l’ICTA peuvent varier selon le projet et selon 
ce statut). 
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En 2014-2015, les organismes visaient collectivement 1 136 participants; 990 personnes ont effectivement 
commencé une participation, soit 87,1 % du volume visé. Deux régions, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la 
Montérégie, visaient à rejoindre à elles seules un peu plus de 40 % des participants (respectivement 21,7 % et 
20,6 %) et elles y sont parvenues (21,1 % et 21,0 %). Les autres caractéristiques des participants inscrits sont 
précisées à la section 2.2.2.1. 
 
Quelques régions ont réalisé des travaux pour estimer le potentiel de participants âgés admissibles lors de 
l’implantation de l’ICTA. Actuellement, ce potentiel semble être estimé beaucoup plus en fonction des 
nombres de participants de l’année précédente et du budget disponible. Un projet fait encore l’objet 
d’estimations avec l’aide de Service Canada et d’Emploi-Québec. Les intervenants rencontrés qui ont tenté de 
procéder à une telle estimation s’accordent pour dire que c’est un exercice difficile. 
 
La grande majorité (90,9 %) des personnes en étaient à leur première participation à un projet de l’ICTA. De 
fait, les données des fichiers administratifs montrent que quelques personnes ont re-participé à l’ICTA (voir 
les sections 2.2.2.1 et 3.3.2). Peu d’intervenants savent si un participant peut participer plus d’une fois à l’ICTA, 
mais ils présument que non, du moins pas dans un court laps de temps. Aux dires des intervenants, il pourrait 
s’agir de personnes qui se sont placées trop vite en emploi et qui ont perdu à nouveau leur emploi quelques 
années plus tard, ou encore, de participants qui ont abandonné en raison de problèmes de santé. Une 
personne a souligné qu’il est possible d’interrompre temporairement la participation si la personne a un 
problème à régler; dans ce cas, elle la reprend après. 
 
Finalement, les points de vue recueillis sont divergents au sujet de l’élargissement possible de l’ICTA en 
termes d’âge et de régions. Plusieurs croient que le programme mériterait d’être offert plus largement à 
d’autres groupes d’âge (par exemple : fixer l’âge de base à 50 ans, élargir aux 45 à 64 ans, ouvrir aux 65 ans et 
plus), alors que quelques autres mentionnent qu’il n’y a pas d’intérêt à l’élargir sur ce plan et que la priorité 
donnée aux 55 à 64 ans convient. Un intervenant avance qu’un programme dans le même style que l’ICTA, 
mais visant toutes les tranches d’âge, serait pertinent, car c’est un très bon service, mais il faudrait alors garder 
des groupes de personnes âgées de 50 ans et plus. Les avis sont encore plus partagés concernant 
l’élargissement, ou non, de l’ICTA à un plus grand nombre de régions, bien que moins d’intervenants se soient 
avancés sur cet aspect : certains pensent que le programme ne doit pas être élargi et d’autres croient qu’il 
pourrait être offert dans plus de régions. Cependant, avant d’élargir le territoire desservi, il faudrait s’assurer 
que la demande est présente et qu'aucune ressource externe ne fournit déjà des services similaires. Il faudrait 
aussi éviter que cet élargissement se fasse au détriment des projets déjà en place. 
 
 

3.2 PERTINENCE DES PROJETS 

Cette deuxième section résume les résultats obtenus selon les indicateurs choisis a priori pour documenter la 
pertinence des projets. Le lecteur trouvera de l'information plus détaillée au tableau synthèse présenté en 
annexe. 
 
3.2.1 Description des besoins 

Les besoins des participants à l’ICTA sont variés, mais certains points communs ont pu être notés. Les 
intervenants soulèvent que les travailleurs âgés sont mal outillés pour rechercher un emploi et pour passer 
des entrevues d’embauche. Bien souvent, ils n’ont jamais eu à effectuer de recherche d’emploi selon les 
modalités actuelles, et il y a fort longtemps qu’ils ont passé des entrevues. Les intervenants disent qu’ils ont 
besoin d’offrir les connaissances de base en informatique, puisque les participants sont nombreux à ne pas les 
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maîtriser. Ils rapportent aussi qu’il y a un problème d’arrimage entre les compétences des participants et les 
exigences des employeurs, que les travailleurs âgés ont besoin de recevoir de l’accompagnement, de dresser 
un bilan de compétences, de faire le deuil de leur emploi perdu et des conditions de travail qu’ils avaient. 
S’ajoute à ces constats la sensibilisation à effectuer afin de diminuer les perceptions négatives des travailleurs 
âgés, notamment celle qu’aucun employeur ne voudra les embaucher « à leur âge ». De plus, les intervenants 
doivent aussi sensibiliser certains employeurs qui entretiennent encore des préjugés envers les travailleurs 
âgés. Dans les régions où les difficultés de recrutement se manifestent et où la main-d’œuvre plus jeune ou la 
relève se font plus rares, les intervenants estiment que faire reconnaître les vertus d’embaucher un travailleur 
expérimenté ne posent pas problème.  
 
Le sondage est clair sur la principale motivation à participer : le besoin d’un emploi (82,8 %), que cela soit 
formulé comme un besoin d’aide pour trouver un emploi ou améliorer ses chances d’en trouver un (68,2 %), 
ou encore, de changer d’emploi ou d’avoir un meilleur emploi (14,6 %). Certains reconnaissent aussi qu’ils ont 
besoin d’avoir une meilleure formation ou une formation dans un secteur en demande (15,1 %), un fait 
également souligné par les intervenants. D’autres répondants au sondage mentionnent qu’ils ont participé à 
l’ICTA pour avoir un revenu (13,1 %); cela peut toutefois autant faire référence à un revenu d’emploi qu’à 
l’allocation de participation.  
 
3.2.2 Pertinence des activités pour la population visée 

La grande majorité des participants (91,2 %) estiment que les activités offertes étaient adaptées à leurs 
besoins en tant que travailleurs âgés de 50 ans et plus, plus de la moitié d’entre eux (56,8 %) étant tout à fait 
d’accord avec cet énoncé contre seulement 2,5 % tout à fait en désaccord. 
 
Ce qui distingue les activités de l’ICTA de celles des autres mesures n’est pas si évident a priori. Et pour cause : 
elles sont sensiblement de même nature que celles offertes aux autres clientèles. Cependant, les activités 
offertes dans le cadre de l’ICTA sont adaptées pour les travailleurs âgés selon l’avis de la quasi-totalité des 
intervenants, et une personnalisation les rend spécifiques à l’ICTA. Cette adaptation prend surtout la forme 
d’approfondissement de certaines thématiques liées à la réalité des travailleurs âgés, en particulier la question 
du deuil à faire ainsi que du bilan des compétences, lequel démontre que leurs compétences peuvent être 
transférables. On fait aussi état d’un rythme plus adapté à ce groupe d’âge et favorisant les apprentissages 
tels ceux sur la façon de se présenter en entrevue, d'effectuer de la recherche d'emploi, de postuler en ligne, 
etc. À cela s’ajoutent un accompagnement plus soutenu et un suivi post-participation. Par ailleurs, les 
formations d’appoint offertes dans certains projets de l’ICTA seraient à temps partiel et de courte durée; cela 
les distingue des activités offertes par Emploi-Québec dans le cadre de la mesure Formation de la 
main-d’œuvre, qui sont généralement plus longues et, sauf exception, toutes à temps plein. Par ailleurs, 
comme il a été vu à la section 3.1.3, les participations durent en moyenne 8,6 semaines et un intervenant 
soulève qu’une courte durée de projet est adaptée aux travailleurs âgés. 
 
D’après les intervenants rencontrés, les activités sont pertinentes pour la population visée. De fait, le sondage 
révèle que les activités entreprises par les participants lors du projet de l’ICTA ont été jugées utiles par la 
grande majorité d’entre eux. La proportion d’accord sur l’utilité de l’activité réalisée est présentée à la figure 
3.2.1 : à l’exception des activités de soutien au travail autonome (jugées utiles à 81,7 %), toutes les autres 
activités sont jugées utiles avec des taux avoisinant les 90 %.  
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Figure 3.2.1 – Utilité des activités réalisées par les participants à l’ICTA, 2014-2015 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier sondage auprès de 
participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 
 
Par ailleurs, si toutes les activités sont jugées utiles par les participants dans de très fortes proportions, 
lorsqu’on leur demande de spécifier les deux activités qui leur ont été les plus utiles parmi celles auxquelles  
ils ont participé, trois activités se démarquent. Ainsi, l’aide à la recherche d’emploi a été jugée comme la plus 
utile par 60,0 % des participants l’ayant réalisée; viennent ensuite les formations ou autres activités visant à 
améliorer les compétences professionnelles ou à en développer de nouvelles (24,9 %), puis le bilan des 
compétences et des expériences de travail (18,4 %) (tableau 3.2.1). 
 
Tableau 3.2.1 – Activités réalisées par les participants à l’ICTA et qui ont été les plus utiles, 2014-2015 
(n=590) 

Activités les plus utiles 
% des 

répondants 

 Participation à des activités d’aide à la recherche d’emploi 
(rédaction de CV, technique d’entrevue, etc.) 

60,0 % 

 Participation à des formations ou autres activités visant à améliorer 
mes compétences professionnelles ou en développer de nouvelles 

24,9 % 

 Bilan de mes compétences, de mes expériences de travail 18,4 % 

 Ateliers sur la connaissance de soi/l’estime/la confiance/avec un 
psychologue/discussion de groupe 

10,5 % 

 Mentorat/accompagnement 6,8 % 

 Acquisition de nouvelles expériences de travail (travail rémunéré ou 
non, stage) 

3,5 % 

 Visite d’entreprises/rencontre avec des employeurs 2,4 % 

 Service d’orientation 1,5 % 

 Participation à des activités de préparation au travail autonome 0,9 % 

 Autre activité (rencontrer des gens, être plus proactif dans ses 
recherches, suivi offert, etc.) 

4,5 % 

 Aucune 7,2 % 

 NSP/NRP 4,6 % 

Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du 
premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 
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3.2.3 Pertinence des projets pour la population visée 

La quasi-totalité des participants sondés (90,3 %) jugent que le projet a répondu à leurs attentes dans 
l’ensemble, dont 59,6 % étant tout à fait d’accord avec cet énoncé. 
 

Figure 3.2.2 – Pertinence du projet selon les participants à l’ICTA, 2014-2015 (n=590) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier sondage auprès 
de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
De plus, 84,5 % des participants au sondage sont d’accord avec le fait que la durée du projet était adéquate, 
alors que la quasi-totalité des participants ayant répondu au sondage (96,1 %) affirment que le nombre 
d’heures par semaine leur convenait (figure 3.2.3). 
 
Figure 3.2.3 – Satisfaction envers la durée et l’horaire du projet (accord avec l’énoncé proposé), participants 
à l’ICTA, 2014-2015 (n=590) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier sondage auprès 
de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
Sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie que le participant est « Tout à fait insatisfait » et 10 « Tout à fait satisfait 
», les participants sondés évaluent en moyenne à 8,26 leur satisfaction globale envers le projet. De plus, la 
quasi-totalité (91,6 %) sont satisfaits du projet (note entre 6 et 10) et 77,8 % ont un niveau de satisfaction 
élevé vis-à-vis du projet (note entre 8 et 10). 
 
Figure 3.2.4 – Satisfaction globale de la participation au projet, participants à l’ICTA, 2014-2015 (n=590) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier sondage auprès 
de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 

Un peu plus du quart des répondants (27,3 %) ne voyaient aucune amélioration à apporter au projet auquel 
ils avaient participé. Les principaux axes d’amélioration du projet suggérés par les autres participants ayant 
répondu au sondage sont la prolongation de la durée du projet (11,2 %), plus de suivi, de soutien et 
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d’accompagnement (8,4 %), une meilleure offre de stages proposée (exemple : plus de stages et des meilleurs) 
(7,2 %) ainsi qu’une meilleure aide à la recherche d’emploi (5,0 %).  
 
Tableau 3.2.2 – À votre avis, que devrait-on améliorer pour que le projet réponde mieux aux besoins des 
travailleurs âgés?, participants à l’ICTA, 2014-2015 (n=590) 

 

% des 
répondants 

 Rien, rien d’autre 27,3 % 

 Programme plus long 11,2 % 

 Plus de suivi/plus de soutien/plus d’accompagnement 8,4 % 

 Plus de stages/meilleurs stages 7,2 % 

 Aide pour la recherche d’emploi/aide pour cibler les emplois 5,0 % 

 Rencontrer les employeurs/visiter les employeurs 4,3 % 

 Meilleure aide financière/plus d’allocations 4,3 % 

 Formations (plus grande quantité, meilleures, variées, etc.) 3,0 % 

 Cibler des employeurs/avoir une liste d’employeurs 2,7 % 

 Programme moins long 1,7 % 

 Faire connaître le programme/ plus de publicité sur le programme 1,7 % 

 Meilleure formation informatique 1,7 % 

 Créer des groupes homogènes 1,0 % 

 Avoir une meilleure écoute/avoir plus de respect envers les participants 1,0 % 

 Accessibilité du cours/moins de temps d’attente avant de faire le cours 0,8 % 

 Continuer le programme/bon programme 0,8 % 

 Que le programme soit donné à plus d’endroits/à des endroits spécifiques 0,6 % 

 Sensibiliser les employeurs 0,5 % 

 Autres (donner une meilleure subvention à l’employeur, avoir plus de 
personnel/plus compétent/plus motivant, offrir des sessions 
privées/personnalisées, etc.) 

14,5 % 

 NSP/NRP 10,9 % 

Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier 
sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
La grande majorité (93,5 %) des participants à l’ICTA ont complété leur participation soit à la date prévue 
(69,8 %), soit en atteignant les objectifs avant la date de fin prévue (23,8 %) (figure 3.2.5). Les hommes ont été 
un peu plus nombreux que les femmes à atteindre les objectifs avant la date de fin prévue (27,0 % contre 
20,6 %), ce qui pourrait contribuer à expliquer, du moins en partie, les différences observées précédemment 
quant à la durée de participation. Ajoutons que l’analyse des caractéristiques des participants ne terminant 
pas le projet s’est révélée peu instructive étant donné la faible proportion de participants qui ne complètent 
pas leur participation (6,5 %). 
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Figure 3.2.5 – Participants à l’ICTA selon l’issue de la participation et le sexe, 2014-2015 (N=990) 

 
Source : Fichiers administratifs, MTESS 

 
Les problèmes de santé représentent le principal motif (34,4 %) pour lequel les travailleurs âgés ne complètent 
pas leur participation (figure 3.2.6). Mentionnons aussi les problèmes d’organisation personnelle (14,1 %), les 
problèmes d’adaptation, d’attitude ou de comportement (12,5 %) et l’obtention d’un emploi (9,4 %). 
 
 
Figure 3.2.6 – Motifs pour lesquels les participants à l’ICTA n’ont pas complété leur participation, 2014-2015 
(N=990) 

 
Source : Fichiers administratifs, MTESS 
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Tel que mentionné précédemment, l’ICTA comporte plusieurs distinctions par rapport aux autres mesures 
ou programmes. La distinction la plus citée, qui est aussi un avantage, est que l’ICTA a une plus grande 
souplesse que la majorité des mesures : les participants reçoivent un service clés en main comprenant en 
général une palette de services, et ce, par l’intermédiaire d’un seul organisme, et plus encore, en un seul et 
même endroit. La formule en groupe est également distincte (pour les projets qui fonctionnent sous ce mode) 
et s’avère aussi un avantage d’après les intervenants rencontrés : les groupes sont homogènes et créent un 
climat d’entraide tout en stimulant le dynamisme des participants.  
 
De plus, les projets de l’ICTA offrent aux participants la possibilité de mener différentes activités en parallèle, 
ce qui est rarement le cas des parcours, lesquels proposent habituellement une séquence de mesures actives 
à réaliser. Tel que souligné précédemment, les projets de l’ICTA accordent aussi généralement plus de temps 
aux aspects liés à la recherche d’emploi (techniques d’entrevue, recherche et démarche auprès 
d’employeurs, etc.), ce qui permet d’observer les individus sur une plus longue période et d’intervenir 
adéquatement en cas de besoin. Finalement, le placement assisté serait une dernière distinction dans le cas 
des projets qui en incluent, celui-ci comprenant le marketing direct auprès d’employeurs et parfois même la 
proposition de candidats à l’employeur. Tout comme les subventions salariales, c’est le fait que ces activités 
soient parfois intégrées dans un même projet qui rend l’ICTA distincte. 
 
Plusieurs avantages et quelques inconvénients sont ressortis des projets de l’ICTA de la part des intervenants. 
Les distinctions de l’ICTA par rapport aux autres mesures ou programmes sont souvent citées parmi les 
avantages de ces projets. Parmi les autres avantages cités, l’expérience des organismes est ressortie, tout 
comme le rythme et la nature des activités ainsi que l’accompagnement des participants jusqu’en emploi 
avec une possibilité de subvention. 
 
Très peu d’inconvénients ont été soulevés, des intervenants allant même jusqu’à dire qu’il n’y avait que des 
avantages. Malgré tout, certains ont avancé le coût du programme (le coût unitaire d’un participant par projet 
serait élevé) et d’autres ont mentionné avoir eu des problèmes avec Service Canada. En effet, il semble que 
ce ne soient pas tous les agents de Service Canada qui connaissent la règle à appliquer pour les prestations 
d’assurance-emploi lorsqu’un prestataire participe à l’ICTA. Ajoutons que des intervenants voient un 
chevauchement possible avec les autres services, puisque les activités sont semblables à celles des autres 
mesures. Enfin, des intervenants soulignent que certains individus pourraient être tentés de participer pour 
vouloir gagner du temps (exemple : s’approcher de l’âge de la retraite) ou pour percevoir l’allocation de 
participation, et cela, sans autres motivations. 
 
Concernant le fait d’assurer la complémentarité avec les autres mesures ou programmes existants, soit un 
des objectifs de l’ICTA, des points de vue différents ont été rapportés d’un projet à un autre. Dans une région, 
il y aurait un manque dans l’offre de services pour les travailleurs âgés si l’ICTA venait à disparaître, alors que 
dans une autre, cela ne causerait pas vraiment de problème. Trois régions conviennent que l’ICTA a son propre 
créneau de services, mais qu’il serait tout de même possible, quoique difficile, d’effectuer les activités à la 
pièce avec la contribution de plusieurs ressources. Trois projets semblent s’inscrire dans une forme de 
complémentarité avec les autres mesures existantes. De plus, l’intervenant d’un de ces projets à mentionner 
qu’il y aurait un manque dans l’offre de services si l’ICTA venait à disparaitre. 
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3.2.4 Pertinence du soutien du revenu 

Tout comme noté lors de la sélection des projets pour l’étude qualitative, il y a des projets sans subvention 
salariale et d’autres avec subvention. Sur les 24 projets ayant des participations commencées en 2014-2015, 
15 d’entre eux prévoyaient des subventions salariales. 
 
Tableau 3.2.3 – Projets 2014-2015 ayant des participations commencées selon la présence de subvention 
prévue à l’offre de service 

 Présence de subvention  

Région Non Oui 
Nombre de 

projets 

Bas-Saint-Laurent  2 2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  3 3 

Mauricie 3 1 4 

Abitibi-Témiscamingue 1 1 2 

Chaudière-Appalaches  3 3 

Laurentides  2 2 

Montérégie 5 2 7 

Centre-du-Québec  1 1 

Total 9 15 24 
Source : Fichiers administratifs, MTESS; recherche documentaire, MTESS 

 
Lorsque les projets prévoient une subvention salariale, ce sont les organismes qui la gèrent à même le budget 
du projet. Pour quelques projets sans subvention incluse dans l’Entente, les subventions salariales sont 
allouées par le CLE le cas échéant. Le nombre de subventions salariales attribué varie, tout comme le montant 
des subventions et leur durée. Selon les intervenants de certaines régions, les subventions salariales sont 
parfois mal perçues par les employeurs; elles sont alors peu utilisées ou peu offertes aux participants. Quant 
aux projets qui proposent des subventions, le nombre de subventions varie de quelques-unes à plusieurs. De 
plus, le montant est attribué selon différentes modalités : certains projets offrent un montant fixe, d’autres 
financent une proportion du salaire sur un certain nombre de semaines. Les intervenants ne rapportent pas 
de problèmes relativement au montant de la subvention et à sa durée. 
 
Il n’a pas été possible d’établir le profil des participants recevant des subventions, cette information n’étant 
pas disponible dans les données administratives.  
 
Le montant de l’allocation a varié dans le temps. Ce sont les CLE qui déterminent le montant. La gestion de 
l’allocation semble aussi varier selon la région, puisqu’il y a des règles d’attribution définies selon le statut sur 
le plan du soutien public du revenu dans certains CLE. 
 
Pour le sondage, il a été présumé que tous les participants recevaient l’allocation de participation, à moins 
qu’ils aient eu une prestation d’assurance-emploi – ils devaient alors choisir s’ils souhaitaient conserver leur 
prestation d’assurance-emploi ou prendre l’allocation de participation offerte dans le cadre du projet. À ce 
propos, plus de la moitié des participants prestataires actifs de l’assurance-emploi au début de la participation 
au projet (55,0 %) ont conservé leur prestation et 31,9 % ont bénéficié de l’allocation de participation. 
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Tableau 3.2.4 – Au moment de débuter votre participation au projet, avez-vous choisi de conserver votre 
prestation d’assurance-emploi au lieu de prendre l’allocation de participation offerte dans le cadre du 
projet?, participants à l’ICTA ayant le statut d’assurance-emploi au début de leur participation, 2014-2015 
(n=238) 

 

% des 
répondants 

 Oui, conservation de la prestation d’assurance-emploi 55,0 % 

 Non, abandon de la prestation d’assurance-emploi et 
réception de l’allocation de participation 

17,5 % 

 Pas choisi, car mes prestations d’assurance-emploi se 
terminaient. Réception de l’allocation 

14,4 % 

 On ne m’a pas proposé d’allocation de participation 5,4 % 

 NSP/NRP 7,7 % 

Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, 
Résultats du premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, 
ZBA, novembre 2016 

 
Plus des trois quarts des personnes (78,8 %) prestataires actifs de l’assurance-emploi au début de la 
participation et ayant reçu l’allocation de participation considèrent que ce soutien du revenu les a incitées à 
se joindre au projet17. Selon plusieurs intervenants rencontrés, le soutien du revenu est un incitatif positif à 
participer et il peut également être un incitatif à compléter la participation au projet. Des baisses de 
participation au projet auraient été observées lorsque le montant de l’allocation avait été abaissé. Le soutien 
financier serait même le principal incitatif pour certaines personnes. Ce ne l’est cependant pas pour tous, 
puisque les participants ne savent pas toujours qu’un soutien financier est offert. 
 
Une majorité de participants (79,2 %) s’accorde pour dire que le soutien de revenu proposé ou reçu dans le 
cadre du projet était adéquat. En majorité, les intervenants abondent dans ce sens, affirmant que le montant 
et la durée de l’allocation financière sont suffisants pour la plupart et que l’allocation est appréciée. Dans 
trois projets, le montant de l’allocation semble parfois insuffisant, puisque plusieurs participants connaîtraient 
des problèmes financiers. 
 
Figure 3.2.7 – Soutien du revenu, participants à l’ICTA, 2014-2015 

 
Note : les réponses à l’énoncé « Le soutien du revenu reçu vous a incité à participer au projet » sont présentées sur la 
base des 76 participants ayant reçu l’allocation et qui avaient le statut d’assurance-emploi au début de la participation. 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier sondage auprès 
de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 

 

                                                           
17 L’ensemble des participants ayant reçu l’allocation devait répondre à cette question, mais elle n’a finalement été posée 

par erreur qu’aux participants prestataires actifs de l’assurance-emploi au début de la participation et ayant reçu 
l’allocation de participation. 
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3.3 EFFICACITÉ DES PROJETS 

Cette troisième section résume les résultats obtenus selon les indicateurs choisis a priori pour documenter 
l’efficacité des projets. Le lecteur trouvera la définition de la majorité des indicateurs de cette section en 
annexe. 
 
3.3.1 Acquisition de compétences ou d’expériences de travail 

Trois indicateurs18 ont été retenus pour ce thème à partir des données du sondage. Pour chaque question, la 
personne devait indiquer si, à son point de vue, sa situation relative à différents éléments s’était améliorée, 
détériorée ou était restée la même. 
 
Selon les données du sondage, un peu plus de la moitié des participants ont le sentiment que, 
comparativement à la période précédant leur participation, leur motivation à améliorer leur formation 
(53,9 %) et leurs compétences professionnelles (52,0 %) sont actuellement meilleures (figure 3.3.1) alors 
qu’environ quatre participants sur dix (38,8 % et 41,7 %, respectivement) ne perçoivent pas de changement. 
La moitié des participants (49,6 %) considèrent que leur expérience de travail s’est améliorée, 41,0 % ne 
perçoivent pas de changement à ce sujet, et finalement, moins d’un participant sur dix (8,8 %) considère que 
sa situation s’est détériorée. 
 
Figure 3.3.1 – Modifications perçues d’éléments liés aux compétences professionnelles et à la formation 
comparativement à la situation précédant la participation, participants à l’ICTA, 2014-2015 (n=591) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du 
premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
 
 
  

                                                           
18 Au besoin, consulter la liste d’indicateurs à l’annexe 1. 
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3.3.2 Participation à d’autres mesures actives 

Selon les données administratives, près d’un participant sur cinq (18,1 %), parmi les répondants au sondage, 
a eu recours à au moins une mesure active dans l’année suivant la fin du projet (tableau 3.3.119, Toutes 
mesures). Les services d’aide à l’emploi (SAE) constituent la mesure la plus fréquemment utilisée (13,0 %). 
Viennent ensuite la subvention salariale (4,0 %), la formation de la main-d’œuvre (2,4 %), les projets de 
préparation à l’emploi (0,8 %) et le soutien au travail autonome (0,2 %). Seulement 1,9 % des participants ont 
participé à nouveau à un projet de l’ICTA.  
 
Au moment du sondage, soit 17 mois en moyenne après la participation, environ un participant à l’ICTA sur 
vingt (5,8 %) participe à une mesure active (présence ponctuelle). Globalement, les participants aux projets 
ICTA ont en moyenne passé 2,1 semaines en participation à ces mesures durant l’année suivant le projet20. Si 
l’on ne tient compte que des 18,1 % qui ont participé à une mesure dans l’année suivant le projet de l’ICTA, la 
durée moyenne de participation à ces mesures durant l’année suivant le projet se situe alors à 11,7 semaines. 
 
Tableau 3.3.1 – Participation à une mesure active ou à un projet de l’ICTA dans l’année suivant la 
participation à l’ICTA, participants à l’ICTA, 2014-2015 (n=591) 

INDICATEURS n   

Présence aux mesures (%)  
    Toutes mesures21 591 18,1 

   Services d'aide à l'emploi 591 13,0 

   Subvention salariale 591 4,0 

   Formation de la main-d'œuvre  591 2,4 

   Initiative ciblée pour travailleurs âgés 591 1,9 

   Projets de préparation à l'emploi 591 0,8 

   Soutien au travail autonome 591 0,2 
   

Présence ponctuelle 591 5,8 
   

Nombre de semaines (sem.) – global 591 2,1 

Nombre de semaines (sem.) – ceux ayant eu 
recours à au moins une mesure active  

107 11,7 

   

Proportion de semaines (%) 591 4,1 

Source : Fichiers administratifs, MTESS 
 
3.3.3 Amélioration de la qualité de vie 

Six indicateurs ont été retenus pour ce thème à partir des données du sondage22. Cinq d’entre eux sont 
construits sur la base de questions où la personne devait indiquer si sa situation s’était améliorée, détériorée 
ou était restée la même entre l’année précédant la participation et le moment du sondage. Une autre question 
portait sur les revenus de la personne en 2015, à savoir si ceux-ci étaient plus élevés, plus faibles ou les mêmes 
qu’avant leur participation à l’ICTA (soit 2013 pour la majorité des participants et 2014 pour quelques autres). 
 

                                                           
19 Au besoin, consulter la liste d’indicateurs à l’annexe 1. 
20 Les participants n’ayant participé à aucune mesure active dans l’année suivant leur participation à l’ICTA sont inclus et 

ont alors un nombre de semaines égal à 0. 
21 Il est à noter qu’un même individu peut avoir participé à plus d’une mesure de sorte que le total peut excéder 18,1 %. 
22 Au besoin, consulter la liste d’indicateurs à l’annexe 1. 
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Concernant les changements perçus relatifs à leur qualité de vie comparativement à leur situation précédant 
la participation aux projets ICTA, les principales améliorations notées se rapportent à la confiance en soi 
(52,3 %), à l’estime de soi (50,9 %) et à la motivation à travailler (48,6 %) (figure 3.3.2). Sur ces éléments, un 
peu plus du tiers ne perçoivent aucun changement et un peu moins de 15 % des participants y voient une 
détérioration.  
 
Figure 3.3.2 – Modifications perçues d’éléments liés à la qualité de vie comparativement à la situation 
précédant la participation, participants à l’ICTA, 2014-2015 (n=591) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du 
premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
Les avis sont plus partagés concernant le changement de la situation économique. Ainsi, les participants aux 
projets de l’ICTA sont proportionnellement aussi nombreux à considérer que cette situation s’est améliorée 
(30,7 %) qu’à considérer qu’elle s’est détériorée (30,8 %), et les autres (38,1 %) sont d’avis qu’elle n’a pas 
changé. À ce sujet, mentionnons que près du quart des participants (24,0 %) estiment que leurs revenus sont 
demeurés les mêmes en 2015 qu’au cours de leur année de participation, tandis qu’ils ont diminué pour 38,9 % 
d’entre eux, et augmenté pour 34,8 % (figure 3.3.3). 
 
Finalement, la vie familiale est restée la même dans une grande proportion (58,6 %) et s’est peu améliorée  
(26,1 %). Elle s’est détériorée pour un peu moins de 15 % des participants. 
 
 
Figure 3.3.3 – Modification perçue du revenu personnel comparativement à la situation précédant la 
participation, participants à l’ICTA, 2014-2015 (n=591) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du 
premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 
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3.3.4 Insertion en emploi 

Dans l’année suivant la participation aux projets ICTA, près de quatre participants sur cinq (79,1 %) ont occupé 
un emploi (présence cumulative) et près de trois sur cinq (58,6 %) occupaient toujours un emploi au moment 
du sondage (présence ponctuelle), soit 17 mois en moyenne après la fin de la participation aux projets (tableau 
3.3.223). Globalement, les participants ont en moyenne cumulé 25,8 semaines en emploi dont 18,9 semaines 
à temps plein (30 heures ou plus) dans l’année suivant la participation aux projets ICTA. Ils ont donc passé la 
moitié du temps en emploi (50,3 %) et plus du tiers, en emploi à temps plein (36,8 %). Au total, ils ont cumulé 
en moyenne 853 heures de travail et 12 397 $ en revenu d’emploi. 
 
Tableau 3.3.2 – Insertion en emploi dans l’année suivant la participation à l’ICTA, participants à l’ICTA, 
2014-2015 

INDICATEURS n   

Présence en emploi (%)   

    Cumulative 591 79,1 

    Ponctuelle  591 58,6 
   

Nombre de semaines (sem.)   

   Total 567 25,8 

   À temps plein 555 18,9 
   

Proportion de semaines (%)   

   Total 567 50,3 

   À temps plein 555 36,8 
   

Nombre d'heures travaillées (h) 560 853 
   

Revenu d'emploi ($) 527 12 397 $ 

Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 
2014-2017, Résultats du premier sondage auprès de participants et de non-
participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
Comparativement à l’année précédant la participation, les participants à l’ICTA ont augmenté la proportion de 
temps qu’ils ont passée en emploi (19,0 %, soit l’équivalent de 10 semaines de plus) tout comme celle passée 
en emploi à temps plein (11,8 %, soit l’équivalent de 6 semaines de plus). Conséquemment, ils ont aussi 
travaillé un plus grand nombre d’heures (281 heures) et augmenté leur revenu provenant d’un emploi 
(3 773 $). 
  

                                                           
23 Au besoin, consulter la liste d’indicateurs à l’annexe 1. 
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Tableau 3.3.3 – Changement dans l’insertion en emploi, participants ayant occupé un emploi dans l’année 
suivant la participation à l’ICTA, 2014-2015 

INDICATEURS n   

Différence de la proportion de semaines (%)  
   Total 521 19,0 

   À temps plein 504 11,8 

   
Différence des heures travaillées (h) 498 281 

   
Différence de la rémunération d'emploi ($) 470     3 773 $  

Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, 
Résultats du premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, 
ZBA, novembre 2016 

 
Ajoutons qu’une majorité de participants (62,1 %) sont d’avis qu’ils ont obtenu cet emploi grâce au projet de 
l’ICTA (figure 3.3.4). 
 
Figure 3.3.4 – Obtention de cet emploi grâce à la participation à l’ICTA, participants ayant occupé un emploi 
pendant plus d’une semaine l’année suivant leur participation à l’ICTA, 2014-2015 (n=466) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier sondage auprès 
de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
 
3.3.5 Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation 

Parmi les participants qui ont occupé un emploi pendant plus d’une semaine dans l’année suivant la 
participation aux projets ICTA, la majorité (70,1 %) ont travaillé à temps plein, soit 30 heures ou plus par 
semaine, alors que 26,8 % ont travaillé à temps partiel (tableau 3.3.424). Le salaire horaire moyen obtenu 
durant cette période est de 14,45 $. 
 
Tableau 3.3.4 – Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation à l’ICTA, 
participants ayant occupé un emploi pendant plus d’une semaine l’année suivant leur participation à l’ICTA, 
2014-2015 

INDICATEURS n % 

Présence en emploi 466  
   à temps partiel  26,8 

   à temps plein  70,1 

   inconnu  3,0 

   
Salaire horaire 420     14,45 $  

Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 
2014-2017, Résultats du premier sondage auprès de participants et de 
non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

                                                           
24 Au besoin, consulter la liste d’indicateurs à l’annexe 1. 
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Près d’une fois sur quatre, le principal emploi occupé dans l’année suivant la participation aux projets ICTA est 
temporaire (23,4 %) ou saisonnier (22,5 %). Dans la quasi-totalité des cas (95,7 %), il s’agit d’un emploi salarié 
et rarement (4,3 %), d’un travail autonome. Plus des trois quarts des participants (77,3 %) considèrent que cet 
emploi correspond à leurs souhaits.  
 
Tableau 3.3.5 – Caractéristiques du principal emploi occupé dans l’année suivant la participation à l’ICTA, 
participants ayant occupé un emploi pendant plus d’une semaine l’année suivant leur participation à l’ICTA, 
2014-2015 

INDICATEURS n % 

Emploi 466  
   temporaire 466 23,4 

   saisonnier 466 22,5 

   
   salarié 466 95,7 

   autonome 466   4,3 

   
   correspond aux souhaits 466 77,3 

Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 
2014-2017, Résultats du premier sondage auprès de participants et de 
non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
Parmi les participants travaillant à temps partiel, un peu plus de quatre sur dix (42,5 %) auraient souhaité 
travailler à temps plein alors que plus de la moitié (52,7 %) souhaitaient vraiment travailler à temps partiel. 
 
 
Figure 3.3.5 – Horaire de travail souhaité, participants travaillant à temps partiel l’année suivant leur 
participation à l’ICTA, 2014-2015 (n=130) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, 
Résultats du premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, 
novembre 2016 

 
Cet emploi se situe généralement dans le domaine de la vente et des services (39,7 %) ou, dans une moindre 
mesure, dans les domaines des affaires, de la finance et de l’administration (15,3 %), des métiers, du transport 
et de la machinerie (14,1 %) ou de la fabrication et des services d’utilité publique (11,4 %). 
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Figure 3.3.6 – Domaine d’activité du principal emploi occupé dans l’année suivant la participation à l’ICTA, 
participants ayant occupé un emploi pendant plus d’une semaine l’année suivant leur participation à l’ICTA, 
2014-2015 (n=463) 

  
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du 
premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
La majorité de ces emplois (71,1 %) nécessitait uniquement une formation de niveau secondaire (44,2 %) ou 
offerte en cours d’emploi (26,9 %). Une fois sur quatre (23,6 %), la formation requise était de niveau collégial 
et une fois sur vingt (5,3 %), de niveau universitaire ou en gestion. 
 
Figure 3.3.7 – Niveau de compétence du principal emploi occupé dans l’année suivant la participation à 
l’ICTA, participants ayant occupé un emploi pendant plus d’une semaine l’année suivant leur participation 
à l’ICTA, 2014-2015 (n=449) 

 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du 
premier sondage auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 
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3.3.6 Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage 

Les indicateurs retenus pour ce thème sont construits à partir des données du sondage et ne portent que sur 
les 58,6 % des participants occupant un emploi au moment du sondage (tableau 3.3.2), soit 17 mois en 
moyenne après la participation aux projets ICTA. 
 
Parmi les participants qui occupent un emploi au moment du sondage, les deux tiers (64,9 %) travaillent à 
temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine, alors que 33,9 % travaillent à temps partiel (tableau 3.3.625).  
 
Plus d’une fois sur dix, le principal emploi occupé est temporaire (13,1 %) et, près d’une fois sur cinq (17,9 %), 
saisonnier. Dans la quasi-totalité des cas (94,7 %), il s’agit d’un emploi salarié et rarement (5,3 %), d’un travail 
autonome. La majorité des participants considèrent que cet emploi correspond à leurs souhaits (79,4 %) et se 
disent satisfaits du salaire reçu (76,2 %). 
 
Tableau 3.3.6 – Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage, participants occupant un 
emploi au moment du sondage, 2014-2015 (n=354) 

INDICATEURS n % 

Emploi 354  
   à temps partiel  33,9 

   à temps plein  64,9 

   inconnu  1,2 

   

   temporaire 354 13,1 

   saisonnier 354 17,9 

   
   salarié 354 94,7 

   autonome 354   5,3 

   
   correspond aux souhaits 354 79,4 

   
Satisfaction du salaire* 354 76,2  

* : Basé sur une échelle allant de 0 à 10, les cotes 6 à 10 déterminent les 
personnes qui se disent satisfaites. 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 
2014-2017, Résultats du premier sondage auprès de participants et de 
non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
À noter que 37,7 % des participants ayant répondu au sondage n’occupaient plus le principal emploi occupé 
l’année suivant leur participation à l’ICTA. Par ailleurs, 33,1 % des participants occupaient un nouvel emploi 
lors du sondage. Le domaine d’activité de l’emploi et le niveau de compétence requis sont cependant similaires 
à ceux notés dans la section précédente (voir le rapport de sondage26 pour plus de détails). 
 

                                                           
25 Au besoin, consulter la liste d’indicateurs à l’annexe 1. 
26 Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-2017, Résultats du premier sondage 

auprès de participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 
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3.3.7 Prolongation de la vie active 

Un peu plus du quart des participants (27,4 %) ont repoussé le moment où ils avaient prévu prendre leur 
retraite alors que la majorité (69,2 %) ne l’ont pas fait (tableau 3.3.7). 
 
Comparativement à la situation qu’ils vivaient avant la participation aux projets ICTA, plus d’un participant sur 
dix (14,9 %) considèrent que leur revenu pour la retraite a augmenté alors que trois sur dix (29,8 %) estiment 
au contraire qu’il a diminué. La moitié (49,6 %) sont d’avis que leur revenu est resté le même. 
 
Tableau 3.3.7 – Planification de la retraite après la participation à l’ICTA, participants à l’ICTA, 2014-2015 
(n=591) 

INDICATEURS n % 

Repousser la retraite   
   Oui 591 27,4 

   Non 591 69,2 

   NSP/NRP 591 3,4 

   
Revenu pour la retraite   
   a augmenté 591 14,9 

   a diminué 591 29,8 

   est resté le même 591 49,6 

   NSP/NRP 591 5,7 
Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, 
entente 2014-2017, Résultats du premier sondage auprès de 
participants et de non-participants, 2016, ZBA, novembre 2016 

 
3.3.8 Recours à l’assurance-emploi 

Selon le sondage, un peu plus du tiers (34,9 %) des participants ont reçu des prestations d’assurance-emploi 
après la participation aux projets ICTA (présence cumulative) et près d’un participant sur cinq (18,0 %) en 
recevait encore au moment du sondage (présence ponctuelle), soit 17 mois en moyenne après la participation 
(tableau 3.3.827).  
 
  

                                                           
27 Au besoin, consulter la liste d’indicateurs à l’annexe 1. 
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Tableau 3.3.8 – Recours à l’assurance-emploi après la participation aux projets de l’ICTA, participants à 
l’ICTA, 2014-2015 (n=591) 

INDICATEURS n % 

Présence (%)   
   cumulative 591 34,9 

   ponctuelle* 591 18,0 

   
Nombre de semaines (sem.) – global 556 5,2 
Nombre de semaines (sem.) – ceux ayant déclaré 
avoir reçu des prestations d’assurance-emploi 205 16,6 

   
Proportion de semaines (%) 556 10,2 

   
Différence de la proportion de semaines (%) 488 -13,2 

Source : Sondage de l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, entente 2014-
2017, Résultats du premier sondage auprès de participants et de non-participants, 
2016, ZBA, novembre 2016 

 
Globalement, les participants aux projets ICTA ont, en moyenne, bénéficié de 5,2 semaines de prestations 
d’assurance-emploi dans l’année suivant la participation aux projets ICTA, soit 10,2 % du temps. Si l’on ne tient 
compte que de ceux qui ont bénéficié de prestations dans l’année suivant la participation, la période de 
prestations est de 16,6 semaines en moyenne. Comparativement à l’année précédant la participation, les 
participants aux projets ICTA ont passé 13,2 % moins de temps à l’assurance-emploi dans l’année qui l’a suivie, 
soit l’équivalent de 7 semaines. 
 
3.3.9 Recours à l’aide sociale 

Selon les données administratives, plus d’un participant sur cinq (22,5 %) a reçu des prestations d’aide sociale 
au cours de l’année suivant la participation aux projets ICTA (présence cumulative) et plus d’un sur dix (15,1 %) 
en recevait encore au moment du sondage (présence ponctuelle), soit 17 mois en moyenne après la 
participation (tableau 3.3.928).  
 
Tableau 3.3.9 – Recours à l’aide sociale après la participation aux projets ICTA, participants à l’ICTA, 
2014-2015 (n=591) 

INDICATEURS n % 

Présence (%)   
   cumulative 591 22,5 

   ponctuelle 591 15,1 

   
Nombre de mois - global 591 1,8 
Nombre de mois - ceux ayant bénéficié de 
l’aide sociale 133 7,8 

   
Proportion de mois (%) 591 14,7 

   

   
Différence de la proportion de mois (%) 591 3,2 

Source : Fichiers administratifs, MTESS 

                                                           
28 Au besoin, consulter la liste d’indicateurs à l’annexe 1. 
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Globalement, les participants ont, en moyenne, passé 1,8 mois à l’aide sociale dans l’année suivant la 
participation aux projets ICTA, soit 14,7 % du temps. Si l’on ne tient compte que de ceux qui ont bénéficié de 
l’aide sociale, la période de prestations est de 7,8 mois en moyenne. Comparativement à l’année précédant la 
participation, les participants ont en moyenne passé 3,2 % plus de temps à l’aide sociale dans l’année qui l’a 
suivie, soit l’équivalent de 0,4 mois de plus. 
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CONCLUSION 

Concernant le fonctionnement des projets, notons qu’il ne se fait pas de promotion de l’ICTA auprès d’autres 
organismes, l’offre de services étant jugée suffisante selon les intervenants internes au MTESS rencontrés. 
Sauf exception, les mêmes projets sont reconduits chaque année de sorte qu’au fil des ans, les organismes 
offrant les projets ICTA ont acquis l’expérience et l’expertise dans l’insertion en emploi des travailleurs âgés. 
La plupart des organismes ont des collaborations avec les autres ressources du milieu, notamment pour la 
formation. 
 
D’une année à l’autre, le délai entre le dépôt des projets et l’acceptation finale n’est jamais pareil. Il varie de 
quelques jours à 2-4 semaines dans le cas d’un renouvellement de projet, et ce délai n’est pas jugé 
problématique. Par contre, dans le cas d’un changement majeur à un projet ou d’un nouveau projet, le délai 
entre le dépôt du projet et son acceptation s’élève à plusieurs mois. Il est à noter que deux nouveaux projets 
n’ont pas pris naissance en raison des délais de signature avec le gouvernement fédéral et un autre projet a 
dû être interrompu en raison d’un changement majeur nécessitant l’accord du gouvernement fédéral. 
Ajoutons que les projets sont acceptés tardivement (fin mars - début avril), ce qui nuit aux organismes sur 
différents plans : mise à pied d’intervenants, délai dans le recrutement pour la formation des groupes, etc. 
Cette situation semble encore plus problématique l’année où l’entente Canada-Québec est renégociée. 
 
Le recrutement des participants s’effectue par l’intermédiaire des agents du CLE ou par le dépistage de 
l’organisme, mais dans tous les cas, l’autorisation de participation émane du CLE. Les organismes se chargent 
de promouvoir leur projet. Il y aurait peu de refus parmi les travailleurs âgés à qui l’ICTA est proposée. La 
principale source de motivation évoquée par les participants est le besoin d’aide pour trouver un emploi ou 
améliorer ses chances d’emploi (56,9 %). La non-participation résulterait surtout de problèmes de santé 
(19,6 %), de participations antérieures à d’autres projets (15,6 %) et d’une reprise d’emploi prochaine (14,1 %). 
Les cibles visées par les organismes sont généralement déterminées sur la base des résultats obtenus 
antérieurement et des budgets disponibles. Celles concernant la participation sont parfois difficiles à 
atteindre, ce qui a mené à la fermeture de quelques projets ou à l’utilisation d’un mode de fonctionnement 
différent (entrée continue). Néanmoins, les points de vue divergent quant à la pertinence d’élargir la clientèle 
de l’ICTA à d’autres groupes d’âge ou à d’autres régions. 
 
De façon générale, les projets acceptés respectent les objectifs et les critères de l’ICTA. Toutefois, 
l’appartenance à une collectivité vulnérable s’est révélée difficilement vérifiable; il est aussi arrivé que la 
clientèle d’un projet ne soit pas majoritairement âgée de 55 à 64 ans et que l’horaire d’activités soit parfois 
légèrement inférieur à 25 heures. Par ailleurs, bien que tous les projets offrent des activités d’aide à l’emploi 
et une combinaison d’activités de développement de l’employabilité, le nombre et la nature des activités 
offertes varient d’un projet à un autre et se limitent, dans certains cas, au bilan des compétences, au marketing 
direct auprès des employeurs ou au recours à la subvention salariale. 
 
Concernant la pertinence des projets, les besoins identifiés sont nombreux. Les travailleurs âgés sont mal 
outillés pour effectuer de la recherche d’emploi et pour passer des entrevues d’embauche, leurs compétences 
ne correspondent plus nécessairement aux besoins des employeurs, ils ont eux-mêmes des préjugés et font 
parfois face aux préjugés de certains employeurs, etc. La grande majorité des participants estiment que les 
activités offertes étaient adaptées à leurs besoins (91,2 %) et qu’elles étaient utiles (selon l’activité, la 
proportion d’accord sur son utilité varie de 81,7 % à 92,1 %). De plus, la quasi-totalité des participants jugent 
que les projets ont répondu à leurs attentes (90,3 %) et s’en disent satisfaits (91,6 %). Même si les activités 
proposées sont similaires à celles qu’on retrouve dans d’autres mesures ou services, notamment les clubs de 

793



 

52 

recherche d’emploi (rédaction de CV, préparation d’entrevues, démarchage auprès d’employeurs potentiels, 
etc.), les projets de l’ICTA ont leurs spécificités : temps accru consenti aux activités d’aide à l’emploi, 
approfondissement de certaines thématiques liées à la réalité des participants, accompagnement plus 
soutenu, plus grande homogénéité des groupes, multiplicité des services au même endroit, etc. Pour ces 
raisons, les projets de l’ICTA apparaissent pertinents pour répondre aux besoins des travailleurs âgés. 
 
Par ailleurs, très peu de personnes (6,5 %) ne complètent pas leur participation et, lorsque c’est le cas, c’est 
principalement en raison de problèmes de santé (34,4 %). Les principaux axes d’amélioration sont la 
prolongation de la durée du projet (11,2 %), un meilleur suivi, plus de soutien ou d’accompagnement (8,4 %), 
une meilleure offre de stages (7,2 %) ainsi qu’une meilleure aide à la recherche d’emploi (5,0 %). 
 
Les spécificités des projets mentionnées précédemment ont souvent été citées comme des avantages par les 
intervenants, en plus de l’expérience des organismes et de l’accompagnement offert. Peu d’inconvénients ont 
été soulevés, hormis les coûts. Ajoutons que l’allocation semble constituer un incitatif à participer aux projets 
(78,8 % des prestataires actifs de l’assurance-emploi ayant reçu l’allocation) et est généralement jugée 
adéquate (79,2 %). 
 
Concernant l’efficacité des projets, comparativement à leur situation avant leur participation à l’ICTA, les 
participants sont proportionnellement plus nombreux à percevoir une amélioration, plutôt qu’une 
détérioration, de leur motivation à améliorer leur formation (53,9 % et 6,5 %), de leurs compétences 
personnelles (52,0 % et 5,6 %), de leur expérience de travail (49,6 % et 8,8 %), de leur confiance en soi (52,3 % 
et 13,3 %) et de leur estime de soi (50,9 % et 12,0 %) ainsi que de leur motivation à travailler (48,6 % et 14,1 %). 
Les avis sont plus partagés concernant le changement de la situation économique (30,7 % et 30,8 %) alors que 
la vie familiale des participants est restée la même dans une grande proportion (58,6 %). À la suite de la 
participation aux projets, certains (18,1 %) ont tout de même eu recours à d’autres mesures actives, 
notamment les services d’aide à l’emploi (13,0 %). 
 
