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The QPIP



The QPIP

• Until 2006, all Canadians were entitled to maternal and parental

leaves through the Employment Insurance program.

• The implementation of QPIP was preceded by a long . . . gestation

period:

• 1988–1996: Demands by social and community groups for a better

program (women’s groups, workers, unions, etc.)

• 1996–2000: Political pressure by the Quebec Government.

• 2000–2006: Legal actions by the Quebec government.

• Little public interest in the issue due to lengthy legal procedures.

Uncertainty about the future implementation of the program, if at

all. Important from an empirical point of view . . .
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The QPIP in a Nutshell, January 2006
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Our Research



Mandate

Assess the economic impacts of QPIP (individuals and

government)

1. Did QPIP influence fertility choices (for instance, the decision to

have a first child, a second or a third child, whether older women

may have been more inclined to have a first or an additional child,

whether some may have been induced to postpone the decision to

have a child, etc.) ? What are the economic consequences ?

2. Did QPIP have a measurable impact on women’s and men’s

participation rates on the labour market ? If so, what are the

consequences in terms of earnings, income taxes, EI, etc. ?
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Mandate: Why me ?

Why me ?

• Was asked to help draft a call for proposals by CGAP

• After three meetings, it was decided the evaluation would:

• Use administrative program data

• Use detailed tax records

• Use the Employment Insurance Coverage Survey 2002–2013

(Statistics Canada)

• Use Difference in difference estimator, Regression continuity design,

etc.

• Familiar with these methods. . .
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Mandate: Why me ?

Literature review/monitoring

• Ankita Patnaik, PhD Thesis Cornell University: “Reserving Time for

Daddy: Short- and Long-Run Consequences of Fathers’ Quotas”

• New-York Times, Slate, Wall Street Journal, The Atlantic, etc.
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Co-Authors

• Nicholas-James Clavet, PhD student, now at CGAP

• Nicolas Corneau-Tremblay, then M.A. Student, now research

professional at Laval
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Empirical Strategy

Before-After, 2 cohorts (difference-in-difference)

Quebec tax files 2002–2012. Millions of observations.

Before-After, Quebec-ROC comparisons (difference-in-difference)

Employment Insurance Coverage Survey: 2002–2013. Detailed

demographic information (schooling of both parents, etc.) Thousands

of observations.

Heterogeneous responses

Use program administrative data (CGAP) to investigate behavioural

responses by eligible parents. 2006–2012. Over 500 000 observations.
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Identifying the Causal Impact

Difference estimators require a “Natural experiment” in order to

yield unbiased parameter estimates.

• Unforeseen policy change (avoid “Ashenfelter’s Dip”)

• Change in policy not related to individual behaviour
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Identifying the Causal Impact

Figure V
Google Trends in Searches for the word ‘QPIP’

Source: Graph collected by author from using Google Trends Search. Similar results were obtained when using terms
such as “Quebec parental insurance program” or “Regime quebecois de l’assurance parentale”.

53
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Causal Impacts I: Comparisons of

2 cohorts, Quebec Tax Files



Fertility

Probability of observing a birth, relative to 2004,

Quebec Tax Files

Year All First Second +

children Child child

2005 0,00003 -0,0001 0,005 ***

2006 0,003 *** -0,0002 0,015 ***

2007 0,013 *** 0,011 *** 0,028 ***

2008 0,008 *** 0,005 *** 0,029 ***

2009 0,007 *** 0,004 *** 0,031 ***

2010 0,006 *** 0,003 *** 0,032 ***

2011 0,005 *** 0,001 0,037 ***

2012 0,003 *** 0,001 0,036 ***

Observations 5 880 157 3 165 987 2 714 170

Regressions include controls for 27 age dummies (mother), 85 income

percentiles dummies, etc.
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“Treatment” vs “Control group”

2 cohorts

1. Households who had a first child in 2005 (“Control”)

2. Households who had a first child in 2006 (“Treatment”)
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“Treatment” vs “Control group”

Men Women

Mean 2005 2006 Cohort - Mean 2005 2006 Cohort -

Cohort 2005 Cohort Cohort 2005 Cohort

Year previous to birth

Social assistance benefits 153,6*** -11,70* 131,7*** -13,66**

(4,305) (6,021) (4,019) (5,602)

EI benefits 1 180*** 5,155 1782*** 14,26

(14,21) (19,87) (19,14) (26,67)

Income taxes 5 184*** 491,1*** 3086*** 140,4***

(30,74) (43,00) (18,35) (25,58)

