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TITRE DE LA MESURE 
Poursuivre les efforts amorcés avec le Pacte pour 
l’emploi et le Pacte pour l’emploi Plus 

N
O
 DE LA 

MESURE 
2.4 

ORIENTATION DU PSIS Valoriser le travail et favoriser l’autonomie des personnes 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Lancé en 2008, le Pacte pour l’emploi visait à répondre aux besoins des entreprises pour résoudre les 
difficultés liées à la rareté et à la qualification de la main-d’œuvre, ainsi qu’à soutenir toutes les personnes 
faisant des démarches pour s’intégrer durablement en emploi. 
 
Le Pacte pour l’emploi Plus a été mis en place en 2009, en complément au Pacte pour l’emploi, afin de faire 
face à la détérioration anticipée du marché du travail et à la récession appréhendée. Cette mesure, adoptée 
pour deux ans, avait pour objectif de favoriser le maintien en emploi des travailleurs et le soutien rapide aux 
personnes ayant perdu leur emploi. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Le Pacte pour l’emploi est venu bonifier le panier de services d’Emploi-Québec : 
 en prêtant une attention particulière aux personnes faiblement qualifiées ainsi qu’aux travailleuses et 

travailleurs à faible revenu; 
 en rendant plus avantageuse la participation aux mesures d’emploi et plus payant le retour en emploi; 
 en encourageant des entreprises à former leur personnel dans le but d’améliorer leur productivité et 

celle de leur main-d’œuvre; 
 en incitant des entreprises à former et à embaucher des clientèles plus éloignées du marché du travail. 
 
Le Pacte pour l’emploi Plus a proposé, de plus : 
 des services adaptés aux individus qui ont perdu leur emploi; 
 des investissements en entreprise pour la qualification de la main-d’œuvre, ayant pour but le maintien 

en emploi. 

 

COÛT DE LA MESURE 

Le Pacte pour l’emploi représente un investissement de 987 M$ sur trois ans (2008-2009, 2009-2010 et 
2010-2011), dont 548 M$ en investissement public et 439 M$ en investissement privé. 
 
Le Pacte pour l’emploi Plus représente des investissements supplémentaires de 518 M$, dont 455,8 M$ en 
investissement public et 62,2 M$ en investissement privé. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

En trois ans, soit entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2011 : 
 878 425 chercheurs d’emploi ont été servis dans le cadre de l’ensemble des mesures et services offerts 

aux individus; 
 360 284 travailleurs en entreprise ont été soutenus dans leurs démarches de formation, de 

développement et de reconnaissance de leurs compétences; 
 27 829 travailleurs à risque de perdre leur emploi ont été soutenus au moyen du programme Soutien 

aux entreprises à risque de ralentissement économique SERRÉ (1 192 projets autorisés provenant de 
1 092 entreprises entre le 1er décembre 2008 et le 31 mars 2010); 

 35 404 entreprises ont été soutenues dans le cadre de l’ensemble des mesures et services offerts aux 
entreprises. 

 

ÉTAPES À VENIR 

 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Malgré la conjoncture économique difficile, les services publics d’emploi ont contribué au retour en emploi, 
entre 2008-2009 et 2010-2011, de 404 153 personnes, dont 87 771 prestataires des programmes 
d’assistance sociale. 
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ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  
 