Les effets bruts sur l’insertion en emploi après la participation (79,1 % ont occupé au moins un emploi après 
la participation à l’ICTA, 58,6 % occupent un emploi au moment du sondage) sont élevés et la situation 
d’emploi des participants s’est améliorée comparativement à l’année précédant la participation (281 heures 
travaillées de plus et 3 773 $ en revenu d’emploi de plus). Ces effets s’apparentent à ceux observés chez les 
participants aux clubs de recherche d’emploi et à la mesure formation de la main-d’œuvre, tous âges et tous 
statuts confondus, pour lesquels on observe des effets nets positifs pour plusieurs clientèles29. De plus, une 
majorité de participants considèrent avoir obtenu leur emploi grâce au projet de l’ICTA (62,1 %) et sont d’avis 
que celui-ci correspond à leurs souhaits (77,3 %). Les projets ICTA semblent donc favoriser l’insertion en 
emploi des travailleurs âgés. 
 
En termes de qualité d’emploi l’année suivant leur participation, la majorité des personnes (70,1 %) ont 
travaillé à temps plein, soit 30 heures ou plus par semaine. Leur principal emploi occupé était un emploi salarié 
dans la quasi-totalité des cas (95,7 %) et un peu moins du quart était un emploi temporaire (23,4 %) ou 
saisonnier (22,5 %). Finalement, le profil de l’emploi occupé au moment du sondage, soit 17 mois en moyenne 
après la participation, est similaire à celui de l’année suivant la participation. 
 
À la suite de la participation aux projets ICTA, des personnes ont eu recours à l’assurance-emploi (34,9 %) ou 
à l’aide sociale (22,5 %) pour des périodes relativement courtes (10,2 % et 14,7 % du temps, respectivement). 

                                                           
29 Source : Étude des effets des mesures actives offertes aux individus par Emploi-Québec - 2e cycle d’évaluation, 

collaboration SOM, Université Laval et MTESS, septembre 2014. 

794



 

53 

Dans le cas de l’assurance-emploi, il y a une diminution de la durée de prestation comparativement à l’année 
précédant la participation aux projets (-13,2 %), mais une légère augmentation quant à l’aide sociale (3,2 %). 
La participation aux projets ICTA semble donc avoir aussi eu un effet bénéfique au moins sur le recours à 
l’assurance-emploi. 
 
Finalement, les effets sur la retraite sont moins probants. Plus du quart des participants ont déclaré avoir 
repoussé le moment où ils entrevoyaient prendre leur retraite (27,4 %) et ils sont proportionnellement plus 
nombreux à considérer que leur revenu prévu pour leur retraite a baissé plutôt qu’augmenté (29,8 % contre 
14,9 %), quoique la moitié (49,6 %) est d’avis que celui-ci est demeuré stable. À ce sujet, il est important de 
préciser que des facteurs non pris en compte dans l’étude, tels le marché boursier, les taux d’intérêt et l’état 
des finances des participants, ont une incidence sur les conditions de la retraite. 
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ANNEXE 1 

 

DÉFINITIONS DE CERTAINS INDICATEURS LIÉS À L’EFFICACITÉ DES PROJETS 
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QUELQUES INDICATEURS SUR L’EFFICACITÉ 
 
Cette annexe présente les définitions de quelques indicateurs sur l’efficacité des projets de l’ICTA. Ils sont 
regroupés par section, correspondant à la section pertinente du présent rapport. 
 
Dans le rapport, les indicateurs portant sur la période « post-intervention » (après) suivent ceux sur les 
différences (après-avant), sans mention des indicateurs portant sur la période « pré-intervention » (avant). Ce 
choix est effectué en raison de la non-réponse partielle à chaque indicateur, le nombre de répondants à 
chaque indicateur pouvant varier, de sorte qu’on ne peut constater directement les différences calculées par 
l’intermédiaire des indicateurs de différences. 
 
Acquisition de compétences ou d’expériences de travail (3.3.1) 

 
Ces indicateurs portent sur l’acquisition de compétences ou d’expériences de travail entre l’année précédant 
la participation à l’ICTA et le moment du sondage. Pour chaque question posée dans le cadre du sondage, la 
personne devait indiquer si, à son point de vue, sa situation relative aux éléments suivants s’était améliorée, 
détériorée ou était restée la même. 

 

 Expérience de travail : modification perçue de l’expérience de travail entre l’année précédant la 
participation et le moment du sondage. 

 Compétences professionnelles : modification perçue des compétences professionnelles entre l’année 
précédant la participation et le moment du sondage. 

 Motivation à améliorer sa formation : modification perçue de la motivation à améliorer sa formation 
entre l’année précédant la participation et le moment du sondage. 

 
Participation à d’autres mesures actives (3.3.2) 
 
Ces indicateurs portent sur la participation à une mesure active ou à un projet de l’ICTA dans l’année suivant 
la participation à l’ICTA. Ils proviennent des fichiers administratifs du MTESS. À noter que pour quelques 
participants (3,3 %), la période d’observation post-participation est inférieure à 12 mois et ceux-ci ont été 
inclus dans les analyses. 
 

 Présence aux mesures : participation à chacune des principales mesures actives offertes aux individus 
au cours de l’année suivant la participation aux projets de l’ICTA. Cet indicateur renvoie au fait d’avoir 
commencé une participation aux services d’aide à l’emploi (SAE), aux projets de préparation à 
l’emploi (PPE), à la formation de la main-d’œuvre (MFOR), à une subvention salariale (SSAL), au 
soutien au travail autonome (STA). 

 Présence aux mesures - Initiative ciblée pour travailleurs âgés (ICTA) : participation à un autre projet 
de l’ICTA au cours de l’année suivant la participation aux projets de l’ICTA. Cet indicateur renvoie au 
fait d’avoir commencé une participation à l’ICTA. 

 Présence aux mesures - Toutes mesures : participation à l’une ou l’autre des principales mesures 
actives offertes aux individus ou à un autre projet de l’ICTA au cours de l’année suivant la participation 
aux projets ICTA. 

 Présence ponctuelle : participation à l’une ou l’autre des principales mesures actives offertes aux 
individus ou à un autre projet de l’ICTA au moment du sondage. 
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 Nombre de semaines : nombre de semaines en participation à l’une ou l’autre des principales mesures 
actives offertes aux individus ou à un autre projet de l’ICTA au cours de l’année suivant la participation 
aux projets ICTA. 

 Proportion de semaines : proportion de temps en participation à l’une ou l’autre des principales 
mesures actives offertes aux individus ou à un autre projet de l’ICTA au cours de l’année suivant la 
participation aux projets ICTA. 

 
Amélioration de la qualité de vie (3.3.3) 
 
Ces indicateurs portent sur l’amélioration de la qualité de vie et ils sont construits sur la base de questions du 
sondage. Cinq d’entre eux sont construits sur la base de questions où la personne devait indiquer si sa situation 
relative aux éléments suivants s’était améliorée, détériorée ou était restée la même entre l’année précédant 
la participation et le moment du sondage. 
 

 Confiance en soi : modification perçue de la confiance en soi entre l’année précédant la participation 
et le moment du sondage. 

 Estime de soi : modification perçue de l’estime de soi entre l’année précédant la participation et le 
moment du sondage. 

 Motivation à travailler : modification perçue de la motivation à travailler entre l’année précédant la 
participation et le moment du sondage. 

 Situation économique : modification perçue de sa situation économique entre l’année précédant la 
participation et le moment du sondage. 

 Vie familiale : modification perçue de sa vie familiale entre l’année précédant la participation et le 
moment du sondage. 

 
Le sixième indicateur est construit sur la base d’une question portant sur les revenus de la personne en 2015, 
à savoir si ceux-ci étaient plus élevés, plus faibles ou les mêmes que ceux de l’année précédant leur 
participation à l’ICTA (soit 2013 pour la majorité des participants et 2014 pour quelques autres). 

 Revenu personnel : modification perçue des revenus entre l’année précédant la participation et 2015. 
 
Insertion en emploi (3.3.4) 
 
Ces indicateurs portent sur l’insertion en emploi et ils sont construits à partir des données du sondage. 
 

 Présence en emploi – cumulative : présence cumulative en emploi après la participation aux projets 
de l’ICTA; cet indicateur renvoie au fait d’avoir occupé au moins un emploi au cours de cette période. 

 Présence en emploi – ponctuelle : présence ponctuelle en emploi; cet indicateur renvoie au fait 
d’occuper un emploi au moment du sondage, soit 17 mois en moyenne après la fin de la participation 
aux projets de l’ICTA. 

 Nombre de semaines – total30, 31 : nombre total de semaines en emploi dans l’année suivant la fin de 
la participation aux projets de l’ICTA. 

 Proportion de semaines – total30, 31 : proportion de semaines en emploi dans l’année suivant la fin de 
la participation aux projets de l’ICTA. 

                                                           
30 Cet indicateur tient compte de tous les emplois occupés durant cette période. Il est calculé pour tous les répondants 

au sondage et la valeur 0 est attribuée aux personnes n’ayant pas occupé d’emploi. 
31 Pour quelques participants (3,3 %), la période d’observation post-participation est inférieure à 12 mois, mais ceux-ci 

sont inclus dans l’analyse. 
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 Nombre de semaines – à temps plein30 : nombre de semaines en emploi à temps plein (30 heures ou 
plus) dans l’année suivant la fin de la participation aux projets ICTA. 

 Proportion de semaines – à temps plein30 : proportion de semaines en emploi à temps plein (30 heures 
ou plus) dans l’année suivant la fin de la participation aux projets ICTA. 

 Nombre d’heures travaillées30 : nombre d’heures travaillées dans l’année suivant la participation. 

 Revenu d’emploi30 : revenu d’emploi dans l’année suivant la participation. 

 Différence de la proportion de semaines – total : différence de la proportion de semaines en emploi 
entre l’année suivant et l’année précédant la participation. 

 Différence de la proportion de semaines – à temps plein : différence de la proportion de semaines en 
emploi à temps plein (30 heures ou plus) entre l’année suivant et l’année précédant la participation. 

 Différence des heures travaillées32 : différence du nombre d’heures travaillées entre l’année suivant 
et l’année précédant la participation. 

 Différence de la rémunération d'emploi32 : différence des revenus d’emploi entre l’année suivant et 
l’année précédant la participation. 

 Obtention de l’emploi grâce à la participation à l’ICTA : sentiment d’avoir obtenu le principal emploi 
occupé dans l’année suivant la participation grâce aux projets ICTA. L’indicateur est basé sur une 
échelle à quatre niveaux : tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt en désaccord et tout à fait en 
désaccord. 

 
Les indicateurs de ce rapport sont définis et construits pour utilisation future dans le modèle économétrique 
permettant les calculs d’effets nets. Ainsi, la base de répondants utilisée pour calculer certains indicateurs 
peut varier entre le présent rapport d’évaluation et le rapport de sondage, conduisant à des statistiques 
différentes; à cet effet, porter attention au nombre de répondants de chaque statistique « n » lors de la 
consultation du rapport de sondage. 
 
Caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation (3.3.5) 
 
Ces indicateurs portent sur les caractéristiques de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation et ils 
sont construits à partir des données du sondage, pour les personnes ayant occupé un emploi après la 
participation à l’ICTA. 
 

 Présence en emploi – à temps partiel : présence en emploi à temps partiel dans l’année suivant la 
participation aux projets de l’ICTA; cet indicateur renvoie au fait d’avoir travaillé en moyenne moins 
de 30 heures par semaine au cours de cette période. 

 Présence en emploi – à temps plein : présence en emploi à temps plein dans l’année suivant la 
participation aux projets de l’ICTA; cet indicateur renvoie au fait d’avoir travaillé en moyenne 30 
heures ou plus par semaine au cours de cette période. 

 Salaire horaire : salaire horaire moyen obtenu durant l’année suivant la participation aux projets de 
l’ICTA. 

 Emploi – temporaire : caractère temporaire du principal emploi occupé dans l’année suivant la 
participation aux projets de l’ICTA, déterminé par le fait que la date de fin d’emploi était connue au 
cours de l’occupation de l’emploi. 

 Emploi – saisonnier : caractère saisonnier du principal emploi occupé dans l’année suivant la 
participation aux projets de l’ICTA, considéré comme tel s’il est d’une durée inférieure à un an et 
disponible chaque année à la même période. 

                                                           
32 Cet indicateur n’est calculé que pour les participants dont la période post-participation est de 12 mois ou plus. 
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 Emploi – salarié : caractère salarié du principal emploi occupé dans l’année suivant la participation aux 
projets de l’ICTA. 

 Emploi – autonome : caractère autonome du principal emploi occupé dans l’année suivant la 
participation aux projets de l’ICTA. 

 Emploi – correspond aux souhaits : correspondance entre le principal emploi occupé dans l’année 
suivant la participation aux projets de l’ICTA et le genre d’emploi souhaité. 

 Horaire de travail souhaité : horaire de travail souhaité, à temps plein ou à temps partiel, chez les 
participants travaillant à temps partiel l’année suivant la participation aux projets de l’ICTA. 

 Domaine d’activité du principal emploi : domaine d’activité du principal emploi occupé dans l’année 
suivant la participation aux projets de l’ICTA selon les catégories de la Classification nationale des 
professions (CNP) de 2011. 

 Niveau de compétence du principal emploi : niveau de compétence exigé du principal emploi occupé 
dans l’année suivant la participation aux projets de l’ICTA selon les catégories de la Classification 
nationale des professions (CNP) de 2011. 

 
Caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage (3.3.6) 
 
Ces indicateurs portent sur les caractéristiques de l’emploi occupé au moment du sondage, soit 17 mois en 
moyenne après la participation aux projets ICTA. Ils ont été construits à partir des données du sondage et ne 
portent que sur les participants occupant un emploi au moment du sondage. 
 

 Présence en emploi – à temps partiel : présence en emploi à temps partiel; cet indicateur renvoie au 
fait de travailler en moyenne moins de 30 heures par semaine dans cet emploi. 

 Présence en emploi – à temps plein : présence en emploi à temps plein; cet indicateur renvoie au fait 
de travailler en moyenne 30 heures ou plus par semaine dans cet emploi. 

 Emploi – temporaire : caractère temporaire de l’emploi, déterminé par le fait que la date de fin 
d’emploi était connue en cours de l’occupation de l’emploi. 

 Emploi – saisonnier : caractère saisonnier de l’emploi, considéré comme tel s’il est d’une durée 
inférieure à un an et disponible chaque année à la même période. 

 Emploi – salarié : caractère salarié de l’emploi. 

 Emploi – autonome : caractère autonome de l’emploi. 

 Emploi – correspond aux souhaits : correspondance entre l’emploi occupé et le genre d’emploi 
souhaité. 

 Satisfaction du salaire : satisfaction envers le salaire reçu pour cet emploi. Basé sur une échelle allant 
de 0 à 10, les cotes 6 à 10 déterminent les personnes qui se disent satisfaites. 

 
Recours à l’assurance-emploi (3.3.8) 
 
Ces indicateurs portent sur le recours à l’assurance-emploi et ils sont construits à partir des données du 
sondage. 
 

 Présence – cumulative : présence cumulative à l’assurance-emploi après la participation aux projets 
de l’ICTA; cet indicateur renvoie au fait d’avoir reçu des prestations d’assurance-emploi au cours de 
cette période. 

 Présence – ponctuelle : présence ponctuelle à l’assurance-emploi; cet indicateur renvoie au fait de 
recevoir des prestations d’assurance-emploi au moment du sondage, soit 17 mois en moyenne après 
la fin de la participation aux projets de l’ICTA. 
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 Nombre de semaines33, 34 : nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi dans l’année 
suivant la fin de la participation aux projets de l’ICTA.  

 Proportion de semaines33, 34 : proportion de semaines de prestations d’assurance-emploi dans l’année 
suivant la fin de la participation aux projets de l’ICTA. 

 Différence de la proportion de semaines : différence de la proportion de semaines de prestations 
d’assurance-emploi entre l’année suivant et l’année précédant la participation. 

 
Recours à l’aide sociale (3.3.9) 
 
Ces indicateurs portent sur le recours à l’aide sociale et ils sont construits à partir des données des fichiers 
administratifs du MTESS. 
 

 Présence – cumulative : présence cumulative à l’aide sociale dans l’année35 suivant la participation 
aux projets de l’ICTA; cet indicateur renvoie au fait d’avoir reçu des prestations d’aide sociale au cours 
de cette période. 

 Présence – ponctuelle : présence ponctuelle à l’aide sociale; cet indicateur renvoie au fait de recevoir 
des prestations d’aide sociale au moment du sondage, soit 17 mois en moyenne après la fin de la 
participation aux projets de l’ICTA. 

 Nombre de mois36 : nombre de mois de prestations d’aide sociale dans l’année suivant la fin de la 
participation aux projets de l’ICTA. 

 Proportion de mois36 : proportion de mois de prestations d’aide sociale dans l’année suivant la fin de 
la participation aux projets de l’ICTA. 

 Différence de la proportion de mois : différence de la proportion de mois de prestations d’aide sociale 
entre l’année suivant et l’année précédant la participation. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Cet indicateur tient compte de tous les épisodes d’assurance-emploi durant cette période. Il est calculé pour tous les 

répondants au sondage et la valeur 0 est attribuée aux personnes n’ayant pas reçu d’assurance-emploi. 
34 Pour quelques participants (3,3 %), la période d’observation post-participation est inférieure à 12 mois, mais ceux-ci 

ont été inclus dans l’analyse. 
35 Pour quelques participants (3,3 %), la période d’observation post-participation est inférieure à 12 mois et ceux-ci ont 

été inclus dans l’analyse. 
36 Cet indicateur tient compte de tous les épisodes d’aide sociale durant cette période. Il est calculé pour tous les 

répondants au sondage et la valeur 0 est attribuée aux personnes n’ayant pas reçu d’aide sociale. 
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ANNEXE 2 

 

TABLEAUX SYNTHÈSES SUR LE FONCTIONNEMENT ET SUR LA PERTINENCE DES PROJETS 
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TABLEAU SYNTHÈSE SUR LE FONCTIONNEMENT 
 
Le tableau 1 présente les résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets, selon la source de 
données. Les résultats globaux et les interprétations exposés dans le rapport proviennent des constats 
synthétisés de ce tableau, qui met les renseignements en parallèle pour chaque indicateur et chaque source. 
Il n’est pas suggéré de tirer de nouvelles conclusions en consultant ce tableau, mais celui-ci pourrait fournir 
des détails supplémentaires au lecteur. 
 
Tableau 1 Résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets 

Tableau 1 Résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

Promotion de l’ICTA 
1. Diffusion de l’ICTA 

1. Pas de diffusion auprès des 
organismes actuellement. Il y en a 
eu en 2007 lors de l’implantation de 
l’ICTA. La promotion n’est pas 
souhaitée, car il n’y a pas toujours 
d’autres organismes locaux pouvant 
offrir le service; ceux qui ont un 
projet ont de l’expérience. Par 
ailleurs, le budget n’est ni assuré, ni 
stable.  

1. – 1. – 

Soumission, sélection et acceptation des projets 
2. Nombre de projets soumis 

3. Nombre de projets acceptés 
4. Taux d’acceptation des projets 

2. – 
3. – 
4. De façon générale, chaque 

organisme soumet à nouveau le 
même projet, ou un projet similaire, 
et le projet est accepté. Il n’y a pas 
de mécanisme de sélection à 
proprement parler. Dans trois  
régions, il est arrivé que d’autres 
organismes soumettent un projet; 
mais ces projets ont été refusés, car 
l’offre de service était jugée 
suffisante. 
Trois projets ont été récemment 
fermés par manque de participation 
ou de budget. 
Deux nouveaux projets ont été 
soumis depuis 2007, à la demande 
d’Emploi-Québec (et acceptés), par 
des organismes qui avaient déjà un 
projet. 
Deux nouveaux projets n’ont pas 
pris naissance en raison des délais 

2. – 
3. – 
4. – 
 

2. 25 projets soumis 
3. 23 projets acceptés 
4. Taux d’acceptation : 92 % 

Les rapports annuels de 
suivi ont relevé 31 projets 
actifs en octobre 2013 et 
23 projets en octobre 2014 
et 2015. Quatre régions ont 
perdu des projets. 
Les régions ayant des 
projets actifs en 2014-2015 
sont présentées au tableau 
2.2.1. 
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Tableau 1 Résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

de signature avec le gouvernement 
fédéral. 
Une interruption est survenue dans 
un projet en raison d’un 
changement majeur nécessitant 
l’accord du gouvernement fédéral. 

Description des projets 
5. Adéquation des objectifs37 

6. Adéquation des critères (2, 3b, 3c) 
7. Adéquation des activités (nombre et nature des activités réalisées) (3a) 

 
Les objectifs de l’ICTA sont : 

1) réinsérer les travailleurs âgés sur le marché du travail; 
2) préparer les travailleurs âgés aux possibilités d’emploi existantes; 
3) rehausser leur employabilité; 
4) s’assurer qu’ils demeurent actifs et productifs pendant que leur collectivité traverse une période d’adaptation; 
5) compléter des programmes existants et des mesures d’ajustement. 

 
Les critères d’admissibilité des projets sont : 

1) clientèle ciblée 55 ans à 64 ans (également admissibles : 50 et 54 ans ou 65 ans et plus, mais participants à un 
projet majoritairement âgés de 55 à 64 ans). Voir les indicateurs 15 et 19 de la population visée; 

2) collectivité vulnérable; 
3) a-activités des projets admissibles; b-durée maximale de 17 semaines (durée fixée en juillet 2014, pas de 

maximum avant cela); c- 25 heures/semaine. 
 
Tous les projets offriront : 

 des activités d'aide à l'emploi;  

 une combinaison appropriée d'activités de développement de l'employabilité (8 types spécifiés); 

 un suivi et un mentorat au terme du projet. 

5. Oui.  
Les objectifs 1 et 2 sont satisfaits 
pour tous les projets. 
L’objectif 3 est satisfait pour 8 des 
10 projets. Un autre projet offre de 
la formation, mais uniquement pour 
une partie des participants. 
Les objectifs 4 et 5 ne sont pas 
spécifiés dans les objectifs des 
projets. Au sujet de l’objectif 5, les 
points de vue diffèrent entre les 
intervenants (voir l’indicateur 27 de 
la pertinence des projets).  

 
6. Critère 2 : La définition de 

« collectivité vulnérable » est large 
et, de ce fait, difficile à vérifier. Il n’y 

5. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. – 
 
 
 

5. Documentation consultée. 
Renseignements similaires 
à ceux présentés à la 
première colonne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Documentation consultée. 

Renseignements similaires 
à ceux présentés à la 
première colonne. 

                                                           
37 On présuppose qu’au moins un objectif doit être rempli pour qu’il y ait adéquation, et non que tous le soient. 
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Tableau 1 Résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

a pas eu une démonstration claire 
de vulnérabilité pour 6 projets. 
Critère 3b : À l’exception de 3 
projets, les autres respectent ce 
critère. Toutefois, la limite de 17 
semaines date de juillet alors que 
les ententes sont signées en avril. 
Critère 3c : La majorité des projets 
offrent 25 heures d’activités par 
semaine. Pour 3 projets, la 
programmation hebdomadaire 
compte 23 à 24 heures d’activités. 
 

7. Critère 3a : Tous les projets offrent 
des activités d'aide à l'emploi et une 
combinaison d'activités de 
développement de l'employabilité, 
mais le nombre et la nature des 
activités varient. Dans un des 
projets, la majorité des participants 
reçoivent du placement assisté et, 
en cas de succès, bénéficient d’une 
subvention salariale, alors que les 
autres font des activités pendant 5 
semaines à raison de 25 
heures/semaine. Dans un autre 
projet, l’accent est aussi mis sur le 
ré-emploi rapide, et les activités de 
développement de l’employabilité38 
se limitent au bilan des 
compétences et au marketing direct 
auprès des employeurs. Selon le 
projet, la participation aux activités 
est soit obligatoire, soit fortement 
recommandée sans être obligatoire. 
Il se fait un suivi post-intervention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Les activités réalisées par la quasi-

totalité des répondants durant 
leur participation au projet sont le 
bilan des compétences et des 
expériences de travail (92,8 %) et 
l’aide à la recherche d’emploi 
(91,9 %). Sont ensuite 
mentionnées, dans des 
proportions similaires, les 
formations ou autres activités 
visant à améliorer les 
compétences professionnelles ou 
à en développer de nouvelles 
(60,6 %) et l’assignation d’un 
accompagnateur pendant le projet 
(60,5 %). Une plus faible 
proportion des participants au 
projet ont bénéficié d’un 
accompagnateur à la fin du projet 
(34,5 %), ont participé à des stages 
ou à des activités d’apprentissage 
en milieu de travail (18,7 %) ou 
ont participé à des activités de 
préparation au travail autonome 
(15,5 %). 

Critère 3b : En moyenne, 
les participations durent 
8,6 semaines. Il y a tout de 
même 10,5 % des 
personnes qui ont une 
durée de participation 
supérieure à 17 semaines. 
Précisons que 2 projets 
d’une région ont des 
durées maximales de 
participation supérieures à 
17 semaines. 

 
7. Documentation consultée. 

Renseignements similaires 
à ceux présentés à la 
première colonne. 
Au terme de la 
participation, aucun projet 
n’offre de mentorat. 

Description des organismes et collaborateurs 
8. Adéquation des organismes 

9. Nombre et rôle des collaborateurs (sous-traitants et/ou partenaires) 
10. Nombre et taux d’ententes renouvelées39 

8. Oui, tous les organismes sont 
adéquats. Ils ont tous plusieurs 
années d’expérience en 
développement de l’employabilité 

8. – 
 
 
 

8. – 
 
 
 

                                                           
38 Il s’agit du projet pour lequel l’objectif 3 visant à rehausser l’employabilité n’est pas satisfait. 
39 Revient au taux d’acceptation des projets. 
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Tableau 1 Résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

et dans l’intervention auprès des 
travailleurs âgés. 
 

9. Le nombre de collaborateurs varie 
d’un projet à un autre. Certains n’en 
ont pas, d’autres en ont plusieurs. 
Leurs rôles diffèrent et l’intensité de 
la relation varie. Le rôle le plus 
fréquent et commun du 
collaborateur est d’offrir des 
formations. Il y a quelques cas de 
partenariat formel (exemple : un 
organisme communautaire qui offre 
des activités de bénévolat et 
assume la supervision des 
participants) alors que dans la 
majorité des cas, il s’agit de 
collaborateurs (exemple : achat 
d’activités de formation auprès de 
formateurs ou du réseau de 
l’éducation). 

 
10. – 

 
 
 
9. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. – 

 
 
 
9. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. – 
 

Promotion des projets et recrutement des participants 
11. Diffusion des projets 

12. Nature des activités de recrutement 
13. Taux de participation et motifs de non-participation 

14. Motifs de participation 

11. Oui, les projets sont diffusés. La 
diffusion se fait essentiellement par 
les organismes, qui utilisent 
différents moyens de publicité 
variant selon l’organisme. Le 
bouche-à-oreille constitue aussi un 
mode important de diffusion. 
Le degré de diffusion par les CLE 
varie : 3 CLE sur 11 font plus de 
promotion (exemple : font de la 
recherche au sein de leur bassin de 
personnes sans emploi), alors que la 
majorité des CLE se limitent à 
recommander la clientèle 
répondant aux critères d’ICTA et à 
utiliser des dépliants ou des 
affiches. 
Certains intervenants soulignent le 
besoin d’effectuer plus de diffusion 
et la difficulté d'atteindre les 

11. Les participants à l’ICTA ont pris 
connaissance de ce programme 
par l’intermédiaire du CLE et 
d’Emploi-Québec (36,8 %), des 
médias (35,4 %) ou de leur 
entourage (21,7 %). 
Un peu plus de la moitié des non-
participants (53,2 %) ont déjà 
entendu parler de projets visant à 
aider les travailleurs âgés de 50 
ans et plus à se trouver un 
emploi : parmi eux, 48,8 % par le 
CLE ou Emploi-Québec, 32,4 % par 
les médias et 13,3 % par leur 
entourage. 

 
 
 
 
 

11. – 
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Tableau 1 Résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

clientèles situées en zones 
éloignées, vivant souvent en milieu 
rural. Ces organismes mentionnent 
le manque de budget : au début, le 
budget ne prévoyait pas, ou 
prévoyait peu, d’argent pour la 
diffusion, puisque la clientèle était 
plus captive, issue des comités de 
reclassement. Maintenant, les 
participants sont davantage des 
personnes ayant perdu leur emploi 
dans différents secteurs (exemples : 
manufacturier, services, 
commerces) en raison notamment 
d’un ralentissement économique. 
Ces promoteurs croient qu’Emploi-
Québec devrait s’engager 
davantage et l’un d’entre eux 
souhaite même l’existence d’une 
politique claire de diffusion. 
 

12. Tous les clients doivent être 
recommandés par les CLE. Ils sont 
recrutés directement par les agents 
ou dépistés par les organismes. Une 
région songe à autoriser le 
recrutement direct par les 
organismes. 
 

13. Taux de participation : inconnu et 
difficile à établir. Un organisme 
mentionne avoir des difficultés à 
convaincre les travailleurs âgés à 
participer. Les autres ne 
connaissent pas le taux de 
participation. Bien que certains 
projets ne soulèvent pas de 
problèmes de recrutement, 
plusieurs intervenants mentionnent 
que celui-ci est plus difficile ces 
dernières années, surtout à 
certaines périodes. Il semble y avoir 
peu de refus. 

 
Motifs de non-participation : les 
motifs sont surtout la perte de 
l’aide sociale, la durée du projet 
jugée trop longue, la période du 
projet (l’été moins attrayant) et 
finalement, des craintes (exemples : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Plus de la moitié des non-

participants qui ont entendu 
parler de ces projets disent en 
avoir entendu parler lorsqu’ils 
sont allés au CLE (55,1 %, soit 199 
non-participants). 

 
 
13. Taux de participation : 199 non-

participants en ont entendu parler 
lorsqu’ils se sont présentés au 
CLE. Par contre, la très grande 
majorité des 480 autres non-
participants à qui le CLE n’en a pas 
parlé (80,8 %) auraient accepté de 
participer à un des projets de 
l’ICTA si on le leur avait proposé. 

 
 
 
 
 
 

Motifs de non-participation : chez 
les non-participants à qui le CLE en 
a parlé, les principales raisons de 
non-participation sont des 
problèmes de santé (19,6 %), le 
fait qu’ils avaient déjà participé à 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. – 
 
 
 
 
 
 
 
13. – 
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Tableau 1 Résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

peur de l’échec, peur que les 
emplois disponibles ne soient pas 
intéressants ou n’offrent pas de 
bonnes conditions). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. – 

un autre projet auparavant 
(15,6 %) ou étaient en attente 
d’une reprise d’emploi (14,1 %). 
Chez les 69 non-participants à qui 
le CLE n’en a pas parlé, mais qui 
ne se seraient pas montrés 
intéressés, les principales raisons 
de non-participation anticipée 
sont des problèmes de santé 
(34,8 %), le fait qu'ils étaient déjà 
en emploi (11,6 %) ou sur le point 
de prendre leur retraite ou 
préretraite (8,7 %). 

 
14. La principale raison ayant motivé 

plus de la moitié des participants à 
adhérer au projet est le besoin 
d’aide pour trouver un 
emploi/améliorer ses chances 
d’emploi (56,9 %); cette 
statistique grimpe à 68,2 % 
lorsque l’on combine les deux 
réponses possibles données. En 
tenant compte de ces deux 
réponses, les autres raisons 
évoquées sont : avoir une 
meilleure formation/une 
formation dans un secteur en 
demande (15,1 %), changer 
d’emploi/avoir un meilleur emploi 
(14,6 %), avoir un revenu (13,1 %). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. – 

Description de la population 
15. Adéquation de la population visée-suite indicateur 6, critère 1 

16. Nombre de participants visés par l’organisme promoteur 
17. Nombre et caractéristiques des participants inscrits 

18. Nombre d’occurrences du participant au projet 
19. Adéquation de la population participante 

15. La clientèle admise serait conforme 
aux critères. Dans une région, les 
critères d’admissibilité de 
l’organisme laissent planer un doute 
sur l’adéquation de la population 
visée, car on inclut les personnes 
ayant un travail à temps partiel de 
moins de 20 heures par semaine 
alors que l’Entente spécifie « sans 
emploi ». 

 
 

15. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Selon les documents 
disponibles, la clientèle 
serait conforme pour tous 
les projets. 
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Tableau 1 Résultats des indicateurs liés au fonctionnement des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

16. – 
 

 
 
 
 
 
 
 
17. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. La représentation majoritaire des 

55-64 ans semble respectée (9 
projets), mais la proportion de 65 
ans et plus n’est pas spécifiée dans 
l’ensemble des projets. Les plus 
démunis sont parfois moins rejoints, 
notamment en raison de difficultés 
à les informer et des problèmes de 
transport en zone éloignée. 

16. – 
 
 
 
 
 

 
 
 
17. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. – 

16. Total : pour 2014-2015, la 
cible était de 1 136 
participants. Les régions du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(21,7 %) et de la 
Montérégie (20,6 %) 
avaient les parts les plus 
importantes de cette cible. 

 
17. 990 participants ont 

commencé une 
participation en 2014-2015, 
soit 87,1 % de la cible visée. 

Les régions du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et de la 
Montérégie ont les plus 
fortes proportions de 
participants (21,1 %, 
21,0 %) (tableau 2.2.2). 

 
18. La grande majorité des 

participants (90,9 %) en 
étaient à leur première 
participation à un projet de 
l’ICTA alors que 8 % d’entre 
eux avaient déjà participé à 
un de ces projets et 1 % 
avaient participé à au 
moins deux projets 
(tableau 2.2.2). 

 
19. La majorité des participants 

(62 %) est âgée entre 55 et 
64 ans. Pour un seul projet, 
la part des 55 à 64 ans est 
inférieure à la moitié : 
(47,4 %) en 2014-2015. 
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TABLEAU SYNTHÈSE SUR LA PERTINENCE 
 
Le tableau 2 présente les résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets, selon la source de données. 
Les résultats globaux et les interprétations exposés dans le rapport proviennent des constats synthétisés de 
ce tableau, qui met les renseignements en parallèle pour chaque indicateur et chaque source. Il n’est pas 
suggéré de tirer de nouvelles conclusions en consultant ce tableau, mais celui-ci pourrait fournir des détails 
supplémentaires au lecteur. 
 
Tableau 2 Résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets 

Tableau 2 Résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

Description des besoins 
20. Nature des besoins 

20. Les besoins des travailleurs 
expérimentés sont variés. 
Notamment cités : besoin d’aide en 
informatique et de faire un deuil, 
problème d’adéquation entre leurs 
compétences et les demandes des 
employeurs (les participants sont 
souvent peu scolarisés, par exemple 
sans la 5e secondaire, alors que les 
emplois l’exigent). Ils sont aussi peu 
qualifiés ou ont une spécialisation 
peu transférable, et les emplois qui 
s’offrent à eux sont parfois à temps 
partiel et au salaire minimum. Par 
ailleurs, ils sont mal outillés pour 
effectuer de la recherche d’emploi 
et passer des entrevues; ils 
manquent de confiance en eux, 
vivent du découragement et du 
défaitisme, affichent des préjugés 
par rapport à leur âge; besoin de 
dresser un bilan de compétences, 
besoin d’accompagnement et de 
formations d’appoint, 
méconnaissance des services 
offerts, besoin de modifier certaines 
perceptions. 

20. Voir les raisons de participation 
(indicateur 14). 

20. – 

Pertinence des activités pour la population visée 
21. Adéquation aux besoins 

22. Distinction/spécificité par rapport aux autres mesures et activités 
23. Pertinence des activités proposées 

21. – 
 
 
 
 
 

21. La quasi-totalité des participants 
(91,2 %) estiment que les activités 
offertes étaient adaptées à leurs 
besoins en tant que travailleurs 
âgés de 50 ans et plus. 

 

21. – 
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Tableau 2 Résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

22. La distinction entre les activités 
d’ICTA et celles déjà offertes se fait 
surtout sur le plan de leurs 
modalités. Si les activités d’ICTA 
sont souvent de même nature que 
celles offertes aux autres clientèles, 
elles sont cependant adaptées aux 
travailleurs âgés et personnalisées, 
selon l’avis de la quasi-totalité des 
répondants, et ce, par exemple, par 
l’approfondissement des 
thématiques liées à leurs réalités 
telles que le deuil ou la valorisation 
des acquis. La durée des 
interventions est plus longue afin 
d’assurer la réussite des 
apprentissages. Ajoutons que les 
formations d’appoint d’ICTA 
offertes dans certains projets sont à 
temps partiel et de courte durée, ce 
qui les distingue, car Emploi-Québec 
offre essentiellement des activités 
de formation à temps complet et de 
plus longue durée. Une courte 
durée de projet est adaptée aux 
travailleurs âgés (1 répondant) : 
5 semaines est une durée suffisante 
pour effectuer une démarche 
d’employabilité valable, ce qui n’est 
pas le cas pour d’autres clientèles.  
L’accompagnement et le suivi se 
révèlent également plus assidus 
dans ces activités que dans les 
mesures régulières. 

 
23. Les activités proposées semblent 

pertinentes pour les personnes qui 
en bénéficient (il est à noter que 
deux projets priorisent le placement 
assisté). Elles sont choisies pour 
répondre aux besoins des clients, 
les plans d’intervention individuels 
sont adaptés. Dans certains projets, 
on a modifié la programmation afin 
de l’adapter aux besoins de la 
clientèle, au fil des années. Dans un 
projet, on ne limite pas les activités 
uniquement aux objectifs 
professionnels de l’individu, et 
celui-ci peut découvrir d’autres 

22. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Globalement, les activités 

réalisées par les participants lors 
du projet de l’ICTA ont été jugées 
utiles par la grande majorité des 
répondants (de 81,7 % à 92,1 % 
selon l’activité). L’aide à la 
recherche d’emploi a été jugée 
comme la plus utile par 60,0 % des 
participants en ayant reçu; 
viennent ensuite les formations ou 
autres activités visant à améliorer 
les compétences professionnelles 
ou à en développer de nouvelles 
(24,9 %), le bilan des compétences 
et des expériences de travail 

22. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. – 
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Tableau 2 Résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

domaines afin d’avoir le plus de 
chances possible de trouver un 
emploi. Il semble y avoir une bonne 
écoute des besoins des participants 
de la part des organismes, sous 
diverses formes (exemples : ateliers 
de rétroaction, évaluations de fin de 
participation, focus group, 
rencontres individuelles effectuées 
régulièrement, discussions de cas 
entre intervenants, sondages). 

(18,4 %), les ateliers sur la 
connaissance de soi/l’estime/la 
confiance/avec un 
psychologue/les discussions de 
groupe (10,5 %) et le 
mentorat/accompagnement 
(6,8 %). 

Pertinence des projets pour la population visée 
24. Adéquation aux besoins 

25. Avantages et inconvénients des projets 
26. Distinction par rapport aux autres mesures ou programmes 
27. Complétion des autres mesures ou programmes existants 

28. Nombre et caractéristiques des participants terminant le projet 
29. Taux de complétion et motifs d’abandon 

30. Taux de satisfaction et motifs d’insatisfaction 

24. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Avantages : activités en groupe 

homogène pour entre autres 
favoriser l’entraide et le 
dynamisme, expérience des 
organismes, rythme et nature des 
activités, service clés en main avec 
palette de services offerts tous au 
même endroit, accompagnement 
jusqu’en emploi avec possibilité de 
subvention salariale. Il n’y a que des 
avantages, pour certains. Les 
spécificités des projets constituent 
aussi des avantages. 
Inconvénients : coût des projets, 
problèmes avec Service Canada 
relativement au traitement des 
prestations d’assurance-emploi et à 
l’allocation de l’ICTA, 
chevauchement possible avec 

24. La quasi-totalité des participants 
sondés (90,3 %) jugent que le 
projet a répondu à leurs attentes 
dans l’ensemble. 
Le nombre d’heures par semaine 
et la durée du projet (nombre de 
semaines) ont été satisfaisants 
pour la quasi-totalité des 
participants (respectivement 
96,1 % et 84,5 %). 

 
25. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. – 
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Tableau 2 Résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

d’autres services, danger de vouloir 
participer seulement pour gagner 
du temps et se rendre plus près de 
l’âge de la retraite ou parce que la 
personne attend d’être rappelée 
pour un emploi. 

 
26. L’ICTA se révèle plus souple que la 

majorité des mesures. Un 
participant obtient tout ce dont il 
peut avoir besoin en un seul 
endroit. Possibilité d’activités en 
concomitance, ce qui est rarement 
le cas des parcours où les mesures 
se succèdent. Possibilité d’observer 
des individus sur une plus longue 
période et de procéder à des 
ajustements. La formule en groupe 
est distincte; elle ne semble pas 
possible dans d’autres types de 
projets, en raison du coût et du 
nombre de ressources humaines 
nécessaires (1 répondant). Le 
placement assisté semble un trait 
distinctif (1 répondant), mais c’est 
peut-être plus la subvention 
associée à celui-ci qui l’est (1 
répondant). 

 
27. La complémentarité entre l’ICTA et 

les autres mesures ne s’inscrit pas 
toujours clairement. Pour certains, 
la disparition de l’ICTA créerait un 
manque dans l’offre de services, 
alors qu’il n’y aurait pas de 
problème pour d’autres. L’ICTA a sa 
propre niche, mais il serait possible, 
quoique difficile, d’effectuer les 
activités d’ICTA à la pièce avec 
plusieurs ressources (trois régions). 
Seulement deux projets semblent 
s’inscrire dans une forme de 
complémentarité avec d’autres 
services d’Emploi-Québec 
(exemples : formation, subvention 
salariale). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
26. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
26. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. – 
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Tableau 2 Résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

28. – 
 
 
 
 
 
 
 
29. Peu d’abandon; les quelques 

abandons seraient surtout dus à des 
problèmes de santé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
30. Pas d’insatisfaction ou peu; les gens 

sont satisfaits. La seule déception : 
quand les personnes ne parviennent 
pas à se placer. 

28. – 
 
 
 
 
 
 
 
29. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. La quasi-totalité des participants 

(91,6 %) sont globalement 
satisfaits du projet. Sur une 
échelle de 0 à 10, les participants 
évaluent en moyenne à 8,26 leur 
satisfaction globale envers le 
projet. Les principaux axes 
d’amélioration du projet suggérés 
par les participants sont le 
rallongement de la durée du 
projet (11,2 %), plus de suivi, de 
soutien et d’accompagnement 
(8,4 %), une meilleure offre de 
stages (plus de stages et des 
meilleurs) (7,2 %) et une meilleure 
aide à la recherche d’emploi 
(5,0 %). 

28. La grande majorité des 
participants complètent la 
participation (93,5 %), ce 
qui explique que leur 
portrait ne diffère pas de 
façon significative de celui 
présenté au tableau 2.2.2. 

 
29. La grande majorité (93,5 %) 

des participants ont 
complété leur 
participation. Les 
problèmes de santé 
représentent le principal 
motif (34,4 %) pour lequel 
les travailleurs âgés ne 
complètent pas leur 
participation. 

 
30. – 

Pertinence du soutien du revenu 
31. Profil des participants recevant des subventions 

32. Nombre, montant et durée des subventions salariales 
33. Nombre, montant et durée des allocations 

31. Très peu de renseignements ont été 
obtenus au sujet des profils des 
personnes ayant bénéficié de la 
subvention salariale. Les quelques 
commentaires recueillis à ce sujet 
sont : pour une région, les emplois 
subventionnés sont de plus de 25 
heures; pour une autre région, la 
subvention salariale bénéficie à 

31. – 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. – 
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Tableau 2 Résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

quelques personnes absentes du 
marché du travail depuis très 
longtemps; la subvention est 
accordée exclusivement aux 
employeurs du secteur privé (une 
région); moins de demande dans 
certains territoires d’une région. 

 
32. Le nombre, la durée et les sommes 

alloués aux subventions salariales 
varient d’un projet à un autre. 
Certains projets n’offrent aucune 
subvention selon l’Entente avec 
l’organisme et d’autres en offrent. 
Dans ce dernier cas, ce sont les 
organismes qui les gèrent, et pour 
certains projets sans subvention 
incluse dans l’Entente, les 
subventions peuvent être accordées 
par Emploi-Québec (le CLE utilise la 
mesure de subvention salariale pour 
l’ICTA au cas où cela serait souhaité, 
car les deux projets ne l’offrent plus 
dans l’Entente). Les subventions 
seraient parfois mal perçues et 
moins prisées (exemple : pas 
toujours vues comme un avantage 
par les employeurs en raison de la 
lourdeur administrative, ou de 
doutes quant aux qualités 
professionnelles ou personnelles de 
la personne qui se présente avec 
une subvention). Projets avec 
subvention : le nombre de 
subventions varie de quelques 
subventions (2 régions) à plusieurs 
(2 régions, dont l’une où les 
participants s’en prévalent presque 
tous) et la formule varie (montant 
fixe, pourcentage du salaire sur un 
certain nombre de semaines). Un 
organisme ayant un projet sans 
subvention offre plutôt du soutien à 
la productivité lors de la phase du 
maintien en entreprise, en 
remboursant des frais de formation 
en entreprise, de formation de 
courte durée et d’équipement. Un 
autre combine stages et subvention. 
Le montant et la durée ne posent 

 
 
 
 
 
 
 
 
32. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
32. 15 projets sur 24 offrent la 

possibilité de subvention 
salariale. Les projets sans 
subvention sont dans les 
régions 04, 08 et 16. Toutes 
les régions ont au moins un 
projet avec subvention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

819



 

78 

Tableau 2 Résultats des indicateurs liés à la pertinence des projets 
Entrevues avec des informateurs clés Sondage auprès des participants et 

des non-participants 
Étude documentaire/ 
Fichiers administratifs 

pas de problème. Une 
problématique surgit vers la fin de 
l’année financière (et donc à la fin 
de l’entente entre l’organisme et 
Emploi-Québec) : la subvention est 
liée à un nombre d’heures de 
travail, mais il est impossible de 
réaliser un tel nombre d’heures 
pour une personne commençant sa 
participation à cette période; 
l’organisme change la formule 
d’attribution de la subvention pour 
pallier ce problème. 

 
33. Le montant de l’allocation a varié 

dans le temps (320 $, 250 $, 270 $ 
par semaine). Le CLE détermine le 
montant. En général, les organismes 
savent qu’une allocation est 
possible, mais ils ne sont pas au 
courant du fonctionnement. La 
gestion semble varier selon la 
région. Dans l’ensemble, l’allocation 
offerte est de 270 $ par semaine en 
déduisant les autres prestations que 
reçoit le client. 
Voici les commentaires obtenus de 
quelques régions : les prestataires 
de l’assurance-emploi conservent 
leur prestation jusqu’à la fin, puis ils 
peuvent recevoir le soutien du 
revenu (une région). Seulement 
ceux qui font les activités reçoivent 
l’allocation (une région). Un autre 
projet offre 250 $/sem. plus le 
remboursement des frais de 
transport, en fonction du revenu du 
client (une région). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Plus de la moitié des participants 

ayant le statut d’assurance-emploi 
au début de la participation au 
projet (55,0 %) ont conservé leur 
prestation d’assurance-emploi. Il y 
a 31,9 % des participants qui ont 
bénéficié de l’allocation de 
participation (17,5 % de leur 
propre choix en abandonnant 
leurs prestations d’assurance-
emploi et 14,4 % parce que celles-
ci se terminaient). 
Plus des trois quarts des 
personnes (78,8 %) ayant le statut 
d’assurance-emploi au début de la 
participation et ayant reçu 
l’allocation de participation 
considèrent que ce soutien du 
revenu les a incités à participer au 
projet. 
Aussi, 79,2 % des participants 
s’accordent pour dire que le 
soutien de revenu proposé ou 
reçu dans le cadre du projet était 
adéquat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. – 
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ANNEXE 3 

 

GUIDES D’ENTREVUES 

821



 

 
822



 

81 

 

823



 

82 

 

INTRODUCTION (5 MINUTES) : 
 
 

RESPONSABLES DE L’ÉVALUATION : 
 

La responsabilité de l’évaluation des projets de l’ICTA est confiée à la Direction de l’évaluation (DE) du 
secteur des politiques, de l’analyse stratégique et de l’action communautaire (SPASAC) au MTESS. 
 
 

BUT DE L’ENTREVUE : 
 

Mieux comprendre le fonctionnement et la pertinence des projets de l’ICTA. Notamment, voir comment se 
distribuent les responsabilités des différents partenaires impliqués, connaître le point de vue des 
intervenants sur ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré dans le fonctionnement du 
programme et documenter en quoi ces projets répondent aux besoins des travailleurs âgés. 
 
 

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE : 
 

Caractère confidentiel – Durée – Thèmes abordés. 
 
 

SUITES DE L’ENTREVUE : 
 

Comptes rendus – Traitement global – Rapport final – Échéancier. 
 
 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 

824



 

83 

1. MANDAT ET PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
 
1.1 En premier lieu, j’aimerais que vous me parliez de vos fonctions actuelles, et plus spécifiquement de 

celles en lien avec les projets de l’ICTA.   
 Nature des fonctions, depuis quand, changement s’il y a lieu 
 Entrée en fonction, nature du mandat et, s’il y a lieu, changements survenus notamment pour 

l’ICTA 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
1.2 Dans la réalisation de votre mandat, parlez-nous des interactions que vous avez avec… (sujets et 

fréquence des échanges, satisfaction, soumission des projets, négociation de l’entente, etc.) et du rôle 
de chacun. 
 Les directions centrales d’Emploi-Québec 
 Les CLE 
 Les organismes externes en employabilité 
 Autres (exemple fédéral) 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
1.3 Comment qualifiez-vous les rôles et les responsabilités des différents intervenants? Sont-ils définis –  

connus et respectés de tous? Y a-t-il des chevauchements, des ambiguïtés, des iniquités, ou la 
répartition se fait-elle naturellement selon les expertises de chacun?   
Qu’est-ce qui fonctionne bien et qu’est-ce qui devrait être amélioré? Auriez-vous des suggestions pour 
améliorer cette situation? 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
1.4 Parlez-moi de la situation économique sur votre territoire, en vous rapportant plus spécifiquement à 

la situation du marché du travail.  
 Quels sont les besoins des chercheurs d’emploi de votre territoire? 
 Les besoins des travailleurs âgés sont-ils différents? Si oui, en quoi? 
 Comment se positionnent les travailleurs âgés dans le marché du travail de votre territoire – leurs 

qualifications et besoins au regard des emplois offerts? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
1.5 Quelle est l’offre de services pour les travailleurs âgés dans votre région? 