Earnings 45 173*** 423,4* 30 180*** 138,8

(157,6) (220,4) (106,8) (148,9)

Year of birth

Age 31,28*** 0,098*** 29,56*** 0,130***

(0,0214) (0,030) (0,0209) (0,029)

First child 0,529*** -0,001 0,509*** -0,008**

(0,00240) (0,003) (0,002) (0,003)

Year following birth

Number of births 0,515*** 0,0125*** 0,528*** -0,001

(0,003) (0,004) (0,003) (0,004)

Observations 43 099 45 058 43 217 45 838
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Change in Earnings
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Change in Earnings
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Change in Earnings: Regression Analysis
LES EFFETS SUR LES
REVENUS DES PARENTS

Les effets du RQAP sur les principales variables écono-
miques sont mesurés en comparant l’évolution du revenu 
de parents ayant eu un enfant en 2005 à celle de la cohorte 
de parents ayant eu un enfant en 2006. Le but de l’analyse 
est de comparer un groupe de parents ayant été exposé au 
RQAP à un groupe semblable de parents n’y ayant pas été 
exposé. Comme il est souvent difficile de prévoir le moment 
de la conception d’un enfant, il est raisonnable de croire 
que ces deux cohortes se différencient essentiellement  
par l’accès ou non au RQAP. 

Les effets du RQAP sur les principales variables écono-
miques sont synthétisés dans les tableaux 2 et 33. Le tableau 
2 est scindé en deux, chaque partie se focalisant sur les 
hommes et les femmes, respectivement. La première  
colonne indique le nombre d’années depuis la naissance  
de l’enfant. Ainsi, la ligne « 0 » correspond à l’année de 
naissance de l’enfant, la ligne « 1 » à l’année suivante et, 
enfin, les lignes « 2 à 5 » correspondent à l’ensemble des 
années 2 à 5 depuis la naissance de l’enfant. Les analyses 
du tableau 2 portent sur le logarithme des différentes  
variables économiques et omettent les valeurs nulles4.  
Les paramètres s’interprètent donc comme des effets à  
la marge intensive, c’est-à-dire conditionnellement à ce  
que la variable à laquelle ils se rapportent soit positive. Par 
exemple, l’effet à la marge intensive sur le revenu de travail 
représente les variations dans le revenu de travail condi-
tionnellement à avoir un revenu de travail supérieur à zéro  
à chacune des années.

Les paramètres du tableau 2 correspondent à des effets 
différenciés entre les cohortes 2006 et 2005 et entre l’année 
indiquée dans la première colonne et l’année qui précède la 
naissance de leur enfant. Par exemple, le paramètre -0,039, 
associé à l’année « 0 » du revenu de travail des hommes, 
indique que les hommes de la cohorte 2006 connaissent 
une baisse moyenne de revenu de 3 % plus élevée que 
ceux de la cohorte 2005 par rapport à l’année qui précède 
la naissance de l’enfant. Cette diminution s’explique par 
une utilisation plus importante des congés parentaux par 
les hommes de la cohorte 2006 que par ceux de la cohorte 
2005. En revanche, les paramètres associés aux lignes 

« 1 » et « 2 à 5 » montrent qu’il n’y a pas de différence  
entre les hommes des deux cohortes dans les années  
subséquentes, puisqu’aucun des deux paramètres  
n’est statistiquement significatif.

Le tableau 2 montre par ailleurs que les hommes de la 
cohorte 2006 connaissent une baisse marquée des impôts 
payés durant les trois périodes présentées dans le tableau 
quant aux hommes de la cohorte 2005 et par rapport à 
l’année précédant la naissance de l’enfant. Ce résultat est 
quelque peu contre-intuitif, car on n’observe pas de baisse 
équivalente du revenu de travail durant ces périodes. Il faut 
toutefois rappeler que les seuils des paliers d’imposition ont 
augmenté de façon marquée en 2008. Cette modification a 
eu pour effet de réduire de manière générale l’impôt payé 
par les contribuables. Les hommes de la cohorte 2006 y ont 
donc été exposés plus longuement que ceux de la cohorte 
2005. De plus, certains hommes de la cohorte 2006 ont pu 
prendre leur congé parental en 2007, diminuant ainsi leur 
revenu imposable pour cette même année fiscale. Enfin, 
le tableau indique qu’il n’y a aucune différence eu égard 
au montant des prestations d’assurance-emploi et d’aide 
sociale entre les hommes des deux cohortes.

42

Les analyses statistiques prennent en compte des variables dichotomiques  
d’âge et une variable de tendance temporelle.

