






 

Les données couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année présentée plus haut.  
 

 
 
1. Le nombre de créances du MTESS(1) par catégories (aide financière de dernier recours, mesures d’aide à 

l’emploi, garants défaillants, autre mesures et programme), et si possible, les montants médians des dettes. 
 

2018-2019 

Programmes Nombre de dossiers Montants médians 

Aide financière de dernier recours 121 055 391 $ 
Mesure d'aide à l'emploi   6 667 245 $ 
Garants défaillants 1 337 3 566 $ 
Autres mesures et programmes 303 n/a 
Total  129 362  

(1) Le nombre de créances du MTESS représente le nombre de dossiers. 
 

 
2. Le nombre de créances d’individus qui sont assorties de pénalités(1) 
 

Année Nombre de personnes ayant eu une pénalité  
2018-2019 19 665 

(1) Le nombre de créances d’individus assorties de pénalités représente le nombre de personnes ayant eu une 
pénalité. 

 
 
3. Le nombre d’ententes de remboursement(1), la durée moyenne des ententes, le nombre d’ententes qui 

s’échelonnent sur plus de 3 ans, le montant mensuel moyen des remboursements prévu dans ces ententes, le 
nombre d’ententes qui impliquent des remboursements mensuels de 50 $ et moins(2). 
 

2018-2019 

Nombre 
d’ententes 
respectées 

Durée 
moyenne des 

ententes 
(mois) 

Nombre 
d’ententes (plus 

de 3 ans)  

Montants mensuels 
moyens par entente 

respectée  

Nombre d’ententes 
avec remboursement 

de 56 $ et moins  

19 978 6 n/a 163 $ 7 937 
                              (1)  Le nombre d’entente de remboursement représente le nombre d’ententes respectées. 
                              (2)   Le nombre d’ententes qui impliquent des remboursements mensuels de 50 $ et moins représente le nombre  
                        d’ententes avec remboursement de 56 $ et moins. 
 
 

4. Le nombre de créances de particuliers annulées pour cause de prescription et le montant moyen. 
 

2018-2019 

Nombre de créances annulées Montants moyens  

3 355 1 673,56 $  
 
 
5. Le nombre d’individus ayant contesté une pénalité pour fausse déclaration et le nombre de ces cas qui se sont 

retrouvés au Tribunal administratif du Québec (TAQ). 
 

2018-2019 

Nombre de personnes ayant fait une demande de 
révision 

Nombre de personnes ayant déposé un recours au 
TAQ 

2 218 977 
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Les données couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année présentée plus haut.  
 

 
 
6. Le taux de recours judiciaires pour le recouvrement des créances du MTESS 
 

Année Taux de recours judiciaires  
(créances du MTESS) 

2018-2019 2,26 % 
 
7. Au sujet du Centre de recouvrement, pour les 5 dernières années, le nombre d’employés, le nombre d’appels, 

la durée moyenne des appels, le temps d’attente pour accéder aux lignes, le taux de non-réponse, le taux de 
rappel. 

 
 
8. Au sujet du programme de Déclaration volontaire : le nombre de personnes qui ont bénéficié du programme, 

le montant moyen de la dette, le nombre de personnes ayant bénéficié du programme qui sont prestataires 
d’une aide financière de dernier recours. 
 

− 11 personnes ont bénéficié du programme de déclaration volontaire depuis l’entrée en vigueur du 
programme en décembre 2017; 

− Le montant moyen de la dette est de 5 576,26 $; 
− Les 11 personnes étaient prestataires d’une aide financière de dernier recours. 

Années Nombre 
d’employés  

Nombre 
d’appels  

Durée 
moyenne des 

appels 
(minutes) 

Temps 
d’attente 

pour 
accéder aux 

lignes 
(secondes) 

Taux de non 
réponse 

Taux de 
rappel 

2014-2015 164 n/d n/d n/d n/d n/d 
2015-2016 159 135 846 n/d 38 5,6 % n/d 
2016-2017 148 134 708 n/d 39 5,5 % n/d 
2017-2018 150 133 909 04 :30 46 4,9 % n/d 
2018-2019 142 142 815 04 :54 66 6,0 % n/d 
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