 Quelle est la place des projets de l’ICTA dans l’offre de services? 
 Les projets de l’ICTA sont-ils complémentaires aux autres mesures et services? Y a-t-il des 

chevauchements? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
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2.  PROMOTION DU PROGRAMME ET PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS 
 
2.1 Quelle promotion fait-on de l’ICTA dans votre région? 

 Par qui et auprès de quels organismes? Est-ce auprès de tous les organismes potentiels? 
 Quels sont les moyens utilisés et leur efficacité (exemple : présentations, feuillets d’information, 

bouche-à-oreille, etc.)? 
 Rôle de chacun (central, régional, local et des organismes externes) 
 Ce qui fonctionne bien et points à améliorer (si en énumère plusieurs : Pourriez-vous identifier les 

trois principales améliorations à apporter?)  
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
2.2 Combien de projets sont soumis chaque année?  

 Ce nombre varie-t-il beaucoup d’une année à l’autre ? Pourquoi? 
 Combien de projets sont acceptés? 
 Les projets soumis une année sont-ils renouvelés les années suivantes? Si oui, est-ce que cela nuit à 

l’acceptation d’autres projets? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
2.3 Quels sont les organismes externes qui soumettent des projets? 

 Ont-ils de l’expérience dans le développement de l’employabilité? dans l’intervention auprès de 
travailleurs âgés? dans les projets ICTA? 

 Est-ce que ce sont les mêmes organismes qui présentent des projets d’une année à l’autre? 
Comment expliquez-vous cette situation? Quels avantages et inconvénients y voyez-vous? 

 (Note : ont-ils le choix ou doivent-ils composer avec l’offre disponible sur le territoire? les petits 
territoires ne disposent pas d’un grand éventail d’organismes…) 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
2.4 Est-ce que ces organismes externes qui soumettent des projets s’associent avec des partenaires pour 

réaliser leurs projets? 
 Quels sont ces organismes? Quel est leur rôle?  
 Quels avantages et inconvénients voyez-vous à la présence de partenaires? 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
2.5 Parlez-moi de l’admissibilité des projets et de la sélection de ceux-ci.  

 Les critères d’admissibilité des projets (collectivité vulnérable, âge, durée maximale de 17 semaines – 
durée maximale fixée en juillet 2014, pas de maximum avant cela) et des activités proposées sont-ils 
pertinents? À qui les projets sont-ils soumis et comment se font la sélection ou l’approbation des 
projets? Quelles sont les personnes impliquées dans le processus? 

 Comment s’assure-t-on que les projets respectent les objectifs et les critères de l’ICTA? 

 Quels sont les délais entre la soumission et l’acceptation des projets? Ces délais sont-ils les mêmes 
pour les nouveaux projets et les projets reconduits? Sont-ils problématiques? Quelles sont les causes 
de ces délais? 

 La population visée par l’ICTA devrait-elle être plus large ou plus restreinte (exemples : critère 
d’âge, territoires admissibles)? Pourquoi? 

 Ce qui fonctionne bien et les points à améliorer (si en énumère plusieurs : Pourriez-vous identifier 
les trois points à améliorer?)  

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
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3.  RECRUTEMENT ET SERVICES OFFERTS 
 
3.1  Comment s’effectue le recrutement des participants? 

 Quels sont les moyens utilisés pour promouvoir les projets? Pour rejoindre la clientèle visée? 
 Les organismes ont-ils des cibles de résultats en termes de participants? Qui les fixe et comment 

sont-elles déterminées? 
 Ont-ils de la difficulté à atteindre ces cibles? Pourquoi? 
 Ce qui fonctionne bien et les points à améliorer 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
3.2  Parlez-moi des activités offertes dans le cadre des projets (en général). 

 Type d’activités, caractère obligatoire ou facultatif, leur durée 
 Lien avec les besoins identifiés 
 Ces activités sont-elles adaptées aux travailleurs âgés? En quoi? 
 Ces activités se distinguent-elles des autres mesures et services? En quoi? 
 Comment répondent-elles aux besoins des travailleurs âgés? Comment contribuent-elles à 

atteindre les objectifs des projets retenus? 
 Ce qui fonctionne bien et les points à améliorer 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
3.3 Parlez-moi du soutien du revenu pour les participants et des subventions pour les employeurs.  

 Le montant et la durée du soutien conviennent-ils? 
 Est-ce un incitatif – est-ce que ça influence le fait de compléter la participation? 
 Est-ce pertinent, selon vous? Pourquoi? 
 Les subventions sont-elles utilisées par les employeurs? Y a-t-il des obstacles à leur utilisation? 
(Personnes interrogées : R1 et R2) 

 
 
4.  SUIVI DES RÉSULTATS 
 
4.1 Parlez-moi du suivi des résultats.  

 Procédure mise en place pour la reddition de comptes 
 Fréquence et nature des renseignements fournis par les organismes 
 Votre rôle, celui des CLE, des organismes en employabilité 
 Ce qui fonctionne bien et les points à améliorer (si en énumère plusieurs : Qu’amélioreriez-vous 

dans un premier temps?) 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
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5.  BILAN 
 
5.1 Selon vous, est-ce pertinent d’offrir des projets spécifiques aux travailleurs âgés pour développer leurs 

compétences, soutenir leur recherche d’emploi et favoriser leur réintégration au marché du travail? 
 Pourquoi?  
 Les avantages et les inconvénients  

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
5.2 Quel bilan faites-vous des projets ICTA? 

 Le fonctionnement 
 La pertinence  
 Les avantages et les inconvénients  

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
5.3 Avez-vous des suggestions pour améliorer les projets offerts dans le cadre de l’ICTA? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
5.4 Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
 

REMERCIEMENTS ET RAPPEL DES SUITES
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INTRODUCTION (5 MINUTES) : 
 
 

RESPONSABLES DE L’ÉVALUATION : 
 

La responsabilité de l’évaluation des projets de l’ICTA est confiée à la Direction de l’évaluation (DE) du 
secteur des politiques, de l’analyse stratégique et de l’action communautaire (SPASAC) au MTESS. 
 
 

BUT DE L’ENTREVUE : 
 

Mieux comprendre le fonctionnement et la pertinence des projets de l’ICTA. Notamment, voir comment se 
distribuent les responsabilités des différents partenaires impliqués, connaître le point de vue des 
intervenants sur ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré dans le fonctionnement du 
programme et documenter en quoi ces projets répondent aux besoins des travailleurs âgés. 
 
 

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE : 
 

Caractère confidentiel – Durée – Thèmes abordés. 
 
 

SUITES DE L’ENTREVUE : 
 

Comptes rendus – Traitement global – Rapport final – Échéancier. 
 
 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION 
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1. MANDAT ET PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
 
1.1 En premier lieu, j’aimerais que vous me parliez de vos fonctions actuelles, et plus spécifiquement de 

celles en lien avec les projets de l’ICTA.   
 Nature des fonctions, depuis quand, changements s’il y a lieu 
 Entrée en fonction, nature du mandat et, s’il y a lieu, changements survenus notamment pour 

l’ICTA 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
1.2 Dans la réalisation de votre mandat, parlez-nous des interactions que vous avez avec… (sujets et 

fréquence des échanges, satisfaction, soumission des projets, négociation de l’entente, etc.) et du rôle 
de chacun. 
 Les directions centrales d’Emploi-Québec 
 Les directions régionales d’Emploi-Québec 
 Les organismes externes en employabilité 
 Autres 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
1.3 Comment qualifiez-vous les rôles et les responsabilités des différents intervenants? Sont-ils définis – 

connus et respectés de tous? Y a-t-il des chevauchements, des ambiguïtés, des iniquités ou la 
répartition se fait-elle naturellement selon les expertises de chacun?   
Qu’est-ce qui fonctionne bien et qu’est-ce qui devrait être amélioré? Auriez-vous des suggestions pour 
améliorer cette situation? 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
1.4 Parlez-moi de la situation économique sur votre territoire, en vous rapportant plus spécifiquement à 

la situation du marché du travail. 
 Quels sont les besoins des chercheurs d’emploi de votre territoire? 
 Les besoins des travailleurs âgés sont-ils différents? Si oui, en quoi? 
 Comment se positionnent les travailleurs âgés dans le marché du travail de votre territoire : leurs 

qualifications et besoins au regard des emplois offerts? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
1.5 Quelle est l’offre de services pour les travailleurs âgés dans votre région? 

 Quelle est la place des projets de l’ICTA dans l’offre de services? 
 Les projets sont-ils complémentaires aux autres mesures et services? Y a-t-il des chevauchements? 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
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2.  PROMOTION DU PROGRAMME ET PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS 
 
2.1 Quelle promotion fait-on de l’ICTA dans votre territoire? 

 Par qui et auprès de quels organismes? Est-ce auprès de tous les organismes potentiels? 
 Quels sont les moyens utilisés et leur efficacité (exemple : présentations, feuillets d’information, 

bouche-à-oreille, etc.)? 
 Rôle de chacun (central, régional, local et des organismes externes) 
 Ce qui fonctionne bien et points à améliorer (si en énumère plusieurs : Pourriez-vous identifier les 

trois principales améliorations à apporter?) 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
2.2 Combien de projets sont soumis chaque année?  

 Ce nombre varie-t-il beaucoup d’une année à l’autre? Pourquoi? 
 Combien de projets sont acceptés? 
 Les projets soumis une année sont-ils renouvelés les années suivantes? Si oui, est-ce que cela nuit à 

l’acceptation d’autres projets? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
2.3 Quels sont les organismes externes qui soumettent des projets? 

 Ont-ils de l’expérience dans le développement de l’employabilité? dans l’intervention auprès de 
travailleurs âgés? dans les projets ICTA? 

 Est-ce que ce sont les mêmes organismes qui présentent des projets d’une année à l’autre? 
Comment expliquez-vous cette situation? Quels avantages et inconvénients y voyez-vous? 

 (Note : ont-ils le choix ou doivent-ils composer avec l’offre sur le territoire? les petits territoires 
ne disposent pas d’un grand éventail d’organismes…) 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
2.4 Est-ce que ces organismes externes qui soumettent des projets s’associent avec des partenaires pour 

réaliser leurs projets? 
 Quels sont ces organismes? Quel est leur rôle?  
 Quels avantages et inconvénients voyez-vous à la présence de partenaires? 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
2.5 Parlez-moi de l’admissibilité des projets et de la sélection de ceux-ci. 

 Les critères d’admissibilité des projets (collectivité vulnérable, âge, durée maximale de 17 semaines – 
durée maximale fixée en juillet 2014, pas de maximum avant cela) et des activités proposées sont-ils 
pertinents?  

 À qui les projets sont-ils soumis et comment se font la sélection ou l’approbation des projets? Quelles 
sont les personnes impliquées dans le processus? 

 Comment s’assure-t-on que les projets respectent les objectifs et les critères de l’ICTA? 

 Quels sont les délais entre la soumission et l’acceptation des projets? Ces délais sont-ils les mêmes 
pour les nouveaux projets et les projets reconduits? Sont-ils problématiques? Quelles sont les causes 
de ces délais? 

 La population visée par l’ICTA devrait-elle être plus large ou plus restreinte (exemples : critère 
d’âge, territoires admissibles)? Pourquoi? 

 Ce qui fonctionne bien et les points à améliorer (si en énumère plusieurs : Pourriez-vous identifier 
les trois points à améliorer?) 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
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3.  RECRUTEMENT ET SERVICES OFFERTS 
 
3.1  Comment s’effectue le recrutement des participants? 

 Quels sont les moyens utilisés pour promouvoir les projets? pour rejoindre la clientèle visée? 
 Les organismes ont-ils des cibles de résultats en termes de participants? Qui les fixe et comment 

sont-elles déterminées? 
 Ont-ils de la difficulté à atteindre ces cibles? Pourquoi? 
 Ce qui fonctionne bien et les points à améliorer 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
3.2  Parlez-moi des activités offertes dans le cadre des projets (en général). 

 Type d’activités, caractère obligatoire ou facultatif, leur durée 
 Lien avec les besoins identifiés 
 Ces activités sont-elles adaptées aux travailleurs âgés? En quoi? 
 Ces activités se distinguent-elles des autres mesures et services? En quoi? 
 Comment répondent-elles aux besoins des travailleurs âgés? Comment contribuent-elles à 

atteindre les objectifs des projets retenus? 
 Ce qui fonctionne bien et les points à améliorer 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
3.3 Parlez-moi du soutien du revenu pour les participants et des subventions pour les employeurs. 

 Le montant et la durée du soutien conviennent-ils? 
 Est-ce un incitatif – est-ce que ça influence le fait de compléter la participation? 
 Est-ce pertinent, selon vous? Pourquoi? 
 Les subventions sont-elles utilisées par les employeurs? Y a-t-il des obstacles à leur utilisation? 
(Personnes interrogées : R1 et R2) 

  
3.4  Selon vous, les participants sont-ils généralement satisfaits des projets? 

 Quels sont les motifs d’insatisfaction? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
 
 
 
4.  SUIVI DES RÉSULTATS 
 
4.1 Parlez-moi du suivi des résultats.  

 Procédure mise en place pour la reddition de comptes 
 Fréquence et nature des renseignements fournis par les organismes 
 Votre rôle, celui des directions régionales, des organismes en employabilité 
 Ce qui fonctionne bien et les points à améliorer (si en énumère plusieurs : Qu’amélioreriez-vous 

dans un premier temps?) 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
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5.  BILAN 
 
5.1 Selon vous, est-ce pertinent d’offrir des projets spécifiques aux travailleurs âgés pour développer leurs 

compétences, soutenir leur recherche d’emploi et favoriser leur réintégration au marché du travail? 
 Pourquoi?  
 Les avantages et les inconvénients 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
5.2 Quel bilan faites-vous des projets ICTA? 

 Le fonctionnement 
 La pertinence  
 Les avantages et les inconvénients 

 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
5.3 Avez-vous des suggestions pour améliorer les projets offerts dans le cadre de l’ICTA? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
5.4 Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter? 
 (Personnes interrogées : R1 et R2) 
 
 
 

REMERCIEMENTS ET RAPPEL DES SUITES 
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INTRODUCTION (5 MINUTES) : 
 
 

RESPONSABLES DE L’ÉVALUATION : 
 

La responsabilité de l’évaluation des projets de l’ICTA est confiée à la Direction de l’évaluation (DE) du 
secteur des politiques, de l’analyse stratégique et de l’action communautaire (SPASAC) au MTESS. 
 
Explications : qui nous sommes et notre position vis-à-vis ceux qui ont donné le mandat. Indépendance de la 
DE vs Emploi-Québec. 
 

BUT DE L’ENTREVUE : 
 

Mieux comprendre le fonctionnement et la pertinence des projets de l’ICTA. Notamment, voir comment se 
distribuent les responsabilités des différents partenaires impliqués, connaître le point de vue des 
intervenants sur ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré dans le fonctionnement du 
programme et documenter en quoi ces projets répondent aux besoins des travailleurs âgés. 
 
 

DÉROULEMENT DE L’ENTREVUE : 
 

Caractère confidentiel – Durée – Thèmes abordés. 
 
 

SUITES DE L’ENTREVUE : 
 

Comptes rendus – Traitement global – Rapport final – Échéancier. 
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1. DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
 
1.1 Pour commencer, j’aimerais que vous me décriviez votre organisme. 

 Le territoire couvert 
 Les ressources humaines 
 Les services offerts 
 La clientèle desservie 
 Le nombre d’années d’existence 
 Le nombre d’années en intervention auprès des travailleurs âgés 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
1.2 Quels types d’ententes de services avez-vous… 

 avec Emploi-Québec? 
 avec d’autres bailleurs de fonds (exemples : fédéral, autres ministères, …)? 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
1.3 Dans le cadre des projets ICTA, parlez-moi des interactions que vous avez avec… (soumission des 

projets, négociation de l’entente, sujets des échanges et leur fréquence, satisfaction, etc.). 
 Les directions régionales d’Emploi-Québec 
 Les CLE 
 D’autres organismes externes 
 Des employeurs 
 D’autres intervenants du milieu 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
 

2.  PROMOTION DU PROGRAMME ET PROCESSUS DE SÉLECTION DES PROJETS 
 
2.1 Parlez-moi de la promotion de l’ICTA dans votre région. 

 De quelle façon avez-vous entendu parler de l’ICTA? 
 Quels sont les moyens utilisés présentement (exemples : présentations, feuillets d’information, 

bouche-à-oreille, etc.)? Vous semblent-ils pertinents? suffisants? 
 Ce qui fonctionne bien et points à améliorer (si en énumère plusieurs : Pourriez-vous identifier les 

trois principales améliorations à apporter?) 
 (Personnes interrogées : R3 et R4) 
 
2.2 Parlez-moi de l’admissibilité des projets et du processus de sélection de ceux-ci. 

 Les critères d’admissibilité des projets (collectivité  vulnérable, âge, durée maximale de 17 semaines – 
durée maximale fixée en juillet 2014, pas de maximum avant cela) et des activités proposées sont-ils 
pertinents? 

 À qui soumettez-vous vos projets et comment se font la sélection ou l’approbation des projets? Vos 
projets ont-ils toujours été acceptés?  

 Quels sont les délais entre la soumission du projet et son acceptation? Ces délais sont-ils les 
mêmes pour un nouveau projet ou un renouvellement? Posent-ils des problèmes? Quelles en sont 
les causes, selon vous? 

 La population visée devrait-elle être plus large ou plus restreinte (exemples : critère d’âge, 
territoires admissibles)? Pourquoi? 
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 Selon vous, qu’est-ce qui fonctionne bien dans le processus de sélection et qu’est-ce qui devrait 
être amélioré? 

 (Personnes interrogées : R3 et R4) 
 
2.3 Votre ou vos projets impliquent-ils des partenaires? 

 Lesquels? 
 Quel est leur rôle? 
 Quels avantages ou inconvénients y voyez-vous? 

 (Personnes interrogées : R3 et R4) 
 
 

3.  RECRUTEMENT ET CIBLES DE RÉSULTATS 
 
3.1 Parlez-moi du processus de recrutement des participants. 

 Quels sont les moyens utilisés? Les lieux, les associations ciblées, etc. 
 Avez-vous des références provenant du CLE? 
 Ce qui fonctionne bien et ce qui devrait être amélioré 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
3.2 Rencontrez-vous des difficultés à convaincre les travailleurs âgés de participer au projet? 

 À votre avis, quel est le taux de participation? 
 Quel est le profil des participants? 
 Ce qui fonctionne bien et ce qui devrait être amélioré 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 
 

3.3 Avez-vous des cibles de résultats à atteindre dans les ententes ICTA? 
 Quelles sont-elles? Est-ce pertinent? 
 Comment ont-elles été établies et par qui? 
 Sont-elles atteintes? (Sinon, pourquoi?) 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
3.4 Faites-vous une estimation du bassin potentiel de participants ? 

 De quelle façon? Est-ce pertinent? 
 Quels sont les besoins identifiés? 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
 

4. PARTICIPATION 
 
4.1 Quels sont les activités et services offerts aux personnes durant leur participation? 

 Type d’activités obligatoires et facultatives, leur déroulement, la durée, gestion des présences 
 Les liens avec les besoins identifiés 
 Ces activités sont-elles adaptées aux travailleurs âgés? En quoi se distinguent-elles des autres 

activités ou services que vous offrez? 
 Comment ces activités répondent-elles aux besoins des travailleurs âgés? Comment contribuent-

elles à atteindre les objectifs du projet? 
 Ce qui fonctionne bien et ce qui devrait être amélioré 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 
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4.2 Parlez-moi du soutien du revenu pour les participants et des subventions pour les employeurs.  

 Le montant et la durée conviennent-ils? 
 Est-ce un incitatif, est-ce que ça influence le fait de compléter la participation? 
 Est-ce pertinent, selon vous? Pourquoi? 
 Les subventions sont-elles utilisées par les employeurs? Y a-t-il des obstacles à leur utilisation? 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
4.3 Parlez-moi des difficultés que peuvent rencontrer les personnes durant leur participation au projet. 

 Que pourrait-on faire pour améliorer la situation? 
 Est-ce que certains individus ont des durées de participation supérieures à la durée prévue (durée 

du projet ou 17 semaines)? Si oui, pourquoi? 
(Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
4.4 De quelles façons se fait le suivi auprès des personnes participantes? (Pendant, après) 

 Le déroulement 
 Votre rôle et ceux des autres intervenants  
 Les mécanismes d’échange d’information (exemples : grille de critères de suivi, appels, courriels, 

rencontres, fréquence des échanges) 
 Ce qui fonctionne bien et ce qui devrait être amélioré 

 (Personnes interrogées : R3 et R4) 
 
 
5. BILAN 
 
5.1 Selon vous, est-ce pertinent d’offrir des projets spécifiques aux travailleurs âgés pour développer leurs 

compétences, soutenir leur recherche d’emploi et favoriser leur réintégration au marché du travail? 
 Pourquoi? 
 Quels sont les avantages et les inconvénients?  

 (Personnes interrogées : R3 et R4) 
 
5.2 Quel bilan faites-vous des projets ICTA? 

 Le fonctionnement 
 La pertinence  
 Les avantages et les inconvénients 
 (Personnes interrogées : R3 et R4) 

 
5.3 Avez-vous des suggestions pour améliorer les projets offerts dans le cadre de l’ICTA? 
 (Personnes interrogées : R3 et R4) 
 
5.4 Y a-t-il autre chose que vous aimeriez ajouter concernant l’ICTA? 
 (Personnes interrogées : R3 et R4) 
 
 
 
 

REMERCIEMENTS ET RAPPEL DES SUITES 
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1. Introduction 

Entre le 4 avril et le 1er mai 2016, un premier sondage téléphonique a été réalisé par Zins Beauchesne 
et associés pour le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS). Celui-ci 
a permis d’évaluer le fonctionnement, la pertinence et l’efficacité des projets de l’Initiative ciblée 
pour les travailleurs âgés (ICTA) auprès de 591 participants et 679 non-participants à ces projets. 
Un second sondage du même type sera effectué en 2017. 

Le questionnaire, élaboré aux fins du présent sondage par le MTESS, traitait des thèmes suivants : 
 Au niveau des projets de l’ICTA : 

● Les motifs de participation (pour les participants) et de non-participation (pour les non-
participants); 

● Les activités réalisées dans le cadre du projet et leur pertinence (pour les participants) et les 
activités réalisées hors du cadre du projet (acquisition de compétences ou d’expériences de 
travail en dehors de l’ICTA pour les non-participants); 

● La pertinence du projet dans son ensemble et la satisfaction envers ce dernier (pour les 
participants); 

 Au niveau de l’année précédant la participation à l’ICTA ou la date de sélection (pour les non-
participants) : 

● La présence en emploi et le nombre de semaines en emploi; 
● Le nombre d’heures travaillées et le revenu total d’emploi; 
● La description de l’emploi occupé (titre du poste, tâches, responsabilités, moyenne 

hebdomadaire d’heures travaillées, salaire horaire, etc.); 
● La recherche d’emploi (pour ceux n’ayant pas eu d’emploi); 
● Le recours à l’assurance-emploi; 

 Au niveau de l’année suivant la participation à l’ICTA ou la date butoir (pour les non-
participants) : 

● La présence en emploi et le nombre de semaines en emploi; 
● Le nombre d’heures travaillées et le revenu total d’emploi; 
● La description de l’emploi occupé après la participation et au moment du sondage (titre du 

poste, tâches, responsabilités, moyenne hebdomadaire d’heures travaillées, salaire horaire, 
etc.); 

● La recherche d’emploi et le recours à l’assurance-emploi; 
● La vie sociale et professionnelle (perceptions des changements au niveau du revenu, de la 

qualité de vie, prolongation de la vie active, etc.). 

On trouvera alors dans les pages qui suivent : 
 La méthodologie suivie pour réaliser le sondage; 
 Une analyse détaillée des résultats du sondage pour les participants et de certains des 

résultats pour les non-participants; 
 Les grandes conclusions ressortant de cette première étude. 

Le questionnaire utilisé pour le sondage figure en versions française et anglaise aux annexes 1 et 2. 
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2. Méthodologie du sondage 

2 .1  P o p u la t io n s  é tu d ié e s  

La population des participants était formée des personnes ayant commencé une participation à l’un 
des projets de l’ICTA entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015, tandis que celle des non-participants 
était constituée de personnes n’ayant pas participé à l’un des projets de l’ICTA au cours de cette même 
période, mais qui y étaient néanmoins admissibles. 

2 .2  Ba s e s  d e  s o n d a g e  u t ilis é e s  

Pour réaliser le sondage, une liste composée de 987 participants et 1 484 non-participants a été fournie 
par le MTESS, pour un total de 2 471 unités d’échantillon.  

2 .3  Éc h a n t illo n n a g e  

Dans le cas des participants, toute la population de participants a été sélectionnée. Il s’agit donc d’un 
recensement.  

Pour la population des participants à l’ICTA, six strates ont été créées selon le type de soutien public 
au revenu dont ils bénéficiaient, à savoir : 

 Les prestataires actifs de l’assurance-emploi (PAE); 
 Les anciens prestataires de l’assurance-emploi (ADM); 
 Les prestataires de l’assurance sociale (PAS); 
 Les prestataires de l’assurance sociale et les prestataires actifs de l’assurance-emploi (PAS 

et PAE); 
 Les prestataires de l’assurance sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi (PAS 

et ADM); 
 Les personnes sans soutien public du revenu (SSPR). 

Dans chacune de ces strates, toutes les unités d’échantillon ont été contactées en vue de sonder un 
minimum de 50% des participants à l’ICTA. Au total, un minimum de 495 entrevues complétées auprès 
de participants à l’ICTA était donc visé. 
 

Sta tu t 
Nombre  de  p artic ipan ts  à  
l’ICTA dans  l’échan tillon  

Nombre  min imum  de  
répondan ts  vis és  

 PAE 374 187 
 ADM 245 123 
 PAS 80 40 
 PAS et PAE 31 16 
 PAS et ADM 107 54 
 SSPR 150 75 
Total 987 495 
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Pour la population des non-participants à l’ICTA, quatre strates ont été créées selon le type de soutien 
public au revenu dont ils bénéficiaient, à savoir : 

 Les prestataires de l’assurance sociale (PAS); 
 Les prestataires de l’assurance sociale et les prestataires actifs de l’assurance-emploi (PAS 

et PAE); 
 Les prestataires de l’assurance sociale et les anciens prestataires de l’assurance-emploi (PAS 

et ADM); 
 Les personnes sans soutien public du revenu (SSPR). 

Dans chacune de ces strates, un échantillon a été tiré selon une méthode d’échantillonage stratifiée 
en tenant compte de la région et du sexe des non-participants, ceci afin que la répartition de 
l’échantillon selon ces caractéristiques soit similaire à celle des participants. Toutes les unités 
d’échantillon ont été contactées en vue de sonder un minimum de 40% des non-participants à l’ICTA. 
Au total, un minimum de 594 entrevues complétées auprès de non-participants à l’ICTA était donc 
visé. 
 

Sta tu t 
Nombre  de  non-pa rtic ipan ts  

dans  l’échan tillon  
Nombre  min imum  de  

répondan ts  vis és  

 PAS 324 130 
 PAS et PAE 117 47 
 PAS et ADM 443 177 
 SSPR 600 240 
Total 1 484 594 

2 .4  Tr a d u c t io n  e t  p r o g r a m m a t io n  d u  q u e s t io n n a ir e  

Une fois le questionnaire finalisé dans sa version française, une version anglaise de celui-ci a été 
préparée par Zins Beauchesne et associés. 

Ces deux versions du questionnaire ont par la suite été programmées par la firme B.I.P (Bureau 
d’Intervieweurs Professionnels) dans un outil conçu pour la tenue de sondages téléphoniques assistés 
par ordinateur (logiciel Interviewer). Les questionnaires programmés en français et en anglais ont alors 
été validés par Zins Beauchesne et associés ainsi que par le MTESS avant la tenue du prétest. Par 
ailleurs, avant la tenue du prétest, le MTESS fut en charge d’envoyer une lettre à toutes les personnes 
faisant partie de l’échantillon afin de les informer de la tenue du sondage et des objectifs visés par ce 
dernier. 

2 .5  P r é t e s t  

La formation des enquêteurs et le prétest du questionnaire « Évaluation des projets de l’Initiative ciblée 
pour les travailleurs âgés (ICTA) » ont été réalisés le mardi 29 mars 2016 de 17 h 30 à 21 h ainsi que 
le mercredi 30 mars 2016 de 16 h 30 à 18 h. 

Deux consultants de l’équipe de Zins Beauchesne et associés ont écouté une dizaine d’entrevues 
en direct lors de la première journée de prétest, pour une durée de deux heures (le 29 mars de 17 h 30 
à 19 h 30). 
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Au total, 53 personnes ont participé au prétest du questionnaire et se répartissaient comme suit :  
 25 participants à l’ICTA en français; 
 1 participant à l’ICTA en anglais; 
 27 non-participants à l’ICTA en français1. 

Le temps moyen nécessaire pour répondre au questionnaire était de 15 minutes et 36 secondes. Afin 
de compléter ces 53 entrevues, 169 appels ont été effectués par les enquêteurs. Les statuts finaux de 
ces appels à l’issue de la période de prétest sont les suivants : 

Bas es  adminis tra tives  de  l’enquête 

 To ta l 
Partic ipan ts  à  

l’ICTA 
Non-Partic ipan ts  

à  l’ICTA 

 Rendez-vous pris 31 18 13 
 Pas de réponse 56 25 31 
 Refus 13 3 10 
 Hors service/Numéro changé 12 4 8 
 Incapacité permanente de répondre 1 1 0 
 Personne de ce nom à ce numéro 3 1 2 
 Entrevues complétées 53 26 27 
TOTAL 169 78 91 

Taux de réponse (à titre indicatif) 31,4% 33,3% 29,7% 

Suite au prétest, quelques modifications ont été apportées au questionnaire. De ce fait, les 53 
entrevues réalisées dans le cadre du prétest ont été écartées des données finales et ne sont donc pas 
prises en compte dans le calcul des taux de réponse. Un rapport de prétest a été remis au MTESS le 
1er avril 2016. 

2 .6  Co lle c t e  

La collecte a été réalisée du mardi 29 mars 2016 au dimanche 1er mai 2016, les deux premiers jours 
étant dédiés au prétest. 

Au total, 1 270 personnes ont participé à la collecte des données finales et se répartissaient comme 
suit :  

 591 participants à l’ICTA : 
o 588 participants à l’ICTA en français; 
o 3 participants à l’ICTA en anglais; 

 679 non-participants à l’ICTA : 
o 673 non-participants à l’ICTA en français; 
o 6 non-participants à l’ICTA en anglais. 

Afin de compléter ces 1 270 entrevues, 2 471 appels ont été effectués par les enquêteurs. Les statuts 
finaux de ces appels à l’issue de la période du prétest et de la collecte sont les suivants : 
  

                                            
1
  Aucun non-participant à l’ICTA s’exprimant en anglais n’a pu être rejoint compte tenu du faible nombre de non-participants 

de ce genre dans l’échantillon fourni par le MTESS. 
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Bas es  adminis tra tives  de  l’enquête 

 To ta l 
Partic ipan ts  à  

l’ICTA 
Non-Partic ipan ts  

à  l’ICTA 

 Rendez-vous pour après la fin de la 
période de collecte 

113 46 67 

 Pas de réponse 182 61 121 
 Refus 420 133 287 
 Hors service/Numéro changé 218 62 156 
 Absence prolongée/Incapacité 

permanente de répondre 
53 21 32 

 Questionnaires incomplets 42 14 28 
 Personne de ce nom à ce numéro 120 33 87 
 Entrevues complétées au pré-test 53 26 27 
 Entrevues complétées 1 270 591 679 
TOTAL 2 471 987 1 484 

Taux de réponse (à titre indicatif) 52,5% 61,5% 46,6% 

Les fichiers des taux de réponse finaux et des statuts des appels ont été remis au MTESS le 4 mai 
2016. 

2 .7  P o n d é r a t io n  

Une fois le sondage téléphonique terminé, les données recueillies ont été validées afin de s’assurer 
de l’absence de valeurs extrèmes et d’incohérence dans les résultats. 

Un redressement de l’échantillon des 591 répondants participants à l’ICTA a ensuite été effectué par 
Zins Beauchesne et associés dans le traitement des résultats en utilisant les poids fournis par le 
MTESS et qui tiennent compte de la répartition réelle des 987 participants au projet selon le sexe, 
l’âge, la scolarité, la région de résidence, et le statut au soutien public du revenu. Par conséquent, 
chaque répondant faisant partie d’une strate sous-représentée s’est vu attribuer un poids supérieur. 
L’inverse a également été effectué pour les répondants faisant partie d’une strate surreprésentée. 
Ainsi, chaque participant reflète son importance relative réelle dans notre échantillon. 

2 .8  Tr a it e m e n t  s t a t is t iq u e  e t  c r o is e m e n t s  

Le logiciel STAT-XP a ensuite permis d’effectuer le tirage des fréquences simples, selon le statut du 
répondants (participant ou non-participant), pour toutes les observations à partir du fichier de données 
validé.  

Contrairement aux variables issues du questionnaire, tous les indicateurs sont présentés sans les 
valeurs indéterminées étant donné que la non-réponse partielle n’a pas définie lors de leur 
construction. 

Enfin, 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 95% parmi ceux-ci. Seules les 
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différences significatives portant sur des modalités concernant au moins 30 répondants sont 
présentées dans le présent rapport. 

Ces sous-groupes ont été formés à partir des variables suivantes : 

 Le statut du répondant : 
● Ceux dont le statut est PAS (Les prestataires de l’assurance sociale, incluant ceux ayant un 

double statut); 
● Ceux dont le statut est PAE (Les prestataires actifs de l’assurance-emploi); 
● Ceux dont le statut est ADM (Les anciens prestataires de l’assurance-emploi); 
● Ceux dont le statut est SSPR (Les personnes sans soutien public du revenu); 

 Le sexe du répondant : 
● Les hommes; 
● Les femmes; 

 L’âge du répondant : 
● Les personnes âgées de 50 à 54 ans; 
● Les personnes âgées de 55 à 59 ans; 
● Les personnes âgées de 60 ans et plus; 

 Le niveau de scolarité atteint par le répondant : 
● Ceux qui n’ont pas atteint le 5e secondaire; 
● Ceux qui ont obtenu un secondaire 5; 
● Ceux qui ont fait des études post-secondaires; 
● Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé; 

 La région de résidence du répondant : 
● Les résidents de la Montérégie; 
● Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 
● Les résidents de la Mauricie; 
● Les résidents du Bas-Saint-Laurent; 
● Les résidents de l’Abitibi-Témiscamingue; 
● Les résidents de Chaudière-Appalaches; 
● Les résidents du Centre-du-Québec; 
● Les résidents des Laurentides. 

L’ensemble des sous-groupes pour lesquels les proportions sont différentes par rapport aux 
proportions observées pour l’ensemble de l’échantillon de façon statistiquement significative figurent 
dans les résultats détaillés du sondage remis au MTESS (dans deux fichiers Excel). 

2 .9  Re m is e  d u  r a p p o r t  

Le présent rapport expose les principaux résultats du sondage téléphonique auprès des participants 
et des non-participants au projet de l’ICTA selon le plan d’analyse défini par le MTESS (cf. table des 
matières) et représenté par les sections 3, 4 et 5. Il est à noter que les sections 4 et 5 présentent 
uniquement les résultats pour les participants à l’ICTA. 
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3. Les projets de l’initiative ciblée pour travailleurs 
âgés 

3 .1  P a r t ic ip a n t s  à  l’ICTA 

3.1.1 Diffusion et motifs de participation 

3 .1 .1 .1  Diffu s io n  

De façon générale, les participants ont surtout entendu parler des projets pour les travailleurs âgés de 
50 ans et plus (soit des projets de l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA)) par les moyens 
suivants : 

 Le centre local d’emploi (CLE) et Emploi-Québec (36,8% des participants ont entendu 
parler de ces projets par ce biais); 

 Les médias (journaux, radio, télévision, etc. (35,4%); 
 Les amis, connaissances ou parents (21,7%). 

Les autres sources d’informations ont été citées par moins de 5% des répondants. 

Q1.8) Comment avez-vous  en tendu parler des  pro je ts  pour les  trava illeurs  
âgés  de  50 ans  et plus , s o it des  pro je ts  de l’in itia tive  c iblée 

pour les  trava illeurs  âgés  (ICTA)?  (n=591) 

 
% d es  

répondan ts  
 Centre local d’emploi (CLE), Emploi-Québec 36,8% 
 Médias (journaux, radio, télévision, etc.) 35,4% 
 Amis, connaissances, parents 21,7% 
 Organisme en employabilité 4,7% 
 Assurance-emploi/Chômage 2,5% 
 Son ancien travail 2,4% 
 Internet 1,5% 
 Organisme promoteur du projet 1,5% 
 À l’école/ Dans des cours 1,2% 
 Foire à l’emploi/Salon de l’emploi 1,0% 
 Pamphlets/Brochures 0,7% 
 Autre (Connaît le centre, a fait des recherches, par son thérapeute, etc.) 2,5% 
 NSP/NRP 1,1% 
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Sous -groupes  ayan t en tendu  parlé  d e  l’ICTA par 
ce  b ia is  dans  une  p lus  fo rte  p roportion  que  

l’ens emble  des  répondan ts  

Centre local d’emploi (CLE),  
Emploi-Québec 

36,8% 

 Ceux dont le statut est PAS (60,2%) 
 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (56,5%) 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (44,4%) 

Médias (journaux, radio, 
télévision, etc.) 

35,4% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (56,8%) 
 Les résidents de la Mauricie (51,2%) 
 Ceux dont le statut est SSPR (46,4%) 

Amis, connaissances, parents 

21,7% 

 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (34,5%) 
 Ceux dont le statut est ADM (30,1%) 
 Ceux qui sont âgés de 60 ans et plus (28,7%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (27,1%) 

3 .1 .1 .2  Mo t ifs  d e  p a r t ic ip a t io n  

La principale raison ayant motivé plus de la moitié des participants à suivre ce projet est le besoin 
d’aide pour trouver un emploi/améliorer ses chances d’emploi (56,9%). Et si l’on combine la raison 
principale et la raison secondaire, le besoin d'aide pour trouver un emploi/améliorer les chances 
d'emploi a été cité par 68,2% des participants ayant répondu à l’enquête. 

En tenant compte des deux mentions, sont ensuite évoquées les raisons suivantes :  
 Avoir une meilleure formation/une formation dans un secteur en demande (15,1% des 

participants sondés); 
 Changer d’emploi/avoir un meilleur emploi (14,6%); 
 Avoir un revenu (13,1%). 

Les autres raisons ont été citées par moins de 5% des répondants. De plus, 50,8% des participants 
n’ont pas été en mesure de donner une deuxième raison les ayant motivé à participer à ce projet. 

Q1.9A) Quelle  ra is on princ ipale  vous  a  
motivé  à  partic iper à  ce  pro je t?  (n=591)  Q1.9B) Y’en a -t-il une  au tre?  (n=590) 

Partic ipan ts  
% d es  

répondan ts   Partic ipan ts  
% d es  

répondan ts  
 M’aider à trouver un emploi/améliorer 

mes chances d’emploi 
56,9%   Non 50,8% 

 Changer d’emploi/avoir un meilleur 
emploi 

9,6%   M’aider à trouver un emploi/améliorer 
mes chances d’emploi 

15,7% 

 Avoir une meilleure formation/formation 
dans un secteur en demande 

7,9%   Avoir une meilleure formation/formation 
dans un secteur en demande 

8,2% 

 Avoir un revenu 7,1%   Avoir un revenu 6,0% 
 Trouver un emploi/retourner sur le 

marché du travail 
3,2%   Changer d’emploi/avoir un meilleur 

emploi 
5,3% 

 Fin des prestations d’assurance-
emploi/diminution des revenus 

2,8%   Apprendre à se connaître/confiance en 
soi/estime de soi 

2,5% 

 Ne pas être à l’aide sociale/ne plus être à 
l’aide sociale 

1,4%   Connaître des gens/ne plus être seul 1,8% 

 Participer à des réunions de groupe/ 
passer le temps/ socialisation/être moins 
seul 

1,3%   La curiosité/voir de quoi il s’agissait 0,8% 
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Q1.9A) Quelle  ra is on princ ipale  vous  a  
motivé  à  partic iper à  ce  pro je t?  (n=591)  Q1.9B) Y’en a -t-il une  au tre?  (n=590) 

Partic ipan ts  
% d es  

répondan ts   Partic ipan ts  
% d es  

répondan ts  
 Mieux me connaitre/augmenter ma 

confiance/un bilan de mes forces 
1,2%   Programme de subvention à 

l’employeur 
0,6% 

 Perte d’emploi 1,1%   Ne pas être à l’aide sociale/ne plus être 
à l’aide sociale 

0,6% 

 L’âge/c’est pour ma tranche d’âge 0,9%   Mon âge 0,4% 
 La curiosité/voir de quoi il s’agissait 0,8%   Fin des prestations d’assurance-emploi/ 

diminution des revenus 
0,4% 

 Autres (peu de contacts car nouveau 
dans la région, motivé par son ancien 
employeur, intérêt général pour le projet, 
etc.) 

5,7%   Autres (pour mieux se réorienter, mieux 
connaître le secteur de travail, 
apprendre à travailler sur ordinateur, 
etc.) 

4,1% 

 Je n’ai pas participé à l’ICTA 0,2%   NSP/NRP 2,9% 

 

Mentions  combinées  (n =590) 

Sous -groupes  ayan t p artic ipé  au  p ro je t pour 
ce tte  ra is on  dans  une  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Besoin d’aide pour trouver un emploi/ 
Améliorer mes chances d’emploi 

68,2% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Avoir une meilleure formation/formation 
dans un secteur en demande 

15,1% 

 Les résidents de la Mauricie (23,5%) 
 Ceux qui ont obtenu un secondaire 5 (20,2%) 
 Les femmes (18,6%) 

Changer d’emploi/Avoir un meilleur emploi 

14,6% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Avoir un revenu 

13,1% 
 Les personnes âgées de 60 ans et plus (20,6%) 

3.1.2 Activités dans le cadre du projet et leur pertinence 

3 .1 .2 .1  Le s  a c t iv it é s  r é a lis é e s  e t  le u r  u t i l i t é  

Les activités réalisées par la quasi-totalité des répondants durant leur participation au projet sont le 
bilan des compétences et des expériences de travail (92,8% des participants déclarent en avoir 
fait un) et les activités d’aide à la recherche d’emploi (91,9%). 

Sont ensuite mentionnées, dans des proportions similaires, les formations ou autres activités visant à 
améliorer les compétences professionnelles ou en développer de nouvelles (60,6%) et l’assignation 
d’un accompagnateur pendant le projet (60,5%). 

Une plus faible proportion des participants au projet ont bénéficié d’un accompagnateur à la fin du 
projet (34,5%), ont participé à des stages ou à des activités d’apprentissage en milieu de travail 
(18,7%) ou ont participé à des activités de préparation au travail autonome (15,5%). 

852



 

 

10-
ICTA_sondage2
016vf 
(002).docx  

 

N
O

VE
M

BR
E 

20
16

 

10 

Q1.10) Durant votre  partic ipa tion  au pro je t... (n=590) 

 

 

 

Sous -groupes  qu i on t réa lis é  ce tte  ac tivité  
dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion   
que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Bilan des compétences et des expériences  
de travail 

92,8% 

 Les résidents de la Montérégie (100,0%) 

Activités d’aide à la recherche d’emploi 

91,9% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (100,0%) 
 Les résidents de la Mauricie (98,1%) 

Formations ou autres activités visant à 
améliorer les compétences professionnelles 

ou en développer de nouvelles 

60,6% 

 Les résidents de la Mauricie (72,7%) 
 Les femmes (67,9%) 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (67,9%) 

Assignation d’un accompagnateur pendant le 
projet 

60,5% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (74,9%) 
 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (72,3%) 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (69,4%) 
 Les femmes (69,3%) 

Assignation d’un accompagnateur à la fin du 
projet 

34,5% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (52,7%) 
 Les résidents de la Mauricie (48,2%) 
 Les femmes (42,1%) 

Participation à des stages ou à des activités 
d´apprentissage en milieu de travail 

18,7% 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (35,6%) 
 Ceux dont le statut est PAS (26,8%)  
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (24,4%) 
 Les femmes (22,0%) 

Participation à des activités de préparation au 
travail autonome 

15,5% 

 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (23,8%) 

Globalement, la très grande majorité des participants ayant réalisé les activités mentionnées 
précédemment considèrent qu’elles ont été utiles (à plus de 80%), notamment les stages ou 
activités d’apprentissage en milieu de travail qui ont été jugés utiles par 92,1% des participants, tout 
comme l’assignation d’un accompagnateur pendant le projet jugée utile par 90,6% des participants. 

15,5%

18,7%

34,5%

60,5%

60,6%

91,9%

92,8%

83,6%

81,3%

65,0%

39,2%

39,1%

7,9%

6,7%

1,0%

0,5%

0,3%

0,3%

0,2%

0,5%

Oui Non NSP/NRP

Avez-vous participé à des activités d’aide à la 
recherche d’emploi?

A-t-on fait un bilan de vos compétences, de vos 
expériences de travail?

Est-ce qu’un accompagnateur vous a été assigné 
à la fin du projet?

Avez-vous participé à des formations ou autres 
activités visant à améliorer vos compétences 

professionnelles ou en développer de nouvelles?

Avez-vous participé à des stages ou à des 
activités d’apprentissage en milieu de travail?

Est-ce que vous avez participé à des activités de 
préparation au travail autonome?

Est-ce qu´un accompagnateur vous a été assigné 
pendant le projet?
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Q1.11) Es t-ce que  cela  a  é té  u tile?  

 
 

 
 

Sous -groupes  qu i on t trouvé  ce tte  ac tivité  u tile  
dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion  que  l’en s emble  

des  répondan ts  qu i l’on t réa lis ée  

Bilan des compétences et  
des expériences de travail 

88,1% 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (95,2%) 
 Ceux qui ont obtenu un secondaire 5 (92,7%) 

Activités d’aide à la recherche d’emploi 

89,2% 

 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (98,0%) 
 Les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue (96,9%) 
 Les femmes (92,6%) 

Formations ou autres activités visant à 
améliorer les compétences 

professionnelles ou en développer  
de nouvelles 

89,2% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Stages ou activités d’apprentissage  
en milieu de travail 

92,1% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Activités de préparation au travail 
autonome 

81,7% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Assignation d’un accompagnateur 
pendant le projet 

90,6% 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (100,0%) 
 Les femmes (93,7%) 

Assignation d’un accompagnateur  
à la fin du projet 

86,7% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

3 .1 .2 .2  Le s  a c t iv it é s  le s  p lu s  p e r t in e n t e s  

L’activité jugée la plus utile par une majorité des participants sondés (60,0%) est celle de l’aide à la 
recherche d’emploi.  

Viennent ensuite les formations ou autres activités visant à améliorer les compétences 
professionnelles ou en développer de nouvelles (24,9% des participants les jugent comme étant 
les activités les plus utiles), le bilan des compétences et expériences de travail (18,4%), les ateliers 
sur la connaissance de soi/l’estime/la confiance/avec un psychologue/les discussions de groupe 

81,7%

86,7%

88,1%

89,2%

89,2%

90,6%

92,1%

17,0%

12,4%

10,5%

10,1%

10,8%

8,7%

6,5%

1,3%

0,8%

1,4%

0,8%

0,7%

1,4%

Oui Non NSP/NRP

Stages ou activités d´apprentissage en milieu de 
travail (n=107)

Assignation d'un accompagnateur pendant 
le projet (n=363)

Activités d´aide à la recherche d´emploi (n=546)
Formations ou autres activités visant à améliorer 

vos compétences professionnelles ou en 
développer de nouvelles (n=363)

Bilan de vos compétences, de vos expériences
de travail (n=551)

Assignation d'un accompagnateur à la fin 
du projet (n=210)

Activités de préparation au travail autonome 
(n=89)
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(10,5%) et le mentorat/accompagnement (6,8%). Les autres activités ont été mentionnées par moins 
de 5% des répondants. 

Q1.12) Parmi les  activités  auxquelles  vous  avez partic ipé  dans  le  cadre  du  pro je t, 
que lles  s ont les  deux qui vous  ont é té  les  p lus  u tiles ?  (n=590) 

 
% d es  

répondan ts  

 Participation à des activités d’aide à la recherche d’emploi (rédaction de CV, 
technique d’entrevue, etc.) 

60,0% 

 Participation à des formations ou autres activités visant à améliorer mes 
compétences professionnelles ou en développer de nouvelles 

24,9% 

 Bilan de mes compétences, de mes expériences de travail 18,4% 
 Ateliers sur la connaissance de soi/l’estime/la confiance/avec un 

psychologue/discussion de groupe 
10,5% 

 Mentorat/accompagnement 6,8% 
 Acquisition de nouvelles expériences de travail (travail rémunéré ou non, 

stage) 
3,5% 

 Visite d’entreprises/rencontre avec des employeurs 2,4% 
 Service d’orientation 1,5% 
 Participation à des activités de préparation au travail autonome 0,9% 
 Autre activité (rencontrer des gens, être plus proactif dans ses recherches, le 

suivi offert, etc.) 
4,5% 

 Aucune 7,2% 
 NSP/NRP 4,6% 

 

 
 

Sous -groupes  qu i jugen t ce tte  ac tivité  pa rmi les  
p lus  u tiles  d ans  une  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts   
Participation à des activités d’aide à la 
recherche d’emploi (rédaction de CV, 

technique d’entrevue, etc.) 

