






- Suivi mensuel - Programme objectif emploi (OE) - 
Cheminement des participants à OE 

 
Données cumulatives du 1er avril 2018 au 22 mars 20191 

 

1. Les données cumulatives présentées dans ce tableau couvrent la période du 1er avril 2018 au 22 mars 2019. 
2. Inclut également les références vers une participation non débutée. 
3. Les pourcentages sont calculés par rapport à la somme des participants OE qui ont une démarche établie à leur plan d’intégration en 
emploi uniquement. 
 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
Direction de l'analyse et de l'information de gestion, 9 avril 2019 

 
 

Participants OE  

Programme objectif emploi 
2018-2019 
Cumulatif 

Nombre Proportion 
Total 8 795 100,0 % 

 
Entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi (EEAE)   
Oui                      12 8 681 98,7 % 
   Réalisée le jour du dépôt de la demande                               13 5 758 65,5 % 
   Réalisée au cours des 4 jours ouvrables suivant le dépôt de la demande13 2 018 22,9 % 
   Réalisée 5 jours ouvrables et plus suivant le dépôt de la demande     13 905 10,3 % 
Non                      14 114 1,3 % 

 
Délai moyen entre le dépôt de la demande et la date de décision (en jours 
ouvrables) 11,3 -- 

 
Plan d’intégration en emploi - dernière démarche établie2    
Oui                      2 8 573 97,5 % 
   Recherche d’emploi (Agent emploi)                       3 480 5,6 % 
   Recherche d’emploi (Ressources externes) 2 636 30,7 % 
   Développement des compétences                                                  3 1 681 19,6 % 
   Développement des habiletés sociales                                           3 2 617 30,5 % 
   Arrêt temporaire (raison de santé moins de 3 mois)                             3 168 2,0 % 
   Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit établie3 619 7,2 % 
   Aucune démarche établie                                                        3 372 4,3 % 
Non                      4 222 2,5 % 

 
Résultat de la dernière démarche du plan d’intégration en emploi3    
En référence                                                                   5 277 3,2 % 
En cours                                                                       5 4 591 53,6 % 
Terminée                                                                       6 2 714 31,7 % 
   Obtention d’un emploi      (données préliminaires )                                               
7 735 27,1 % 
   Fin programme Objectif emploi                                               7 218 8,0 % 
   Obtention d’une CTE ou CSE-raison de santé                                  7 288 10,6 % 
   Obtention d’une CTE-grossesse + de 20 semaines                              7 77 2,8 % 
   Autres situations particulières (arrêt de programme, annulation, décès, etc)7 1 396 51,4 % 
Arrêt de la participation au programme OE avant qu’une démarche ne soit 
établie8 619 7,2 % 
   Obtention d’un emploi                         9 151 24,4 % 
   Autres situations particulières               9 468 75,6 % 
Aucune démarche établie                                                        
10 372 4,3 % 
Total (participants OE ayant un plan d’intégration en emploi) 8 573 100,0 % 

 
Retenue de paiement et sanction N % 
Convoqué à une rencontre avec retenue de paiement avant la prise d'effet du plan 45 0,5 % 
   Aide financière annulée suite à une rencontre avec retenue de paiement 3 0,0 % 
Nombre total de ménages sanctionnés 64 0,7 % 
Nombre total de sanctions  79 0,9 % 
   1ère sanction (56$ maximum) 64 0,7 % 
   2ème sanction (112$ maximum) 14 0,2 % 
   3ème sanction (224$ maximum) 1 0,0 % 
Nombre de ménages sanctionnés 3 mois consécutifs ou plus 0 0,0 % 
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