Years since
birth

  0 

 1 

  2 à 5 

OBSERVATIONS

Years since
birth

  0 

 1 

  2 à 5 

OBSERVATIONS

* value ≤ 0,10;            ** p-value ≤ 0,05;            *** p-value ≤ 0,01.

Earnings 

-0,039*** 

0,002 

0,004 

2 406 048 

Earnings

-0,064*** 

0,035*** 

0,020*** 

2 323 752

Income
Taxes 

-0,165*** 

-0,149*** 

-0,165*** 

2 401 953

Income 
Taxes

0,192*** 

0,082*** 

-0,043*** 

2 384 601

TABLE 2 (Logarithm)

Men, Married

Women, Married

Employment
Insurance

0,010 

258 432

Employment 
Insurance

 0,031** 

237 508

Social
Assistance

0,013

0,037

0,039

217 984

Social
assistance

-0,045

-0,002

0,060

218 822
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Causal Impacts II: Quebec vs

ROC: EICS, Statistics Canada

(Patnaik)



Parental leave take-up rates, Québec vs ROC
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Parental Leaves Take-Up Rates, Québec vs ROC

Bien que les différences observées dans la figure 1 soient 
impressionnantes, elles ne tiennent cependant pas compte 
d’autres variables qui auraient pu influencer différemment 
l’évolution de la prise de congé entre les deux régions  
géographiques dans le temps. Le tableau 1 ci-après  
rapporte les effets nets du RQAP. Ces effets nets sont  
calculés en retirant l’influence de variables confondantes 
potentielles1. Ils s’interprètent donc comme l’effet de  
l’instauration du RQAP sur la prise de congé parental  
au Québec par rapport au reste du Canada.

La première colonne du tableau 1 rapporte les résultats 
pour les nouvelles mères. Plus la p-value est faible, plus  
le résultat est statistiquement significatif. On constate  
que, comparativement aux mères du reste du Canada,  
les mères québécoises ont accru leurs demandes de  
prestation à partir de 2007. Selon l’année, la proportion de 
mères québécoises effectuant une demande de prestation 
est de 11,9 à 16,9 points de pourcentage plus élevée par 
rapport à 2002. Cet effet peut être expliqué par les critères 
d’éligibilité moins contraignants du RQAP, rendant ainsi 
admissible une proportion plus importante de nouvelles 
mères. Les prestations du RQAP, plus généreuses que 
celles de l’assurance-emploi, pourraient également  
avoir incité plus de mères à effectuer une demande de 
prestations. L’effet semble relativement stable dans le 

temps. Ces résultats sont visibles dans la figure 1,  
dans laquelle on constate qu’à partir de 2006 les mères 
québécoises se distinguent nettement de celles du reste  
du Canada. Nos résultats sont très semblables à ceux  
trouvés par Patnaik (2016) qui trouve un effet moyen  
d’environ 12 points de pourcentage.

1 - Les variables confondantes considérées sont : l’âge de la mère, l’âge du partenaire, l’état matrimonial, le statut d’immigration, la taille de la famille,  
      le nombre d’enfants du ménage par tranche d’âge, le revenu familial, la scolarité de la mère et celle du partenaire.
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Year

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

* p-value ≤ 0,10;            ** p-value ≤ 0,05;            *** p-value ≤ 0,01.

Mothers

0,003 

-0,021 

0,093* 

0,080 

0,119***

0,131***

0,128***

0,142***

0,124** 

0,119** 

0,169***

Fathers

0,013

0,049

0,102*

0,327***

0,552***

0,589***

0,580***

0,635***

0,663***

0,646***

0,629***

The impact of QPIP on Take-up Rates

FIGURE 1 – ÉVOLUTION DE L’UTILISATION DES CONGÉS PARENTAUX  
DES NOUVEAUX PARENTS, 2002-2013, ECAE (EN %)

(a) Proportion de mères demandant un congé parental (b) Proportion de pères demandant un congé parental
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Durations of Parental Leaves, Québec vs ROC
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Durations of Parental Leaves, Québec vs ROC

Enfin, la seconde colonne du tableau 2 mesure l’effet estimé 
du RQAP sur la durée moyenne des congés des nouveaux 
pères québécois. L’effet est relativement stable, oscillant 
entre quatre et cinq semaines, selon l’année observée. Il 
est intéressant de constater que cet effet est très près du 
nombre de semaines réservées aux nouveaux pères qui  
est de cinq semaines (ou de trois semaines pour le régime 
particulier). Cet effet peut également correspondre simple-
ment à la forte hausse du nombre de pères qui prennent  
un congé par comparaison aux périodes antérieures.