60,0% 

 Les résidents de la Mauricie (72,0%) 
 Ceux qui ont obtenu un secondaire 5 (66,9%) 

Participation à des formations ou autres 
activités visant à améliorer mes 

compétences professionnelles ou en 
développer de nouvelles 

24,9% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (35,5%) 
 Les résidents de la Mauricie (34,4%) 

Bilan de mes compétences, de mes 
expériences de travail 

18,4% 

 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (27,3%) 
 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (26,9%) 
 Les résidents de la Montérégie (25,3%) 
 Les femmes (22,5%) 

Ateliers sur la connaissance de 
soi/l’estime/la confiance/avec un 

psychologue/discussion de groupe 

10,5% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Mentorat/accompagnement 

6,8% 
 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (12,3%) 
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3 .1 .2 .3  P e r t in e n c e  g lo b a le  d e s  a c t iv it é s  e n  t a n t  q u e  t r a v a il le u r  â g é  

La quasi-totalité des participants (91,2%) estiment que les activités offertes étaient adaptées à 
leurs besoins en tant que travailleur âgé de 50 ans et plus, plus de la moitié d’entre eux (56,8%) 
étant tout à fait d’accord avec ce fait et seulement 2,5% tout à fait en désaccord. 

Q1.14C) Êtes -vous  tout à  fa it d’accord , plu tô t d’accord , p lutô t en  dés accord   
ou  tout à  fa it en  dés accord  avec  l’énoncé?  (n=590)  

 

 

Q1.14CR) Êtes -vous  tout à  fa it d ’accord, plu tôt d’accord , p lutô t en  dés accord   
ou  tout à  fa it en  dés accord  avec  l’énoncé?  (n=590) (Regroupement) 

 

 
Sous -groupes  qu i s on t tou t à  fa it ou  p lu tô t d ’acco rd  dans  
une  p lus  fo rte  p roportion  que  l’ens emble  d es  répo ndan ts   

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (97,4%) 
 Les femmes (94,0%) 

3.1.3 Fonctionnement, pertinence du soutien du revenu, 
pertinence du projet et satisfaction envers le projet 

3 .1 .3 .1  S a t is fa c t io n  e n v e r s  la  d u r é e  e t  l’h o r a ir e  d u  p r o je t  

La quasi-totalité des participants sondés (96,1%) sont d’accord pour dire que le nombre d’heures 
par semaine leur convenait (70,3% étant tout à fait d’accord), et 84,5% sont également d’accord 
avec le fait que la durée du projet était adéquate (52,5% étant tout à fait d’accord avec cela). 

Q1.14D e t E) Êtes -vous  tout à  fa it d ’accord, plu tô t d’accord, plu tôt en dés accord   
ou  tout à  fa it en  dés accord  avec  l’énoncé?  (n=590) 

 

56,8% 34,4% 4,9%
2,5%

1,3%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord NSP/NRP

Les activités offertes étaient adaptées à vos 
besoins en tant que travailleur âgé de 50 ans 

et plus

91,2% 7,5% 1,3%

En accord En désaccord NSP/NRP

Les activités offertes étaient adaptées à vos 
besoins en tant que travailleur âgé de 50 ans 

et plus

52,5%

70,3%

32,1%

25,8%

11,1%

2,3%

2,7%

1,3%

1,7%

0,3%

La durée du projet était adéquate

Le nombre d'heures/semaine vous convenait

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord NSP/NRP
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Q1.14DR et ER) Êtes -vous  tout à  fa it d ’accord, plu tô t d’accord , p lutô t en  dés accord  
ou  tout à  fa it en  dés accord  avec  l’énoncé?  (n=590) (Regroupement) 

 

 
 Sous -groupes  qu i s on t tou t à  fa it ou  p lu tô t 

d ’accord  dans  une  p lus  fo rte  p roportion   
que  l’ens emble  d es  répo ndan ts   

Le nombre d’heures/semaine vous convenait 

96,1% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

La durée du projet était adéquate 

84,5% 
 Les résidents de la Montérégie (90,4%) 

3 .1 .3 .2  S o u t ie n  d u  r e v e n u  

Plus de la moitié des participants ayant le statut d’assurance-emploi au début de la participation 
au projet (55,0%) ont conservé leur prestation d’assurance-emploi tandis que 31,9% de ces 
participants ont bénéficié de l’allocation de participation offerte dans le cadre du projet (17,5% 
de leur propre choix et 14,4% parce que les prestations d’assurance-emploi se terminaient). 

À noter également que 5,4% des participants disent ne pas s’être fait proposer d’allocation de 
participation. 

Q1.13) Au moment de  débuter votre  partic ipation  au  pro je t, avez-vous  
chois i de  cons erver vo tre  pres tation d’as s urance-emploi au  lieu de  prendre  

l’a llocation de  partic ipation  offerte  dans  le  cadre  du  pro je t?  (n=238) 

 
% d es  

répondan ts  
 Oui, conservation de la prestation d’assurance-emploi 55,0% 
 Non, abandon de la prestation d’assurance-emploi et réception 

de l’allocation de participation 
17,5% 

 Pas choisi, car mes prestations d’assurance-emploi se 
terminaient. Réception de l’allocation 

14,4% 

 On ne m’a pas proposé d’allocation de participation 5,4% 
 NSP/NRP 7,7% 

Aucune différence significative n’est à signaler entre les sous-groupes de 
répondants pour chacune de ces réponses. 

Plus des trois quarts des participants (78,8%) ayant reçu l’allocation de participation considèrent 
que ce soutien du revenu les a incités à participer au projet (46,4% étant tout à fait d’accord avec 
cela). 
  

84,5%

96,1%

13,7%

3,6%

1,7%

0,3%

 La durée du projet était adéquate

 Le nombre d´heures/semaine vous convenait

En accord En désaccord NSP/NRP
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Aussi, 79,2% des participants s’accordent pour dire que le soutien de revenu proposé ou reçu 
dans le cadre du projet était adéquat (34,8% étant tout à fait d’accord). 

Q1.14A e t B) Êtes -vous  tout à  fa it d ’accord, plu tô t d’accord, plu tôt en dés accord  ou 
tout à  fa it en dés accord  avec  l’énoncé?   

 
Note : les réponses à l’énoncé « Le soutien du revenu reçu vous a incité à participer au projet » sont présentées 
sur la base des 76 participants ayant reçu l’allocation. 
 

Q1.14AR e t BR) Êtes -vous  tout à  fa it d ’accord, plu tô t d’accord , p lutô t en  dés accord  
ou  tout à  fa it en  dés accord  avec  l’énoncé?  (Regroupement) 

 
Note : les réponses à l’énoncé « Le soutien du revenu reçu vous a incité à participer au projet » sont présentées 
sur la base des 76 participants ayant reçu l’allocation. 
 

 Sous -groupes  qu i s on t tou t à  fa it ou  p lu tô t 
d ’accord  dans  une  p lus  fo rte  p roportion  

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts   

Le soutien du revenu reçu / proposé dans le cadre du 
projet était adéquat (montants reçus et durée) 

79,2% 

 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (83,9%) 

Le soutien du revenu (allocation de participation et 
remboursement de certains frais) vous a incité à 

participer au projet 

78,8% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon 
significative 

3 .1 .3 .3  P e r t in e n c e  d u  p r o je t  

La quasi-totalité des participants sondés (90,3%) jugent que le projet a répondu à leurs attentes 
dans l’ensemble (59,6% étant tout à fait d’accord avec cela). 

Q1.14F) Êtes -vous  tout à  fa it d’accord , plu tô t d’accord , p lutô t en  dés accord  ou   
tout à  fa it en dés accord  avec  l’énoncé?  (n=590)  

 

46,4%

34,8%

32,4%

44,4%

14,2%

11,1%

5,8%

4,3%

1,3%

5,3%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord NSP/NRP

Le soutien du revenu reçu/proposé dans le 
cadre du projet était adéquat (n=577)

Le soutien du revenu reçu vous a incité à 
participer au projet (n=76)

78,8%

79,2%

19,9%

15,4%

1,3%

5,3%

En accord En désaccord NSP/NRP

Le soutien du revenu reçu/proposé dans le 
cadre du projet était adéquat (n=577)

Le soutien du revenu reçu vous a incité à 
participer au projet (n=76)

59,6% 30,6% 6,0%
3,5%

0,3%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord NSP/NRP

Dans l´ensemble, le projet a répondu à vos 
attentes
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Q1.14FR) Êtes -vous  tout à  fa it d ’accord, plu tôt d’accord , p lutô t en  dés accord   
ou  tout à  fa it en  dés accord  avec  l’énoncé?  (n=590)  

 
Aucun sous-groupe ne se démarque de façon significative sur cet énoncé. 

3 .1 .3 .4  S a t is fa c t io n  e t  a x e s  d ’a m é lio r a t io n  à  p r iv ilé g ie r  

Sur une échelle de 0 à 10, les participants sondés évaluent en moyenne à 8,26 sur dix leur satisfaction 
globale envers le projet. De plus, la quasi-totalité de ces participants (91,6%) sont satisfaits du projet 
(attribuent une note entre 6 et 10) et 77,8% ont un niveau de satisfaction élevé vis-à-vis du projet (avec 
une note entre 8 et 10). 

Q1.15) Globalement, s ur une  échelle  de 0 à  10 où  0 s ignifie   
que  vous  ê tes  « Tout à  fa it ins a tis fait » e t 10 « Tout à  fa it s a tis fait »,  

à  que l point avez-vous  é té  s atis fa it de votre  partic ipa tion  au pro je t?  (n=590) 

Partic ipan ts  
% d es  

répondan ts  
 0 - Tout à fait insatisfait 1,2% 
 1 0,2% 
 2 0,4% 
 3 0,3% 
 4 2,0% 
 5 4,4% 
 6 3,4% 
 7 10,3% 
 8 29,8% 
 9 17,8% 
 10 - Tout à fait satisfait 30,2% 
 Sous-total satisfaction élevée 77,8% 
Moyenne 8,26 
Médiane 8 

Q1.15R) Globalement, s ur une  échelle  de 0 à  10 où  0 s ignifie  que vous  ê tes   
« Tout à  fa it ins a tis fait » e t 10 « Tout à  fa it s atis fa it », à  que l point avez-vous  é té  

s a tis fa it de votre  partic ipa tion  au pro je t?  (n=590) (Regroupement)  

 
 

Sous -groupes  qu i s on t s a tis fa its  dans  un e  p lus  fo rte  
p roportion  que  l’en s emble  des  répondan ts   

 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (98,8%) 
 Les femmes (94,9%) 

90,3% 9,4% 0,3%

En accord En désaccord NSP/NRP

Dans l´ensemble, le projet a répondu à vos 
attentes

91,6% 4,4%
4,0%

Satisfaction

Satisfait Neutre Insatisfait
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Les principaux axes d’amélioration du projet suggérés par les participants sont le rallongement de 
la durée du projet (souhaité par 11,2% des participants sondés), plus de suivi, de soutien et 
d’accompagnement (8,4%), une meilleure offre de stages proposée (plus de stages et des 
meilleurs) (7,2%) et une meilleure aide à la recherche d’emploi (5,0%). Les autres suggestions 
d’améliorations ont été citées par moins de 5% des répondants. 

À noter que 27,3% des participants sondés n’ont eu aucune suggestion d’amélioration du projet et 
10,9% n’ont pas été en mesure de répondre à la question. 

Q1.16) À votre  avis , que  devra it-on améliorer pour que  le  pro je t  
réponde  mieux aux bes oins  des  trava illeurs  âgés ?  (n=590)  

 
% d es  

répondan ts  
 Rien, rien d’autre 27,3% 
 Programme plus long 11,2% 
 Plus de suivis/plus de soutien/plus d’accompagnement 8,4% 
 Plus de stages/meilleurs stages 7,2% 
 Aide pour la recherche d’emploi/aide pour cibler les emplois 5,0% 
 Rencontrer les employeurs/visiter les employeurs 4,3% 
 Meilleure aide financière/plus d’allocations 4,3% 
 Formations (plus grande quantité, meilleures, variées, etc.) 3,0% 
 Cibler des employeurs/avoir une liste d’employeurs 2,7% 
 Programme moins long 1,7% 
 Faire connaître le programme/ plus de publicité sur le programme 1,7% 
 Meilleure formation informatique 1,7% 
 Créer des groupes homogènes 1,0% 
 Avoir une meilleure écoute/avoir plus de respect envers les participants 1,0% 
 Accessibilité du cours/moins de temps d’attente avant de faire le cours 0,8% 
 Continuer le programme/bon programme 0,8% 
 Que le programme soit donné à plus d’endroits/à des endroits spécifiques 0,6% 
 Sensibiliser les employeurs 0,5% 
 Autres (donner une meilleure subvention à l’employeur, avoir plus de personnel/plus 

compétent/plus motivant, offrir des sessions privées/personnalisées, etc.) 
14,5% 

 NSP/NRP 10,9% 
 

 

Sous -groupes  qu i s uggèren t ce t axe  
d ’amélio ra tion  dans  un e  p lus  fo rte  

p roportion  que  l’en s emble  des  répondan ts  
Rien, rien d’autre 

27,3% 
 Ceux qui sont âgés de 55 à 59 ans (32,0%) 

Programme plus long 

11,2% 
 Les personnes âgées de 50 à 54 ans (15,2%) 

Plus de suivis/Plus de soutien/ 
Plus d’accompagnement 

8,4% 

 Les résidents de la Mauricie (17,5%) 
 Ceux dont le statut est ADM (13,9%) 

Plus de stages/Meilleurs stages 

7,2% 

 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé 
(14,7%) 

 Ceux dont le statut est SSPR (13,6%) 
 Les personnes âgées de 50 à 54 ans (10,6%) 

Aide pour la recherche d’emploi/ 
Aide pour cibler les emplois 

5,0% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon 
significative 
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3 .2  No n -p a r t ic ip a n t s  à  l’ICTA 

3.2.1 Diffusion, motifs de non-participation 

3 .2 .1 .1  Diffu s io n  

Un peu plus de la moitié des non-participants sondés (53,2%) ont déjà entendu parler de projets visant 
à aider les travailleurs âgés de 50 ans et plus à se trouver un emploi. 

Près de la moitié d’entre eux (48,8%) ont notamment connu ces projets par le biais du Centre local 
d’emploi ou Emploi-Québec, 32,4% par les médias qu’ils consultent et 13,3% par leur entourage. 

Q1.1) Avez-vous  dé jà  en tendu parle r de  pro je ts  vis ant à  a ider les  trava illeurs   
âgés  de  50 ans  et plus  à  s e  trouver un  emploi, s o it des  pro je ts  de l’in itia tive  c iblée  

pour les  trava illeurs  âgés  (ICTA)?  (n=679) 

Q1.2) Comment en avez-vous  en tendu parle r?  (n=361)  

 
Aucun sous-groupe ne se démarque de façon significative par rapport à la connaissance des projets visant les 
travailleurs âgés de 50 ans et plus. 
 

 

Sous -groupes  qu i on t en tendu  parle r du  p ro je t 
ICTA par ce  mo yen  dan s  une  p lus  fo rte  

p roportion  que  l’en s emble  des  répondan ts  

Centre local d’emploi (CLE), 
Emploi-Québec (aide sociale) 

48,8% 

 Les hommes (55,1%) 
 Ceux dont le statut est PAS (52,9%) 

Médias (journaux, radio, 
télévision, etc.), Internet 

32,4% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Amis, connaissances, parents 

13,3% 
 Les femmes (18,6%) 

Organisme en employabilité 

8,6% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (19,4%) 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (15,2%) 

 

Oui
53,2%

Non
46,4%

NSP/NRP
0,4%

% des 
répondants

 Centre local d’�emploi (CLE), Emploi-Québec 
(aide sociale)

48,8%

 Médias (journaux, radio, télévision, etc.), 
Internet

32,4%

 Amis, connaissances, parents 13,3%
 Organisme en employabilité 8,6%
 Par la poste/par courrier 2,2%
 Autre organisme communautaire 1,9%
 Chômage 1,7%
 Autres (École de formation, centre d'études, 

dans le cadre du dernier emploi, etc.)
4,7%

 NSP/NRP 0,6%
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Plus de la moitié des non-participants qui ont entendu parler de ces projets disent qu’on leur en a parlé 
lorsqu’ils sont allés au Centre local d’emploi (55,1%) le mois où, de leur côté, les participants 
débutaient un projet ICTA. 
 

Q1.3) Lors que  vous  ê tes  a llé  au  
Centre  lo ca l d ’emplo i (CLE) en  

<DATDEB>, vous  a -t-on  parlé  d e  
ces  p ro je ts ?  (n=361) 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Oui 

55,1% 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (70,9%) 
 Les hommes (61,1%) 

Non 

37,4% 
 Les femmes (42,3%) 

3 .2 .1 .2  Mo t ifs  d e  n o n -p a r t ic ip a t io n  

Pour les non-participants à qui on a parlé des projets lors de leur visite au CLE, les principales raisons 
de non-participation au projet sont : 

 Des problèmes de santé (cités par 19,6% des non-participants informés de ces projets); 
 Une participation à un autre projet auparavant (15,6%); 
 Une période d’attente pour commencer un nouvel emploi ou retrouver le leur (14,1%). 

Q1.4) Pour que lle  ra is on  principa le , n’avez-vous  pas  partic ipé 
à  ces  pro je ts ?  (n=199) (Non-partic ipants ) 

 

 
  

Oui
55,1%

Non
37,4%

NSP/NRP
7,5%

% des 
répondants

 Problèmes de santé 19,6%
 Participé à un autre projet 15,6%
 Retour prévu chez un employeur/En attente 

d'un emploi promis
14,1%

 Avait déjà un emploi 9,5%
 Capable de me trouver un emploi par moi-

même
6,5%

 Ça ne donne rien/projet pas efficace (a déjà 
participé par le passé, ne répond pas aux 
besoins, etc.)

5,0%

 Manque de motivation, d'intérêt 4,0%
 N'était pas admissible au programme 4,0%
 Distance/Trop loin 2,5%
 Aux études, en formation 2,0%
 Obligations familiales 2,0%
 Salaire (trop bas, ne convient pas, etc.) 2,0%
 Crainte de passer à côté d’un emploi, de 

manquer une opportunité
0,5%

 Autre (pas de véhicule pour s'y rendre, etc.) 7,0%
 NSP/NRP 5,5%
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3.2.2 Participation anticipée et motifs de non-participation 
anticipée 

Parmi les autres non-participants (ceux qui n’ont pas entendu parler de projets visant à aider les 
travailleurs âgés de 50 ans et plus à se trouver un emploi ou ceux à qui on en n’a pas parlé lorsqu’ils 
sont allés au CLE), la très grande majorité des répondants (80,8%) auraient accepté de participer à un 
des projets de l’ICTA si on leur avait proposé. 

3 .2 .2 .1  Mo t ifs  d e  n o n -p a r t ic ip a t io n  a n t ic ip é e  

Ceux qui n’y auraient toutefois pas participé évoquent principalement les raisons suivantes : 
 Ils avaient des problèmes de santé (pour 34,8% des répondants); 
 Ils occupaient déjà un emploi (11,6%); 
 Ils étaient sur le point de prendre leur retraite ou préretraite (8,7%). 

Q1.5) Si l’on vous  ava it o ffert de  partic iper à  un  de  ces  pro je ts , 
auriez-vous  accepté?  (n=480) 

Q1.6) Pour que lle  ra is on  principa le , n’auriez-vous  pas  partic ipé?  (n=69)  

 

 
Sous -groupes  qu i aura ien t accep té  d e  
partic ipe r au  p ro je t dan s  une  p lus  fo rte  

p roportion  que  l’en s emble   
des  répondan ts  

Sous -groupes  qu i n ’aura ien t pas  
accep té  de  pa rtic ipe r au  p ro je t dans  

une  p lus  fo rte  p roportion   
que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

 Les résidents de la Montérégie (89,4%) 
 Les hommes (86,3%) 

 Les femmes (19,4%) 

 
  

Oui
80,8% Non

14,4%

NSP/NRP
4,8%

% des 
répondants

 Problèmes de santé 34,8%
 Travaillait déjà 11,6%
 A décidé de prendre sa retraite/pré-retraite 8,7%
 Obligations familiales 7,2%
 Capable de me trouver un emploi par moi-

même
5,8%

 Retour prévu chez son employeur/en attente 
d�’un emploi promis

5,8%

 Manque de motivation, d’intérêt 2,9%
 Crainte de passer à côté d’un emploi, de 

manquer une opportunité
1,4%

 Ne voulait pas travailler tout de suite 1,4%
 Trop âgé(e) 2,9%
 N'aime pas ce type de programme/ce type de 

formation
2,9%

 A déjà suivi ce genre de formation 2,9%
 Ça ne donne rien/projet pas efficace 1,4%
 Aux études, en formation 1,4%
 Autre (centre difficilement accessible, etc.) 8,7%
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3.2.3 Acquisition de compétences ou d’expériences de travail en 
dehors de l’ICTA 

Plus d’un non-participant sur dix (13,5%) a participé à des formations ou d’autres activités lui 
permettant d’améliorer ses compétences professionnelles au cours de la période où, de leur côté, les 
participants étaient au projet de l’ICTA. 

En moindre proportion, ils sont 6,3% à avoir participé à des stages ou à des activités d’apprentissage 
en milieu de travail au cours de cette même période. 

Q1.7a) Entre  <DATDEB> e t <DATFIN>, 
avez-vous  partic ipé à  des  formations  ou 

d’autres  ac tivités  vous  permettan t 
d’améliorer vos  compétences  

profes s ionnelles ?  (n=679) 

Q1.7b) Entre  <DATDEB> e t <DATFIN>, 
avez-vous  partic ipé à  des  s tages  ou  à  

des  ac tivités  d’apprentis s age  en  milieu 
de  trava il?  (n=679) 

 

 

 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix 
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion  

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

A participé à des formations ou d’autres activités 
permettant d’améliorer ses compétences 

professionnelles 

Oui – 13,5% 

 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (17,6%) 

A participé à des stages ou à des activités 
d’apprentissage en milieu de travail 

Oui – 6,3% 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (12,7%) 

 
  

Oui
13,5%

Non
84,8%

NSP/NRP
1,6%

Oui
6,3%

Non
93,1%

NSP/NRP
0,6%
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4. L’année précédant la participation 

4 .1  In s e r t io n  e n  e m p lo i 

4.1.1 Présence en emploi et nombre de semaines en emploi 

Une majorité des participants sondés (60,0%) occupaient un emploi l’année précédant leur 
participation à l’ICTA. 

Q2.1) Avez-vous  occupé  au  moins  un  
emploi rémunéré l’année  précédant la  

partic ipa tion  au pro je t?  (n=591) 

 

 
 
 

 

Sous -groupes  ayan t o ccu pé  un  
emplo i rémunéré  dans  un e  p lus  
fo rte  p roportion  que  l’ens emble   

des  répondan ts  

Oui 

60,0% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches 
(79,3%) 

 Ceux dont le statut est PAE (73,7%) 
 Les résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(69,0%) 
 

Cet emploi s’étalait sur 27,6 semaines en moyenne au cours de l’année précédant la participation au 
projet (24 semaines si l’on considère la durée médiane). 

Toujours parmi ceux qui occupaient un 
emploi, le quart des répondants (25,0%) 
ont été en emploi 40 semaines ou plus au 
cours des 52 semaines précédant leur 
participation au projet et 17,5% l’ont été 
pendant moins de 12 semaines. 
 

Q2.2) L’année  précédant la  
partic ipa tion  au pro je t, combien de  

s emaines  avez-vous  é té  en  
emploi?  (n=361) 

 
% d es  

répondan ts  
 Moins d’une semaine 0,5% 
 De 1 à 12 semaines 17,0% 
 De 13 à 26 semaines 30,9% 
 De 27 à 39 semaines 15,9% 
 40 semaines et plus 25,0% 
 NSP/NRP 10,8% 
Moyenne 27,6 
Médiane 24 

 

 En moyenne, ces répondants ont travaillé 30 heures 
ou plus pendant 25,5 semaines. À noter que 10,7% 
des répondants n’ont jamais travaillé 30 heures ou plus 
durant leur emploi au cours des 52 semaines 
précédant leur participation au projet. 

 

Q2.3) Sur ce nombre de  s emaines , combien  
de  s emaines  avez-vous  trava illé  30 heures  ou  
p lus ?  (n=320) / Parmi ceux qui ont occupé  un 

emploi pendant plus  d’une  s emaine 

 
% d es  

répondan ts  
 Moins d’une semaine 1,8% 
 De 1 à 12 semaines 20,8% 
 De 13 à 26 semaines 29,4% 
 De 27 à 39 semaines 14,2% 
 40 semaines et plus 21,7% 
 NSP/NRP 1,5% 
 Aucune 10,7% 
Moyenne* 25,5 
Médiane* 24 

* Calculs réalisés sur la base de ceux qui ont travaillé 30 heures ou 
plus par semaine pendant au moins une semaine. 

 

Oui
60,0%

Non
37,9%

NSP/NRP
2,1%
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Sous -groupes  qu i on t é té  en  
emplo i pendan t ce tte  période  

dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion  
que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Sous -groupes  qu i on t trava illé  30 
heures  ou  p lus  pendan t ce tte  
période  dan s  une  p lu s  fo rte  
p roportion  que  l’en s emble   

des  répondan ts  

Aucune 

NA - 10,7% 
Non applicable 

 Ceux dont le statut est ADM (20,7%) 
 Les femmes (18,2%) 
 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (16,3%) 

De 1 à 12 semaines 

17,0% - 20,8% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant 
de façon significative  Ceux dont le statut est SSPR (35,5%) 

De 13 à 26 semaines 

30,9% - 29,4% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant 
de façon significative 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (45,7%) 
 Les hommes (34,4%) 

De 27 à 39 semaines 

15,9% - 14,2% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant 
de façon significative  Ceux qui sont âgés de 55 à 59 ans (18,6%) 

40 semaines et plus 

25,0% - 21,7% 

 Ceux dont le statut est SSPR (43,5%) 
 Ceux dont le niveau de scolarité est 

indéterminé (37,0%) 
 Les résidents de la Mauricie (35,5%) 

 Ceux dont le statut est PAE (28,5%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire 

(30,4%) 

4.1.2 Nombre total d’heures travaillées et revenu total d’emploi 

Parmi l’ensemble des participants, ce sont en 
moyenne 563 heures de travail qui ont été 
travaillées dans l’année précédant la participation 
au projet (300 heures en considérant la donnée 
médiane). En excluant les individus qui n’ont pas 
travaillé, la moyenne d’heures travaillées l’année 
précédant la participation est de 964. 

NBHTAV2) Nombre tota l d’heures  de  
trava il dans  l’année précédant 

la  partic ipa tion  au pro je t (n=537*) 

 
% d es  

répondan ts  
 0 heure 41,6% 
 Moins de 600 heures 19,0% 
 Entre 600 et 1 199 heures 20,9% 
 1 200 heures ou plus 18,4% 
Moyenne 563 
Médiane 300 
En excluant les 0 (n=320)  
Moyenne  964 
Médiane 810 
*Le n exclu ici la non-réponse partielle. 

 

La rémunération totale comptabilisée l’année 
précédant la participation se chiffrait à 8 702 $ en 
moyenne pour l’ensemble des participants. En 
excluant les individus qui n’ont pas travaillé, cette 
moyenne est de 15 085 $  
 

 

REMAV) Rémunéra tion d’emploi dans  
l’année précédant la  partic ipa tion  au 

pro je t (n=527*) 

 
% d es  

répondan ts  
 0 $  42,3% 
 Moins de 9 000 $ 22,7% 
 Entre 9 000 $ et 19 999 $ 18,6% 
 20 000 $ ou plus 16,3% 
Moyenne 8 702 $ 
Médiane 3 360 $ 
En excluant les 0 (n=310)  
Moyenne 15 085 $ 
Médiane 12 000 $ 
*Le n exclu ici la non-réponse partielle. 

 

 

                                            
2
  Pour les individus ayant travaillé moins d’une semaine, le nombre d’heures est imputé à 20 heures. 
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Sous -groupes  ayan t trava illé  ce  nombre  d ’heures  
dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion  que  l’en s emble   

des  répondan ts  

Aucune 

41,6% 

 Ceux dont le statut est PAS (60,7%) 
 Ceux dont le statut est SSPR (52,8%) 
 Les résidents de la Montérégie (52,0%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (49,1%) 

Moins de 600 heures 

19,0% 
 Ceux dont le statut est ADM (27,7%) 

Entre 600 et 1 199 heures 

20,9% 
 Ceux dont le statut est PAE (27,8%) 

1 200 heures ou plus 

18,4% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (33,1%) 
 Ceux dont le statut est PAE (30,2%) 
 Les hommes (22,3%) 

 

 

Sous -groupes  ayan t reçu  ce tte  rémunéra tion   
dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion  que  l’en s emble   

des  répondan ts  

0 $ 

42,3% 

 Ceux dont le statut est PAS (60,6%) 
 Ceux dont le statut est SSPR (55,5%) 
 Les résidents de la Montérégie (52,5%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (50,2%) 
 Les femmes (46,9%) 

Moins de 9 000 $ 

22,7% 
 Les femmes (27,3%) 

Entre 9 000 $ et 19 999 $ 

18,6% 
 Ceux dont le statut est PAE (26,0%) 

20 000 $ ou plus 

16,3% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (28,5%) 
 Ceux dont le statut est PAE (28,2%) 
 Les hommes (24,8%) 
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4 .2  De s c r ip t io n  d e  l’e m p lo i o c c u p é  p a r m i c e u x  a ya n t  
o c c u p é  a u  m o in s  u n  e m p lo i r é m u n é r é  l’a n n é e  
p r é c é d a n t  le u r  p a r t ic ip a t io n  

Cette section porte sur les participants ayant eu au moins un emploi rémuméré l’année précédant la 
participation pendant 1 semaine ou plus. 

4.2.1 Moyenne hebdomadaire d’heures travaillées et salaire 
horaire 

En moyenne, les participants ont travaillé 34,7 heures par semaine durant l’année précédant la 
participation au projet et le salaire horaire était de 15,08 $ de l’heure. 

Q2.4) En moyenne , combien d’heures  avez-vous  trava illé  par s emaine  
durant cette  période?  (n=359) 

  
% d es  

répondan ts  

Sous -groupes  qu i on t trava illé  ce  nombre  
d ’heures  dans  une  p lus  fo rte  p roportion  

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

 Moins de 22 heures 13,6%  Ceux dont le statut est SSPR (31,4%) 
 Les femmes (23,3%) 

 Entre 22 et 29 heures 6,5% (Moins de 30 répondants) 
 Entre 30 et 35 heures 26,6%  Ceux dont le statut est PAS (38,4%) 
 Entre 36 et 42 heures 39,0%  Les hommes (51,6%) 

 Ceux dont le statut est PAE (48,2%) 
 43 heures et plus 10,4%  Les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue (22,2%) 

 Les hommes (15,3%) 
 NSP/NRP 3,9%  
Moyenne 34,7  
Médiane 37  

 

SALHAV) Sa la ire  horaire  du  princ ipal emploi de  l’année  précédant  
la  partic ipa tion  au pro je t (n=333*) 

  
% d es  

répondan ts  

Sous -groupes  qu i ayan t occupé  un  emp lo i 
rémunéré  dans  une  p lus  fo rte  p roportion  que  

l’ens emble  des  répondan ts  

 Moins de 11 $ de l’heure 25,1%  Ceux dont le statut est SSPR (45,2%) 
 Les femmes (34,2%) 

 Entre 11 $ et 14,99 $ de 
l’heure 

29,9%  Les résidents du Bas St-Laurent (46,9%) 

 15 $ de l’heure ou plus 45,0%  Les hommes (57,2%) 
 Ceux qui ont fait des études post secondaires (56,6%) 
 Ceux dont le statut est PAE (53,2%) 

Moyenne 15,08 $/heure  
Médiane 14 $/heure  
*Le n exclu ici la non-réponse partielle. 
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4.2.2 Type d’emploi 

Plus du tiers (35,4%) des emplois occupés par les participants avant la participation au projet ICTA 
correspondaient à des emplois dans le domaine de la vente et des services, suivis par des emplois 
dans le domaine des métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (20,8%) et par ceux dans 
le domaine des affaires, finance et administration (13,2%). 

DOMAV) Domaine  du princ ipal emploi occupé  avant la  partic ipation (n=356*) 

 

% d es  
répondan ts  

 Catégorie 1 (Affaires, finance et administration) 13,2% 
 Catégorie 2 (Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés) 4,1% 
 Catégorie 3 (Secteur de la santé) 2,5% 
 Catégorie 4 (Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux) 6,0% 

 Catégorie 5 (Arts, culture, sports et loisirs) 3,1% 
 Catégorie 6 (Vente et services) 35,4% 
 Catégorie 7 (Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés) 20,8% 
 Catégorie 8 (Ressources naturelles, agriculture et productions connexes) 5,9% 
 Catégorie 9 (Fabrication et services d’utilité publique) 9,1% 

*Le n exclu ici la non-réponse partielle. 

 

 

Sous -groupes  qu i s on t concernés  par ce tte  
ca tégorie  dans  un e  p lus  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Catégorie 6 (Vente et services) 

35,4% 
 Les femmes (45,5%) 

Catégorie 7 (Métiers, transport, 
machinerie et domaines apparentés) 

20,8% 

 Les hommes (36,8%) 
 Les résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean (32,4%) 

Catégorie 1 (Affaires, finance et 
administration) 

13,2% 

 Les résidents de la Mauricie (23,7%) 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (22,7%) 
 Les femmes (20,3%) 
 Ceux dont le statut est PAE (18,7%) 

Catégorie 9 (Fabrication et services 
d’utilité publique) 

9,1% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (20,3%) 
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Ces emplois occupés par les participants avant la participation au projet ICTA correspondaient 
principalement à des emplois nécessitant une formation de niveau secondaire ou spécifique à la 
profession (43,1%), à des emplois nécessitant une formation collégiale (28,8%) et des emplois ne 
nécessitant qu’une formation en cours d’emploi (20,2%). 

NIVAV) Compétence  exigée  du principa l emploi occupé  
avant la  partic ipation (n=352*) 

 
% d es  

répondan ts  
 Compétence 1 (Emploi ne nécessitant qu’une formation en cours d’emploi) 20,2% 
 Compétence 2 (Emploi nécessitant une formation de niveau secondaire ou 

spécifique à la profession) 43,1% 

 Compétence 3 (Emploi nécessitant une formation collégiale) 28,8% 
 Compétence 4 (Emploi nécessitant une formation universitaire) 5,0% 
 Compétence 5 (Emploi de gestionnaire) 2,9% 
*Le n exclu ici la non-réponse partielle. 

 

 

Sous -groupes  qu i s on t concernés  par ce tte  
ca tégorie  dans  un e  p lus  fo rte  p roportion  

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  
Compétence 2 (Emploi nécessitant une formation de 

niveau secondaire ou spécifique à la profession) 

(43,1%) 
 Ceux qui ont obtenu un secondaire 5 (51,9%) 

Compétence 3 (Emploi nécessitant une formation 
collégiale) 

(28,8%) 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (37,7%) 

Compétence 1 (Emploi ne nécessitant qu’une 
formation en cours d’emploi) 

(20,2%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (27,1%) 

L’emploi occupé avant la participation au projet était temporaire pour plus d’un quart des répondants 
(26,7%). Et il s’agissait d’un emploi saisonnier pour 29,9% des participants. 

Seulement 5,1% des participants exerçaient cet emploi à leur propre compte. 

Q2.8) S’agis s ait-il d’un  emploi 
temporaire , c .-à-d ., avec  une  date  de fin  

connue?  (n=359) 

 

 
Q2.9) S’agis s ait-il d’un  emploi 

s a is onnier?  (n=359) 

 
  

Oui
26,7%

Non
72,1%

NSP/NRP
1,2% Oui

29,9%

Non
69,4%

NSP/NRP
0,7%
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Q2.10) S’agis s ait-il d’un  emploi s a larié  ou  
d’un  trava il à  votre  compte?  (n=359) 

 

 

 

Sous -groupes  qu i s on t 
concern és  pa r ce tte  

ca tégorie  dans  un e  p lus  
fo rte  p roportion  que  

l’ens emble  des  
répondan ts  

Emploi 
temporaire 

(Oui - 26,7%) 

 Les résidents du Saguenay-
Lac-Saint-Jean (40,0%) 

Emploi 
saisonnier 

(Oui - 29,9%) 

 Les résidents du Bas-Saint-
Laurent (51,5%) 

 Les résidents du Saguenay-
Lac-Saint-Jean (43,0%) 

 Ceux dont le statut est ADM 
(38,5%) 

 Les hommes (37,7%) 
Emploi à son 

propre compte 

(Oui – 5,1%) 

 Ceux dont le statut est SSPR 
(22,3%) 

 

4.2.3 Durée de l’emploi 

Le quart des participants (25,3%) ont occupé cet emploi (avant la participation au projet) pendant plus 
de 5 ans. Par contre, 29,0% des participants ont occupé cet emploi pendant une courte durée (de 1 à 
6 mois). 

Q2.7) Durant combien de  temps  avez-vous  occupé  ce t emploi?  (n=359) 

 

% d es  
répondan ts  

Sous -groupes  qu i on t occupé  leu r emplo i 
pendan t ce tte  pé riode  dans  une  p lus  fo rte  
p roportion  que  l’en s emble  des  répondan ts  

 Moins d’un mois 2,7% (Moins de 30 répondants) 
 1 à 6 mois 29,0%  Les résidents du Bas-Saint-Laurent (49,1%) 

 Ceux dont le statut est PAS (42,2%) 
 7 mois à moins d’un an 11,3%  Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean (19,0%) 
 1 à 2 ans 14,7% Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 
 3 à 5 ans 16,1%  Les résidents de la Mauricie (25,9%) 
 Plus de 5 ans 25,3% Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 
 NSP/NRP 0,9%  

 
  

Salarié
94,6%

À votre 
compte
5,1%

NSP/NRP
0,3%
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4 .3  Re c h e r c h e  d ’e m p lo i p o u r  c e u x  n ’a ya n t  p a s  e u  d ’e m p lo i 
l’a n n é e  p r é c é d e n t e  

4.3.1 Période sans emploi et raison d’inactivité 

Au moment de débuter leur participation à un projet ICTA, un peu moins de la moitié des participants 
qui ont été 6 mois ou moins en emploi au cours de l’année précédant la participation étaient sans 
emploi depuis plus d’un an (45,8%) et seulement 4,4% d’entre eux étaient inoccupés depuis moins 
d’un mois. 

Q2.11) [Ceux qui n 'ava ient pas  d 'emploi ou  ont trava illé  moins  de  27 s emaines  
dans  l'année précédente] En <DATDEB>, ce la  fa is ait combien  de temps  

que  vous  é tiez s ans  emploi?  (n=402) 

  
% d es  

répondan ts  

Sous -groupes  qu i s on t concernés  par ce tte  
ca tégorie  dans  un e  p lus  fo rte  p roportion  que  

l’ens emble  des  répondan ts  
 Moins de 1 mois 4,4% (Moins de 30 répondants) 
 1 à 6 mois 24,2%  Ceux dont le statut est PAE (38,9%) 
 7 mois à moins d’un an 21,7% Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 
 1 à 2 ans 26,9%  Ceux dont le statut est ADM (37,5%) 

 Les femmes (32,3%) 
 Plus de 2 ans 18,9%  Ceux dont le statut est SSPR (53,7%) ou PAS (29,6%) 

 Les résidents de la Montérégie (26,7%) 
 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (25,8%) 

 NSP/NRP 3,8%  

En proportions semblables, cette période d’inactivité s’expliquait par des problèmes de santé vécus 
par le répondant (18,7%) et par un manque de travail dans le domaine ciblé (18,4%). Ont ensuite été 
évoquées des raisons liées à l’entreprise : licenciement ou fin de contrat (14,0%), fermeture de 
l’entreprise ou faillite (9,4%) et licenciement collectif ou restructuration (5,8%). Finalement, 6,4% des 
répondants ont mentionné leur incapacité à trouver un emploi (les autres raisons ayant été citées par 
moins de 5% des répondants). 

Q2.12) Pour que lle  ra is on  principa le  é tiez-vous  s ans  emploi?  (n=402) 

 
% d es  

répondan ts    
% d es  

répondan ts  
 Problèmes de santé 18,7%   Femme au foyer 1,1% 
 Manque de travail dans ce domaine 18,4%   Manque de formation/manque de 

connaissances/manque d’expérience 
1,0% 

 Congédiement, licenciement individuel, 
fin de contrat 

14,0%   Accident 0,9% 

 Fermeture de l’entreprise, faillite 9,4%   Vente d’entreprise 0,7% 
 Incapacité à trouver un emploi 6,4%   Âge 0,6% 
 Licenciement collectif, restructuration 

(sans fermeture de l’entreprise) 
5,8%   Aux études, en formation 0,6% 

 A décidé de prendre sa retraite/ 
préretraite 

3,1%   Manque d’ouvrage 0,5% 

 Emploi saisonnier 2,6%   Pas de permis de travail/compétences 
non reconnues 

0,4% 

 Déménagement 2,4%   Problèmes personnels (séparation, 
dépression, etc.) 

0,3% 

 Obligations familiales 2,2%   Pas de permis de conduire 0,3% 
 Choix personnel/Démission 

personnelle 
2,0%   Autres raisons (reconversion/ 

changement de domaine/ travail 
précédent sans salaire, etc.) 

6,4% 

 Conflit au travail 1,4%   NSP/NRP 1,0% 
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Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  
Problèmes de santé 

18,7% 

 Ceux dont le statut est PAS (31,1%) 
 Les résidents de la Montérégie (30,8%) 

Manque de travail dans ce 
domaine 

18,4% 

 Les résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean (28,1%) 
 Les hommes (22,6%) 

Congédiement, licenciement 
individuel, fin de contrat 

14,0% 
 Les résidents de la Montérégie (21,6%) 

Fermeture de l’entreprise, faillite 

9,4% 

 Les résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean (16,4%) 
 Les hommes (12,6%) 

4.3.2 Recherche d’emploi 

Toujours parmi les répondants qui ont été en emploi six mois ou moins durant l’année précédant la 
participation, plus des trois quarts des participants (77,3%) étaient à la recherche d’un emploi durant 
l’année précédant leur participation au projet. 

Pour 21,0% des participants qui n’étaient pas en recherche d’emploi durant cette période, les 
principales raisons évoquées étaient liées à des problèmes de santé (pour 41,6% d’entre eux) ainsi 
qu’à des obligations familiales/gardiennage à effectuer/des problèmes familiaux ou personnels 
(12,9%). 

Q2.13) Avez-vous  é té  à  la  recherche d’un emploi l’année  précédant 
la  partic ipa tion  au pro je t?  (n=402) 

Q2.14) Pour que lle  ra is on  principa le  n’avez-vous  pas  été  à  la  recherche   
d’un  emploi durant cette  période?  (n=84) 

 
 

Partic ipan ts  

Sous -groupes  qu i on t é té  en  recherche  d ’emplo i 
dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion  que  l’en s emble  

des  répondan ts  
Oui 

77,3% 
 Ceux dont le statut est PAE (86,1%) 

Non 

21,0% 

 Ceux dont le statut est SSPR (38,7%) 
 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (38,4%) 

Oui
77,3%

Non
21,0%

NSP/NRP
1,7%

% des 
répondants

Problèmes de santé 41,6%
Obligations familiales/gardiennage/problèmes 
familiaux/problèmes personnels

12,9%

Était en emploi 8,2%
Ne souhaitait pas travailler 7,8%
Aux études, en formation 5,1%
A décidé de prendre sa retraite/pré-retraite 3,7%
Manque d'emploi dans son domaine d�’activité 2,5%
Retour prévu chez son employeur/en attente 
d’�un emploi promis

1,9%

Autres raisons (etc.) 15,1%
NSP/NRP 1,0%
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4 .4  Re c o u r s  à  l’a s s u r a n c e -e m p lo i d a n s  l’a n n é e  p r é c é d a n t  
la  p a r t ic ip a t io n  

Près de la moitié des participants (46,9%) ont bénéficié de prestations d’assurance-emploi l’année 
précédant la participation au projet. 

En moyenne, ils ont reçu des prestations pendant 26,3 semaines au cours de la période considérée. 

Q2.15) L’année  précédant la  partic ipa tion  au pro je t, avez-vous  reçu des  pres tations  
d’as s urance-emploi (as s urance-chômage)?  (n=591) 

Q2.16) Sur ces  52 s emaines , combien  de s emaines  avez-vous  reçu  des  pres tations  
d’as s urance-emploi (as s urance-chômage)?  (n=283) 

 

 

Réception  de  
p res ta tions  

d ’as s urance-emplo i 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Oui 

46,9% 

 Ceux dont le statut est PAE (67,9%) 
 Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean (57,0%) 

Non 

46,0% 

 Ceux dont le statut est SSPR (93,9%) ou PAS (60,5%) 
 Les résidents de la Mauricie (55,5%) 

 

Nombre  de  s em aines  d e  
récep tion  d es  p res ta tions  

d ’as s urance-emplo i 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Moins de 13 semaines 

16,9% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

De 13 à 26 semaines 

31,9% 
 Ceux dont le statut est ADM (42,0%) 

De 27 à 39 semaines 

17,7% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

40 semaines ou plus 

20,3% 
 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (28,3%) 

 
  

Oui
46,9%

Non
46,0%

NSP/NRP
7,1%

% des 
répondants

Moins de 13 semaines 16,9%

De 13 à 26 semaines 31,9%

De 27 à 39 semaines 17,7%

40 semaines ou plus 20,3%

NSP/NRP 16,2%

Moyenne 26,3

Écart type 13,9

Médiane 24
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5. La situation après la participation 

5 .1  In s e r t io n  e n  e m p lo i 

5.1.1 Présence en emploi et nombre de semaines en emploi 

5 .1 .1 .1  P r é s e n c e  e n  e m p lo i  

Une très grande majorité de participants (79,1%) ont occupé au moins un emploi rémunéré après leur 
participation au projet ICTA. Et plus de la moitié des participants (58,6%) occupaient toujours un emploi 
rémunéré au moment du sondage. 

Q3.1) Après  la  partic ipa tion au  pro je t, 
avez-vous  occupé  au  moins  un  emploi 

rémunéré?  (n=591) 

 

 
PREMPL) Prés ence ponctue lle  en 

emploi3 (n=591*) 

 
*Le n exclu ici la non-réponse partielle. 

 

 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Occupant un emploi rémunéré 
suite à la participation 

79,1% 

 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (91,8%) 
 Ceux dont le statut est PAE (87,7%) 
 Les résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean (86,5%) 

Occupant un emploi rémunéré 
au moment du sondage 

58,6% 
 Ceux dont le statut est PAE (67,4%) 

 
  

                                            
3
  PREMPL est un indicateur évaluant la situation d’emploi du participant au moment du sondage, combinant les réponses à 

Q3.1, Q3.14 et Q4.1. 

Oui
79,1%

Non
20,9%

Oui
58,6%

Non
41,4%
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5 .1 .1 .2  No m b r e  d e  s e m a in e s  e n  e m p lo i  

En moyenne, les participants qui ont occupé au 
moins un emploi rémunéré suite à leur 
participation au projet ont travaillé 32,5 semaines 
l’année suivant leur participation; 41,8% des 
participants concernés ont même travaillé plus de 
40 semaines sur cette période.  

 
Q3.2) L’année  s uivant la  partic ipation au  

pro je t, combien de  s emaines  
avez-vous  é té  en  emploi?  (n=474) 

 
% d es  

répondants  
 Moins d’une semaine 0,0% 
 De 1 à 12 semaines 15,4% 
 De 13 à 26 semaines 22,5% 
 De 27 à 39 semaines 15,0% 
 40 semaines ou plus 41,8% 
 Aucune, n’a pas travaillé durant 

cette période 
1,6% 

 NSP/NRP 3,6% 
Moyenne 32,5 
Médiane 32 

 

Parmi ces 32,5 semaines où ils occupaient un 
emploi rémunéré, les participants ont travaillé 
30 heures ou plus pendant 28,9 semaines en 
moyenne. Toutefois, ce sont 41,4% des 
participants qui ont travaillé 30 heures ou plus 
pendant 27 semaines ou plus. 

Q3.3) Combien de  ces  s emaines  avez-
vous  trava illé  30 heures  ou  plus ?  

(n=450) / Parmi ceux qui ont occupé un  
emploi pendant plus  d’une  s emaine 

 
% d es  

répondan ts  
 Moins d’une semaine 0,3% 
 De 1 à 12 semaines 18,2% 
 De 13 à 26 semaines 22,0% 
 De 27 à 39 semaines 12,9% 
 40 semaines ou plus 28,5% 
 NSP/NRP 2,7% 
 Aucune 15,5% 
Moyenne* 28,9 
Médiane* 28 

* Calculs réalisés sur la base de ceux qui ont 
travaillé 30 heures ou plus par semaine pendant 
au moins une semaine. 

 

 

Nombre  de  s em aines  
en  emplo i 

Sous -groupes  qu i on t é té  en  emplo i p endan t 
ce tte  période  dans  une  p lus  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  
De 1 à 12 semaines 

15,4% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

De 13 à 26 semaines 
22,5% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

De 27 à 39 semaines 
15,0% 

 Ceux qui sont âgés de 60 ans et plus (23,9%) 

40 semaines ou plus 
41,8% 

 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (54,2%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 à 59 ans (47,3%) 

 
Nombre  de  s em aines  

en  emplo i  
de  30 h eure s  ou  p lus  

Sous -groupes  qu i on t é té  en  emplo i p lu s  de  
30 heures  p endan t ce tte  période  dan s  une  p lu s  
fo rte  p roportion  que  l’ens emble  des  répondan ts  

Aucune 
15,5% 

 Ceux qui sont âgés de 60 ans et plus (27,4%) 
 Les résidents de la Montérégie (25,9%) 
 Ceux dont le statut est ADM (22,6%) 
 Les femmes (22,0%) 

De 1 à 12 semaines 
18,2% 

 Ceux qui ont fait des études post secondaires (25,9%) 

De 13 à 26 semaines 
22.0% 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (34,1%) 
 Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean (30,2%) 
 Ceux dont le statut est PAE (28,2%) 

De 27 à 39 semaines 
12,9% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

40 semaines ou plus 
28,5% 

 Ceux qui sont âgés de 55 à 59 ans (34,6%) 
 Les hommes (34,2%) 

876



 

 

10-
ICTA_sondage2
016vf 
(002).docx  

 

N
O

VE
M

BR
E 

20
16

 

34 

5.1.2 Nombre total d’heures travaillées et revenu total d’emploi 

Dans l’année suivant la participation au projet, les 
participants ont travaillé en moyenne 853 heures. 
Ils sont 34,1% à avoir travaillé 1 200 heures ou 
plus. 

NBHTAP 4) Nombre tota l d’heures  de  
trava il dans  l’année s u ivant la  

partic ipa tion  au pro je t (n=560*) 

 
% d es  

répondan ts  
 Aucune 22,0% 
 Moins de 600 heures 20,1% 
 Entre 600 et 1 199 heures 23,8% 
 1 200 heures ou plus 34,1% 
Moyenne 853 
Médiane 800 
En excluant les 0 (n=443)  
Moyenne  1 094 
Médiane 1 040 
*Le n exclu ici la non-réponse partielle. 

 

En moyenne, durant cette même période, ils ont 
touché un revenu de 12 397 $. Près d’un quart 
des répondants (24,6%) ont cumulé un revenu 
d’emploi de 20 000 $ ou plus. 

 
REMAP) Revenu d’emploi dans  l’année 

s u ivant la  partic ipa tion au  pro je t 
(n=527*) 

 

% d es  
répondan t

s  
 0 $ 23,3% 
 Moins de 9 000 $ 23,7% 
 Entre 9 000 $ et 19 999 $ 28,4% 
 20 000 $ ou plus 24,6% 
Moyenne 12 397 $ 
Médiane 9 900 $ 
En excluant les 0 (n=410)  
Moyenne  16 167 $ 
Médiane 14 300 $ 
*Le n exclu ici la non-réponse partielle. 

 

 

Nombre  to ta l 
d ’heures  trava illées  

Sous -groupes  ayan t trava illé  ce  nombre  d ’heures  
dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion  que  l’en s emble   

des  répondan ts  
Aucune 

22,0% 

 Ceux dont le statut est PAS (38,9%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (28,9%) 

Moins de 600 heures 

20,1% 
 Les femmes (23,9%) 

Entre 600 et 1 199 heures 

23,8% 

 Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean (32,1%) 
 Ceux qui sont âgés de 60 ans et plus (31,9%) 
 Ceux dont le statut est PAE (29,1%) 

1 200 heures ou plus 

34,1% 

 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (53,1%) 
 Ceux dont le statut est PAE (41,3%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 à 59 ans (39,0%) 

 

Revenu  d’emplo i 
Sous -groupes  ayan t reçu  ce tte  rémunéra tion   

dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion  que  l’en s emble   
des  répondan ts  

0 $ 

23,3% 

 Ceux dont le statut est PAS (39,8%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (30,2%) 

Moins de 9 000 $ 

23,7% 

 Ceux dont le statut est SSPR (34,4%) 
 Les femmes (31,4%) 

Entre 9 000 $ et 19 999 $ 

28,4% 

 Ceux dont le statut est PAE (35,0%) 
 Les femmes (32,5%) 

20 000 $ ou plus  Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (41,3%) 

                                            
4
  Pour les individus ayant travaillé moins d’une semaine, le nombre d’heures est imputé à 20 heures. 
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24,6%  Les hommes (34,1%) 
 Ceux dont le statut est PAE (31,0%) 

5 .2  De s c r ip t io n  d e  l’e m p lo i o c c u p é  d a n s  l’a n n é e  s u iva n t  la  
p a r t ic ip a t io n  a u  p r o je t  

Cette section porte sur les participants qui ont occupé un emploi pendant plus d’une semaine après 
leur participation à un projet ICTA. 

5.2.1 Moyenne hebdomadaire d’heures travaillées, salaire horaire 
et temps partiel souhaité 

5 .2 .1 .1  No m b r e  d e  s e m a in e s  t r a v a il lé e s  e t  s a la ir e  h o r a ir e  

Les participants qui ont occupé un emploi rémunéré suite à leur participation au projet, ont travaillé 
33,2 heures par semaine en moyenne (35 heures si on considère la donnée médiane). 

Q3.4) En moyenne , combien d’heures  avez-vous  trava illé  par s emaine  
durant cette  période? * (n=466) 

  
% d es  

répondan ts  

Sous -groupes  qu i on t trava illé  ce  nombre  
d ’heures  dans  une  p lus  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

 Moins de 22 heures 15,7%  Ceux dont le statut est SSPR (27,3%) 
 Les personnes âgées de 60 ans et plus (24,8%) 
 Les femmes (23,5%) 

 De 22 à 29 heures 11,1%  Les résidents de la Mauricie (18,6%) 
 Les personnes âgées de 60 ans et plus (18,2%) 
 Les femmes (16,4%) 

 De 30 à 35 heures 25,8%  Les femmes (32,9%) 
 De 36 à 42 heures 35,9%  Les hommes (51,7%) 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (50,5%) 
 Ceux dont le statut est PAE (41,4%) 
 Les personnes âgées de 55 à 59 ans (40,9%) 

 43 heures ou plus 8,4%  Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (14,5%) 
 Les hommes (14,4%) 

 NSP/NRP 3,0%  
Moyenne 33,2  
Médiane 35  
*Parmi ceux qui ont occupé un emploi pendant plus d’une semaine. 
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Ces participants touchaient un salaire horaire moyen de 14,45 $ de l’heure, mais 40,1% d’entre eux 
étaient payés 15 $ de l’heure ou plus. 

SALHAP) Sa la ire  horaire  du  princ ipal emploi dé tenu   
dans  l’année  s uivant la  partic ipation* (n=420) 

  
% d es  

répondan ts  

Sous -groupes  qu i ayan t occupé  un  emp lo i 
rémunéré  dans  une  p lus  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  
 Moins de 11 $ de l’heure 21,0%  Ceux dont le statut est SSPR (35,7%) 

 Les femmes (30,6%) 
 Ceux qui ont atteint le 5e secondaire (27,6%) 
 Les personnes âgées de 50 à 54 ans (26,5%) 

 Entre 11 $ et 14,99 $ de 
l’heure 

38,9%  Les femmes (45,2%) 

 15 $ de l’heure ou plus 40,1%  Les hommes (56,3%) 
 Ceux dont le statut est PAE (47,4%) 

Moyenne 14,45 $/heure  
Médiane 13,50 $/heure  
* Parmi ceux qui ont occupé un emploi pendant plus d’une semaine. 

 

5 .2 .1 .2  Te m p s  p a r t ie l  s o u h a it é  

Parmi les participants travaillant moins 
de 30 heures par semaine, un peu plus 
de la moitié (52,7%) d’entre eux étaient 
leur souhait. Toutefois, 42,5% auraient 
préféré travailler à temps plein. 

 

Q3.5) Souhaitiez-vous  trava ille r à  temps  partie l 
(moins  de 30 heures  par s emaine) ou  auriez-

vous  préféré  trava ille r à  temps  ple in (30 heures  
ou  p lus  par s emaine)?  (n=130) 

 

 

Préfé rence  du  
s ta tu t de  trava il 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

À temps partiel 

52,7% 
 Ceux qui sont âgés de 60 ans et plus (67,9%) 

À temps plein 

42,5% 
 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (57,1%) 

 
  

À temps 
partiel
52,7%

À temps 
plein

42,5%

NSP/NRP
4,7%
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5.2.2 Type d’emploi 

Parmi ceux qui ont occupé un emploi pendant plus d’une semaine, les principaux emplois occupés 
après la participation au projet correspondent surtout à des emplois dans la vente et les services pour 
39,7% des répondants, suivis des emplois dans les affaires, la finance et l’administration (15,3%), les 
métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (14,1%) et la fabrication et les services d’utilité 
publique (11,4%). 

DOMAP) Domaine  du princ ipal emploi occupé  après  la  partic ipa tion  (n=463*) 

 

% d es  
répondan ts  

 Catégorie 1 (Affaires, finance et administration) 15,3% 
 Catégorie 2 (Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés) 1,2% 
 Catégorie 3 (Secteur de la santé) 4,8% 
 Catégorie 4 (Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux) 5,7% 

 Catégorie 5 (Arts, culture, sports et loisirs) 2,3% 
 Catégorie 6 (Vente et services) 39,7% 
 Catégorie 7 (Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés) 14,1% 
 Catégorie 8 (Ressources naturelles, agriculture et productions connexes) 5,4% 
 Catégorie 9 (Fabrication et services d’utilité publique) 11,4% 

*Le n exclu ici la non-réponse partielle.  

 

 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts 5 

Catégorie 6 (Vente et services)  

39,7% 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (54,9%) 
 Les femmes (45,2%) 

Catégorie 1 (Affaires, finance et 
administration)  

15,3% 

 Ceux qui ont fait des études post secondaires (24,5%) 
 Les femmes (21,6%) 

Catégorie 7 (Métiers, transport, 
machinerie et domaines 

apparentés)  

14,1% 

 Les hommes (27,0%) 
 Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean (21,5%) 
 Ceux dont le statut est PAE (18,6%) 

Catégorie 9 (Fabrication et 
services d’utilité publique)  

11,4% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (26,2%) 
 Les hommes (16,0%) 

 
  

                                            
5
  Seuls les sous-groupes des catégories représentées par au moins 30 répondants sont présentés dans ce tableau.  
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Ces emplois sont principalement des emplois nécessitant une formation de niveau secondaire ou 
spécifique à la profession (pour 44,2% des répondants), des emplois ne nécessitant qu’une formation 
durant le travail (26,9%) et des emplois nécessitant une formation collégiale (23,6%). 

NIVAP) Niveau  de  compétence  du principa l emploi occupé 
après  la  partic ipa tion  (n=449*) 

 

% d es  
répondan ts  

 Compétence 1 (Emploi ne nécessitant qu’une formation en cours d’emploi) 26,9% 
 Compétence 2 (Emploi nécessitant une formation de niveau secondaire ou 

spécifique à la profession) 44,2% 

 Compétence 3 (Emploi nécessitant une formation collégiale) 23,6% 
 Compétence 4 (Emploi nécessitant une formation universitaire) 2,4% 
 Compétence 5 (Emploi de gestionnaire) 2,9% 

*Le n exclu ici la non-réponse partielle.  

 

 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Compétence 2 (Emploi nécessitant 
une formation de niveau secondaire 

ou spécifique à la profession) 

44,2% 

 Ceux dont le statut est ADM (52,4%) 

Compétence 1 (Emploi ne nécessitant 
qu’une formation en cours d’emploi) 

26,9% 

 Ceux dont le statut est PAS (42,4%) 
 Les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue (40,6%) 
 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (38,1%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (36,4%) 

Compétence 3 (Emploi nécessitant 
une formation collégiale) 

23,6% 

 Ceux qui ont fait des études post secondaires (38,9%) 
 Ceux dont le statut est PAE (30,5%) 
 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (29,6%) 

Près du quart des participants (23,4%) ont occupé un emploi temporaire suite à leur participation au 
projet, 22,5% ont occupé un emploi saisonnier et pour 95,7% des participants, il s’agissait d’un emploi 
salarié (et non à leur compte). 

 
Q3.8) S’agis s ait-il d’un  emploi 

temporaire , c .-à-d ., avec  une  date  de fin  
connue?  (n=466) 

 

Q3.9) S’agis s ait-il d’un  emploi 
s a is onnier (c .-à-d ., un  emploi qui dure 

moins  d’un an  et qui es t d is ponible  à  la  
même époque  chaque année)?  (n=466) 

 
  

Oui
23,4%

Non
76,2%

NSP/NRP
0,4%

Oui
22,5%

Non
77,0%

NSP/NRP
0,5%
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Q3.10) S’agis s ait-il d’un  emploi s a larié  
ou  d’un  trava il à  votre  compte?  (n=466) 

 

 

Type d’emplo i 

Sous -groupes  qu i on t 
occupé  ce  type  d ’emplo i 

dans  une  p lus  fo rte  
p roportion  que  

l’ens emble   
des  répondan ts  

Emploi temporaire 

Oui – 23,4% 

Aucun sous-groupe ne se 
démarquant de façon significative 

Emploi temporaire 

Non – 76,2% 

 Les résidents de la Mauricie 
(85,4%) 

Emploi saisonnier 

Oui – 22,5% 

 Les hommes (31,9%) 
 Les résidents de Saguenay-

Lac-Saint-Jean (31,5%) 
Emploi saisonnier 

Non – 77,0% 
 Les femmes (86,4%) 

Emploi salarié 

95,7% 

 Ceux dont le statut est PAE 
(98,7%) 

 

 

5.2.3 Emploi souhaité et obtention grâce à l’ICTA 

Pour plus des trois quarts des participants 
(77,3%) ayant exercé un emploi rémunéré de 
plus d’une semaine suite à leur participation au 
projet ICTA, le principal emploi occupé 
correspondait à ce qu’ils souhaitaient obtenir. 
Ce n’était toutefois pas le cas pour 21,5% de 
ces répondants. 

 

Q3.12) Es t-ce que  cet emploi 
corres pondait au genre d’emploi  

que  vous  s ouhaitiez obtenir?  (n=466) 

 
Aucun sous-groupe ne se démarque de façon significative par rapport à l’emploi souhaité. 

Globalement, une majorité des répondants (62,1%) sont d’accord pour dire que l’emploi principalement 
exercé à la suite de leur participation au projet ICTA a été obtenu par cette initiative (dont 38,7% tout 
à fait d’accord avec ce fait). 

Q3.13) Êtes -vous ... que vous  avez obtenu ce t emploi  
g râce  à  votre  partic ipa tion  au pro je t?  (n=466) 

 

Salarié
95,7%

À votre 
compte
4,3%

Oui
77,3%

Non
21,5%

NSP/NRP
1,3%

38,7% 23,4% 14,4% 22,3%
1,2%

Accord

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt en désaccord Tout à fait en désaccord NSP/NRP
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Q3.13R) Êtes -vous ... que  vous  avez obtenu ce t emploi  
g râce  à  votre  partic ipa tion  au pro je t?  (n=466) (Regroupement) 

 

 
Sous -groupes  qu i s on t en  accord  dans  une  p lus  

fo rte  p roportion  que  l’ens emble   
des  répondan ts  

Sous -groupes  qu i s on t en  dés accord  dan s  
une  p lus  fo rte  p roportion  que  l’ens emble   

des  répondan ts  

 Les résidents de l'Abitibi-Témiscamingue (81,8%) 
 Les femmes (67,0%) 

 Les résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean (49,4%) 
 Les hommes (42,0%) 

5 .3  De s c r ip t io n  d e  l’e m p lo i o c c u p é  a u  m o m e n t  d u  s o n d a g e  

5.3.1 Moyenne hebdomadaire d’heures travaillées et satisfaction 
du salaire 

Les participants interrogés au moment du sondage ont dit travailler 30,9 heures par semaine en 
moyenne à l’heure actuelle. 

Q4.8) Actue llement, combien d’heures  trava illez-vous  en  moyenne   
par s emaine dans  cet emploi?  (n=354) 

 

% d es  
répondan ts  

Sous -groupes  qu i trava illen t ce  nombre  
d ’heures  dans  une  p lus  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

 Moins de 22 heures 22,7%  Ceux qui sont âgés de 60 ans et plus (43,1%) 
 Les femmes (29,7%) 

 De 22 à 29 heures 11,2%  Les résidents de la Mauricie (21,3%) 
 Les femmes (17,2%) 

 De 30 à 35 heures 22,0%  Les résidents de la Montérégie (32,2%) 
 Les femmes (28,7%) 

 De 36 à 42 heures 33,1%  Les hommes (48,8%) 
 Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean (43,1%) 

 43 heures ou plus 9,8%  Les hommes (16,7%) 
 NSP/NRP 1,2%  
Moyenne 30,9 heures  
Médiane 35 heures  

62,1% 36,7%
1,2%

Accord

En accord En désaccord NSP/NRP
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Sur une échelle de 0 à 10, où 10 est la note de satisfaction la plus élevée, les participants évaluent à 
7,18 en moyenne leur satisfaction vis-à-vis du salaire reçu dans cet emploi. Plus des trois quarts des 
participants (76,2%) se disent satisfaits de leur salaire (en attribuant une note variant entre 6 et 10) et 
53,4% ont une satisfaction élevée de leur salaire (et leur attribuent une note entre 8 et 10).  

Q4.7) Globalement, s ur une  échelle  de  0 à  10, à  que l point ê tes -vous  
s a tis fa it du s a laire  reçu dans  cet emploi?  (n=354) 

 

% d es  
répondan ts  

 0 - Tout à fait insatisfait 3,3% 
 1 0,7% 
 2 2,2% 
 3 2,2% 
 4 5,2% 
 5 9,4% 
 6 7,5% 
 7 15,3% 
 8 21,9% 
 9 9,2% 
 10 - Tout à fait satisfait 22,4% 
 NSP/NRP 0,7% 
Sous-total satisfaction élevée 53,4% 
Moyenne 7,18 
Médiane 8 

 

Q4.7R1) Globalement, s ur une  échelle  de 0 à  10, à  que l point ê tes -vous  s a tis fait 
du  s a laire  reçu  dans  cet emploi?  (n=354) 

 

 

Satis fac tion  face  au  
s a la ire  reçu  

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Très satisfait (8-10) 

53,4% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Satisfait (6-10) 

76,2% 

 Ceux dont le statut est PAS (90,4%) 
 Les hommes (81,4%) 

Neutre (5) 

9,4% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Insatisfait (0-5) 

13,7% 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (21,0%) 

76,2% 9,4% 13,7% 0,7%Participants

Satisfait Neutre Insatisfait NSP/NRP

884



 

 

10-
ICTA_sondage2
016vf 
(002).docx  

 

N
O

VE
M

BR
E 

20
16

 

42 

5.3.2 Type d’emploi 

Les principaux emplois occupés par les participants au moment du sondage correspondent à des 
emplois dans la catégories de la vente et des services (pour 36,8% des répondants), suivis des 
métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (15,4%), des affaires, finance et administration 
(13,9%), et de la fabrication et des services d’utilité publique (11,2%). 

DOMACT) Domaine  de l’emploi occupé ac tuellement (n=352*) 

 

% d es  
répondan ts  

 Catégorie 1 (Affaires, finance et administration) 13,9% 
 Catégorie 2 (Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés) 0,5% 
 Catégorie 3 (Secteur de la santé) 5,7% 
 Catégorie 4 (Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et 

gouvernementaux) 7,4% 

 Catégorie 5 (Arts, culture, sports et loisirs) 2,4% 
 Catégorie 6 (Vente et services) 36,8% 
 Catégorie 7 (Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés) 15,4% 
 Catégorie 8 (Ressources naturelles, agriculture et productions connexes) 6,8% 
 Catégorie 9 (Fabrication et services d’utilité publique) 11,2% 

*Le n exclu ici la non-réponse partielle.  

 

 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Catégorie 6 (Vente et services)  

36,8% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Catégorie 7 (Métiers, transport, 
machinerie et domaines 

apparentés) 

15,4% 

 Les hommes (30,6%) 
 Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean (25,7%) 

Catégorie 1 (Affaires, finance et 
administration) 

13,9% 
 Les femmes (20,0%) 

Catégorie 9 (Fabrication et services 
d’utilité publique) 

11,2% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (28,1%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint le 5e secondaire (16,5%) 
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Ce sont principalement des emplois nécessitant une formation de niveau secondaire ou spécifique à 
la profession (pour 44,5% des répondants), suivi des emplois ne nécessitant qu’une formation en cours 
d’emploi (26,0%) et d’emplois nécessitant une formation collégiale (22,2%). 

NIVACT) Niveau  de  compétence de  l’emploi occupé  
ac tue llement (n=340*) 

  
% d es  

répondan ts  

 Compétence 1 (Emploi ne nécessitant qu’une formation en cours d’emploi) 26,0% 
 Compétence 2 (Emploi nécessitant une formation de niveau secondaire ou 

spécifique à la profession) 44,5% 

 Compétence 3 (Emploi nécessitant une formation collégiale) 22,2% 
 Compétence 4 (Emploi nécessitant une formation universitaire) 3,4% 
 Compétence 5 (Emploi de gestionnaire) 3,8% 

*Le n exclu ici la non-réponse partielle.  

 

  

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Compétence 2 (Emploi nécessitant une 
formation de niveau secondaire ou 

spécifique à la profession) 

44,5% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Compétence 1 (Emploi ne nécessitant 
qu’une formation en cours d’emploi) 

26,0% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Compétence 3 (Emploi nécessitant une 
formation collégiale) 

22,2% 

 Ceux qui ont fait des études post secondaires (31,3%) 
 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (28,4%) 

 

Pour 13,1% des participants au projet, les emplois occupés au moment du sondage étaient 
temporaires, pour 17,9% d’entre eux les emplois étaient saisonniers et pour 5,3% des participants, il 
s’agissait d’emplois autonomes. Mais, pour près des deux tiers des participants (64,9%), il s’agissait 
d’emplois de 30 heures ou plus par semaine, soit des emplois à temps plein. 

TEMPOACT) L’emploi occupé  
ac tue llement es t-il tempora ire?  (n=354) 

 

SAISONACT) L’emploi occupé  
ac tue llement es t-il s a is onnier?  (n=354) 

 
  

Oui
13,1%

Non
86,1%

NSP/NRP
0,8% Oui

17,9%

Non
81,8%

NSP/NRP
0,3%
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AUTONACT) L’emploi occupé  
ac tue llement es t-il s a larié  ou autonome?  

(n=354) 

 

 
TPLEINACT) 30 heures  de  trava il ou p lus  

dans  l’emploi ac tuel?  (n=354) 

 
 

Types  d ’emplo i 
Sous -groupes  qu i occupen t ce  type  d ’emplo i dan s  une  p lus  

fo rte  p roportion  que  l’ens emble  des  répondan ts  
Emploi temporaire 

Oui – 13,1% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Emploi saisonnier 

Oui – 17,9% 

 Les hommes (25,4%) 

Emploi à son propre compte 

Oui – 5,3% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

Emploi actuel (30 heures ou plus) 

Oui – 64,9% 
 Les hommes (79,8%) 
 Ceux qui sont âgés de 55 à 59 ans (73,5%) 

 

5.3.3 Emploi souhaité 
Pour une très grande majorité des participants 
(79,4%), l’emploi qu’ils occupent actuellement 
correspond à leurs souhaits. 

 

SOUHACT) L’emploi occupé  ac tuellement 
corres pond aux s ouhaits ?  (n=354) 

 

Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative pour les modalités de cette question. 

 

  

Salarié
94,7%

Autonome 
(à votre 
compte)

5,3%

Oui
64,9%

Non
33,9%

NSP/NRP
1,2%

Oui
79,4%

Non
19,3%

NSP/NRP
1,3%
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5 .4  Re c h e r c h e  d ’e m p lo i d a n s  l’a n n é e  s u iva n t  la  
p a r t ic ip a t io n  a u  p r o je t  

Plus de la moitié des participants sondés (56,2%) ont été à la recherche d’un emploi suite à leur 
participation au projet. 

Pour ceux qui ne l’étaient pas (43,8%), les principales raisons mentionnées étaient qu’ils étaient alors 
en emploi (64,8% des participants concernés) ou qu’ils avaient des problèmes de santé (13,2%). 

Q5.1) Avez-vous  é té  à  la  recherche d’un emploi s uite  à  la  partic ipation   
au  pro je t?  (n=591) 

Q5.2) Pour que lle  ra is on  principa le  n’avez-vous  pas  été  à  la  recherche   
d’un  emploi?  (n=260) 

 

 

En recherche  
d ’emplo i?  

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Oui 

56,2% 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (66,6%) 

Non 

43,8% 
 Ceux dont le statut est SSPR (57,4%) 

 

Rais ons  d e  ne  
pas  ê tre  en  
reche rche  

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Était en emploi 

64,8% 
 Ceux dont le statut est PAE (75,3%) 

Problèmes de santé 

13,2% 
 Ceux dont le statut est PAS (29,3%) 

Oui
56,2%

Non
43,8%

% des 
répondants

 Était en emploi 64,8%
 Problèmes de santé 13,2%
 Retour prévu chez son employeur/en attente 

d'un emploi promis
3,0%

 Obligations familiales/gardiennage/problème 
familial

2,9%

 A décidé de prendre sa retraite/pré-retraite 1,7%
 Âge 1,2%
 Manque d'emploi dans son domaine d'activité 1,1%

 Aux études, en formation 1,1%
 Ne souhaitait pas travailler 1,0%
 Avait un autre revenu/assez de revenu 0,4%
 Autres raisons (etc.) 9,3%
 NSP/NRP 0,4%
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5 .5  Re c o u r s  à  l’a s s u r a n c e -e m p lo i 

5.5.1 Année suivant la participation 

Un peu plus du tiers des participants sondés (34,9%) ont reçu des prestations d’assurance-emploi 
après leur participation au projet, et ce, sur une période de près de 16,6 semaines en moyenne. 

Q6.1) Suite  à  la  partic ipa tion au  pro je t, avez-vous  reçu  des  pres ta tions  
d’as s urance-emploi?  (n=591) 

Q6.2) Sur le  nombre  de s emaines  à  la  s u ite  de votre  partic ipation au  pro je t,  
combien de  s emaines  avez-vous  reçu  des  pres ta tions  d’as s urance-emploi 

(as s urance-chômage)?  (n=205)  

 

 

Réception  de  
p res ta tions  

d ’as s urance-emplo i 

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Oui 

34,9% 

 Les résidents de Chaudière-Appalaches (50,8%) 
 Ceux dont le statut est PAE (49,3%) 
 Les résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean (49,1%) 
 Les hommes (43,8%) 

Non 

64,7% 

 Ceux dont le statut est SSPR (90,6%) 
 Les résidents de la Montérégie (76,6%) 
 Les femmes (73,7%) 

 

Nombre  de  s em aines  
de  récep tion  des  

p res ta tions  

Sous -groupes  qu i on t mentionné  ce  nombre   
de  s em aines  d ans  une  p lus  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

De 1 à 12 semaines 

30,8% 
 Les résidents de Chaudière-Appalaches (54,3%) 

De 13 à 26 semaines 

34,5% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

  

Oui
34,9%

Non
64,7%

NSP/NRP
0,4%

  
% d es  

répondan ts  

 Moins d’une semaine 4,5% 
 De 1 à 12 semaines 30,8% 
 De 13 à 26 semaines 34,5% 
 De 27 à 39 semaines 10,4% 
 40 semaines ou plus 3,8% 
 NSP/NRP 16,1% 
 Moyenne 16.6 
 Médiane 15 
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5.5.2 Actuellement 

Parmi ceux qui ont perçu des prestations 
d’assurance-emploi après leur participation 
au projet, un peu plus de la moitié (51,5%) en 
perçoivent encore. 

 

Q6.3) Actue llement, recevez-vous  des  
pres ta tions  d’as s urance-emploi  
(as s urance-chômage)?  (n=205) 

 
 

Réception  des  
p res ta tions  

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Oui 

51,5% 
 Les résidents du Bas-Saint-Laurent (73,8%) 

Non 

48,1% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

5 .6  Vie  s o c ia le  e t  p r o fe s s io n n e lle  

5.6.1 Revenu personnel annuel et perception du changement de 
revenu 

Plus du tiers des participants au projet (38,8%) bénéficiaient d’un revenu personnel total avant impôt 
de moins de 15 000 $ en 2015. À noter que 4,1% des répondants ont déclaré n’avoir aucun revenu en 
2015. 

Q7.1) Dans  que l groupe , parmi les  s uivants , s e  s itua it vo tre  niveau  de  revenu 
pers onnel to tal avant impôt en 2015 (toutes  les  s ources  de  revenus )?  (n=591) 

 

% d es  
répondan ts  

 Moins de 10 000 $ 23,0% 
 10 000 $ à moins de 15 000 $ 15,8% 
 15 000 $ à moins de 20 000 $ 13,6% 
 20 000 $ à moins de 25 000 $ 15,2% 
 25 000 $ à moins de 30 000 $ 8,7% 
 30 000 $ à moins de 35 000 $ 6,1% 
 35 000 $ à moins de 40 000 $ 3,2% 
 40 000 $ et plus 3,7% 
 Aucun revenu personnel 4,1% 
 NSP/NRP 6,7% 

Oui
51,5%

Non
48,1%

NSP/NRP
0,4%
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Sous -groupes  qu i on t perçu  ce  revenu  en  2015 
dans  une  p lus  fo rte  p rop ortion  que  l’en s emble  

des  répondan ts  

Aucun revenu personnel 

4,1% (n=25) 
(Moins de 30 répondants) 

Moins de 15 000 $ 

38,8% 

 Ceux dont le statut est PAS (58,7%) 
 Les résidents de la Mauricie (48,5%) 
 Les femmes (46,8%) 

15 000 $ à moins de 25 000 $ 

28,8% 
Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

25 000 $ à moins de 35 000 $ 

14,7% 

 Ceux dont le statut est PAE (24,1%) 
 Ceux dont le niveau de scolarité est indéterminé (24,0%) 
 Les hommes (21,3%) 

35 000 $ et plus 

6,8% 

 Les hommes (11,7%) 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (11,2%) 
 Ceux dont le statut est PAE (10,1%) 

Près du quart des participants (24,0%) estiment que leur revenu est demeuré le même en 2015 qu’au 
cours de leur année de participation6 tandis qu’il a diminué pour 38,9% d’entre eux et augmenté pour 
34,8% des répondants. 

Q7.2) Selon  vous , en 2015, vos  revenus  ont-ils  é té  p lus  é levés ,  
p lus  fa ibles  ou les  mêmes  qu’au  cours  de l’année  avant  

vo tre  partic ipation?  (n=591) 

  
% d es  

répondan ts  

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

 Plus élevés 34,8% Aucun sous-groupe ne se démarquant de façon significative 

 Plus faibles 38,9%  Ceux dont le statut est PAE (50,2%) 
 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (46,9%) 

 Les mêmes 24,0%  Ceux dont le statut est PAS (31,4%) 
 NSP/NRP 2,3%  

5.6.2 Perceptions des changements sur la qualité de vie 

En ce qui concerne les changements perçus sur leur qualité de vie par rapport à leur situation avant la 
participation à l’ICTA, les trois principaux éléments d’amélioration perçus par les participants sont leur 
motivation à améliorer leur formation (53,9% des répondants estiment qu’elle s’est améliorée), leur 
confiance en soi (52,3%), et estime de soi (50,9%) ainsi que leurs compétences professionnelles 
(52,0%).  

À l’inverse, les éléments qui se sont le plus détériorés depuis leur début de participation à l’ICTA sont 
la situation économique des participants (30,8% des participants estiment qu’elle s’est détériorée 
par rapport à leur situation d’avant), leur motivation à travailler (14,1% jugent qu’elle s’est 
détériorée), leur vie familiale (13,8%), leur confiance en soi (13,3%) et leur estime de soi (12,0%). 

                                            
6
  Pour les participants de 2014-2015 : l’année avant la participation à l’ICTA est, pour la plupart d’entre eux, en 2013. 
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Q8.1) Si vous  comparez votre  s ituation ac tuelle  à  celle  que  vous  viviez avant votre  
début de partic ipation à  l’ICTA, d iriez-vous  que ... – Les  éléments  s uivants  s e  s ont-ils  

améliorés , dété riorés  ou  es t res tés  les  mêmes ?  (n=591)  

 

 

  

Sous -groupes  pou r 
les quels  ce t as pec t s ’e s t 

amélio ré  dans  une  p lus  fo rte  
p roportion  que  l’en s emble  des  

répondan ts  

Sous -groupes  pou r 
les quels  ce t as pec t s ’e s t 

dé te rio ré  dans  un e  p lus  fo rte  
p roportion  que  l’en s emble   

des  répondan ts  

Votre motivation à améliorer 
votre formation 

53,9% - 6,5% 

 Les femmes (58,2%) Aucun sous-groupe ne se 
démarquant de façon significative 

Votre confiance en vous 

52,3% - 13,3% 
 Les femmes (60,5%) Aucun sous-groupe ne se 

démarquant de façon significative 
Vos compétences 
professionnelles 

52,0% - 5,6% 

Aucun sous-groupe ne se démarquant 
de façon significative 

Aucun sous-groupe ne se 
démarquant de façon significative 

L'estime que vous avez pour 
vous 

50,9% - 12,0% 

 Les femmes (57,2%) Aucun sous-groupe ne se 
démarquant de façon significative 

Votre expérience de travail 

49,6% - 8,8% 

 Ceux dont le statut est SSPR (60,1%) 
 Les femmes (54,4%) 

Aucun sous-groupe ne se 
démarquant de façon significative 

Votre motivation à travailler 

48,6% - 14,1% 
 Les résidents de la Mauricie (58,4%)  Les résidents de Chaudière-

Appalaches (23,8%) 

Votre situation économique 

30,7% - 30,8% 

 Les résidents du Bas-Saint-Laurent 
(44,9%) 

 Ceux qui ont fait des études post 
secondaires (39,2%) 

 Ceux dont le statut est PAE (38,2%) 

Votre vie familiale 

26,1% - 13,8% 

 Les résidents de l'Abitibi-
Témiscamingue (40,9%) 

 Les résidents de la Mauricie (37,7%) 
 Ceux dont le statut est SSPR (35,2%) 
 Les femmes (30,9%) 

Aucun sous-groupe ne se démarquant 
de façon significative 

26,1%

30,7%

48,6%

49,6%

50,9%

52,0%

52,3%

53,9%

13,8%

30,8%

14,1%

8,8%

12,0%

5,6%

13,3%

6,5%

58,6%

38,1%

36,8%

41,0%

36,4%

41,7%

34,2%

38,8%

1,5%

0,4%

0,5%

0,5%

0,7%

0,7%

0,2%

0,8%

Améliorée Détériorée Restée la même NSP/NRP

Votre motivation à améliorer votre formation

Votre confiance en vous

Vos compétences professionnelles

L'estime que vous avez pour vous

Votre expérience de travail

Votre motivation à travailler

Votre situation économique

Votre vie familiale
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5.6.3 Prolongation de la vie active et revenu à la retraite 

Une grande majorité des répondants 
(69,2%) n’ont pas prévu de repousser le 
moment de prendre leur retraite depuis qu’ils 
ont commencé à participer à l’ICTA. 
Toutefois, 27,4% des répondants ont prévu 
de retarder ce moment. 

 

Q9.1) Depuis  <DATDEB>, es t-ce  que vous  
avez repous s é  le  moment où  vous  aviez 

prévu vous  re tirer entièrement du  marché 
du  trava il (prendre votre  re tra ite  de façon 

définitive)?  (n=591) 

 

 
Prévis ion  d e  repous s e r 

le  moment de   
la  re tra ite  

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix  
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion   

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

Oui 

27,4% 

 Ceux qui ont fait des études post-secondaires (34,2%) 
 Ceux dont le statut est PAE (32,6%) 

Non 

69,2% 

 Ceux dont le statut est PAS (77,1%) 
 Ceux qui sont âgés de 50 à 54 ans (75,7%) 
 Ceux qui n'ont pas atteint un secondaire 5 (75,7%) 

 

Pour près de la moitié des participants (49,6%), le revenu prévu pour la retraite est resté le même par 
rapport à leur situation avant la participation à l’ICTA. Il a par contre diminué pour 29,8% des 
répondants. 

Q9.2) Si vous  comparez votre  s ituation ac tuelle  à  celle  que  vous  viviez  
avant <DATDEB>, es t-ce  que  votre  revenu prévu pour la  re tra ite  a  augmenté,  

ba is s é  ou es t res té  le  même (toutes  s ources  de  revenus  autres  que  ce lles   
p rovenant d’un  trava il)?  (n=591) 

 
% d es  

répondan ts  

Sous -groupes  qu i on t s é lec tionné  ce  cho ix 
de  répons e  dans  un e  p lu s  fo rte  p roportion  

que  l’ens emble  d es  répo ndan ts  

 Augmenté 14,9% 
 Ceux dont le statut est SSPR (23,2%) 
 Les résidents de la Mauricie (21,7%) 
 Ceux qui sont âgés de 60 ans et plus (21,6%) 

 Baissé 29,8%  Ceux dont le statut est PAE (39,1%) 
 Resté le même 49,6%  Les résidents de Saguenay-Lac-Saint-Jean (58,5%) 
 NSP/NRP 5,7%  

 

Oui
27,4%

Non
69,2%

NSP/NRP
3,4%
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6. Conclusion 

6 .1  Le s  p a r t ic ip a n t s  à  l’ICTA 

Évaluation du projet 

Les participants au projet de l’ICTA ont principalement connu celui-ci par le biais du centre local 
d’emploi et Emploi-Québec (36,8%), les médias (35,4%) ou leur entourage proche (21,7%). Ils y ont 
participé surtout dans le but d’avoir de l’aide pour trouver un emploi ou améliorer leurs chances 
d’emploi (68,2% des raisons évoquées). D’ailleurs, les activités plébiscitées par la quasi-totalité des 
participants sont le bilan des compétences et des expériences de travail (92,8%) et les activités d’aide 
à la recherche d’emploi (91,9%). 

Globalement, les activités entreprises par les participants lors de ce projet : 
 Ont été jugées utiles par la grande majorité des répondants (variant de 81,7% à 92,1% selon 

l’activité), notamment celle de l’aide à la recherche d’emploi jugée comme la plus utile par 
60,0% des participants l’ayant réalisée. 

 Étaient adaptées à leurs besoins en tant que travailleur âgé de 50 ans et plus (91,2% des 
participants le reconnaissent). 

Le volume horaire et la durée du projet ont également été satisfaisants pour la quasi-totalité des 
participants (respectivement 96,1% et 84,5% des participants sont d’accord pour le dire). 

Le projet a répondu aux attentes de la quasi-totalité des participants sondés (90,3%) et a globalement 
satisfait 91,6% d’entre eux. 

Soutien du revenu 

Il y a 31,9% des participants qui ont bénéficié de l’allocation de participation offerte dans le cadre du 
projet, tandis que plus de la moitié (55,0%) ont conservé leur prestation d’assurance-emploi.  

Cette allocation a été un incitatif pour participer au projet pour plus des trois quarts des participants 
qui l’ont reçu (78,8%). Une très grande majorité de participants (79,2%) ont aussi estimé que le soutien 
de revenu proposé ou reçu dans le cadre du projet était adéquat. 
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Comparaison des situations d’emploi avant et après la participation 
 

L’année  p récéd an t la  pa rtic ipa tion  L’année  s u ivan t la  partic ipa tion  

Les répondants en emploi 

Une majorité des participants (60,0%) ont occupé au 
moins un emploi rémunéré : 
 De 27,6 semaines et 563 heures de travail en moyenne 
 Exclusivement à temps partiel pour 10,7% des 

participants sondés 
 Pour une rémunération totale de 8 702 $ en moyenne 
 Parmi ceux ayant eu au moins un emploi rémunéré 

pendant au moins une semaine, il s’agit d’un emploi 
rémunéré : 
● Qui représente en moyenne 34,7 heures travaillées 

par semaine pour un salaire horaire de 15,08 $ de 
l’heure 

● Principalement dans le domaine de la vente et des 
services (35,4%) ou dans les métiers, transport, 
machinerie et domaines apparentés (20,8%) et 
nécessitant une formation de niveau secondaire ou 
spécifique à la profession (43,1%) ou une formation 
collégiale (28,8%) 

● Principalement temporaire pour plus d’un quart des 
répondants (26,7%), saisonnier pour 29,9% des 
participants et seulement 5,1% des participants 
exerçaient cet emploi à leur propre compte 

● Pour une courte durée (1 à 6 mois) pour 29,0% des 
participants, depuis plus de 5 ans pour le quart des 
participants (25,3%) 

 
 

Les répondants en emploi 

Une très grande majorité (79,1%) des participants ont 
occupé au moins un emploi rémunéré : 
 De 32,5 semaines et 853 heures de travail en moyenne 
 Exclusivement à temps partiel pour 15,5% des 

participants sondés 
 Pour une rémunération totale de 12 397 $ en moyenne 
 Parmi ceux ayant eu au moins un emploi rémunéré 

pendant au moins une semaine, il s’agit d’un emploi 
rémunéré : 
● Qui représente en moyenne 33,2 heures travaillées 

par semaine pour un salaire horaire de 14,45 $ de 
l’heure 

● Principalement dans le domaine de la vente et des 
services (39,7%) et pour des emplois nécessitant une 
formation de niveau secondaire ou spécifique à la 
profession (44,2%), ou des emplois ne nécessitant 
qu’une formation durant le travail (26,9%) 

● Principalement temporaire pour 23,4% des 
répondants, saisonnier pour 22,5% des participants et 
seulement 4,3% des participants exerçaient cet emploi 
à leur propre compte 

Satisfaction de l’emploi principal (parmi ceux ayant eu au 
moins un emploi rémunéré pendant au moins une 
semaine, il s’agit d’un emploi rémunéré) : 
 Plus des trois quarts des participants (77,3%) ayant 

occupé un emploi rémunéré d’une semaine ou plus 
reconnaissent qu’il correspondait à ce qu’ils souhaitaient 
obtenir 

 Un peu plus de la moitié (52,7%) des participants 
travaillant à temps partiel sont satisfaits de cet horaire, 
42,5% auraient préféré un temps plein 

Une majorité des répondants (62,1%) sont d’accord pour 
dire que cet emploi a été obtenu grâce à leur participation 
à l’ICTA 

Les répondants en emploi moins de 6 mois 

Un peu moins de la moitié (45,8%) étaient sans emploi 
depuis plus d’un an : 
 Principalement pour des problèmes de santé (18,7%) ou 

un manque de travail dans le domaine ciblé (18,4%) 
 Et étaient en recherche d’emploi au cours de cette 

période pour les trois quarts d’entre-eux (77,3%), les 
autres faisant face à des problèmes de santé (41,6%) 
ou à des obligations familiales/du gardiennage à 
effectuer/des problèmes familiaux ou personnels 
(12,9%) 

Près de la moitié de l’ensemble des participants (46,9%) 
ont bénéficié de prestations d’assurance-emploi, pendant 
26,3 semaines en moyenne 

Recherche d’emploi et assurance-emploi 

 Plus de la moitié des participants sondés (56,2%) 
ont été à la recherche d’un emploi suite à leur 
participation au projet 

 Parmi les 43,8% des participants qui n’ont pas été 
en recherche d’emploi, 64,8% d’entre eux étaient 
alors en emploi et 13,2% citent des problèmes de 
santé comme principale raison de ne pas avoir été 
en recherche d’emploi 

 Un peu plus du tiers des participants sondés (34,9%) 
ont reçu des prestations d’assurance-emploi pendant 
16,6 semaines en moyenne 
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Leur situation actuelle (au moment du sondage) 

Il y a 58,6% des participants qui occupent toujours un emploi rémunéré : 
 De 30,9 heures par semaine en moyenne; 
 Avec un salaire satisfaisant selon plus des trois quarts des participants (76,2%) : ils leur 

attribuent une note moyenne de satisfaction de 7,18; 
 Principalement dans le domaine de la vente et des services (pour 36,8% des répondants), 

suivi des métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (15,4%); 
 Nécessitant une formation de niveau secondaire ou spécifique à la profession (pour 44,5% 

des répondants), suivi des emplois ne nécessitant qu’une formation en cours d’emploi (26,0%) 
et d’emplois nécessitant une formation collégiale (22,2%); 

 Temporaires pour 13,1% des participants, à temps plein pour 64,9%, saisonniers pour 17,9% 
et de façon autonome pour 5,3%; 

 Qui correspond aux souhaits d’une très grande majorité des participants (79,4%).  

Il y a 51,5% des participants qui reçoivent toujours l’assurance-emploi. 

Plus du tiers des participants au projet (38,8%) bénéficiaient d’un revenu personnel total avant impôt 
de moins de 15 000 $ en 2015 et près du quart d’entre eux (24,0%) estiment que leur revenu est 
demeuré le même en 2015 qu’au cours de leur année de participation tandis qu’il a diminué pour 38,9% 
d’entre eux et augmenté pour 34,8% des répondants. 

En ce qui concerne les changements perçus sur leur qualité de vie par rapport à leur situation avant la 
participation à l’ICTA : 

 Ceux-ci sont en général positifs (pour environ la moitié des répondants) ou sont restés les 
mêmes. 

 En effet, plus de la moitié des répondants (53,9%) estiment que leur motivation à améliorer leur 
formation s’est améliorée ainsi que leur confiance en soi et leur estime de soi (respectivement 
52,3% et 50,9%) et leurs compétences professionnelles (52,0%). 

 Les éléments qui se sont le plus détériorés dans la vie des participants sont leur situation 
économique (30,8% des participants estiment qu’elle s’est détériorée depuis leur participation 
à l’ICTA), leur motivation à travailler (14,1%), leur vie familiale (13,8%), leur confiance en soi 
(13,3%) et leur estime de soi (12,0%). 

Une grande majorité des répondants (69,2%) n’ont pas prévu de repousser le moment de prendre leur 
retraite depuis qu’ils ont commencé à participer à l’ICTA. Toutefois, 27,4% des répondants ont prévu 
de retarder ce moment. 

Pour près de la moitié des participants (49,6%), le revenu prévu pour la retraite est resté le même par 
rapport à leur situation avant la participation à l’ICTA. Il a par contre diminué pour 29,8% des 
répondants. 

6 .2  Le s  n o n -p a r t ic ip a n t s  à  l’ICTA 

Un peu plus de la moitié des non-participants sondés (53,2%) ont déjà entendu parler de projets 
visant à aider les travailleurs âgés de 50 ans et plus à se trouver un emploi : 

 48,8% par le biais du Centre local d’emploi ou Emploi-Québec, 32,4% par les médias et 13,3% 
par leur entourage; 

 Plus de la moitié des non-participants (55,1%) ont entendu parler de ces projets lorsqu’ils sont 
allés au Centre local d’emploi le mois où, de leur côté, les participants débutaient un projet 
ICTA.  
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 Ils n’y ont pas participé principalement pour des raisons de santé (19,6%), parce qu’ils avaient 
déjà participé à un autre projet auparavant (15,6%) ou qu’ils étaient en attente d’une reprise 
d’emploi (14,1%). 

La très grande majorité des répondants non-participants (80,8%) qui n’ont pas entendu parler de ces 
projets ou à qui on n’en a pas parlé lorsqu’ils sont allés au Centre local d’emploi (le mois où, de leur 
côté, les participants débutaient un projet ICTA) auraient accepté de participer à un des projets de 
l’ICTA si on leur avait proposé. 

Au cours de la période où, de leur côté, les participants étaient au projet de l’ICTA, plus d’un non-
participant sur dix (13,5%) a participé à des formations ou d’autres activités lui permettant d’améliorer 
ses compétences professionnelles et 6,3% ont participé à des stages ou à des activités 
d’apprentissage en milieu de travail. 
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Annexe 1 : Questionnaire français 

Z1134 - Évaluation des projets de l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA) 2016 – Version Finale FR 

 
 
61 DEBU1A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Mon nom est $I de la firme Zins Beauchesne et associés. Nous réalisons présentement une étude pour le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale au sujet des projets de l’Initiative ciblée pour les 
travailleurs âgés. Vous avez été choisi(e) au hasard parmi les personnes qui ont participé à un de ces projets. 
Selon les données du ministère, vous auriez participé au projet <nomproj> de l’organisme <nomorg>. Nous vous 
assurons que vos réponses sont confidentielles et qu’en aucun cas, les données analysées ne permettront de 
vous identifier. Vous êtes évidemment libre de répondre à ce sondage et votre choix d’y répondre, ou non, ne 
pourra avoir aucune conséquence pour vous. J’aimerais toutefois vous mentionner que votre participation est 
importante pour permettre d’améliorer les services offerts aux travailleurs âgés de 50 ans et plus. L’entrevue dure 
environ 15 à 20 minutes. Pouvons-nous commencer? ***Au besoin : Vous auriez participé entre <DATDEB> et 
<DATFIN>. Vous devriez avoir reçu une lettre au sujet de cette étude.  

==> +1 
NON (STRATE=1)   
Choix 
*Oui, maintenant 1         
*Oui, plus tard -> prendre un rendez-vous 2   ==> /INT     
*Non (Coder refus 30) 3   ==> /INT     

 

 
62 DEBU1B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Mon nom est $I de la firme Zins Beauchesne et associés. Nous réalisons présentement une étude pour le 
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale au sujet des projets de l’Initiative ciblée pour les 
travailleurs âgés. Vous avez été choisi(e) au hasard parmi les personnes qui sont allées au Centre local d’emploi 
en <DATDEB> et qui auraient pu participer à ces projets. Nous vous assurons que vos réponses sont 
confidentielles et qu’en aucun cas, les données analysées ne permettront de vous identifier. Vous êtes 
évidemment libre de répondre à ce sondage et votre choix d’y répondre, ou non, ne pourra avoir aucune 
conséquence pour vous. J’aimerais toutefois vous mentionner que votre participation est importante pour 
permettre d’améliorer les services offerts aux travailleurs âgés de 50 ans et plus. L’entrevue dure environ 15 
minutes. Pouvons-nous commencer? ***Au besoin : Vous devriez avoir reçu une lettre au sujet de cette étude. 

==> +1 
NON (STRATE=2)  
Choix 
*Oui, maintenant 1         
*Oui, plus tard -> prendre un rendez-vous 2   ==> /INT     
*Non (Coder refus 30) 3   ==> /INT     
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63 Q1_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_1) Avez-vous déjà entendu parler de projets visant à aider les travailleurs âgés de 50 ans et plus à se trouver 
un emploi, soit des projets de l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA)? _ $Recall (RECALL=" 
 
Valider : Était-ce bien un projet de l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA)? 
 
***Si OUI, retournez à Q1_4 et utilisez le code 12 
 
***Si NON/NSP, changez la réponse ici et continuer l'entrevue.", CONDITION="Q1_4=00")  

==> Q1_8 
STRATE=1   
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> Q1_5     
*NSP/NRP 9   ==> Q1_5     

 

 
64 Q1_2 

Multiple, Open 
Min = 1 Max = 10 L = 1 

Q1_2) Comment en avez-vous entendu parler?  
Choix 
*Organisme en employabilité 1         
*Autre organisme communautaire 2         
*Centre local d’emploi (CLE), Emploi-Québec (aide sociale) 3         
*Amis, connaissances, parents 4         
*Médias (journaux, radio, télévision, etc.) (Internet) 5         
*Autre, préciser... 6 O       
*NSP/NRP 9 X       
Par la poste/Courrier 7 N       
Chômage 8 N       

 

 
65 Q1_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_3) Lorsque vous êtes allé au Centre local d’emploi (CLE) en <DATDEB>, vous a-t-on parlé de ces projets? 
***Au besoin : des projets pour travailleurs de 50 ans et plus  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> Q1_5     
*NSP/NRP 9   ==> Q1_5     
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66 Q1_4 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_4) Pour quelle raison principale, n’avez-vous pas participé à ces projets? ***Si mentionne avoir participé à un 
programme, revenir à Q1_1 en utilisant le choix 00 et valider la réponse en posant la question en rouge.  
Choix 
*Retour prévu chez un employeur/En attente d’un emploi 
promis 01         

*Manque de motivation, d’intérêt 02         
*Crainte de passer à côté d’un emploi, de manquer une 
opportunité 03         

*Capable de me trouver un emploi par moi-même 04         
*Ça ne donne rien/projet pas efficace -> Précisez : 05 O       
*Ne voulait pas travailler tout de suite 06         
*Aux études, en formation 07         
*Problèmes de santé 08         
*Obligations familiales 09         
*Date prévue du début de projet est trop tard 10         
*A décidé de prendre sa retraite/préretraite 11         
*Retourner valider Q1_1 00   ==> /Q1_1     
*Participé à un autre projet - Utiliser seulement après avoir 
revalidé Q1_1 12         

*Autre, préciser... 96 O       
*NSP/NRP 99 X       
Avait déjà un emploi 13 N       
N'était pas admissible au programme 14 N       
Distance/ Trop loin 15 N       
Salaire (Trop bas, ne convient pas, etc.) 16 N       

 

 
67 SAUT0 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

==> Q1_7A 
Sinon ==> +1 
1   
 
68 Q1_5 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_5) Si l’on vous avait offert de participer à un de ces projets, auriez-vous accepté? ***NOTE AUX 
INTERVIEWEURS - Au besoin : Un projet visant à aider les travailleurs âgés de 50 ans et plus à se trouver un 
emploi.   
Choix 
*Oui 1   ==> Q1_7A     
*Non 2         
*NSP/NRP 9   ==> Q1_7A     
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69 Q1_6 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_6) Pour quelle raison principale, n’auriez-vous pas participé? ***Au besoin : à un projet ICTA  
Choix 
*Retour prévu chez son employeur/En attente d’un emploi 
promis 01         

*Manque de motivation, d’intérêt 02         
*Crainte de passer à côté d’un emploi, de manquer une 
opportunité 03         

*Capable de me trouver un emploi par moi-même 04         
*Ça ne donne rien/projet pas efficace -> Précisez : 05 O       
*Ne voulait pas travailler tout de suite 06         
*Aux études, en formation 07         
*Problèmes de santé 08         
*Obligations familiales 09         
*Date prévue du début de projet est trop tard 10         
*A décidé de prendre sa retraite/préretraite 11         
*Autre, préciser... 96 O       
*NSP/NRP 99 X       
Travaillait déjà 12 N       
Trop âgée 13 N       
N'aime pas ce type de programme/ce type de formation 14 N       
A déjà suivi ce genre de formation 15 N       

 

 
70 Q1_7A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_7a) Entre <DATDEB> et <DATFIN>, avez-vous participé à des formations ou d’autres activités vous permettant 
d’améliorer vos compétences professionnelles?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
71 Q1_7B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_7b) Entre <DATDEB> et <DATFIN>, avez-vous participé à des stages ou à des activités d’apprentissage en 
milieu de travail (au besoin : stage rémunéré ou non,)?  
Choix 
*Oui 1   ==> Q2B     
*Non 2   ==> Q2B     
*NSP/NRP 9   ==> Q2B     
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72 SAUT1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Participants (si strate = 1) : Q1_8 à Q1_16 

==> Q2B 
Sinon ==> +1 
NON (STRATE=1)   
 
73 Q1_8 

Multiple, Open 
Min = 1 Max = 10 L = 2 

Q1_8) Comment avez-vous entendu parler des projets pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus, soit des projets 
de l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA)?  
Choix 
*Organisme en employabilité 01         
*Organisme promoteur du projet 02         
*Centre local d’emploi (CLE), Emploi-Québec 03         
*Amis, connaissances, parents 04         
*Médias (journaux, radio, télévision, etc.) 05         
*Autre, préciser... 97 O       
*Je n’en ai pas entendu parler 00         
*NSP/NRP 99 X       
Par courrier/Poste 07 N       
Assurance-emploi/Chômage 08 N       
Internet 10 N       
Son ancien travail 11 N       
À l'école/ Dans des cours 12 N       
Foire à l'emploi/ Salon de l'emploi 13 N       
Pamphlets/Brochures 14 N       
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74 Q1_9A 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_9A) Quelle raison principale vous a motivé à participer à ce projet? ***NOTE AUX INTERVIEWEURS - Deux 
raisons sont possibles. Si la personne donne les 2 raisons dès Q1_9A, demander laquelle est la principale, puis 
l’autre pour Q1_9B.  
Choix 
*Fin des prestations d’assurance-emploi \ diminution des 
revenus 01         

*Besoin d’aide pour trouver un emploi \ Améliorer mes 
chances d’emploi 02         

*Avoir une meilleure formation \ formation dans un secteur 
en demande 03         

*Changer d’emploi \ avoir un meilleur emploi 04         
*Ne pas être à l’aide sociale \ Ne plus être à l’aide sociale 05         
*Avoir un revenu 06         
*Autre, préciser... (Une seule raison) 96 O       
*Je n’ai pas participé à l’ICTA. 00   ==> Q2A     
*NSP/NRP 99 X       
Trouver un emploi/retourner sur le marché du travail 07 N       
Perte d'emploi 08 N       
Réunions de groupe/passer le temps/socialisation/être 
moins seul 09 N       

L'âge/c'est pour ma tranche d'âge 10 N       
La curiosité/voir de quoi il s'agissait 11 N       
Pour mieux me connaitre/augmenter ma confiance/un bilan 
de mes forces 12 N       

 

 
75 Q1_9B 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_9B) Y’en a-t-il une autre?  
Choix 
*Non 00         
*Fin des prestations d’assurance-emploi \ diminution des 
revenus 01         

*Besoin d’aide pour trouver un emploi \ Améliorer mes 
chances d’emploi 02         

*Avoir une meilleure formation \ formation dans un secteur 
en demande 03         

*Changer d’emploi \ avoir un meilleur emploi 04         
*Ne pas être à l’aide sociale \ Ne plus être à l’aide sociale 05         
*Avoir un revenu 06         
*Autre, préciser... (Une seule raison) 96 O       
*NSP/NRP 99 X       
Connaître des gens/Ne plus être seul 07 N       
Apprendre à se connaître/confiance en soi/estime de soi 08 N       
Programme de subvention à l'employeur 09 N       
Mon âge 10 N       
L'âge/c'est pour ma tranche d'âge 11 N       
La curiosité/voir de quoi il s'agissait 12 N       
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Pour mieux me connaitre/augmenter ma confiance/un bilan 
de mes forces 13 N       

 

 
76 Q1_10X 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10X) Je vais maintenant vous mentionner certaines activités. Chaque fois, dites-moi si vous avez fait ces 
activités durant votre participation au projet et si celles-ci ont été utiles. ***NOTE AUX INTERVIEWEURS - Au 
besoin : Durant la participation au projet, et à l’intérieur du projet ICTA.   
Choix 
*On continue 1 D       

 

 
77 Q1_10A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10A) Durant votre participation au projet <nomproj>, a) A-t-on fait un bilan de vos compétences, de vos 
expériences de travail?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> +2     
*NSP/NRP 9   ==> +2     

 

 
78 Q1_11A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11A) Est-ce que cela a été utile?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
79 Q1_10B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10B) (Durant votre participation au projet <nomproj>,) b) Avez-vous participé à des formations ou autres 
activités visant à améliorer vos compétences professionnelles ou en développer de nouvelles? ***NOTE AUX 
INTERVIEWEURS : On ne veut pas parler d’activités de groupe qui ont pour but de se connaître. On parle 
uniquement de formations qui ont pour but d’améliorer les compétences.   
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> +2     
*NSP/NRP 9   ==> +2     
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80 Q1_11B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11B) Est-ce que cela a été utile?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
81 Q1_10C 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10C) (Durant votre participation au projet <nomproj>,) c) Avez-vous participé à des activités d’aide à la 
recherche d’emploi (rédaction de CV, technique d’entrevue, etc.)?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> +2     
*NSP/NRP 9   ==> +2     

 

 
82 Q1_11C 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11C) Est-ce que cela a été utile?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
83 Q1_10D 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10D) (Durant votre participation au projet <nomproj>,) d) Avez-vous participé à des stages ou à des activités 
d’apprentissage en milieu de travail (au besoin : stage rémunéré ou non)?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> +2     
*NSP/NRP 9   ==> +2     
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84 Q1_11D 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11D) Est-ce que cela a été utile?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
85 Q1_10E 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10E) (Durant votre participation au projet <nomproj>,) e) Est-ce que vous avez participé à des activités de 
préparation au travail autonome? ***NOTE AUX INTERVIEWEURS - Au besoin : Un travail autonome est un travail 
à votre compte, tel qu’avoir sa propre entreprise ou être son propre patron.  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> +2     
*NSP/NRP 9   ==> +2     

 

 
86 Q1_11E 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11E) Est-ce que cela a été utile?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
87 Q1_10F 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10F) (Durant votre participation au projet <nomproj>,) f) Est-ce qu’un accompagnateur (c.-à-d. : mentor, 
compagnon, superviseur) vous a été assigné pendant le projet? ***NOTE AUX INTERVIEWEURS : On parle d’une 
personne attitrée à vous aider tout au long du projet (à f), et après la fin du projet (à g).  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> +2     
*NSP/NRP 9   ==> +2     
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88 Q1_11F 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11F) Est-ce que cela a été utile?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
89 Q1_10G 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10G) (Durant votre participation au projet <nomproj>,) g) Est-ce qu’un accompagnateur (c.-à-d. : mentor, 
compagnon, superviseur) vous a été assigné à la fin du projet? ***NOTE AUX INTERVIEWEURS : On parle d’une 
personne attitrée à vous aider tout au long du projet (à f), et après la fin du projet (à g).  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> +2     
*NSP/NRP 9   ==> +2     

 

 
90 Q1_11G 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11G) Est-ce que cela a été utile?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         
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91 Q1_12 

Multiple, Open 
Min = 1 Max = 2 L = 1 

Q1_12 ) Parmi les activités auxquelles vous avez participé dans le cadre du projet, quelles sont les deux qui vous 
ont été les plus utiles?  
Choix 
* bilan de mes compétences, de mes expériences de travail 1         
* participation à des formations ou autres activités visant à 
améliorer mes compétences professionnelles ou en 
développer de nouvelles 

2         

* participation à des activités d’aide à la recherche d’emploi 
(rédaction de CV, technique d’entrevue, etc.) 3         

* acquisition de nouvelles expériences de travail (travail 
rémunéré ou non, stage) 4         

* participation à des activités de préparation au travail 
autonome 5         

* mentorat/accompagnement 6         
* autre activité - Précisez : 8 O       
* Aucune 0 X       
*NSP/NRP 9         
Ateliers sur la connaissance de soi/l'estime/la 
confiance/avec un psychologue/discussion de groupe 7 N       

Service d'orientation A N       
Visite d'entreprises/rencontre avec des employeurs B N       

 

 
92 QVALIDA 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné que vous avez trouvé l'activité "bilan de mes compétences et de mes expériences de 
travail" parmi les plus utiles, mais aviez pourtant mentionné précédemment ne pas y avoir participé? Nous allons 
réviser votre réponse avec vous. 

==> +1 
NON (Q1_12=1 ET Q1_10A=2)   
Choix 

*Retourner valider à la question Q1_10A 1   ==> 
Q1_10A     

*Retourner à la question précédente 2   ==> Q1_12     
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93 QVALIDB 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné que vous avez trouvé l'activité "participation à des formations ou autres activités visant à 
améliorer mes compétences professionnelles ou en développer de nouvelles" parmi les plus utiles, mais aviez 
pourtant mentionné précédemment ne pas y avoir participé? Nous allons réviser votre réponse avec vous. 

==> +1 
NON (Q1_12=2 ET Q1_10B=2)   
Choix 

*Retourner valider à la question Q1_10B 1   ==> 
Q1_10B     

*Retourner à la question précédente 2   ==> Q1_12     
 

 
94 QVALIDC 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné que vous avez trouvé l'activité "participation à des activités d’aide à la recherche d’emploi 
(rédaction de CV, technique d’entrevue, etc.)" parmi les plus utiles, mais aviez pourtant mentionné précédemment 
ne pas y avoir participé? Nous allons réviser votre réponse avec vous. 

==> +1 
NON (Q1_12=3 ET Q1_10C=2)   
Choix 

*Retourner valider à la question Q1_10C 1   ==> 
Q1_10C     

*Retourner à la question précédente 2   ==> Q1_12     
 

 
95 QVALIDD 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné que vous avez trouvé l'activité "acquisition de nouvelles expériences de travail (travail 
rémunéré ou non, stage)" parmi les plus utiles, mais aviez pourtant mentionné précédemment ne pas y avoir 
participé? Nous allons réviser votre réponse avec vous. 

==> +1 
NON (Q1_12=4 ET Q1_10D=2)   
Choix 

*Retourner valider à la question Q1_10D 1   ==> 
Q1_10D     

*Retourner à la question précédente 2   ==> Q1_12     
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96 QVALIDE 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné que vous avez trouvé l'activité " participation à des activités de préparation au travail 
autonome" parmi les plus utiles, mais aviez pourtant mentionné précédemment ne pas y avoir participé? Nous 
allons réviser votre réponse avec vous. 

==> +1 
NON (Q1_12=5 ET Q1_10E=2)   
Choix 

*Retourner valider à la question Q1_10E 1   ==> 
Q1_10E     

*Retourner à la question précédente 2   ==> Q1_12     
 

 
97 QVALIDF 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné que vous avez trouvé l'activité "mentorat/accompagnement" parmi les plus utiles, mais 
aviez pourtant mentionné précédemment ne pas y avoir participé? Nous allons réviser vos réponses avec vous. 

==> +1 
NON (Q1_12=6 ET Q1_10F=2 ET Q1_10G=2 )   
Choix 

*Retourner valider les questions Q1_10F et Q1_10G 1   ==> 
Q1_10F     

*Retourner à la question précédente 2   ==> Q1_12     
 

 
98 SAUT2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Participants ayant le statut d’assurance-emploi au début de la participation (si (statut=‘‘11’’ ou statut = ``51’’) -
>Q1_13 Autrement -> Q1_14a 

==> Q1_14X 
Sinon ==> +1 
NON (STATUT=11,51)   
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99 Q1_13 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_13 ) Au moment de débuter votre participation au projet, avez-vous choisi de conserver votre prestation 
d’assurance-emploi au lieu de prendre l’allocation de participation offerte dans le cadre du projet?  
Choix 
*Oui, conservation de la prestation d’assurance-emploi 1         
*Non, abandon de la prestation d’assurance-emploi et 
réception de l’allocation de participation 2         

*Pas choisi, car mes prestations d’assurance-emploi se 
terminaient. Réception de l’allocation. 3         

*On ne m’a pas proposé d’allocation de participation. 4         
*NSP/NRP 9         

 

 
100 Q1_14X 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14X) Je vais vous lire quelques énoncés. Chaque fois, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé.   
Choix 
*On continue 1 D       

 

 
101 Q1_14A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14A) (Je vais vous lire quelques énoncés. Chaque fois, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé.) a) Le soutien du revenu reçu (allocation 
de participation et remboursement de certains frais) vous a incité à participer au projet. ***Relire les choix de 
réponse au besoin. ***Relire les choix de réponse au besoin. 

==> +1 
NON (Q1_13=2,3) OU Q1_13=4   
Choix 
*Tout à fait d’accord 1         
*Plutôt d’accord 2         
*Plutôt en désaccord 3         
*Tout à fait en désaccord 4         
*NSP/NRP 9         
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102 Q1_14B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14B) (Je vais vous lire quelques énoncés. Chaque fois, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé.) b) Le soutien du revenu _ $Recall 
(RECALL="reçu", CONDITION="NON Q1_13=1")_ $Recall (RECALL="proposé", CONDITION="Q1_13=1") dans le 
cadre du projet était adéquat (montants reçus et durée). ***Relire les choix de réponse au besoin. 

==> +1 
Q1_13=4   
Choix 
*Tout à fait d’accord 1         
*Plutôt d’accord 2         
*Plutôt en désaccord 3         
*Tout à fait en désaccord 4         
*NSP/NRP 9         

 

 
103 Q1_14C 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14C) (Je vais vous lire quelques énoncés. Chaque fois, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé.) c) Les activités offertes étaient adaptées 
à vos besoins en tant que travailleur âgé de 50 ans et plus. ***Relire les choix de réponse au besoin.  
Choix 
*Tout à fait d’accord 1         
*Plutôt d’accord 2         
*Plutôt en désaccord 3         
*Tout à fait en désaccord 4         
*NSP/NRP 9         

 

 
104 Q1_14D 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14D) (Je vais vous lire quelques énoncés. Chaque fois, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé.) d) La durée du projet était adéquate. 
***Au besoin : durée=nombre de semaines ***Relire les choix de réponse au besoin.   
Choix 
*Tout à fait d’accord 1         
*Plutôt d’accord 2         
*Plutôt en désaccord 3         
*Tout à fait en désaccord 4         
*NSP/NRP 9         
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105 Q1_14E 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14E) (Je vais vous lire quelques énoncés. Chaque fois, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé.) e) Le nombre d’heures/semaine vous 
convenait. ***Relire les choix de réponse au besoin. ***NOTE AUX INTERVIEWEURS - Au besoin : L’horaire de la 
semaine pendant le projet.   
Choix 
*Tout à fait d’accord 1         
*Plutôt d’accord 2         
*Plutôt en désaccord 3         
*Tout à fait en désaccord 4         
*NSP/NRP 9         

 

 
106 Q1_14F 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14F) (Je vais vous lire quelques énoncés. Chaque fois, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord avec l’énoncé.) f) Dans l’ensemble, le projet a répondu à 
vos attentes. ***Relire les choix de réponse au besoin.  
Choix 
*Tout à fait d’accord 1         
*Plutôt d’accord 2         
*Plutôt en désaccord 3         
*Tout à fait en désaccord 4         
*NSP/NRP 9         

 

 
107 Q1_15 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_15) Globalement, sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie que vous êtes « Tout à fait insatisfait » et 10 « Tout à 
fait satisfait », à quel point avez-vous été satisfait de votre participation au projet? ***NOTE AUX 
INTERVIEWEURS : Adapter au sexe de la personne « insatisfait(e), satisfait(e) ».  
Choix 
*0 - Tout à fait insatisfait 00         
*1 01         
*2 02         
*3 03         
*4 04         
*5 05         
*6 06         
*7 07         
*8 08         
*9 09         
*10 - Tout à fait satisfait 10         
*NSP/NRP 99         
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108 Q1_16 

Multiple, Open 
Min = 1 Max = 2 L = 2 

Q1_16) À votre avis, que devrait-on améliorer pour que le projet réponde mieux aux besoins des travailleurs 
âgés? (max : 2 mentions)  
Choix 
*Précisez (deux mentions maximum) : 96 O       
*Rien, rien d’autre 97 X       
*NSP/NRP 99 X       
Programme plus long 01 N       
Plus de suivis/Plus de soutien/Plus d'accompagnement 02 N       
Plus de stages/Meilleurs stages 03 N       
Que le programme soit donné à plus d'endroits/ à des 
endroits spécifiques 04 N       

Rencontrer les employeurs/Visiter les employeurs 05 N       
Formations (Plus grande quantité, meilleures, variées, etc.) 06 N       
Meilleure aide financière/ Plus d'allocations 07 N       
Faire connaître le programme/ Plus de publicité sur le 
programme 08 N       

Aide pour la recherche d'emploi/Aide pour cibler les emplois 09 N       
Meilleure formation informatique 10 N       
Avoir une meilleure écoute/ Avoir plus de respect envers les 
participants 11 N       

Cibler des employeurs/ Avoir une liste d'employeurs 12 N       
Créer des groupes homogènes 13 N       
Programme moins long 14 N       
Sensibiliser les employeurs 15 N       
Continuer le programme/Bon programme 16 N       
Accessibilité du cours/ Moins de temps d'attente avant de 
faire le cours 17 N       

 

 
109 Q2A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2A) Les questions suivantes portent sur votre situation au cours des 12 mois précédant votre participation au 
projet <nomproj>, soit entre <DAT12av > et <DATDEBm1>. ***NOTE AUX INTERVIEWEURS : Si le répondant dit ne 
pas avoir participé, mettre l'emphase sur la période de <DAT12av > à <DATDEBm1>. 

==> +1 
NON (STRATE=1)   
Choix 
*On continue 1 D       
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110 Q2B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2B) Les questions suivantes portent sur votre situation au cours des 12 mois précédant votre rencontre au 
Centre local d’emploi (CLE), soit entre <DAT12av > et <DATDEBm1>. 

==> +1 
NON (STRATE=2)   
Choix 
*On continue 1 D       

 

 
111 Q2_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_1) Avez-vous occupé au moins un emploi rémunéré entre <DAT12av> et <DATDEBM1>? ***Note : Il peut s’agir 
d’un emploi salarié ou à votre propre compte.  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> Q2_11     
*NSP/NRP 9   ==> Q2_11     

 

 
112 Q2_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_2) Sur les 52 semaines entre <DAT12av> et <DATDEBM1>, combien de semaines avez-vous été en emploi? 
***Au besoin : Le total des emplois si plusieurs. En cas d’incertitude, demandez une approximation. ***Nombre de 
semaines en emploi : 

 $E 0 52 
Choix 
*Moins d’une semaine 91   ==> Q2_11     
*NSP/NRP 99   ==> Q2_4     

 

 
113 Q2_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_3) Sur ces <Q2_2> semaines, combien de semaines avez-vous travaillé 30 heures ou plus? ***Au besoin : Si 
plusieurs emplois, considérer l’ensemble des emplois. En cas d’incertitude, demandez une approximation. ***Si le 
nombre dépasse <Q2_2>, il y a incohérence. Valider les réponses à Q2_2 et Q2_3 ***Nombre de semaines à temps 
plein : 

 $E 0  
Choix 
*Moins d’une semaine 91         
*NSP/NRP 99         
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114 Q2_4 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_4) En moyenne, combien d’heures avez-vous travaillé par semaine durant cette période? ***Au besoin : Entre 
<DAT12av> et <DATDEBM1>. En cas d’incertitude, demandez une approximation. ***Moyenne hebdomadaire 
d’heures travaillées : 

 $E 0 120 
Choix 
*NSP/NRP 999         

 

 
115 VALIDQ24 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné avoir travaillé en moyenne <Q2_4 > heures par semaine. Est-ce bien le cas? 

==> +1 
Q2_4<71   
Choix 
*Oui a vraiment travaillé heures par semaine 1         
*Non n'a pas travaillé heures par semaine - Corriger la 
réponse 2   ==> Q2_4     

 

 
116 Q2_5M 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 6 

Q2_5M ) Quel a été votre salaire brut avant impôt au cours de cette période? ***Au besoin : En moyenne, ça faisait 
combien? Si plusieurs emplois, considérer le total des emplois. ****Montant en dollars : 

 $R.2 0 500000 
Choix 
*Salaire minimum 999998         
*NSP/NRP 999999         

 

 
117 Q2_5U 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_5U) ***NOTEZ L'UNITÉ  
Choix 
*Par heure 01   ==> Q2_6A     
*Par jour 02         
*Par semaine 03   ==> Q2_6A     
*Par mois 04         
*Par année 05         
*Par contrat 06         
*Par pièce 07         
*Par deux semaines 10   ==> Q2_6A     
*NSP/NRP 99         
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118 Q2_5H 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 6 

Q2_5H) Combien cela représentait-il en dollars de l'heure? (avant impôt) ***Montant en dollars de l’heure : 

 $R.2 0 200 
Choix 
*NSP/NRP 999999         

 

 
119 Q2_6A 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_6A) Pensez au principal emploi que vous avez occupé entre <DAT12av> et <DATDEBM1>. ***Au besoin : si 
plusieurs emplois, celui dans lequel la personne a travaillé le plus grand nombre d’heures. Quelle était votre 
occupation dans cet emploi? J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette profession ou de ce métier de 
façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type d’entreprise dans laquelle vous 
travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un hôtel.  
Choix 
*Précisez le nom de la profession ou du métier : 997 O       
*NSP/NRP 999         

 

 
120 Q2_6B 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_6B) (Quelle est votre occupation dans cet emploi? Pensez au principal emploi que vous avez occupé entre 
<DAT12av> et <DATDEBM1> J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette profession ou de ce métier de 
façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type d’entreprise dans laquelle vous 
travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un hôtel.)   
Choix 
*Précisez la description de la tâche : 997 O       
*NSP/NRP 999         

 

 
121 Q2_6C 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_6C) (Quelle est votre occupation dans cet emploi? Pensez au principal emploi que vous avez occupé entre 
<DAT12av> et <DATDEBM1> J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette profession ou de ce métier de 
façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type d’entreprise dans laquelle vous 
travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un hôtel.)   
Choix 
*Précisez le type d’entreprise : 997 O       
*NSP/NRP 999         
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122 Q2_6CNP 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_6CNP) (CODE CNP à 3 chiffres) 

==> /+1 
1   
Choix 
*Précisez le nom de la profession ou du métier : 997 O       
*NSP/NRP 999         
Non codable 996 N       
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres 
supérieures 001 N       

Directeurs/directrices des services administratifs 011 N       
Directeurs/directrices des services financiers et des 
services aux entreprises 012 N       

Directeurs/directrices des services de communications (sauf 
la radiotélédiffusion) 013 N       

Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, 
de sciences naturelles et des systèmes informatiques 021 N       

Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de 
l'enseignement et des services communautaires et sociaux 031 N       

Directeurs/directrices de la fonction publique 041 N       
Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et 
des loisirs 051 N       

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la 
publicité 061 N       

Directeurs/directrices - commerce de détail 062 N       
Directeurs/directrices de la restauration et des services 
d'hébergement 063 N       

Directeurs/directrices des services de protection 064 N       
Directeurs/directrices d'autres services 065 N       
Directeurs/directrices de la construction et du transport 071 N       
Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien 
d'immeubles 072 N       

Directeurs/directrices de la production primaire (sauf 
l'agriculture) 081 N       

Directeurs/directrices de la fabrication et des services 
d'utilité publique 091 N       

Professionnels/professionnelles en finance, en vérification 
et en comptabilité 111 N       

Professionnels/professionnelles en gestion des ressources 
humaines et en services aux entreprises 112 N       

Personnel de supervision du travail de bureau 121 N       
Personnel administratif et de réglementation 122 N       
Personnel d'administration des finances et des assurances 123 N       
Personnel en secrétariat 124 N       
Commis au travail général de bureau 141 N       
Commis en bureautique et en éditique 142 N       
Commis des finances et de l'assurance 143 N       
Commis de soutien administratif 144 N       
Commis de bibliothèque, de correspondance et à 
l'information 145 N       
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Commis des services postaux et de messageries 146 N       
Commis à l'expédition et à la distribution 147 N       
Professionnels/professionnelles des sciences physiques 211 N       
Professionnels/professionnelles des sciences de la vie 212 N       
Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, 
électrique et chimique 213 N       

Autres professionnels/professionnelles en génie 214 N       
Professionnels/professionnelles en architecture, en 
urbanisme et en arpentage 215 N       

Mathématiciens/mathématiciennes, 
statisticiens/statisticiennes et actuaires 216 N       

Professionnels/professionnelles en informatique 217 N       
Personnel technique des sciences physiques 221 N       
Personnel technique des sciences de la vie 222 N       
Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel 223 N       
Personnel technique en génie électronique et électrique 224 N       
Personnel technique en architecture, en dessin, en 
arpentage et en cartographie 225 N       

Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et 
officiers/officières de réglementation 226 N       

Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services 
de transport 227 N       

Personnel technique en informatique 228 N       
Médecins, dentistes et vétérinaires 311 N       
Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres 
professionnels/professionnelles en diagnostic et en 
traitement de la santé 

312 N       

Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes 313 N       
Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation 314 N       
Professionnels/professionnelles en sciences infirmières 315 N       
Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de 
la santé (sauf soins dentaires) 321 N       

Personnel technique en soins dentaires 322 N       
Personnel technique en soins de santé (sauf soins 
dentaires) 323 N       

Personnel de soutien des services de santé 341 N       
Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires 
(au Québec) 411 N       

Professeurs/professeures et assistants/assistantes 
d'enseignement au niveau universitaire et postsecondaire 412 N       

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les 
écoles de formation professionnelle 413 N       

Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire 
et préscolaire et conseillers/conseillères d'orientation 414 N       

Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail 
social, en counselling, en religion et en probation 415 N       

Agents/agentes des politiques et des programmes, 
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils 416 N       

Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, 
de l'enseignement et de la religion, n.c.a. 421 N       

Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des 
archives, des musées et des galeries d'art 511 N       
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Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la 
traduction et des relations publiques 512 N       

Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des 
arts de la scène 513 N       

Personnel technique des bibliothèques, des archives, des 
musées et des galeries d'art 521 N       

Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et 
personnel technique et personnel de coordination du 
cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 

522 N       

Annonceurs/annonceures et autres artistes de spectacle 523 N       
Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes 524 N       
Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel 
assimilé des sports et des loisirs 525 N       

Personnel de supervision des ventes et des services 621 N       
Personnel technique du commerce de gros 622 N       
Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des achats 623 N       
Chefs et cuisiniers/cuisinières 624 N       
Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-
pâtissières - commerce de gros ou de détail 625 N       

Policiers/policières et pompiers/pompières 626 N       
Personnel technique des services personnels 627 N       
Représentants/représentantes des ventes - commerce de 
gros 641 N       

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 642 N       

Personnel de l'hébergement et des voyages 643 N       
Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les 
casinos 644 N       

Personnel des services des aliments et boissons 645 N       
Personnel des services de protection 646 N       
Personnel de soutien familial et de garderie 647 N       
Autre personnel des soins personnalisés 648 N       
Caissiers/caissières 661 N       
Autre personnel de la vente et personnel assimilé 662 N       
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel assimilé dans les services alimentaires 664 N       

Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 665 N       
Nettoyeurs/nettoyeuses 666 N       
Autre personnel des services de voyage, d'hébergement, de 
loisirs et de parcs d'attractions 667 N       

Personnel élémentaire des services personnels 668 N       
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et 
du personnel assimilé 

721 N       

Surveillants/surveillantes du personnel des transports 
ferroviaire et routier 722 N       

Machinistes et personnel assimilé 723 N       
Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes 
d'électricité et de télécommunications 724 N       

Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et 
monteurs/monteuses d'installations au gaz 725 N       

Personnel des métiers du formage, du profilage et du 
montage du métal 726 N       
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Charpentiers/charpentières et ébénistes 727 N       
Personnel de maçonnerie et de plâtrage 728 N       
Autre personnel des métiers de la construction 729 N       
Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement 
de transport (sauf véhicules automobiles) 731 N       

Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles 732 N       
Autres mécaniciens/mécaniciennes 733 N       
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, 
tailleurs/tailleuses, cordonniers/cordonnières, 
bijoutiers/bijoutières et personnel assimilé 

734 N       

Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 
opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux 
électriques 

735 N       

Personnel des opérations du transport ferroviaire 736 N       
Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et 
dynamiteurs/dynamiteuses 737 N       

Personnel de l'imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, 
autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 738 N       

Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et 
opérateurs/opératrices de transport en commun 741 N       

Conducteurs/conductrices d'équipement lourd 742 N       
Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et 
personnel assimilé 743 N       

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien 744 N       
Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires 745 N       
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en 
construction 761 N       

Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, 
n.c.a. 762 N       

Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière 821 N       
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du 
pétrole et du gaz 822 N       

Personnel du forage, des mines souterraines et de la 
production gazéifère et pétrolière 823 N       

Conducteurs/conductrices de machines d'abattage du bois 824 N       
Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et 
exploitants/exploitantes en agriculture, en horticulture et en 
aquiculture 

825 N       

Capitaines et officiers/officières de pêche et 
pêcheurs/pêcheuses 826 N       

Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de 
pétrole et de gaz 841 N       

Personnel de l'exploitation forestière 842 N       
Personnel en agriculture et en horticulture 843 N       
Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage 844 N       
Personnel élémentaire de la production primaire 861 N       
Surveillants/surveillantes dans les industries de 
transformation 921 N       

Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage 922 N       
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans 
les procédés de fabrication et de transformation 923 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais et personnel assimilé 941 N       
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Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de 
produits chimiques, du caoutchouc et du plastique et 
personnel assimilé 

942 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans la production des 
pâtes et papiers et dans la transformation du bois et 
personnel assimilé 

943 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication de 
produits textiles et personnel assimilé 944 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans la confection 
d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel 
assimilé 

945 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation 
des aliments, des boissons et du tabac et personnel 
assimilé 

946 N       

Opérateurs/opératrices de machines à imprimer et 
personnel assimilé 947 N       

Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et 
électronique 948 N       

Autre personnel de montage et personnel assimilé 949 N       
Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et 
l'usinage des métaux et le travail du bois et personnel 
assimilé 

951 N       

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les 
services d'utilité publique 961 N       

 

 
123 Q2_7 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_7) Durant combien de temps avez-vous occupé cet emploi? (Lire les choix) ***Au besoin, votre emploi de 
<Q2_6A>. ***NOTE AUX INTERVIEWEURS : C’est l’emploi de Q2_6A (<Q2_6A>) et sa durée totale, pas uniquement 
la durée de ce travail pendant la période <DAT12av> et <DATDEBM1>.   
Choix 
Moins d’un mois 1         
1 à 6 mois 2         
7 mois à moins d’un an 3         
1 à 2 ans 4         
3 à 5 ans 5         
Plus de 5 ans 6         
*NSP/NRP 9         

 

 
124 Q2_8 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_8) S’agissait-il d’un emploi temporaire, c.-à-d., avec une date de fin connue?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         
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125 Q2_9 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_9) S’agissait-il d’un emploi saisonnier? (c.-à-d. : un emploi qui dure moins d’un an et qui est disponible à la 
même époque chaque année)  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
126 Q2_10 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_10) S’agissait-il d’un emploi salarié ou d’un travail à votre compte? ***Au besoin : un emploi salarié est un 
travail pour lequel quelqu’un vous paie un salaire. Un travail à votre compte est un travail où vous êtes votre 
propre patron.  
Choix 
*Salarié 1         
*À votre compte 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
127 SAUT3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

==> Q2_15 
Sinon ==> +1 
NON (Q2_1=2,9 OU Q2_2=91 OU Q2_2<27)   
 
128 Q2_11 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_11) En <DATDEB>, cela faisait combien de temps que vous étiez sans emploi? (Lire les choix) ***NOTE AUX 
INTERVIEWEURS - Au besoin : <DATDEB> est la date de début du projet, ou de la visite au CLE.  
Choix 
Moins de 1 mois 1         
1 à 6 mois 2         
7 mois à moins d’un an 3         
1 à 2 ans 4         
Plus de 2 ans 5         
*NSP/NRP 9         
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129 Q2_12 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_12) Pour quelle raison principale étiez-vous sans emploi? ***Au besoin, en <DATDEB>.  
Choix 
*Fermeture de l’entreprise, faillite 01         
*Licenciement collectif, restructuration (sans fermeture de 
l’entreprise) 02         

*Congédiement, licenciement individuel, fin de contrat 03         
*Manque de travail dans ce domaine 04         
*Incapacité à trouver un emploi 05         
*Nouvellement arrivé au Canada 06         
*Pas de permis de travail/Compétences non reconnues 07         
*Aux études, en formation 08         
*Obligations familiales 09         
*Problèmes de santé 10         
*A décidé de prendre sa retraite/préretraite 11         
*Autre, préciser... 96 O       
*NSP/NRP 99 X       
Emploi saisonnier 12 N       
Déménagement 13 N       
Femme au foyer 14 N       
Vente d'entreprise 15 N       
Conflit au travail 16 N       
Choix personnel/Démission personnel 17 N       
Pas de permis de conduire 18 N       
Accident 19 N       
Poblèmes personnels (séparation, dépression, etc.) 20 N       
Âge 21 N       
Manque d'ouvrage 22 N       
Manque de formation/manque de connaissances/manque 
d'expérience 23 N       

 

 
130 Q2_13 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_13) Avez-vous été à la recherche d’un emploi entre <DAT12av> et <DATDEBM1>?  
Choix 
*Oui 1   ==> Q2_15     
*Non 2         
*NSP/NRP 9   ==> Q2_15     
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131 Q2_14 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_14) Pour quelle raison principale n’avez-vous pas été à la recherche d’un emploi durant cette période?  
Choix 
*Retour prévu chez son employeur/En attente d’un emploi 
promis 01         

*Manque d’emploi dans son domaine d’activité 02         
*A décidé de prendre sa retraite/préretraite 03         
*Était en emploi 04         
*Ne souhaitait pas travailler 05         
*Aux études, en formation 06         
*Obligations familiales/gardiennage/problèmes 
familiaux/problèmes personnels 07         

*Nouvel immigrant, installation de la famille au Canada, 
attente de permis de travail 08         

*Problèmes de santé 09         
*Autre, précisez... 96 O       
*NSP/NRP 99 X       
  10 N       

 

 
132 Q2_15 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_15) Entre <DAT12av> et <DATDEBM1>, avez-vous reçu des prestations d’assurance-emploi (assurance-
chômage)? ***NOTE AUX INTERVIEWEURS - Au besoin : cette période est l’année avant la date de début du 
projet, ou de la visite au CLE. ***Au besoin : Ce n’est pas l’aide sociale.   
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> Q3_0A     
*NSP/NRP 9   ==> Q3_0A     

 

 
133 Q2_16 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_16) Sur ces 52 semaines, combien de semaines avez-vous reçu des prestations d’assurance-emploi 
(assurance-chômage)? ***Au besoin : entre <DAT12av> et <DATDEBM1>. En cas d'incertitude, demander une 
approximation. ***NOTE AUX INTERVIEWEURS : Prendre les mois que le répondant mentionne s’il y a lieu, et 
convertir en semaines, puis confirmer avec le répondant.  

 $E 0 52 
Choix 
*Moins d’une semaine 91         
*NSP/NRP 99         
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134 Q3_0A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_0A) Nous allons maintenant parler de votre situation après votre participation, soit depuis <DATFINp1>. 
***NOTE AUX INTERVIEWEURS : Si le répondant dit ne pas avoir participé, mettre l'emphase sur la période depuis 
<DATFINp1>. 

==> +1 
NON (STRATE=1)   
Choix 
*On continue 1 D       

 

 
135 Q3_0B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_0B) Nous allons maintenant parler de votre situation plus récente, soit depuis <DATFINP1>. 

==> +1 
NON (STRATE=2)   
Choix 
*On continue 1 D       

 

 
136 Q3_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_1) Entre <DATFINP1> et aujourd’hui, avez-vous occupé au moins un emploi rémunéré?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> Q5_1     
*NSP/NRP 9   ==> Q5_1     

 

 
137 Q3_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q3_2) Sur les <nbsem> semaines entre <DATFINP1> et <DAT12AP>, combien de semaines avez-vous été en 
emploi? ***Au besoin : Le total des emplois si plusieurs. ***NOTE AUX INTERVIEWEURS - Au besoin : cette 
période est l’année après la fin de la participation au projet, ou la visite au CLE.  

 $E 0  
Choix 
*Aucune, n’a pas travaillé durant cette période 00   ==> Q4_1     
*Moins d’une semaine 91   ==> Q4_1     
*NSP/NRP 99   ==> Q3_4     
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138 Q3_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q3_3) Combien de ces <Q3_2> semaines avez-vous travaillé 30 heures ou plus? ***Au besoin : Si plusieurs 
emplois, considérer l’ensemble des emplois. ***Si le nombre dépasse <Q3_2>, il y a incohérence. Valider les 
réponses à Q3_2 et Q3_3  

 $E 0  
Choix 
*Aucune 00         
*Moins d’une semaine 91         
*NSP/NRP 99         

 

 
139 Q3_4 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_4) En moyenne, combien d’heures avez-vous travaillé par semaine durant cette période? ***Au besoin : Le 
total des emplois si plus d’un emploi. En cas d'incertitude, demander une approximation. 

 $E 0 120 
Choix 
*NSP/NRP 999         

 

 
140 VALIDQ34 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné avoir travaillé en moyenne <Q3_4 > heures par semaine. Est-ce bien le cas? 

==> +1 
Q3_4<71   
Choix 
*Oui a vraiment travaillé heures par semaine 1         
*Non n'a pas travaillé heures par semaine - Corriger la 
réponse 2   ==> Q3_4     

 

 
141 SAUT4 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

==> Q3_6M 
Sinon ==> +1 
NON (Q3_4 < 30)   
 
142 Q3_5 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_5) Souhaitiez-vous travailler à temps partiel (moins de 30 heures par semaine) ou auriez-vous préféré travailler 
à temps plein (30 heures ou plus par semaine)? 

Choix 
*À temps partiel 1         
*À temps plein 2         
*NSP/NRP 9         
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143 Q3_6M 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 6 

Q3_6M) Quel a été votre salaire brut avant impôt au cours de cette période? ***Au besoin : votre salaire brut total 
par semaine au cours de cette période. Cela peut être le total de plusieurs emplois, mais en moyenne par semaine 
ça totalisait combien. 

 $R.2 0 500000 
Choix 
*Salaire minimum 999998   ==> Q3_7A     
*NSP/NRP 999999   ==> Q3_7A     

 

 
144 Q3_6U 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q3_6U ) ***NOTEZ L'UNITÉ  
Choix 
*Par heure 01   ==> Q3_7A     
*Par jour 02         
*Par semaine 03   ==> Q3_7A     
*Par mois 04         
*Par année 05         
*Par contrat 06         
*Par pièce 07         
*Par deux semaines 10   ==> Q3_7A     
*NSP/NRP 99         

 

 
145 Q3_6H 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 6 

Q3_6H) Combien cela représentait-il en dollars de l'heure? (avant impôt) ***Montant en dollars de l’heure : 

 $R.2 0 200 
Choix 
*NSP/NRP 999999         

 

 
146 Q3_7A 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_7A) Pensez au principal emploi que vous avez occupé entre <DATFINP1> et <DAT12AP>. ***Au besoin : si 
plusieurs emplois, celui dans lequel la personne a travaillé le plus grand nombre d’heures. Quelle était votre 
occupation dans cet emploi? J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette profession ou de ce métier de 
façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type d’entreprise dans laquelle vous 
travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un hôtel.  
Choix 
*Précisez le nom de la profession ou du métier : 997 O       
*NSP/NRP 999         
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147 Q3_7B 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_7B) (Quelle est votre occupation dans cet emploi? Pensez au principal emploi que vous avez occupé entre 
<DATFINP1> et <DAT12AP>. J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette profession ou de ce métier de 
façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type d’entreprise dans laquelle vous 
travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un hôtel.))  
Choix 
*Précisez la description de la tâche : 997 O       
*NSP/NRP 999         

 

 
148 Q3_7C 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_7C) (Quelle est votre occupation dans cet emploi? Pensez au principal emploi que vous avez occupé entre 
<DATFINP1> et <DAT12AP>. J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette profession ou de ce métier de 
façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type d’entreprise dans laquelle vous 
travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un hôtel.))  
Choix 
*Précisez le type d’entreprise : 997 O       
*NSP/NRP 999         

 

 
149 Q3_7CNP 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_7CNP) (CODE CNP à 3 chiffres) 

==> /+1 
1   
Choix 
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres 
supérieures 001         

Directeurs/directrices des services administratifs 011         
Directeurs/directrices des services financiers et des 
services aux entreprises 012         

Directeurs/directrices des services de communications (sauf 
la radiotélédiffusion) 013         

Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, 
de sciences naturelles et des systèmes informatiques 021         

Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de 
l'enseignement et des services communautaires et sociaux 031         

Directeurs/directrices de la fonction publique 041         
Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et 
des loisirs 051         

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la 
publicité 061         

Directeurs/directrices - commerce de détail 062         
Directeurs/directrices de la restauration et des services 
d'hébergement 063         

Directeurs/directrices des services de protection 064         
Directeurs/directrices d'autres services 065         
Directeurs/directrices de la construction et du transport 071         
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Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien 
d'immeubles 072         

Directeurs/directrices de la production primaire (sauf 
l'agriculture) 081         

Directeurs/directrices de la fabrication et des services 
d'utilité publique 091         

Professionnels/professionnelles en finance, en vérification 
et en comptabilité 111         

Professionnels/professionnelles en gestion des ressources 
humaines et en services aux entreprises 112         

Personnel de supervision du travail de bureau 121         
Personnel administratif et de réglementation 122         
Personnel d'administration des finances et des assurances 123         
Personnel en secrétariat 124         
Commis au travail général de bureau 141         
Commis en bureautique et en éditique 142         
Commis des finances et de l'assurance 143         
Commis de soutien administratif 144         
Commis de bibliothèque, de correspondance et à 
l'information 145         

Commis des services postaux et de messageries 146         
Commis à l'expédition et à la distribution 147         
Professionnels/professionnelles des sciences physiques 211         
Professionnels/professionnelles des sciences de la vie 212         
Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, 
électrique et chimique 213         

Autres professionnels/professionnelles en génie 214         
Professionnels/professionnelles en architecture, en 
urbanisme et en arpentage 215         

Mathématiciens/mathématiciennes, 
statisticiens/statisticiennes et actuaires 216         

Professionnels/professionnelles en informatique 217         
Personnel technique des sciences physiques 221         
Personnel technique des sciences de la vie 222         
Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel 223         
Personnel technique en génie électronique et électrique 224         
Personnel technique en architecture, en dessin, en 
arpentage et en cartographie 225         

Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et 
officiers/officières de réglementation 226         

Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services 
de transport 227         

Personnel technique en informatique 228         
Médecins, dentistes et vétérinaires 311         
Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres 
professionnels/professionnelles en diagnostic et en 
traitement de la santé 

312         

Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes 313         
Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation 314         
Professionnels/professionnelles en sciences infirmières 315         
Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de 
la santé (sauf soins dentaires) 321         

Personnel technique en soins dentaires 322         
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Personnel technique en soins de santé (sauf soins 
dentaires) 323         

Personnel de soutien des services de santé 341         
Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires 
(au Québec) 411         

Professeurs/professeures et assistants/assistantes 
d'enseignement au niveau universitaire et postsecondaire 412         

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les 
écoles de formation professionnelle 413         

Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire 
et préscolaire et conseillers/conseillères d'orientation 414         

Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail 
social, en counselling, en religion et en probation 415         

Agents/agentes des politiques et des programmes, 
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils 416         

Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, 
de l'enseignement et de la religion, n.c.a. 421         

Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des 
archives, des musées et des galeries d'art 511         

Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la 
traduction et des relations publiques 512         

Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des 
arts de la scène 513         

Personnel technique des bibliothèques, des archives, des 
musées et des galeries d'art 521         

Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et 
personnel technique et personnel de coordination du 
cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 

522         

Annonceurs/annonceures et autres artistes de spectacle 523         
Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes 524         
Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel 
assimilé des sports et des loisirs 525         

Personnel de supervision des ventes et des services 621         
Personnel technique du commerce de gros 622         
Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des achats 623         
Chefs et cuisiniers/cuisinières 624         
Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-
pâtissières - commerce de gros ou de détail 625         

Policiers/policières et pompiers/pompières 626         
Personnel technique des services personnels 627         
Représentants/représentantes des ventes - commerce de 
gros 641         

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 642         

Personnel de l'hébergement et des voyages 643         
Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les 
casinos 644         

Personnel des services des aliments et boissons 645         
Personnel des services de protection 646         
Personnel de soutien familial et de garderie 647         
Autre personnel des soins personnalisés 648         
Caissiers/caissières 661         
Autre personnel de la vente et personnel assimilé 662         
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Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel assimilé dans les services alimentaires 664         

Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 665         
Nettoyeurs/nettoyeuses 666         
Autre personnel des services de voyage, d'hébergement, de 
loisirs et de parcs d'attractions 667         

Personnel élémentaire des services personnels 668         
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et 
du personnel assimilé 

721         

Surveillants/surveillantes du personnel des transports 
ferroviaire et routier 722         

Machinistes et personnel assimilé 723         
Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes 
d'électricité et de télécommunications 724         

Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et 
monteurs/monteuses d'installations au gaz 725         

Personnel des métiers du formage, du profilage et du 
montage du métal 726         

Charpentiers/charpentières et ébénistes 727         
Personnel de maçonnerie et de plâtrage 728         
Autre personnel des métiers de la construction 729         
Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement 
de transport (sauf véhicules automobiles) 731         

Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles 732         
Autres mécaniciens/mécaniciennes 733         
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, 
tailleurs/tailleuses, cordonniers/cordonnières, 
bijoutiers/bijoutières et personnel assimilé 

734         

Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 
opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux 
électriques 

735         

Personnel des opérations du transport ferroviaire 736         
Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et 
dynamiteurs/dynamiteuses 737         

Personnel de l'imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, 
autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 738         

Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et 
opérateurs/opératrices de transport en commun 741         

Conducteurs/conductrices d'équipement lourd 742         
Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et 
personnel assimilé 743         

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien 744         
Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires 745         
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en 
construction 761         

Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, 
n.c.a. 762         

Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière 821         
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du 
pétrole et du gaz 822         

Personnel du forage, des mines souterraines et de la 
production gazéifère et pétrolière 823         
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Conducteurs/conductrices de machines d'abattage du bois 824         
Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et 
exploitants/exploitantes en agriculture, en horticulture et en 
aquiculture 

825         

Capitaines et officiers/officières de pêche et 
pêcheurs/pêcheuses 826         

Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de 
pétrole et de gaz 841         

Personnel de l'exploitation forestière 842         
Personnel en agriculture et en horticulture 843         
Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage 844         
Personnel élémentaire de la production primaire 861         
Surveillants/surveillantes dans les industries de 
transformation 921         

Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage 922         
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans 
les procédés de fabrication et de transformation 923         

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais et personnel assimilé 941         

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de 
produits chimiques, du caoutchouc et du plastique et 
personnel assimilé 

942         

Opérateurs/opératrices de machines dans la production des 
pâtes et papiers et dans la transformation du bois et 
personnel assimilé 

943         

Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication de 
produits textiles et personnel assimilé 944         

Opérateurs/opératrices de machines dans la confection 
d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel 
assimilé 

945         

Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation 
des aliments, des boissons et du tabac et personnel 
assimilé 

946         

Opérateurs/opératrices de machines à imprimer et 
personnel assimilé 947         

Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et 
électronique 948         

Autre personnel de montage et personnel assimilé 949         
Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et 
l'usinage des métaux et le travail du bois et personnel 
assimilé 

951         

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les 
services d'utilité publique 961         
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150 Q3_8 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_8) S’agissait-il d’un emploi temporaire, c.-à-d., avec une date de fin connue?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
151 Q3_9 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_9) S’agissait-il d’un emploi saisonnier (c.-à-d., un emploi qui dure moins d’un an et qui est disponible à la 
même époque chaque année)?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
152 Q3_10 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_10) S’agissait-il d’un emploi salarié ou d’un travail à votre compte? ***Au besoin : un emploi salarié est un 
travail pour lequel quelqu’un vous paie un salaire. Un travail à votre compte est un travail où vous êtes votre 
propre patron.  
Choix 
*Salarié 1         
*À votre compte 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
153 Q3_12 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_12) Est-ce que cet emploi correspondait au genre d’emploi que vous souhaitiez obtenir?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         
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154 SAUT5 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Participants avec emploi (si STRATE=1 et Q3_1=1) Si strate = 2 -> Q3_14  

==> Q3_14 
Sinon ==> +1 
NON (STRATE=1 ET Q3_1=1)   
 
155 Q3_13 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_13) Êtes-vous (lire les choix) que vous avez obtenu cet emploi grâce à votre participation au projet 
<nomproj>? 

==> +1 
Q1_9A=00   
Choix 
Tout à fait d’accord 1         
Plutôt d’accord 2         
Plutôt en désaccord 3         
Tout à fait en désaccord 4         
*Je n’ai pas participé à l’ICTA 0         
*NSP/NRP 9         

 

 
156 Q3_14 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_14) Occupez-vous toujours cet emploi actuellement? ***Au besoin : votre emploi de <Q3_7A> 

==> +1 
NON (Q3_1=1)   
Choix 
*Oui 1   ==> Q4_7     
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
157 Q4_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_1 ) Actuellement, occupez-vous un emploi rémunéré? 

==> Q5_1 
NON (Q3_14=2,9 OU Q3_2=00,91)   
Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> Q5_1     
*NSP/NRP 9   ==> Q5_1     
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158 Q4_2A 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_2A) Quelle est votre occupation dans cet emploi? (le principal emploi, si plusieurs emplois, celui dans lequel 
la personne a travaillé le plus grand nombre d’heures)? J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette 
profession ou de ce métier de façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type 
d’entreprise dans laquelle vous travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un 
hôtel.  
Choix 
*Précisez le nom de la profession ou du métier : 997 O       
*NSP/NRP 999         

 

 
159 Q4_2B 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_2B) (Quelle est votre occupation dans cet emploi? (le principal emploi, si plusieurs emplois, celui dans lequel 
la personne a travaillé le plus grand nombre d’heures)? J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette 
profession ou de ce métier de façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type 
d’entreprise dans laquelle vous travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un 
hôtel.)  
Choix 
*Précisez la description de la tâche : 997 O       
*NSP/NRP 999         

 

 
160 Q4_2C 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_2C) (Quelle est votre occupation dans cet emploi? (le principal emploi, si plusieurs emplois, celui dans lequel 
la personne a travaillé le plus grand nombre d’heures)? J'aimerais que vous nous donniez le nom de cette 
profession ou de ce métier de façon très précise, ainsi qu'une description de la principale tâche et le type 
d’entreprise dans laquelle vous travaillez. Exemple : serveur, faire le service de boissons alcoolisées, bar dans un 
hôtel.)  
Choix 
*Précisez le type d’entreprise : 997 O       
*NSP/NRP 999         
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161 Q4_2CNP 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_2CNP) (CODE CNP à 3 chiffres) 

==> /+1 
1   
Choix 
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres 
supérieures 001         

Directeurs/directrices des services administratifs 011         
Directeurs/directrices des services financiers et des 
services aux entreprises 012         

Directeurs/directrices des services de communications (sauf 
la radiotélédiffusion) 013         

Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, 
de sciences naturelles et des systèmes informatiques 021         

Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de 
l'enseignement et des services communautaires et sociaux 031         

Directeurs/directrices de la fonction publique 041         
Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et 
des loisirs 051         

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la 
publicité 061         

Directeurs/directrices - commerce de détail 062         
Directeurs/directrices de la restauration et des services 
d'hébergement 063         

Directeurs/directrices des services de protection 064         
Directeurs/directrices d'autres services 065         
Directeurs/directrices de la construction et du transport 071         
Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien 
d'immeubles 072         

Directeurs/directrices de la production primaire (sauf 
l'agriculture) 081         

Directeurs/directrices de la fabrication et des services 
d'utilité publique 091         

Professionnels/professionnelles en finance, en vérification 
et en comptabilité 111         

Professionnels/professionnelles en gestion des ressources 
humaines et en services aux entreprises 112         

Personnel de supervision du travail de bureau 121         
Personnel administratif et de réglementation 122         
Personnel d'administration des finances et des assurances 123         
Personnel en secrétariat 124         
Commis au travail général de bureau 141         
Commis en bureautique et en éditique 142         
Commis des finances et de l'assurance 143         
Commis de soutien administratif 144         
Commis de bibliothèque, de correspondance et à 
l'information 145         

Commis des services postaux et de messageries 146         
Commis à l'expédition et à la distribution 147         
Professionnels/professionnelles des sciences physiques 211         
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Professionnels/professionnelles des sciences de la vie 212         
Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, 
électrique et chimique 213         

Autres professionnels/professionnelles en génie 214         
Professionnels/professionnelles en architecture, en 
urbanisme et en arpentage 215         

Mathématiciens/mathématiciennes, 
statisticiens/statisticiennes et actuaires 216         

Professionnels/professionnelles en informatique 217         
Personnel technique des sciences physiques 221         
Personnel technique des sciences de la vie 222         
Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel 223         
Personnel technique en génie électronique et électrique 224         
Personnel technique en architecture, en dessin, en 
arpentage et en cartographie 225         

Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et 
officiers/officières de réglementation 226         

Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services 
de transport 227         

Personnel technique en informatique 228         
Médecins, dentistes et vétérinaires 311         
Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres 
professionnels/professionnelles en diagnostic et en 
traitement de la santé 

312         

Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes 313         
Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation 314         
Professionnels/professionnelles en sciences infirmières 315         
Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de 
la santé (sauf soins dentaires) 321         

Personnel technique en soins dentaires 322         
Personnel technique en soins de santé (sauf soins 
dentaires) 323         

Personnel de soutien des services de santé 341         
Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires 
(au Québec) 411         

Professeurs/professeures et assistants/assistantes 
d'enseignement au niveau universitaire et postsecondaire 412         

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les 
écoles de formation professionnelle 413         

Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire 
et préscolaire et conseillers/conseillères d'orientation 414         

Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail 
social, en counselling, en religion et en probation 415         

Agents/agentes des politiques et des programmes, 
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils 416         

Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, 
de l'enseignement et de la religion, n.c.a. 421         

Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des 
archives, des musées et des galeries d'art 511         

Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la 
traduction et des relations publiques 512         

Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des 
arts de la scène 513         
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Personnel technique des bibliothèques, des archives, des 
musées et des galeries d'art 521         

Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et 
personnel technique et personnel de coordination du 
cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 

522         

Annonceurs/annonceures et autres artistes de spectacle 523         
Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes 524         
Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel 
assimilé des sports et des loisirs 525         

Personnel de supervision des ventes et des services 621         
Personnel technique du commerce de gros 622         
Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des achats 623         
Chefs et cuisiniers/cuisinières 624         
Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-
pâtissières - commerce de gros ou de détail 625         

Policiers/policières et pompiers/pompières 626         
Personnel technique des services personnels 627         
Représentants/représentantes des ventes - commerce de 
gros 641         

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 642         

Personnel de l'hébergement et des voyages 643         
Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les 
casinos 644         

Personnel des services des aliments et boissons 645         
Personnel des services de protection 646         
Personnel de soutien familial et de garderie 647         
Autre personnel des soins personnalisés 648         
Caissiers/caissières 661         
Autre personnel de la vente et personnel assimilé 662         
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel assimilé dans les services alimentaires 664         

Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 665         
Nettoyeurs/nettoyeuses 666         
Autre personnel des services de voyage, d'hébergement, de 
loisirs et de parcs d'attractions 667         

Personnel élémentaire des services personnels 668         
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et 
du personnel assimilé 

721         

Surveillants/surveillantes du personnel des transports 
ferroviaire et routier 722         

Machinistes et personnel assimilé 723         
Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes 
d'électricité et de télécommunications 724         

Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et 
monteurs/monteuses d'installations au gaz 725         

Personnel des métiers du formage, du profilage et du 
montage du métal 726         

Charpentiers/charpentières et ébénistes 727         
Personnel de maçonnerie et de plâtrage 728         
Autre personnel des métiers de la construction 729         

939



 

 

10-
ICTA_sondage2
016vf 
(002).docx  

 

N
O

VE
M

BR
E 

20
16

 

97 

Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement 
de transport (sauf véhicules automobiles) 731         

Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles 732         
Autres mécaniciens/mécaniciennes 733         
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, 
tailleurs/tailleuses, cordonniers/cordonnières, 
bijoutiers/bijoutières et personnel assimilé 

734         

Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 
opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux 
électriques 

735         

Personnel des opérations du transport ferroviaire 736         
Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et 
dynamiteurs/dynamiteuses 737         

Personnel de l'imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, 
autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 738         

Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et 
opérateurs/opératrices de transport en commun 741         

Conducteurs/conductrices d'équipement lourd 742         
Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et 
personnel assimilé 743         

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien 744         
Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires 745         
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en 
construction 761         

Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, 
n.c.a. 762         

Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière 821         
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du 
pétrole et du gaz 822         

Personnel du forage, des mines souterraines et de la 
production gazéifère et pétrolière 823         

Conducteurs/conductrices de machines d'abattage du bois 824         
Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et 
exploitants/exploitantes en agriculture, en horticulture et en 
aquiculture 

825         

Capitaines et officiers/officières de pêche et 
pêcheurs/pêcheuses 826         

Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de 
pétrole et de gaz 841         

Personnel de l'exploitation forestière 842         
Personnel en agriculture et en horticulture 843         
Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage 844         
Personnel élémentaire de la production primaire 861         
Surveillants/surveillantes dans les industries de 
transformation 921         

Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage 922         
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans 
les procédés de fabrication et de transformation 923         

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais et personnel assimilé 941         

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de 
produits chimiques, du caoutchouc et du plastique et 
personnel assimilé 

942         

940
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Opérateurs/opératrices de machines dans la production des 
pâtes et papiers et dans la transformation du bois et 
personnel assimilé 

943         

Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication de 
produits textiles et personnel assimilé 944         

Opérateurs/opératrices de machines dans la confection 
d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel 
assimilé 

945         

Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation 
des aliments, des boissons et du tabac et personnel 
assimilé 

946         

Opérateurs/opératrices de machines à imprimer et 
personnel assimilé 947         

Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et 
électronique 948         

Autre personnel de montage et personnel assimilé 949         
Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et 
l'usinage des métaux et le travail du bois et personnel 
assimilé 

951         

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les 
services d'utilité publique 961         

 

 
162 Q4_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_3) S’agit-il d’un emploi temporaire, c.-à-d., avec une date de fin connue?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
163 Q4_4 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_4) S’agit-il d’un emploi saisonnier (c.-à-d., un emploi qui dure moins d’un an et qui est disponible à la même 
époque chaque année)?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         
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164 Q4_5 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_5) S’agit-il d’un emploi salarié ou d’un travail à votre compte? ***Au besoin : un emploi salarié est un travail 
pour lequel quelqu’un vous paie un salaire. Un travail à votre compte est un travail où vous êtes votre propre 
patron.  
Choix 
*Salarié 1         
*À votre compte 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
165 Q4_6 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_6) Est-ce que cet emploi correspond au genre d’emploi que vous souhaitiez obtenir?  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
166 Q4_7 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q4_7) Globalement, sur une échelle de 0 à 10 où 0 signifie que vous êtes « Tout à fait insatisfait » et 10 « Tout à 
fait satisfait », à quel point êtes-vous satisfait du salaire reçu dans cet emploi?  
Choix 
*0 - Tout à fait insatisfait 00         
*1 01         
*2 02         
*3 03         
*4 04         
*5 05         
*6 06         
*7 07         
*8 08         
*9 09         
*10 - Tout à fait satisfait 10         
*NSP/NRP 99         
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167 Q4_8 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_8) Actuellement, combien d'heures travaillez-vous en moyenne par semaine dans cet emploi? ***Au besoin : 
En cas d'incertitude, demander une approximation. 

 $E 0 120 
Choix 
*NSP/NRP 999         

 

 
168 VALIDQ48 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Vous avez mentionné avoir travaillé en moyenne <Q4_8> heures par semaine. Est-ce bien le cas? 

==> +1 
Q4_8<71   
Choix 
*Oui a vraiment travaillé heures par semaine 1         
*Non n'a pas travaillé heures par semaine - Corriger la 
réponse 2   ==> Q4_8     

 

 
169 Q5_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q5_1) Avez-vous été à la recherche d’un emploi entre <DATFINP1> et aujourd’hui?  
Choix 
*Oui 1   ==> Q6_1     
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
170 Q5_2 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q5_2) Pour quelle raison principale n’avez-vous pas été à la recherche d’un emploi?  
Choix 
*Retour prévu chez son employeur/En attente d’un emploi 
promis 01         

*Manque d’emploi dans son domaine d’activité 02         
*A décidé de prendre sa retraite/préretraite 03         
*Était en emploi 04         
*Ne souhaitait pas travailler 05         
*Aux études, en formation 06         
*Obligations familiales/gardiennage/problème familial 07         
*Problèmes de santé 08         
*Autre, précisez... 96 O       
*NSP/NRP 99 X       
Âge 09 N       
Avait un autre revenu/assez de revenu 10 N       
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171 Q6_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q6_1) Entre <DATFINP1> et aujourd’hui, avez-vous reçu des prestations d’assurance-emploi? ***Au besoin, des 
prestations d’assurance-chômage. ***Au besoin : Ce n’est pas l’aide sociale. 

Choix 
*Oui 1         
*Non 2   ==> Q7_1     
*NSP/NRP 9   ==> Q7_1     

 

 
172 Q6_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q6_2) Sur les <nbsem> semaines entre <DATFINP1> et <DAT12AP>, combien de semaines avez-vous reçu des 
prestations d’assurance-emploi (assurance-chômage)? ***Au besoin : En cas d'incertitude, demander une 
approximation. ***NOTE AUX INTERVIEWEURS : Prendre les mois que le répondant mentionne s’il y a lieu, et 
convertir en semaines, puis confirmer avec le répondant.  

 $E 0  
Choix 
*Moins d’une semaine 00         
*NSP/NRP 99         

 

 
173 Q6_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q6_3) Actuellement, recevez-vous des prestations d’assurance-emploi (assurance-chômage)? 

Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
174 Q7_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q7_1) Dans quel groupe, parmi les suivants, se situait votre niveau de revenu personnel total avant impôt en 2015 
(toutes les sources de revenu)? (Lire les choix) ***NOTE AUX INTERVIEWEURS : Le revenu personnel total avant 
impôt comprend l’aide sociale.  

Choix 
Aucun revenu personnel 01         
Moins de 10 000 $ 02         
10 000 $ à moins de 15 000 $ 03         
15 000 $ à moins de 20 000 $ 04         
20 000 $ à moins de 25 000 $ 05         
25 000 $ à moins de 30 000 $ 06         
30 000 $ à moins de 35 000 $ 07         
35 000 $ à moins de 40 000 $ 08         
40 000 $ et plus 09         
*NSP/NRP 99         

 

  

944
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175 Q7_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q7_2) Selon vous, en 2015, vos revenus ont-ils été plus élevés, plus faibles ou les mêmes qu’au cours de l’année 
<ANDEBav>  
Choix 
*Plus élevés 1         
*Plus faibles 2         
*Les mêmes 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
176 Q8_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …  
Choix 
*Continuer 1         

 

 
177 Q8_1A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …) 
a)...votre vie familiale s’est améliorée, détériorée ou est restée la même?  
Choix 
*Améliorée 1         
*Détériorée 2         
*Restée la même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
178 Q8_1B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …) 
b)...votre confiance en vous s’est améliorée, détériorée ou est restée la même?  
Choix 
*Améliorée 1         
*Détériorée 2         
*Restée la même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
  

945
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179 Q8_1C 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …) 
c)...l’estime que vous avez pour vous s’est améliorée, détériorée ou est restée la même?  
Choix 
*Améliorée 1         
*Détériorée 2         
*Restée la même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
180 Q8_1D 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …) 
d)...votre situation économique s’est améliorée, détériorée ou est restée la même?  
Choix 
*Améliorée 1         
*Détériorée 2         
*Restée la même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
181 Q8_1E 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …) 
e)...votre motivation à travailler s’est améliorée, détériorée ou est restée la même?  
Choix 
*Améliorée 1         
*Détériorée 2         
*Restée la même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
182 Q8_1F 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …) 
f)...votre motivation à améliorer votre formation s’est améliorée, détériorée ou est restée la même?  
Choix 
*Améliorée 1         
*Détériorée 2         
*Restée la même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
  

946
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183 Q8_1G 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …) 
g)...vos compétences professionnelles se sont améliorées, détériorées ou sont restées les mêmes?  
Choix 
*Améliorée 1         
*Détériorée 2         
*Restée la même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
184 Q8_1H 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, diriez-vous que …) 
h)...votre expérience de travail s’est améliorée, détériorée ou est restée la même?  
Choix 
*Améliorée 1         
*Détériorée 2         
*Restée la même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
185 Q9_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q9_1) Depuis <DATDEB>, est-ce que vous avez repoussé le moment où vous aviez prévu vous retirer entièrement 
du marché du travail (prendre votre retraite de façon définitive)? ***NOTE AUX INTERVIEWEURS - Au besoin : 
repoussé=remettre à plus tard.  
Choix 
*Oui 1         
*Non 2         
*NSP/NRP 9         

 

 
186 Q9_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q9_2) Si vous comparez votre situation actuelle à celle que vous viviez avant <DATDEB>, est-ce que votre revenu 
prévu pour la retraite a augmenté, baissé ou est resté le même (toutes sources de revenu autres que celles 
provenant d’un travail)?  
Choix 
*Augmenté 1         
*Baissé 2         
*Resté le même 3         
*NSP/NRP 9         

 

 
  

947
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187 MERCI 

Simple 
Min = 0 Max = 1 L = 1 

Nous vous remercions d’avoir participé au présent sondage pour lequel le Ministère du Travail, de l’Emploi et de 
la Solidarité sociale nous a transmis seulement les renseignements nécessaires au contact téléphonique ainsi 
que _ $Recall (RECALL="les dates de début et de fin de participation au projet <nomproj>", 
CONDITION="STRATE=1")_ $Recall (RECALL="la date de votre visite au Centre local d’emploi", 
CONDITION="STRATE=2").  
Choix 
*Terminer 1 D       

 

 
 

  

948



 

 

10-
ICTA_sondage2
016vf 
(002).docx  

 

N
O

VE
M

BR
E 

20
16

 

106 

Annexe 2 : Questionnaire anglais 

Z1134 - Évaluation des projets de l’initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA) 2016 – Version Finale AN 
 
61 DEBU1A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

My name is $I from Zins Beauchesne & associates. We are currently conducting a study for the Québec Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (If respondent does not understand: Ministry/Department of 
Labour, Employment and Social Solidarity, or MTESS). The study is about projects carried out under the Targeted 
Initiative for Older Workers. You have been randomly chosen among the individuals who participated in one of 
these projects. According to the Ministère’s data, you participated in a project called <nomproj>, through 
<nomorg>. Rest assured that your answers will be kept confidential and that it will be impossible to identify you in 
the data analyzed. You are of course free to answer this survey if you want and your decision to answer it, or not, 
will not have any consequences for you. However, I would like to mention that your participation is important 
because it will help improve the services offered to workers aged 50 and over. The interview lasts approximately 
15 minutes. Can we begin? ***If necessary: You participated between <AATDEB> and <AATFIN>. A letter is 
supposed to have been sent to you about the study. 

==> +1 
NON (STRATE=1)   
Choix 
*Yes, now 1         
*Yes, later -> make an appointment. 2   ==> /INT     
*No (Code refusal 30) 3   ==> /INT     

 

 
62 DEBU1B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

My name is $I from Zins Beauchesne & associates. We are currently conducting a study for the Québec Ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (If respondent does not understand: Ministry/Department of 
Labour, Employment and Social Solidarity, or MTESS). The study is about projects carried out under the Targeted 
Initiative for Older Workers. You were randomly chosen among the individuals who went to the local employment 
centre in <AATDEB> and were eligible to participate in these projects. Rest assured that your answers will be kept 
confidential and that it will be impossible to identify you in the data analyzed. You are of course free to answer 
this survey if you want and your decision to answer it, or not, will not have any consequences for you. However, I 
would like to mention that your participation is important because it will help improve the services offered to 
workers aged 50 and over. The interview lasts approximately 15 minutes. Can we begin? ***If necessary: A letter is 
supposed to have been sent to you about the study. 

==> +1 
NON (STRATE=2)   
Choix 
*Yes, now 1         
*Yes, later -> make an appointment. 2   ==> /INT     
*No (Code refusal 30) 3   ==> /INT     
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63 Q1_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_1) Have you ever heard about projects that help workers aged 50 and over find a job, that is a project from the 
'initiative ciblée pour les travailleurs âgés' (ICTA)? _ $Recall (RECALL=" 
 
Validate: Was it really a project from the 'initiative ciblée pour les travailleurs âgés' (ICTA)? 
 
***Si OUI, retournez à Q1_4 et utilisez le code 12 
 
***Si NON/NSP, changez la réponse ici et continuer l'entrevue.", CONDITION="Q1_4=00") 

==> Q1_8 
STRATE=1   
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> Q1_5     
*DNK/DNA 9   ==> Q1_5     

 

 
64 Q1_2 

Multiple, Open 
Min = 1 Max = 10 L = 1 

Q1_2) How did you learn about them?  
Choix 
*Employability organization 1         
*Other community organization 2         
*Local employment centre (CLE), Emploi-Québec 3         
*Friends, acquaintances, family members 4         
*Media (newspapers, radio, television, etc.) 5         
*Other, specify... 6 O       
*DNK/DNA 9 X       
  7 N       
  8 N       

 

 
65 Q1_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_3) When you went to the local employment centre (CLE) in <AATDEB>, were you told about these projects? 
***If necessary: projects for workers aged 50 and over  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> Q1_5     
*DNK/DNA 9   ==> Q1_5     

 

 
  

950
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66 Q1_4 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_4) What was your main reason for not participating in these projects? ***Si mentionne avoir participé à un 
programme, revenir à Q1_1 en utilisant le choix 00 et valider la réponse en posant la question en rouge.  
Choix 
*Expected return to an employer / Waiting for a promised 
job 01         

*Lack of motivation, interest 02         
*Afraid to pass up a job, miss an opportunity 03         
*Capable of finding a job by myself 04         
*It makes no difference / useless project -> Specify: 05 O       
*Did not want to work right away 06         
*In school, training 07         
*Health problems 08         
*Family obligations 09         
*Project’s scheduled start date was too late 10         
*Decided to retire / early retirement 11         
*Retourner valider Q1_1 00   ==> /Q1_1     
*Participé à un autre projet - Utiliser seulement après avoir 
revalidé Q1_1 12         

*Other, specify... 96 O       
*DNK/DNA 99 X       
  13 N       
  14 N       
  15 N       
  16 N       

 

 
67 SAUT0 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

==> Q1_7A 
Sinon ==> +1 
1   
 
68 Q1_5 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_5) If you had been asked to participate in one of these projects, would you have agreed to participate? 
***NOTE TO INTERVIEWERS - If necessary: a project that helps workers aged 50 and over to find a job.  
Choix 
*Yes 1   ==> Q1_7A     
*No 2         
*DNK/DNA 9   ==> Q1_7A     
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69 Q1_6 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_6) What would have been your main reason for not participating? ***If necessary: in an ICTA project  
Choix 
*Expected return to an employer / Waiting for a promised 
job 01         

*Lack of motivation, interest 02         
*Afraid to pass up a job, miss an opportunity 03         
*Capable of finding a job by myself 04         
*It makes no difference / useless project -> Specify: 05 O       
*Did not want to work right away 06         
*In school, training 07         
*Health problems 08         
*Family obligations 09         
*Project’s scheduled start date was too late 10         
*Decided to retire / early retirement 11         
*Other, specify... 96 O       
*DNK/DNA 99 X       
  12 N       
  13 N       
  14 N       
  15 N       

 

 
70 Q1_7A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_7a) Between <AATDEB> and <AATFIN>, did you participate in training or other activities to improve your 
professional skills?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
71 Q1_7B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_7b) Between <AATDEB> and <AATFIN>, did you participate in internships or other learning activities in the 
workplace (if necessary: paid or unpaid internship)?  
Choix 
*Yes 1   ==> Q2B     
*No 2   ==> Q2B     
*DNK/DNA 9   ==> Q2B     

 

 
  

952
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72 SAUT1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Participants (if strate = 1): Q1_8 to Q1_16 

==> Q2B 
Sinon ==> +1 
NON (STRATE=1)   
 
73 Q1_8 

Multiple, Open 
Min = 1 Max = 10 L = 2 

Q1_8) How did you learn about the projects for workers aged 50 and over, that is a project from the 'initiative 
ciblée pour les travailleurs âgés' (ICTA)?  
Choix 
*Employability organization 01         
*Organization promoting the project 02         
*Local employment centre (CLE), Emploi-Québec 03         
*Friends, acquaintances, family members 04         
*Media (newspapers, radio, television, etc.) 05         
*Other, specify... 97 O       
*I did not hear about it 00         
*DNK/DNA 99 X       
  07 N       
  08 N       
  10 N       
  11 N       
  12 N       
  13 N       
  14 N       
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74 Q1_9A 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_9A) What was your main reason for participating in the project? ***NOTE TO INTERVIEWERS - Respondents 
can give two answers. If the respondent gives 2 answers in Q1_9A, ask which one is the main reason, and put the 
other one in Q1_9B.  
Choix 
*Employment insurance benefits ended \ decreased income 01         
*Needed help to find a job \ Wanted to improve my chances 
of finding a job 02         

*Be better trained \ be trained in an in-demand sector 03         
*Wanted to change jobs \ get a better job 04         
*Did not want to be on social assistance \ No longer wanted 
to be on social assistance 05         

*Wanted to have an income 06         
*Other, specify... (One reason only) 96 O       
*I did not take part in the ICTA 00   ==> Q2A     
*DNK/DNA 99 X       
  07 N       
  08 N       
  09 N       
  10 N       
  11 N       
  12 N       

 

 
75 Q1_9B 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_9B) Is there another reason?  
Choix 
*No 00         
*Employment insurance benefits ended \ decreased income 01         
*Needed help to find a job \ Wanted to improve my chances 
of finding a job 02         

*Be better trained \ be trained in an in-demand sector 03         
*Wanted to change jobs \ get a better job 04         
*Did not want to be on social assistance \ No longer wanted 
to be on social assistance 05         

*Wanted to have an income 06         
*Other, specify... (One reason only) 96 O       
*DNK/DNA 99 X       
  07 N       
  08 N       
  09 N       
  10 N       
  11 N       
  12 N       
  13 N       
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76 Q1_10X 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10X) Now I am going to mention certain activities. For each one, tell me if you did these activities when you 
participated in the project and if they were useful. ***NOTE TO INTERVIEWERS - If necessary: During the 
participation to the projet, and inside the ICTA project.  
Choix 
*Continue 1 D       

 

 
77 Q1_10A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10A) While you participated in the project <nomproj>, a) Were your skills and work experience assessed?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> +2     
*DNK/DNA 9   ==> +2     

 

 
78 Q1_11A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11A) Was it useful?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
79 Q1_10B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10B) (While you participated in the project <nomproj>,) b) Did you participate in training or other activities 
aimed at helping you improve your professional skills or develop new ones? ***NOTE TO INTERVIEWERS: We 
don’t want to hear about group activities whose objective is to know each other. We focus on training and other 
activities whose objective is to improve skills.  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> +2     
*DNK/DNA 9   ==> +2     
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80 Q1_11B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11B) Was it useful?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
81 Q1_10C 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10C) (While you participated in the project <nomproj>,) c) Did you participate in job search assistance 
activities (CV/résumé writing, interview techniques, etc.)?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> +2     
*DNK/DNA 9   ==> +2     

 

 
82 Q1_11C 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11C) Was it useful?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
83 Q1_10D 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10D) (While you participated in the project <nomproj>,) d) Did you participate in internships or other learning 
activities in the workplace (if necessary: paid or unpaid internship)?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> +2     
*DNK/DNA 9   ==> +2     
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84 Q1_11D 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11D) Was it useful?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
85 Q1_10E 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10E) (While you participated in the project <nomproj>,) e) Did you participate in self-employment preparation 
activities? ***NOTE TO INTERVIEWERS - If necessary: Self-employed job = owning your own company, being your 
own boss.  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> +2     
*DNK/DNA 9   ==> +2     

 

 
86 Q1_11E 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11E) Was it useful?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
87 Q1_10F 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10F) (While you participated in the project <nomproj>,) f) Was someone assigned to assist you (if necessary: 
mentor, journeyperson, supervisor) during the project? ***NOTE TO INTERVIEWERS: We talk about someone 
assigned to help you during the project (for f), and after the end of the project (for g).  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> +2     
*DNK/DNA 9   ==> +2     
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88 Q1_11F 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11F) Was it useful?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
89 Q1_10G 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_10G) (While you participated in the project <nomproj>,) g) Was someone assigned to assist you (if necessary: 
mentor, journeyperson, supervisor) at the end of the project? ***NOTE TO INTERVIEWERS: We talk about 
someone assigned to help you during the project (for f), and after the end of the project (for g).  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> +2     
*DNK/DNA 9   ==> +2     

 

 
90 Q1_11G 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_11G) Was it useful?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         
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91 Q1_12 

Multiple, Open 
Min = 1 Max = 2 L = 1 

Q1_12 ) What are the two activities out of all the activities you participated in during this project that were the 
most useful to you.  
Choix 
* skills and work experience assessment 1         
* participating in training or other activities aimed at helping 
me improve my professional skills or develop new ones 2         

* participating in job search assistance activities 
(CV/résumé writing, interview techniques, etc.) 3         

* acquiring new work experience (paid or unpaid job, 
internship) 4         

* participating in self-employment preparation activities 5         
* mentorship/support from journeyperson 6         
* other activity - Specify: 8 O       
* None 0 X       
*DNK/DNA 9         
  7 N       
  A N       
  B N       

 

 
92 QVALIDA 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you found the activity "skills and work experience assessment" among the most useful, but 
had previously mentioned having not participated? We will review your answers with you. 

==> +1 
NON (Q1_12=1 ET Q1_10A=2)   
Choix 
*Return to validate the question Q1_10A 1   ==> Q1_10A     
*Return to the previous question 2   ==> Q1_12     

 

 
93 QVALIDB 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you found the activity "participating in training or other activities aimed at helping me 
improve my professional skills or develop new ones" among the most useful, but had previously mentioned 
having not participated? We will review your answers with you. 

==> +1 
NON (Q1_12=2 ET Q1_10B=2)   
Choix 
*Return to validate the question Q1_10B 1   ==> Q1_10B     
*Return to the previous question 2   ==> Q1_12     
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94 QVALIDC 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you found the activity "participating in job search assistance activities (CV/résumé writing, 
interview techniques, etc.)" among the most useful, but had previously mentioned having not participated? We 
will review your answers with you. 

==> +1 
NON (Q1_12=3 ET Q1_10C=2)   
Choix 
*Return to validate the question Q1_10C 1   ==> Q1_10C     
*Return to the previous question 2   ==> Q1_12     

 

 
95 QVALIDD 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you found the activity "acquiring new work experience (paid or unpaid job, internship)" 
among the most useful, but had previously mentioned having not participated? We will review your answers with 
you. 

==> +1 
NON (Q1_12=4 ET Q1_10D=2)   
Choix 
*Return to validate the question Q1_10D 1   ==> Q1_10D     
*Return to the previous question 2   ==> Q1_12     

 

 
96 QVALIDE 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you found the activity "participating in self-employment preparation activities" among the 
most useful, but had previously mentioned having not participated? We will review your answers with you. 

==> +1 
NON (Q1_12=5 ET Q1_10E=2)   
Choix 
*Return to validate the question Q1_10E 1   ==> Q1_10E     
*Return to the previous question 2   ==> Q1_12     

 

 
97 QVALIDF 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you found the activity "mentorship/support from journeyperson" among the most useful, but 
had previously mentioned having not participated? We will review your answers with you. 

==> +1 
NON (Q1_12=6 ET Q1_10F=2 ET Q1_10G=2 )   
Choix 
*Return to validate the questions Q1_10F and Q1_10G 1   ==> Q1_10F     
*Return to the previous question 2   ==> Q1_12     
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98 SAUT2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Participants ayant le statut d’assurance-emploi au début de la participation (si (statut=‘‘11’’ ou statut = ``51’’) -
>Q1_13 Autrement -> Q1_14a 

==> Q1_14X 
Sinon ==> +1 
NON (STATUT=11,51)   
 
99 Q1_13 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_13 ) When you began to participate in the project, did you choose to keep your employment insurance benefits 
instead of taking the participation allowance offered as part of the project?  
Choix 
*Yes, I kept my employment insurance benefits 1         
*No, I gave up my employment insurance benefits and took 
the participation allowance 2         

*Not chosen, because my employent insurance benefits 
were ending. Received the participation allowance. 3         

*I wasn’t offered the participation allowance. 4         
*DNK/DNA 9         

 

 
100 Q1_14X 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14X) I am going to read a few statements to you. For each one, tell me if you totally agree, somewhat agree, 
somewhat disagree or totally disagree with the statement.   
Choix 
*Continue 1 D       

 

 
101 Q1_14A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14A) (I am going to read a few statements to you. For each one, tell me if you totally agree, somewhat agree, 
somewhat disagree or totally disagree with the statement.) a) The income support received (participation 
allowance and refund of certain fees) encouraged you to participate in the project. ***Reread the answer choices if 
necessary.  

==> +1 
NON (Q1_13=2,3) OU Q1_13=4  
Choix 
*Totally agree 1         
*Somewhat agree 2         
*Somewhat disagree 3         
*Totally disagree 4         
*DNK/DNA 9         
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102 Q1_14B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14B) (I am going to read a few statements to you. For each one, tell me if you totally agree, somewhat agree, 
somewhat disagree or totally disagree with the statement.) b) The income support _ $Recall (RECALL="received", 
CONDITION="NON Q1_13=1")_ $Recall (RECALL="offered", CONDITION="Q1_13=1") as part of the project was 
adequate (amounts received and duration). ***Reread the answer choices if necessary. 

==> +1 
Q1_13=4   
Choix 
*Totally agree 1         
*Somewhat agree 2         
*Somewhat disagree 3         
*Totally disagree 4         
*DNK/DNA 9         

 

 
103 Q1_14C 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14C) (I am going to read a few statements to you. For each one, tell me if you totally agree, somewhat agree, 
somewhat disagree or totally disagree with the statement.) c) The activities offered were adapted to your needs as 
a worker aged 50 or over. ***Reread the answer choices if necessary.  
Choix 
*Totally agree 1         
*Somewhat agree 2         
*Somewhat disagree 3         
*Totally disagree 4         
*DNK/DNA 9         

 

 
104 Q1_14D 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14D) (I am going to read a few statements to you. For each one, tell me if you totally agree, somewhat agree, 
somewhat disagree or totally disagree with the statement.) d) The duration of the project was adequate. ***If 
necessary: duration = number of weeks ***Reread the answer choices if necessary.   
Choix 
*Totally agree 1         
*Somewhat agree 2         
*Somewhat disagree 3         
*Totally disagree 4         
*DNK/DNA 9         
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105 Q1_14E 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14E) (I am going to read a few statements to you. For each one, tell me if you totally agree, somewhat agree, 
somewhat disagree or totally disagree with the statement.) e) The number of hours per week suited you. ***Reread 
the answer choices if necessary. ***NOTE TO INTERVIEWERS - If necessary: The week schedule during the 
project.  
Choix 
*Totally agree 1         
*Somewhat agree 2         
*Somewhat disagree 3         
*Totally disagree 4         
*DNK/DNA 9         

 

 
106 Q1_14F 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q1_14F) (I am going to read a few statements to you. For each one, tell me if you totally agree, somewhat agree, 
somewhat disagree or totally disagree with the statement.) f) Overall, the project met your expectations. ***Reread 
the answer choices if necessary.  
Choix 
*Totally agree 1         
*Somewhat agree 2         
*Somewhat disagree 3         
*Totally disagree 4         
*DNK/DNA 9         

 

 
107 Q1_15 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q1_15) Overall, on a scale of 0 to 10, where 0 means you are ``totally dissatisfied’’ and 10 means you are ``totally 
satisfied,’’ how satisfied were you with your participation in the project?  
Choix 
*0 - Totally dissatisfied 00         
*1 01         
*2 02         
*3 03         
*4 04         
*5 05         
*6 06         
*7 07         
*8 08         
*9 09         
*10 - Totally satisfied 10         
*DNK/DNA 99         
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108 Q1_16 

Multiple, Open 
Min = 1 Max = 2 L = 2 

Q1_16) In your opinion, what should be improved so that project better meets the needs of older workers? (max: 2 
answers)  
Choix 
*Specify (two mentions answers): 96 O       
*Nothing, nothing else 97 X       
*DNK/DNA 99 X       
  01 N       
  02 N       
  03 N       
  04 N       
  05 N       
  06 N       
  07 N       
  08 N       
  09 N       
  10 N       
  11 N       
  12 N       
  13 N       
  14 N       
  15 N       
  16 N       
  17 N       

 

 
109 Q2A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2A) The following questions concern your situation in the 12 months preceding your participation in the project 
<nomproj>, so between <AAT12AV > and <AATDEBM1>. ***NOTE AUX INTERVIEWEURS: Si le répondant dit ne 
pas avoir participé, mettre l'emphase sur la période de <AAT12av > à <AATDEBm1>. 

==> +1 
NON (STRATE=1)  
Choix 
*Continue 1 D       

 

 
110 Q2B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2B) The following questions concern your situation in the 12 months preceding your meeting at the local 
employment centre (CLE), so between <AAT12AV > and <AATDEBM1>. 

==> +1 
NON (STRATE=2)  
Choix 
*Continue 1 D       
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111 Q2_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_1) Did you hold at least one paid job between <AAT12AV> and <AATDEBM1>? ***Note: It can be a paid job or a 
self-employed job.  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> Q2_11     
*DNK/DNA 9   ==> Q2_11     

 

 
112 Q2_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_2) How many weeks were you employed during the 52 weeks between <AAT12AV> and <AATDEBM1>? ***If 
necessary: the total of all jobs, if more than one was held. In case of doubt, ask for an approximate number of 
weeks. ***Number of weeks in employment: 

 $E 0 52 
Choix 
*Less than a week 91   ==> Q2_11     
*DNK/DNA 99   ==> Q2_4     

 

 
113 Q2_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_3) For how many of those <Q2_2> weeks did you work 30 or more hours? ***If necessary: If several jobs were 
held, consider all jobs. In case of doubt, ask for an approximate number. ***If the number exceeds <Q2_2>, there 
is an inconsistency. Check the answers to Q2_2 and Q2_3 ***Number of full-time weeks: 

 $E 0  
Choix 
*Less than a week 91         
*DNK/DNA 99         

 

 
114 Q2_4 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_4) On average, how many hours did you work per week during that period? ***If necessary: Between 
<AAT12AV> and <AATDEBM1>. In case of doubt, ask for an approximate number. ***Average number of hours 
worked per week: 

 $E 0 120 
Choix 
*DNK/DNA 999         
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115 VALIDQ24 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you worked an average <Q2_4> hours per week. Is that the case? 

==> +1 
Q2_4<71   
Choix 
*Yes really worked hours per week 1         
*Not did not work hours per week - Correct answer 2   ==> Q2_4     

 

 
116 Q2_5M 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 6 

Q2_5M ) What were your gross wages before taxes during that period? ***If necessary: On average, how much 
was it? If several jobs were held, consider all jobs. ****Amount in dollars: 

 $R.2 0 500000 
Choix 
*Minimum wages 999998         
*DNK/DNA 999999         

 

 
117 Q2_5U 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_5U) ***NOTE THE UNIT  
Choix 
*Per hour 01   ==> Q2_6A     
*Per day 02         
*Per week 03   ==> Q2_6A     
*Per month 04         
*Per year 05         
*Per contract 06         
*Per item 07         
*Every two weeks 10   ==> Q2_6A     
*DNK/DNA 99         

 

 
118 Q2_5H 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 6 

Q2_5H) How much is that in dollars per hour? (before taxes) ***Amount in dollars per hour: 

 $R.2 0 200 
Choix 
*DNK/DNA 999999         
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119 Q2_6A 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_6A) Think about your main job between <AAT12AV> and <AATDEBM1>. ***If necessary: if several jobs, use 
the one at which the person worked the most hours What was your occupation at that job? I would like you to give 
us the exact name of the profession or trade, as well as a description of your main task and the type of business 
you worked at. Example: server, served alcoholic beverages, hotel bar.  
Choix 
*Specify the name of the profession or trade: 997 O       
*DNK/DNA 999         

 

 
120 Q2_6B 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_6B) (What was your occupation at that job? Think about your main job between <AAT12AV> and 
<AATDEBM1>. I would like you to give us the exact name of the profession or trade, as well as a description of 
your main task and the type of business you worked at. Example: server, served alcoholic beverages, hotel bar.)   
Choix 
*Specify the description of the task: 997 O       
*DNK/DNA 999         

 

 
121 Q2_6C 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_6C) (What was your occupation at that job? Think about your main job between <AAT12AV> and 
<AATDEBM1>. I would like you to give us the exact name of the profession or trade, as well as a description of 
your main task and the type of business you worked at. Example: server, served alcoholic beverages, hotel bar.)   
Choix 
*Specify the type of business: 997 O       
*DNK/DNA 999         
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122 Q2_6CNP 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q2_6CNP) (CODE CNP à 3 chiffres) 

==> /+1 
1   
Choix 
*Précisez le nom de la profession ou du métier: 997 O       
*NSP/NRP 999         
Non codable 996 N       
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres 
supérieures 001 N       

Directeurs/directrices des services administratifs 011 N       
Directeurs/directrices des services financiers et des 
services aux entreprises 012 N       

Directeurs/directrices des services de communications (sauf 
la radiotélédiffusion) 013 N       

Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, 
de sciences naturelles et des systèmes informatiques 021 N       

Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de 
l'enseignement et des services communautaires et sociaux 031 N       

Directeurs/directrices de la fonction publique 041 N       
Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et 
des loisirs 051 N       

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la 
publicité 061 N       

Directeurs/directrices - commerce de détail 062 N       
Directeurs/directrices de la restauration et des services 
d'hébergement 063 N       

Directeurs/directrices des services de protection 064 N       
Directeurs/directrices d'autres services 065 N       
Directeurs/directrices de la construction et du transport 071 N       
Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien 
d'immeubles 072 N       

Directeurs/directrices de la production primaire (sauf 
l'agriculture) 081 N       

Directeurs/directrices de la fabrication et des services 
d'utilité publique 091 N       

Professionnels/professionnelles en finance, en vérification 
et en comptabilité 111 N       

Professionnels/professionnelles en gestion des ressources 
humaines et en services aux entreprises 112 N       

Personnel de supervision du travail de bureau 121 N       
Personnel administratif et de réglementation 122 N       
Personnel d'administration des finances et des assurances 123 N       
Personnel en secrétariat 124 N       
Commis au travail général de bureau 141 N       
Commis en bureautique et en éditique 142 N       
Commis des finances et de l'assurance 143 N       
Commis de soutien administratif 144 N       
Commis de bibliothèque, de correspondance et à 
l'information 145 N       
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Commis des services postaux et de messageries 146 N       
Commis à l'expédition et à la distribution 147 N       
Professionnels/professionnelles des sciences physiques 211 N       
Professionnels/professionnelles des sciences de la vie 212 N       
Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, 
électrique et chimique 213 N       

Autres professionnels/professionnelles en génie 214 N       
Professionnels/professionnelles en architecture, en 
urbanisme et en arpentage 215 N       

Mathématiciens/mathématiciennes, 
statisticiens/statisticiennes et actuaires 216 N       

Professionnels/professionnelles en informatique 217 N       
Personnel technique des sciences physiques 221 N       
Personnel technique des sciences de la vie 222 N       
Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel 223 N       
Personnel technique en génie électronique et électrique 224 N       
Personnel technique en architecture, en dessin, en 
arpentage et en cartographie 225 N       

Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et 
officiers/officières de réglementation 226 N       

Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services 
de transport 227 N       

Personnel technique en informatique 228 N       
Médecins, dentistes et vétérinaires 311 N       
Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres 
professionnels/professionnelles en diagnostic et en 
traitement de la santé 

312 N       

Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes 313 N       
Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation 314 N       
Professionnels/professionnelles en sciences infirmières 315 N       
Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de 
la santé (sauf soins dentaires) 321 N       

Personnel technique en soins dentaires 322 N       
Personnel technique en soins de santé (sauf soins 
dentaires) 323 N       

Personnel de soutien des services de santé 341 N       
Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires 
(au Québec) 411 N       

Professeurs/professeures et assistants/assistantes 
d'enseignement au niveau universitaire et postsecondaire 412 N       

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les 
écoles de formation professionnelle 413 N       

Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire 
et préscolaire et conseillers/conseillères d'orientation 414 N       

Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail 
social, en counselling, en religion et en probation 415 N       

Agents/agentes des politiques et des programmes, 
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils 416 N       

Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, 
de l'enseignement et de la religion, n.c.a. 421 N       

Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des 
archives, des musées et des galeries d'art 511 N       

969



 

 

10-
ICTA_sondage2
016vf 
(002).docx  

 

N
O

VE
M

BR
E 

20
16

 

127 

Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la 
traduction et des relations publiques 512 N       

Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des 
arts de la scène 513 N       

Personnel technique des bibliothèques, des archives, des 
musées et des galeries d'art 521 N       

Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et 
personnel technique et personnel de coordination du 
cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 

522 N       

Annonceurs/annonceures et autres artistes de spectacle 523 N       
Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes 524 N       
Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel 
assimilé des sports et des loisirs 525 N       

Personnel de supervision des ventes et des services 621 N       
Personnel technique du commerce de gros 622 N       
Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des achats 623 N       
Chefs et cuisiniers/cuisinières 624 N       
Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-
pâtissières - commerce de gros ou de détail 625 N       

Policiers/policières et pompiers/pompières 626 N       
Personnel technique des services personnels 627 N       
Représentants/représentantes des ventes - commerce de 
gros 641 N       

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 642 N       

Personnel de l'hébergement et des voyages 643 N       
Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les 
casinos 644 N       

Personnel des services des aliments et boissons 645 N       
Personnel des services de protection 646 N       
Personnel de soutien familial et de garderie 647 N       
Autre personnel des soins personnalisés 648 N       
Caissiers/caissières 661 N       
Autre personnel de la vente et personnel assimilé 662 N       
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel assimilé dans les services alimentaires 664 N       

Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 665 N       
Nettoyeurs/nettoyeuses 666 N       
Autre personnel des services de voyage, d'hébergement, de 
loisirs et de parcs d'attractions 667 N       

Personnel élémentaire des services personnels 668 N       
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et 
du personnel assimilé 

721 N       

Surveillants/surveillantes du personnel des transports 
ferroviaire et routier 722 N       

Machinistes et personnel assimilé 723 N       
Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes 
d'électricité et de télécommunications 724 N       

Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et 
monteurs/monteuses d'installations au gaz 725 N       

Personnel des métiers du formage, du profilage et du 
montage du métal 726 N       
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Charpentiers/charpentières et ébénistes 727 N       
Personnel de maçonnerie et de plâtrage 728 N       
Autre personnel des métiers de la construction 729 N       
Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement 
de transport (sauf véhicules automobiles) 731 N       

Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles 732 N       
Autres mécaniciens/mécaniciennes 733 N       
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, 
tailleurs/tailleuses, cordonniers/cordonnières, 
bijoutiers/bijoutières et personnel assimilé 

734 N       

Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 
opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux 
électriques 

735 N       

Personnel des opérations du transport ferroviaire 736 N       
Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et 
dynamiteurs/dynamiteuses 737 N       

Personnel de l'imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, 
autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 738 N       

Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et 
opérateurs/opératrices de transport en commun 741 N       

Conducteurs/conductrices d'équipement lourd 742 N       
Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et 
personnel assimilé 743 N       

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien 744 N       
Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires 745 N       
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en 
construction 761 N       

Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, 
n.c.a. 762 N       

Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière 821 N       
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du 
pétrole et du gaz 822 N       

Personnel du forage, des mines souterraines et de la 
production gazéifère et pétrolière 823 N       

Conducteurs/conductrices de machines d'abattage du bois 824 N       
Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et 
exploitants/exploitantes en agriculture, en horticulture et en 
aquiculture 

825 N       

Capitaines et officiers/officières de pêche et 
pêcheurs/pêcheuses 826 N       

Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de 
pétrole et de gaz 841 N       

Personnel de l'exploitation forestière 842 N       
Personnel en agriculture et en horticulture 843 N       
Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage 844 N       
Personnel élémentaire de la production primaire 861 N       
Surveillants/surveillantes dans les industries de 
transformation 921 N       

Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage 922 N       
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans 
les procédés de fabrication et de transformation 923 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais et personnel assimilé 941 N       
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Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de 
produits chimiques, du caoutchouc et du plastique et 
personnel assimilé 

942 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans la production des 
pâtes et papiers et dans la transformation du bois et 
personnel assimilé 

943 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication de 
produits textiles et personnel assimilé 944 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans la confection 
d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel 
assimilé 

945 N       

Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation 
des aliments, des boissons et du tabac et personnel 
assimilé 

946 N       

Opérateurs/opératrices de machines à imprimer et 
personnel assimilé 947 N       

Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et 
électronique 948 N       

Autre personnel de montage et personnel assimilé 949 N       
Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et 
l'usinage des métaux et le travail du bois et personnel 
assimilé 

951 N       

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les 
services d'utilité publique 961 N       

 

 
123 Q2_7 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_7) How long did you hold that job? (Read choices) ***If necessary, your job as a <Q2_6A>. ***NOTE TO 
INTERVIEWERS: It is the job at Q2_6A (<Q2_6A>) and its total duration, not only the duration of the job between 
<AAT12av> and <AATDEBM1>.  
Choix 
Less than a month 1         
1 to 6 months 2         
7 months to less than a year 3         
1 to 2 years 4         
3 to 5 years 5         
More than 5 years 6         
*DNK/DNA 9         

 

 
124 Q2_8 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_8) Was it a temporary job, i.e. with a known end date?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         
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125 Q2_9 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_9) Was it a seasonal job? (i.e.: a job that lasts less than a year and is available during the same period every 
year)  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
126 Q2_10 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_10) Was it a paid job or a self-employed job? ***If necessary: a paid job is work that someone pays you a wage 
for. A self-employed job is a job in which you work for yourself.  
Choix 
*Paid job 1         
*Self-employed job 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
127 SAUT3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

==> Q2_15 
Sinon ==> +1 
NON (Q2_1=2,9 OU Q2_2=91 OU Q2_2<27)   
 
128 Q2_11 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_11) In <AATDEB>, for how long had you been unemployed? (Read the choices) ***NOTE TO INTERVIEWERS - 
If necessary: <AATDEB> is the date of the beginning of the project, or the date of the visit to the CLE.  
Choix 
Less than 1 month 1         
1 to 6 months 2         
7 months to less than a year 3         
1 to 2 years 4         
More than 2 years 5         
*DNK/DNA 9         
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129 Q2_12 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_12) What was the main reason you were unemployed? ***If necessary, in <AATDEB>.  
Choix 
*Business closed, business went bankrupt 01         
*Mass layoff, restructuring (but business did not close) 02         
*Dismissed, individual termination of employment, contract 
ended 03         

*Lack of work in that field 04         
*Unable to find a job 05         
*Just arrived in Canada 06         
*No work permit / unrecognized qualifications 07         
*In school, training 08         
*Family obligations 09         
*Health problems 10         
*Decided to retire / early retirement 11         
*Other, specify... 96 O       
*DNK/DNA 99 X       
  12 N       
  13 N       
  14 N       
  15 N       
  16 N       
  17 N       
  18 N       
  19 N       
  20 N       
  21 N       
  22 N       
  23 N       

 

 
130 Q2_13 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_13) Were you searching for a job between <AAT12AV> and <AATDEBM1>?  
Choix 
*Yes 1   ==> Q2_15     
*No 2         
*DNK/DNA 9   ==> Q2_15     
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131 Q2_14 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_14) What was the main reason you were not searching for a job during that period?  
Choix 
*Expected return to an employer / Waiting for a promised 
job 01         

*Lack of jobs in his/her field of activity 02         
*Decided to retire / early retirement 03         
*Was employed 04         
*Did not want to work 05         
*In school, training 06         
*Family obligations / childcare 07         
*New immigrant, setting up family in Canada, waiting for 
work permit 08         

*Health problems 09         
*Other, specify... 96 O       
*DNK/DNA 99 X       
  10 N       

 

 
132 Q2_15 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q2_15) Between <AAT12AV> and <AATDEBM1>, did you receive employment insurance benefits (unemployment 
insurance)? ***NOTE TO INTERVIEWERS - If necessary: this period is the year before the beginning of the project, 
or the visit to the CLE. ***If necessary: This is not social welfare.  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> Q3_0A     
*DNK/DNA 9   ==> Q3_0A     

 

 
133 Q2_16 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q2_16) Of those 52 weeks, during how many did you receive employment insurance benefits (unemployment 
insurance)? ***If necessary: between <AAT12AV> and <AATDEBM1>. In case of doubt, ask for an approximate 
number of weeks. ***NOTE TO INTERVIEWERS: Use the months that the respondent mentioned, convert in weeks, 
and confirm with the respondent.  

 $E 0 52 
Choix 
*Less than a week 91         
*DNK/DNA 99         
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134 Q3_0A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_0A) We are now going to talk about your situation after your participation, in other words, since <AATFINp1>. 
***NOTE AUX INTERVIEWEURS: Si le répondant dit ne pas avoir participé, mettre l'emphase sur la période depuis 
<AATFINp1>. 

==> +1 
NON (STRATE=1)   
Choix 
*Continue 1 D       

 

 
135 Q3_0B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_0B) We are now going to talk about your more recent situation, in other words, since <AATFINP1>. 

==> +1 
NON (STRATE=2)   
Choix 
*Continue 1 D       

 

 
136 Q3_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_1) Between <AATFINP1> and today, have you held at least one paid job?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> Q5_1     
*DNK/DNA 9   ==> Q5_1     

 

 
137 Q3_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q3_2) Of the <nbsem> weeks between <AATFINP1> and <AAT12AP>, during how many weeks were you 
employed? ***If necessary: the total of all jobs, if more than one was held. ***NOTE TO INTERVIEWERS - If 
necessary: this period is the year after the end of the participation to the project, or the visit to the CLE. 

 $E 0  
Choix 
*None, did not work during this period of time 00   ==> Q4_1     
*Less than a week 91   ==> Q4_1     
*DNK/DNA 99   ==> Q3_4     
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138 Q3_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q3_3) In how many of those <Q3_2> weeks did you work 30 hours or more? ***If necessary: the total of all jobs, if 
more than one was held ***If the number exceeds <Q3_2>, there is an inconsistency. Check the answers to Q3_2 
and Q3_3  

 $E 0  
Choix 
*None 00         
*Less than a week 91         
*DNK/DNA 99         

 

 
139 Q3_4 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_4) On average, how many hours did you work per week during that period? ***If necessary: If several jobs 
were held, consider all jobs. In case of doubt, ask for an approximate number. 

 $E 0 120 
Choix 
*DNK/DNA 999         

 

 
140 VALIDQ34 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you worked an average <Q3_4> hours per week. Is that the case? 

==> +1 
Q3_4<71   
Choix 
*Yes really worked hours per week 1         
*Not did not work hours per week - Correct answer 2   ==> Q3_4     

 

 
141 SAUT4 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

==> Q3_6M 
Sinon ==> +1 
NON (Q3_4 < 30)  
 
142 Q3_5 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_5) Did you want to work part time (less than 30 hours per week) or would you have preferred to work full time 
(30 hours or more per week)? 

Choix 
*Part time 1         
*Full time 2         
*DNK/DNA 9         
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143 Q3_6M 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 6 

Q3_6M) What were your gross wages before taxes during that period? ***If necessary: your total gross wages per 
week during that period. It can be the total of several jobs, but how much did it total on average per week. 

 $R.2 0 500000 
Choix 
*Minimum wage 999998   ==> Q3_7A     
*DNK/DNA 999999   ==> Q3_7A     

 

 
144 Q3_6U 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q3_6U ) ***NOTE THE UNIT  
Choix 
*Per hour 01   ==> Q3_7A     
*Per day 02         
*Per week 03   ==> Q3_7A     
*Per month 04         
*Per year 05         
*Per contract 06         
*Per item 07         
*Every two weeks 10   ==> Q3_7A     
*NSP/NRP 99         

 

 
145 Q3_6H 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 6 

Q3_6H) How much was that in dollars per hour? (before taxes) ***Amount of dollars per hour: 

 $R.2 0 200 
Choix 
*DNK/DNA 999999         

 

 
146 Q3_7A 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_7A) Think about your main job between <AATFINP1> and <AAT12AP>. ***If necessary: if several jobs, use the 
one at which the person worked the most hours. What was your occupation at that job? I would like you to give us 
the exact name of the profession or trade, as well as a description of your main task and the type of business you 
worked at. Example: server, served alcoholic beverages, hotel bar.  
Choix 
*Specify the name of the profession or trade: 997 O       
*DNK/DNA 999         
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147 Q3_7B 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_7B) (What was your occupation at that job? Think about your main job between<AATFINP1> and <AAT12AP>. 
I would like you to give us the exact name of the profession or trade, as well as a description of your main task 
and the type of business you worked at. Example: server, served alcoholic beverages, hotel bar.)  
Choix 
*Specify ) the description of the task 997 O       
*DNK/DNA 999         

 

 
148 Q3_7C 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_7C) (What was your occupation at that job? Think about your main job between<AATFINP1> and <AAT12AP>. 
I would like you to give us the exact name of the profession or trade, as well as a description of your main task 
and the type of business you worked at. Example: server, served alcoholic beverages, hotel bar.)  
Choix 
*Specify the type of business: 997 O       
*DNK/DNA 999         

 

 
149 Q3_7CNP 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q3_7CNP) (CODE CNP à 3 chiffres) 

==> /+1 
1   
Choix 
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres 
supérieures 001         

Directeurs/directrices des services administratifs 011         
Directeurs/directrices des services financiers et des 
services aux entreprises 012         

Directeurs/directrices des services de communications (sauf 
la radiotélédiffusion) 013         

Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, 
de sciences naturelles et des systèmes informatiques 021         

Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de 
l'enseignement et des services communautaires et sociaux 031         

Directeurs/directrices de la fonction publique 041         
Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et 
des loisirs 051         

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la 
publicité 061         

Directeurs/directrices - commerce de détail 062         
Directeurs/directrices de la restauration et des services 
d'hébergement 063         

Directeurs/directrices des services de protection 064         
Directeurs/directrices d'autres services 065         
Directeurs/directrices de la construction et du transport 071         
Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien 
d'immeubles 072         
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Directeurs/directrices de la production primaire (sauf 
l'agriculture) 081         

Directeurs/directrices de la fabrication et des services 
d'utilité publique 091         

Professionnels/professionnelles en finance, en vérification 
et en comptabilité 111         

Professionnels/professionnelles en gestion des ressources 
humaines et en services aux entreprises 112         

Personnel de supervision du travail de bureau 121         
Personnel administratif et de réglementation 122         
Personnel d'administration des finances et des assurances 123         
Personnel en secrétariat 124         
Commis au travail général de bureau 141         
Commis en bureautique et en éditique 142         
Commis des finances et de l'assurance 143         
Commis de soutien administratif 144         
Commis de bibliothèque, de correspondance et à 
l'information 145         

Commis des services postaux et de messageries 146         
Commis à l'expédition et à la distribution 147         
Professionnels/professionnelles des sciences physiques 211         
Professionnels/professionnelles des sciences de la vie 212         
Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, 
électrique et chimique 213         

Autres professionnels/professionnelles en génie 214         
Professionnels/professionnelles en architecture, en 
urbanisme et en arpentage 215         

Mathématiciens/mathématiciennes, 
statisticiens/statisticiennes et actuaires 216         

Professionnels/professionnelles en informatique 217         
Personnel technique des sciences physiques 221         
Personnel technique des sciences de la vie 222         
Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel 223         
Personnel technique en génie électronique et électrique 224         
Personnel technique en architecture, en dessin, en 
arpentage et en cartographie 225         

Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et 
officiers/officières de réglementation 226         

Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services 
de transport 227         

Personnel technique en informatique 228         
Médecins, dentistes et vétérinaires 311         
Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres 
professionnels/professionnelles en diagnostic et en 
traitement de la santé 

312         

Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes 313         
Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation 314         
Professionnels/professionnelles en sciences infirmières 315         
Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de 
la santé (sauf soins dentaires) 321         

Personnel technique en soins dentaires 322         
Personnel technique en soins de santé (sauf soins 
dentaires) 323         
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Personnel de soutien des services de santé 341         
Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires 
(au Québec) 411         

Professeurs/professeures et assistants/assistantes 
d'enseignement au niveau universitaire et postsecondaire 412         

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les 
écoles de formation professionnelle 413         

Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire 
et préscolaire et conseillers/conseillères d'orientation 414         

Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail 
social, en counselling, en religion et en probation 415         

Agents/agentes des politiques et des programmes, 
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils 416         

Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, 
de l'enseignement et de la religion, n.c.a. 421         

Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des 
archives, des musées et des galeries d'art 511         

Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la 
traduction et des relations publiques 512         

Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des 
arts de la scène 513         

Personnel technique des bibliothèques, des archives, des 
musées et des galeries d'art 521         

Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et 
personnel technique et personnel de coordination du 
cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 

522         

Annonceurs/annonceures et autres artistes de spectacle 523         
Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes 524         
Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel 
assimilé des sports et des loisirs 525         

Personnel de supervision des ventes et des services 621         
Personnel technique du commerce de gros 622         
Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des achats 623         
Chefs et cuisiniers/cuisinières 624         
Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-
pâtissières - commerce de gros ou de détail 625         

Policiers/policières et pompiers/pompières 626         
Personnel technique des services personnels 627         
Représentants/représentantes des ventes - commerce de 
gros 641         

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 642         

Personnel de l'hébergement et des voyages 643         
Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les 
casinos 644         

Personnel des services des aliments et boissons 645         
Personnel des services de protection 646         
Personnel de soutien familial et de garderie 647         
Autre personnel des soins personnalisés 648         
Caissiers/caissières 661         
Autre personnel de la vente et personnel assimilé 662         
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel assimilé dans les services alimentaires 664         
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Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 665         
Nettoyeurs/nettoyeuses 666         
Autre personnel des services de voyage, d'hébergement, de 
loisirs et de parcs d'attractions 667         

Personnel élémentaire des services personnels 668         
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et 
du personnel assimilé 

721         

Surveillants/surveillantes du personnel des transports 
ferroviaire et routier 722         

Machinistes et personnel assimilé 723         
Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes 
d'électricité et de télécommunications 724         

Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et 
monteurs/monteuses d'installations au gaz 725         

Personnel des métiers du formage, du profilage et du 
montage du métal 726         

Charpentiers/charpentières et ébénistes 727         
Personnel de maçonnerie et de plâtrage 728         
Autre personnel des métiers de la construction 729         
Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement 
de transport (sauf véhicules automobiles) 731         

Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles 732         
Autres mécaniciens/mécaniciennes 733         
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, 
tailleurs/tailleuses, cordonniers/cordonnières, 
bijoutiers/bijoutières et personnel assimilé 

734         

Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 
opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux 
électriques 

735         

Personnel des opérations du transport ferroviaire 736         
Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et 
dynamiteurs/dynamiteuses 737         

Personnel de l'imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, 
autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 738         

Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et 
opérateurs/opératrices de transport en commun 741         

Conducteurs/conductrices d'équipement lourd 742         
Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et 
personnel assimilé 743         

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien 744         
Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires 745         
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en 
construction 761         

Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, 
n.c.a. 762         

Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière 821         
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du 
pétrole et du gaz 822         

Personnel du forage, des mines souterraines et de la 
production gazéifère et pétrolière 823         

Conducteurs/conductrices de machines d'abattage du bois 824         
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Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et 
exploitants/exploitantes en agriculture, en horticulture et en 
aquiculture 

825         

Capitaines et officiers/officières de pêche et 
pêcheurs/pêcheuses 826         

Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de 
pétrole et de gaz 841         

Personnel de l'exploitation forestière 842         
Personnel en agriculture et en horticulture 843         
Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage 844         
Personnel élémentaire de la production primaire 861         
Surveillants/surveillantes dans les industries de 
transformation 921         

Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage 922         
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans 
les procédés de fabrication et de transformation 923         

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais et personnel assimilé 941         

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de 
produits chimiques, du caoutchouc et du plastique et 
personnel assimilé 

942         

Opérateurs/opératrices de machines dans la production des 
pâtes et papiers et dans la transformation du bois et 
personnel assimilé 

943         

Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication de 
produits textiles et personnel assimilé 944         

Opérateurs/opératrices de machines dans la confection 
d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel 
assimilé 

945         

Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation 
des aliments, des boissons et du tabac et personnel 
assimilé 

946         

Opérateurs/opératrices de machines à imprimer et 
personnel assimilé 947         

Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et 
électronique 948         

Autre personnel de montage et personnel assimilé 949         
Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et 
l'usinage des métaux et le travail du bois et personnel 
assimilé 

951         

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les 
services d'utilité publique 961         

 

 
150 Q3_8 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_8) Was it a temporary job, i.e. with a known end date? 

Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         
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151 Q3_9 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_9) Was it a seasonal job? (i.e.: a job that lasts less than a year and is available during the same period every 
year)?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
152 Q3_10 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_10) Was it a paid job or a self-employed job? ***If necessary: a paid job is work that someone pays you a wage 
for. A self-employed job is a job in which you work for yourself.  
Choix 
*Paid job 1         
*Self-employed job 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
153 Q3_12 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_12) Was that job the type of job you wanted to have?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
154 SAUT5 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Participants avec emploi (si STRATE=1 et Q3_1=1) Si strate = 2 -> Q3_14  

==> Q3_14 
Sinon ==> +1 
NON (STRATE=1 ET Q3_1=1)   
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155 Q3_13 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_13) Do you (read the choices) that you got this job thanks to your participation in the project <nomproj>? 

==> +1 
Q1_9A=00   
Choix 
Totally agree 1         
Somewhat agree 2         
Somewhat disagree 3         
Totally disagree 4         
*I did not take part in the ICTA 0         
*DNK/DNA 9         

 

 
156 Q3_14 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q3_14) Do you still have that job right now? ***If necessary: your job as a <Q3_7A> 

==> +1 
NON (Q3_1=1)   
Choix 
*Yes 1   ==> Q4_7     
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
157 Q4_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_1 ) Do you currently have a paid job? 

==> Q5_1 
NON (Q3_14=2,9 OU Q3_2=00,91)   
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> Q5_1     
*DNK/DNA 9   ==> Q5_1     

 

 
158 Q4_2A 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_2A) What is your occupation at this job? (the main job, if several jobs, use the one at which the person worked 
the most hours)? I would like you to give us the exact name of the profession or trade, as well as a description of 
your main task and the type of business you worked at. Example: server, served alcoholic beverages, hotel bar.  
Choix 
*Specify the name of the profession or trade: 997 O       
*DNK/DNA 999         
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159 Q4_2B 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_2B) (What is your occupation at this job? (the main job, if several jobs, use the one at which the person 
worked the most hours)? I would like you to give us the exact name of the profession or trade, as well as a 
description of your main task and the type of business you worked at. Example: server, served alcoholic 
beverages, hotel bar.)  
Choix 
*Specify the description of the task: 997 O       
*DNK/DNA 999         

 

 
160 Q4_2C 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_2C) (What is your occupation at this job? (the main job, if several jobs, use the one at which the person 
worked the most hours)? I would like you to give us the exact name of the profession or trade, as well as a 
description of your main task and the type of business you worked at. Example: server, served alcoholic 
beverages, hotel bar.)  
Choix 
*Specify the type of business: 997 O       
*DNK/DNA 999         

 

 
161 Q4_2CNP 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_2CNP) (CODE CNP à 3 chiffres) 

==> /+1 
1   
Choix 
Membres des corps législatifs et cadres supérieurs/cadres 
supérieures 001         

Directeurs/directrices des services administratifs 011         
Directeurs/directrices des services financiers et des 
services aux entreprises 012         

Directeurs/directrices des services de communications (sauf 
la radiotélédiffusion) 013         

Directeurs/directrices des services de génie, d'architecture, 
de sciences naturelles et des systèmes informatiques 021         

Directeurs/directrices des secteurs de la santé, de 
l'enseignement et des services communautaires et sociaux 031         

Directeurs/directrices de la fonction publique 041         
Directeurs/directrices des arts, de la culture, des sports et 
des loisirs 051         

Directeurs/directrices des ventes, du marketing et de la 
publicité 061         

Directeurs/directrices - commerce de détail 062         
Directeurs/directrices de la restauration et des services 
d'hébergement 063         

Directeurs/directrices des services de protection 064         
Directeurs/directrices d'autres services 065         
Directeurs/directrices de la construction et du transport 071         
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Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien 
d'immeubles 072         

Directeurs/directrices de la production primaire (sauf 
l'agriculture) 081         

Directeurs/directrices de la fabrication et des services 
d'utilité publique 091         

Professionnels/professionnelles en finance, en vérification 
et en comptabilité 111         

Professionnels/professionnelles en gestion des ressources 
humaines et en services aux entreprises 112         

Personnel de supervision du travail de bureau 121         
Personnel administratif et de réglementation 122         
Personnel d'administration des finances et des assurances 123         
Personnel en secrétariat 124         
Commis au travail général de bureau 141         
Commis en bureautique et en éditique 142         
Commis des finances et de l'assurance 143         
Commis de soutien administratif 144         
Commis de bibliothèque, de correspondance et à 
l'information 145         

Commis des services postaux et de messageries 146         
Commis à l'expédition et à la distribution 147         
Professionnels/professionnelles des sciences physiques 211         
Professionnels/professionnelles des sciences de la vie 212         
Professionnels/professionnelles en génie civil, mécanique, 
électrique et chimique 213         

Autres professionnels/professionnelles en génie 214         
Professionnels/professionnelles en architecture, en 
urbanisme et en arpentage 215         

Mathématiciens/mathématiciennes, 
statisticiens/statisticiennes et actuaires 216         

Professionnels/professionnelles en informatique 217         
Personnel technique des sciences physiques 221         
Personnel technique des sciences de la vie 222         
Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel 223         
Personnel technique en génie électronique et électrique 224         
Personnel technique en architecture, en dessin, en 
arpentage et en cartographie 225         

Autres contrôleurs/contrôleuses techniques et 
officiers/officières de réglementation 226         

Officiers/officières et contrôleurs/contrôleuses des services 
de transport 227         

Personnel technique en informatique 228         
Médecins, dentistes et vétérinaires 311         
Optométristes, chiropraticiens/chiropraticiennes et autres 
professionnels/professionnelles en diagnostic et en 
traitement de la santé 

312         

Pharmaciens/pharmaciennes, diététistes et nutritionnistes 313         
Professionnels/professionnelles en thérapie et en évaluation 314         
Professionnels/professionnelles en sciences infirmières 315         
Technologues et techniciens/techniciennes des sciences de 
la santé (sauf soins dentaires) 321         

Personnel technique en soins dentaires 322         
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Personnel technique en soins de santé (sauf soins 
dentaires) 323         

Personnel de soutien des services de santé 341         
Juges, avocats/avocates (partout au Canada) et notaires 
(au Québec) 411         

Professeurs/professeures et assistants/assistantes 
d'enseignement au niveau universitaire et postsecondaire 412         

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et dans les 
écoles de formation professionnelle 413         

Enseignants/enseignantes aux niveaux secondaire, primaire 
et préscolaire et conseillers/conseillères d'orientation 414         

Professionnels/professionnelles en psychologie, en travail 
social, en counselling, en religion et en probation 415         

Agents/agentes des politiques et des programmes, 
recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils 416         

Personnel paraprofessionnel du droit, des services sociaux, 
de l'enseignement et de la religion, n.c.a. 421         

Professionnels/professionnelles des bibliothèques, des 
archives, des musées et des galeries d'art 511         

Professionnels/professionnelles de la rédaction, de la 
traduction et des relations publiques 512         

Professionnels/professionnelles des arts plastiques et des 
arts de la scène 513         

Personnel technique des bibliothèques, des archives, des 
musées et des galeries d'art 521         

Photographes, techniciens/techniciennes en graphisme et 
personnel technique et personnel de coordination du 
cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 

522         

Annonceurs/annonceures et autres artistes de spectacle 523         
Concepteurs/conceptrices artistiques et artisans/artisanes 524         
Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et personnel 
assimilé des sports et des loisirs 525         

Personnel de supervision des ventes et des services 621         
Personnel technique du commerce de gros 622         
Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des achats 623         
Chefs et cuisiniers/cuisinières 624         
Bouchers/bouchères et boulangers-pâtissiers/boulangères-
pâtissières - commerce de gros ou de détail 625         

Policiers/policières et pompiers/pompières 626         
Personnel technique des services personnels 627         
Représentants/représentantes des ventes - commerce de 
gros 641         

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-
vendeuses - commerce de détail 642         

Personnel de l'hébergement et des voyages 643         
Guides touristiques et personnel préposé au jeu dans les 
casinos 644         

Personnel des services des aliments et boissons 645         
Personnel des services de protection 646         
Personnel de soutien familial et de garderie 647         
Autre personnel des soins personnalisés 648         
Caissiers/caissières 661         
Autre personnel de la vente et personnel assimilé 662         
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Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel assimilé dans les services alimentaires 664         

Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 665         
Nettoyeurs/nettoyeuses 666         
Autre personnel des services de voyage, d'hébergement, de 
loisirs et de parcs d'attractions 667         

Personnel élémentaire des services personnels 668         
Entrepreneurs/entrepreneuses et 
contremaîtres/contremaîtresses du personnel des métiers et 
du personnel assimilé 

721         

Surveillants/surveillantes du personnel des transports 
ferroviaire et routier 722         

Machinistes et personnel assimilé 723         
Électriciens/électriciennes et monteurs/monteuses de lignes 
d'électricité et de télécommunications 724         

Plombiers/plombières, tuyauteurs/tuyauteuses et 
monteurs/monteuses d'installations au gaz 725         

Personnel des métiers du formage, du profilage et du 
montage du métal 726         

Charpentiers/charpentières et ébénistes 727         
Personnel de maçonnerie et de plâtrage 728         
Autre personnel des métiers de la construction 729         
Mécaniciens/mécaniciennes de machinerie et d'équipement 
de transport (sauf véhicules automobiles) 731         

Mécaniciens/mécaniciennes de véhicules automobiles 732         
Autres mécaniciens/mécaniciennes 733         
Tapissiers-garnisseurs/tapissières-garnisseuses, 
tailleurs/tailleuses, cordonniers/cordonnières, 
bijoutiers/bijoutières et personnel assimilé 

734         

Mécaniciens/mécaniciennes de machines fixes et 
opérateurs/opératrices de centrales et de réseaux 
électriques 

735         

Personnel des opérations du transport ferroviaire 736         
Grutiers/grutières, foreurs/foreuses et 
dynamiteurs/dynamiteuses 737         

Personnel de l'imprimerie, scaphandriers/scaphandrières, 
autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 738         

Conducteurs/conductrices de véhicules automobiles et 
opérateurs/opératrices de transport en commun 741         

Conducteurs/conductrices d'équipement lourd 742         
Autres conducteurs/conductrices de matériel de transport et 
personnel assimilé 743         

Personnel d'installation, de réparation et d'entretien 744         
Débardeurs/débardeuses et manutentionnaires 745         
Aides de soutien des métiers et manoeuvres en 
construction 761         

Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, 
n.c.a. 762         

Surveillants/surveillantes de l'exploitation forestière 821         
Surveillants/surveillantes de l'exploitation des mines, du 
pétrole et du gaz 822         

Personnel du forage, des mines souterraines et de la 
production gazéifère et pétrolière 823         
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Conducteurs/conductrices de machines d'abattage du bois 824         
Entrepreneurs/entrepreneuses, surveillants/surveillantes et 
exploitants/exploitantes en agriculture, en horticulture et en 
aquiculture 

825         

Capitaines et officiers/officières de pêche et 
pêcheurs/pêcheuses 826         

Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de 
pétrole et de gaz 841         

Personnel de l'exploitation forestière 842         
Personnel en agriculture et en horticulture 843         
Personnel de la pêche, de la chasse et du trappage 844         
Personnel élémentaire de la production primaire 861         
Surveillants/surveillantes dans les industries de 
transformation 921         

Surveillants/surveillantes dans la fabrication et le montage 922         
Opérateurs/opératrices de poste central de contrôle dans 
les procédés de fabrication et de transformation 923         

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement des 
métaux et des minerais et personnel assimilé 941         

Opérateurs/opératrices de machines dans le traitement de 
produits chimiques, du caoutchouc et du plastique et 
personnel assimilé 

942         

Opérateurs/opératrices de machines dans la production des 
pâtes et papiers et dans la transformation du bois et 
personnel assimilé 

943         

Opérateurs/opératrices de machines dans la fabrication de 
produits textiles et personnel assimilé 944         

Opérateurs/opératrices de machines dans la confection 
d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel 
assimilé 

945         

Opérateurs/opératrices de machines dans la transformation 
des aliments, des boissons et du tabac et personnel 
assimilé 

946         

Opérateurs/opératrices de machines à imprimer et 
personnel assimilé 947         

Monteurs/monteuses de matériel mécanique, électrique et 
électronique 948         

Autre personnel de montage et personnel assimilé 949         
Opérateurs/opératrices de machines dans le façonnage et 
l'usinage des métaux et le travail du bois et personnel 
assimilé 

951         

Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les 
services d'utilité publique 961         

 

 
162 Q4_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_3) Is it a temporary job, i.e. with a known end date? 

Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

  

990



 

 

10-
ICTA_sondage2
016vf 
(002).docx  

 

N
O

VE
M

BR
E 

20
16

 

148 

 
163 Q4_4 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_4) Is it a seasonal job? (i.e.: a job that lasts less than a year and is available during the same period every 
year)  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
164 Q4_5 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_5) Is it a paid job or a self-employed job? ***If necessary: a paid job is work that someone pays you a wage for. 
A self-employed job is a job in which you work for yourself.  
Choix 
*Paid job 1         
*Self-employed job 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
165 Q4_6 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q4_6) Is the job the type of job you wanted to have?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
166 Q4_7 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q4_7) Overall, on a scale of 0 to 10, where 0 means you are ``totally dissatisfied’’ and 10 means you are ``totally 
satisfied,’’ how satisfied are you with the wages you receive at this job? 

Choix 
*0 - Totally dissatisfied 00         
*1 01         
*2 02         
*3 03         
*4 04         
*5 05         
*6 06         
*7 07         
*8 08         
*9 09         
*10 - Totally satisfied 10         
*DNK/DNA 99         
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167 Q4_8 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 3 

Q4_8) Currently, how many hours do you work on average per week at this job? ***If necessary: In case of doubt, 
ask for an approximate number. 

 $E 0 120 
Choix 
*DNK/DNA 999         

 

 
168 VALIDQ48 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

You mentioned that you worked an average <Q4_8> hours per week. Is that the case? 

==> +1 
Q4_8<71   
Choix 
*Yes really worked hours per week 1         
*Not did not work hours per week - Correct answer 2   ==> Q4_8     

 

 
169 Q5_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q5_1) Between <AATFINP1> and today, were you searching for a job?  
Choix 
*Yes 1   ==> Q6_1     
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
170 Q5_2 

Simple, Open 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q5_2) What was the main reason you were not searching for a job during that period?  
Choix 
*Expected return to an employer / Waiting for a promised 
job 01         

*Lack of jobs in his/her field of activity 02         
*Decided to retire / early retirement 03         
*Was employed 04         
*Did not want to work 05         
*In school, training 06         
*Family obligations / childcare 07         
*Health problems 08         
*Other, specify:... 96 O       
*DNK/DNA 99 X       
  09 N       
  10 N       
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171 Q6_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q6_1) Between <AATFINP1> and today, have you received any employment insurance benefits? ***If necessary, 
unemployment insurance benefits. ***If necessary: This is not social welfare.  
Choix 
*Yes 1         
*No 2   ==> Q7_1     
*DNK/DNA 9   ==> Q7_1     

 

 
172 Q6_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q6_2) Of the <nbsem> weeks between <AATFINP1> and <AAT12AP>, during how many weeks did you receive 
employment insurance benefits (unemployment insurance)? ***If necessary: In case of doubt, ask for an 
approximate number. ***NOTE TO INTERVIEWERS: Use the months that the respondent mentioned, convert in 
weeks, and confirm with the respondent. 

 $E 0  
Choix 
*Less than a week 00         
*DNK/DNA 99         

 

 
173 Q6_3 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q6_3) Right now, are you receiving employment insurance benefits (unemployment insurance)?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
174 Q7_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 2 

Q7_1) In which of the following groups was your total personal income before taxes in 2015 (all income sources)? 
(Read choices) ***NOTE TO INTERVIEWERS: Total personal income before taxes includes social welfare. 

Choix 
No personal income 01         
Less than 10 000 $ 02         
10 000 $ to less than 15 000 $ 03         
15 000 $ to less than 20 000 $ 04         
20 000 $ to less than 25 000 $ 05         
25 000 $ to less than 30 000 $ 06         
30 000 $ to less than 35 000 $ 07         
35 000 $ to less than 40 000 $ 08         
40 000 $ or more 09         
*DNK/DNA 99         
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175 Q7_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q7_2) In your opinion, in 2015, was your income higher, lower or the same as it was during the year <ANDEBav>  
Choix 
*Higher 1         
*Lower 2         
*The same 3         
*DNK/DNA 9         

 

 
176 Q8_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...  
Choix 
*Continue 1         

 

 
177 Q8_1A 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...) a)...your 
family life has improved, become worse or stayed the same?  
Choix 
*Improved 1         
*Become worse 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         

 

 
178 Q8_1B 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...) b)...your 
self-confidence has improved, become worse or stayed the same?  
Choix 
*Improved 1         
*Become worse 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         
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179 Q8_1C 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...) c)...your 
self-esteem has improved, become worse or stayed the same?  
Choix 
*Improved 1         
*Become worse 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         

 

 
180 Q8_1D 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...) d)...your 
economic situation has improved, become worse or stayed the same?  
Choix 
*Improved 1         
*Become worse 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         

 

 
181 Q8_1E 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...) e)...your 
motivation to work has improved, become worse or stayed the same?  
Choix 
*Improved 1         
*Become worse 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         

 

 
182 Q8_1F 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...) f)...your 
motivation to improve your training has improved, become worse or stayed the same?  
Choix 
*Improved 1         
*Become worse 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         
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183 Q8_1G 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...) g)...your 
professional skills have improved, become worse or stayed the same?  
Choix 
*Improved 1         
*Become worse 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         

 

 
184 Q8_1H 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q8_1) (If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, would you say that...) h)...your 
work experience has improved, become worse or stayed the same?  
Choix 
*Improved 1         
*Become worse 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         

 

 
185 Q9_1 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q9_1) Since <AATDEB>, have you pushed back (if required: changed to a later date) the date on which you 
planned to retire entirely from the job market (retire definitively)?  
Choix 
*Yes 1         
*No 2         
*DNK/DNA 9         

 

 
186 Q9_2 

Simple 
Min = 1 Max = 1 L = 1 

Q9_2) If you compare your current situation to your situation before <AATDEB>, has your expected income in 
retirement increased, decreased or stayed the same (all revenue sources other than those obtained from a job)?  
Choix 
*Increased 1         
*Decreased 2         
*Stayed the same 3         
*DNK/DNA 9         
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187 MERCI 

Simple 
Min = 0 Max = 1 L = 1 

Thank you for participating in this survey. In order to carry it out, the Québec Ministère du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale sent us only the information we needed to call you and _ $Recall (RECALL="the start and 
end dates of your participation in the project <nomproj>", CONDITION="STRATE=1")_ $Recall (RECALL="the date 
of your visit to the local employment centre (CLE)", CONDITION="STRATE=2").  
Choix 
*Terminate 1 D       

 

 
 
 

 

 

997


	Décision
	DocumentsFusionnés
	Mandat de la DE
	3-Rapport_IMT_WEB_vf
	4-Rapport d évaluation RÉ_vf pour CGEQ
	Liste des abréviations
	Table des matières
	1. Introduction
	2. Présentation du répertoire des établissements
	3. Méthodologie
	3.1 L’enquête préparatoire
	3.2 Le volet qualitatif de l’évaluation
	3.2.1 Le choix des régions visitées
	3.2.2 Les entrevues
	3.2.3 Les observations

	3.3 Le volet quantitatif
	3.4 Les limites de l’évaluation

	4. Les résultats de l’enquête préliminaire
	4.1 Un portrait d’ensemble de l’utilisation du RÉ dans les directions régionales d’Emploi-Québec
	4.1.1 Les utilisateurs du RÉ dans les DR
	4.1.2 Les licences d’utilisation du logiciel LIC
	4.1.3 Les motifs d’utilisation du RÉ dans les DR
	4.1.4 Des actions pour encourager l’utilisation du RÉ à des fins de recherche d’emploi


	5. Le logiciel Liste des industries et commerces (LIC)
	5.1 Les utilisateurs du logiciel LIC
	5.2 Les principaux usages faits du logiciel LIC
	5.3 La fréquence d’utilisation du LIC
	5.4 Les informations recherchées
	5.5 Les besoins non comblés
	5.6 Les points forts du logiciel LIC
	5.7 Les freins à l’utilisation, les difficultés rencontrées et les pistes d’amélioration proposées

	6. Le répertoire des établissements
	6.1 Les particularités des régions sélectionnées
	6.2 Le profil des utilisateurs rencontrés
	6.3 Les principaux usages faits du RÉ
	6.4 La place du RÉ dans la recherche d’emploi
	6.5 Les informations recherchées
	6.6 Les besoins non comblés et les autres sources d’information
	6.7 Le niveau d’utilisation du RÉ
	6.8 La qualité de l’information du RÉ
	6.9 Les points forts du RÉ
	6.10 Les difficultés rencontrées lors de l’utilisation du RÉ et l’aide reçue
	6.11 Les freins à l’utilisation
	6.12 Les pistes d’amélioration

	7. La synthèse des résultats du sondage auprès des utilisateurs de la section « Trouvez une entreprise » d’IMT en ligne
	7.1 La clientèle principale
	7.1.1 Le profil des répondants de la clientèle principale
	7.1.2 La recherche d’entreprises sur l’IMT en ligne
	7.1.3 La fréquence de recherche des entreprises
	7.1.4 Les buts de la recherche d’entreprises
	7.1.5 La qualité de l’information sur les entreprises
	7.1.6 Les autres sources d’information sur les entreprises et leur importance par rapport au RÉ
	7.1.7 Satisfaction générale des utilisateurs sur la section « Trouvez une entreprise »
	7.1.8 L’insatisfaction et les besoins non comblés

	7.2 Les relayeurs d’information
	7.2.1 Le profil des relayeurs d’information
	7.2.2 La recherche d’entreprises sur l’IMT en ligne
	7.2.3 La fréquence de recherche des entreprises sur le site IMT en ligne au cours de la dernière année
	7.2.4 Les buts de la recherche d'entreprises
	7.2.5 La qualité de l’information sur les entreprises
	7.2.6 Les autres sources d’information sur les entreprises et leur importance par rapport au RÉ
	7.2.7 Satisfaction générale des relayeurs sur la section « Trouvez une entreprise »
	7.2.8 L’insatisfaction et les besoins non comblés


	8. Discussion des résultats

	8-Rapport-Évaluation programmes de subvention - CPMT
	1. Résultat pour les promoteurs collectifs (SPC)
	1.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
	1.1.1 Échantillonnage et envoi de lettres
	1.1.2 Prétest
	1.1.3 Collecte des données
	1.1.4 Taux de réponse et précision statistique

	1.2 LA DESCRIPTION DES ORGANISATIONS ET DES PROJETS
	1.2.1 Description des organisations
	1.2.2 Description des projets subventionnés

	1.3 LA NOTORIÉTÉ ET L’ÉLABORATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION
	1.3.1 Notoriété du programme
	1.3.2 Demande de subvention

	1.4 LE PROJET
	1.4.1 Réalisation vs désistement
	1.4.2 Montant de la subvention
	1.4.3 Raisons, besoins, évaluation et formateurs
	1.4.3.1 Pour l’objectif 2 : « Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de l’immigration »
	1.4.3.2 Pour l’objectif 3 : « Soutien au développement de la relève et à la mobilité interne de la main-d’œuvre par le transfert des compétences et l’amélioration de la qualification en entreprise »
	1.4.3.3 Pour l’objectif 4 : « Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences des personnes en emploi »
	1.4.3.4 Pour l’objectif 6 : « Soutien au développement structurel de la formation au sein des entreprises »
	1.4.3.5 Pour l’objectif 7 : « Consolidation de l’intervention des comités sectoriels de main-d’œuvre en faveur du développement structurel de la formation au sein des entreprises »


	1.5 LES EFFETS DE LA FORMATION
	1.6 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET AUTRES ASPECTS
	1.6.1 Difficultés rencontrées
	1.6.2 Autres moyens de réalisation du projet
	1.6.3 Taux effectif de participation

	1.7 LA SATISFACTION
	1.8 LES PRÉVISIONS

	%
	N
	2. Résultats pour les entreprises (SPC)
	2.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
	2.1.1 Échantillonnage et envoi de lettres
	2.1.2 Prétest
	2.1.3 Collecte des données
	2.1.4 Taux de réponse et précision statistique

	2.2 LA DESCRIPTION DES ORGANISATIONS
	2.3 LE PROJET DE FORMATION
	2.3.1 Réalisation vs désistement
	2.3.2 Besoins de la formation et formateurs
	2.3.2.1 Pour l’objectif 4 : « Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences des personnes en emploi »
	2.3.2.2 Pour l’objectif 3 : « Soutien au développement de la relève et à la mobilité interne de la main-d’œuvre par le transfert des compétences et l’amélioration de la qualification en entreprise »
	2.3.2.3 Pour l’objectif 6 : « Soutien au développement structurel de la formation au sein des entreprises »

	2.3.3 Moment de la formation
	2.3.4 Proportion d’employés formés

	2.4 LES EFFETS DE LA FORMATION
	2.5 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
	2.6 LA SATISFACTION

	%
	N
	Pour l’objectif : « Soutien au développement et à la reconnaissance des compétences  des personnes en emploi » (n = 55)
	3. Résultats pour les employés (SPC)
	3.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
	3.1.1 Échantillonnage
	3.1.2 Prétest
	3.1.3 Collecte des données
	3.1.4 Taux de réponse et précision statistique

	3.2 LA DESCRIPTION DES RÉPONDANTS
	3.3 LA RÉMUNÉRATION ET LES FORMATEURS
	3.3.1 Réalisation vs désistement

	3.4 LA SATISFACTION
	3.4.1 Satisfaction/insatisfaction
	3.4.2 Changements proposés

	3.5 LES EFFETS DE LA FORMATION
	3.5.1 Effets de la formation

	3.6 L’EMPLOYEUR VS LA FORMATION

	%
	N
	4. Résultats pour les entreprises (SRE)
	4.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
	4.1.1 Échantillonnage et envoi de lettres
	4.1.2 Prétest
	4.1.3 Collecte des données
	4.1.4 Taux de réponse et précision statistique
	4.1.1 Pondération

	4.2 LA DESCRIPTION DES ORGANISATIONS SRE
	4.3 LA NOTORIÉTÉ ET L’ÉLABORATION DE LA DEMANDE DE SUBVENTION
	4.3.1 Notoriété du programme
	4.3.2 Responsable de la demande

	4.4 LE PROJET DE FORMATION
	4.4.1 Réalisation vs désistement
	4.4.2 Montant de la subvention
	4.4.3 Raisons de la formation, besoins, évaluation, formateurs et rémunération
	4.4.3.1 Pour les objectifs 1 et 2 : « Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de l’immigration » et « Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi »9F
	4.4.3.2 Pour l’objectif 3 : « Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment par le transfert intergénérationnel des compétences »
	4.4.3.3 Pour l’objectif 5 : « Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre »
	4.4.3.4 Pour l’objectif 4 : « Soutien à la reconnaissance des compétences et des acquis des personnes en emploi »
	4.4.3.5 Pour l’objectif 6 : « Soutien à la structuration de la formation dans les entreprises »

	4.4.1 Moment de la formation
	4.4.2 Proportion d’employés formés
	4.4.3 Compétences liées à l’emploi des employés

	4.5 LES EFFETS DE LA FORMATION
	4.6 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET AUTRES ASPECTS
	4.6.1 Difficultés rencontrées
	4.6.2 Autres moyens de réalisation du projet
	4.6.3 Aide à la planification

	4.7 LA SATISFACTION
	4.8 LES PRÉVISIONS

	%
	N
	Pour les objectifs « Amélioration de la connaissance du français chez les travailleurs issus de l’immigration » et « Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi » (n = 136)
	Pour l’objectif « Soutien à la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises, notamment par le transfert intergénérationnel des compétences » (n = 59)
	Pour l’objectif « Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du Cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre » (n = 25)
	5. Résultats pour les employés (SRE)
	5.1 LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES
	5.1.1 Échantillonnage
	5.1.2 Prétest
	5.1.3 Collecte des données
	5.1.4 Taux de réponse et précision statistique

	5.2 LA DESCRIPTION DES RÉPONDANTS
	5.3 LA DESCRIPTION DE LA FORMATION
	5.3.1 Initiateur de la formation
	5.3.2 Rémunération et formateurs
	5.3.3 Réalisation vs désistement

	5.4 LA SATISFACTION
	5.4.1 Satisfaction/insatisfaction
	5.4.2 Changements proposés

	5.5 LES EFFETS DE LA FORMATION
	5.5.1 Effets de la formation

	5.6 L’EMPLOYEUR VS LA FORMATION

	%
	N
	6. Les résultats des analyses pour les entreprises et pour les employés
	7. Pertinence des projets subventionnés
	7.1 Les besoins de formation visés par le projet
	7.2 La correspondance entre les besoins de formation et les contenus de formation
	7.3 Le point de vue des employés


	9-Rapport ICTA_20170719
	10-ICTA_sondage2016vf (002)
	1. Introduction
	2.  Méthodologie du sondage
	2.1 Populations étudiées
	2.2 Bases de sondage utilisées
	2.3 Échantillonnage
	2.4 Traduction et programmation du questionnaire
	2.5 Prétest
	2.6 Collecte
	2.7 Pondération
	2.8 Traitement statistique et croisements
	2.9 Remise du rapport

	3.  Les projets de l’initiative ciblée pour travailleurs âgés
	3.1 Participants à l’ICTA
	3.1.1 Diffusion et motifs de participation
	3.1.1.1 Diffusion
	3.1.1.2 Motifs de participation

	3.1.2 Activités dans le cadre du projet et leur pertinence
	3.1.2.1 Les activités réalisées et leur utilité
	3.1.2.2 Les activités les plus pertinentes
	3.1.2.3 Pertinence globale des activités en tant que travailleur âgé

	3.1.3 Fonctionnement, pertinence du soutien du revenu, pertinence du projet et satisfaction envers le projet
	3.1.3.1 Satisfaction envers la durée et l’horaire du projet
	3.1.3.2 Soutien du revenu
	3.1.3.3 Pertinence du projet
	3.1.3.4 Satisfaction et axes d’amélioration à privilégier


	3.2 Non-participants à l’ICTA
	3.2.1 Diffusion, motifs de non-participation
	3.2.1.1 Diffusion
	3.2.1.2 Motifs de non-participation

	3.2.2 Participation anticipée et motifs de non-participation anticipée
	3.2.2.1 Motifs de non-participation anticipée

	3.2.3 Acquisition de compétences ou d’expériences de travail en dehors de l’ICTA


	4. L’année précédant la participation
	4.1 Insertion en emploi
	4.1.1 Présence en emploi et nombre de semaines en emploi
	4.1.2 Nombre total d’heures travaillées et revenu total d’emploi

	4.2 Description de l’emploi occupé parmi ceux ayant occupé au moins un emploi rémunéré l’année précédant leur participation
	4.2.1 Moyenne hebdomadaire d’heures travaillées et salaire horaire
	4.2.2 Type d’emploi
	4.2.3 Durée de l’emploi

	4.3 Recherche d’emploi pour ceux n’ayant pas eu d’emploi l’année précédente
	4.3.1 Période sans emploi et raison d’inactivité
	4.3.2 Recherche d’emploi

	4.4 Recours à l’assurance-emploi dans l’année précédant la participation

	5. La situation après la participation
	5.1 Insertion en emploi
	5.1.1 Présence en emploi et nombre de semaines en emploi
	5.1.1.1 Présence en emploi
	5.1.1.2 Nombre de semaines en emploi

	5.1.2 Nombre total d’heures travaillées et revenu total d’emploi

	5.2 Description de l’emploi occupé dans l’année suivant la participation au projet
	5.2.1 Moyenne hebdomadaire d’heures travaillées, salaire horaire et temps partiel souhaité
	5.2.1.1 Nombre de semaines travaillées et salaire horaire
	5.2.1.2 Temps partiel souhaité

	5.2.2 Type d’emploi
	5.2.3 Emploi souhaité et obtention grâce à l’ICTA

	5.3 Description de l’emploi occupé au moment du sondage
	5.3.1 Moyenne hebdomadaire d’heures travaillées et satisfaction du salaire
	5.3.2 Type d’emploi
	5.3.3 Emploi souhaité

	5.4 Recherche d’emploi dans l’année suivant la participation au projet
	5.5 Recours à l’assurance-emploi
	5.5.1 Année suivant la participation
	5.5.2 Actuellement

	5.6 Vie sociale et professionnelle
	5.6.1 Revenu personnel annuel et perception du changement de revenu
	5.6.2 Perceptions des changements sur la qualité de vie
	5.6.3 Prolongation de la vie active et revenu à la retraite


	6.  Conclusion
	6.1 Les participants à l’ICTA
	6.2 Les non-participants à l’ICTA

	Annexe 1 : Questionnaire français
	Annexe 2 : Questionnaire anglais