Pour étudier la relation entre la durée des congés et le 
revenu individuel, nous utilisons les données du MTESS. 
L’analyse de la durée des congés parentaux procède de la 
même manière que celle portant sur la prise de congé. Les 
figures 6 (a) et (b) illustrent la relation entre le centile de 
revenu de l’année 2005 et la durée des congés parentaux, 
sans égard au régime de congé. La figure 6 (a) montre que 
la durée des congés des mères augmente légèrement avec 
le centile de revenu, mais chute aux environs du 80e centile. 
Chez les pères, on constate plutôt une baisse continue de 
la durée en fonction du centile de revenu. La figure 6 (b) 
illustre également l’évolution temporelle de la durée des 
congés pris par les pères. Cette dernière varie considé-
rablement d’une année à l’autre au sein des 40 premiers 
centiles. 
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Year

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

* p-value ≤ 0,10;            ** p-value ≤ 0,05;            *** p-value ≤ 0,01.

Mothers

2,3

2,5

8,9***

13,1***

6,8***

7,6***

6,3**

5,2* 

2,9 

4,9 

3,5 

Fathers

1,8** 

2,3***

4,0*** 

4,5***

5,2***

4,2*** 

4,9*** 

3,9*** 

4,7***

The Impact of QPIP on the Duration 
of Parental Leaves

FIGURE 6 – RELATION BRUTE ENTRE  
LE CENTILE DE REVENU ET LA DURÉE DES CONGÉS 

PARENTAUX, MTESS (EN SEMAINES)

(b) Hommes salariés en couple (échelle de 6 à 16 semaines)

(a) Hommes et femmes salariés en couple (échelle de 0 à 50 semaines)
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Heterogeneous Responses:

Administrative QPIP Data



Parental Leaves Take-Up Rates, Income percentiles
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Parental Leaves Take-Up Rates, Income percentiles, Men
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QPIP and Parental Leaves Take-Up Rates, Parameter Esti-

mates

La figure 2 suggère l’existence de relations pratiquement 
non linéaires entre le centile de revenu et la prise de 
congé parental. Toutefois, ces relations ne prennent pas 
en compte l’influence d’autres variables qui pourraient leur 
être sous-jacentes. Il est alors nécessaire de considérer 
l’influence de ces variables par l’entremise de techniques 
statistiques. La figure 3 présente les paramètres associés 
aux centiles 3 à 100 inclusivement. Ces paramètres  
s’interprètent en fonction des deux premiers centiles.  
Ainsi, chacun d’eux mesure l’effet marginal de changer  
d’un centile de revenu sur la probabilité de prendre un 
congé parental pour ce qui est des individus des deux  
premiers centiles de revenu. L’analyse tient compte 
de l’âge du parent et de l’année. Les figures 3 (a) et (b) 
montrent que, une fois certaines variables confondantes 
prises en compte, il existe toujours une relation forte entre 
la prise d’un congé parental et le centile de revenu, bien 
que la relation soit moins importante que ne le suggère la 
figure 2. Chez les hommes, les individus des 40 premiers 
centiles n’ont pas de comportement différent de ceux 
des 2 premiers centiles, puisque l’intervalle de confiance 

chevauche la valeur zéro. À partir du 40e centile, toutefois, 
la probabilité qu’un homme bénéficie d’un congé parental 
augmente de façon linéaire jusqu’au 90e percentile, après 
quoi la prise de congé chute brusquement. Selon la figure 3, 
toutes les femmes dont le revenu est supérieur au 5e centile 
sont plus susceptibles de prendre un congé parental que 
celles des 2 premiers. La prise de congé augmente systé-
matiquement jusqu’au 20e centile, après quoi l’écart avec 
les femmes des 2 premiers centiles se stabilise à environ  
90 points de pourcentage.

Bien que non rapportés dans le texte, les paramètres des 
effets annuels montrent que le déplacement vers le haut 
observé pour les hommes dans la figure 2 est statistique- 
ment significatif pour chacune des années de 2007 à  
2012 par rapport à 2006, mais plafonne à partir de 2010.  
On observe également un tel déplacement statistiquement 
significatif vers le haut avec un plafonnement en 2010 pour 
les femmes, mais de moindre envergure.

2 - En fait, les individus des cinq premiers centiles ont des revenus trop faibles pour les rendre admissibles au RQAP.
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Take-Up Rates Relative to lowest 5th percentile
Parameter Estimates 

(a) Men,  Wage-Earners,Married (b) Women, Wage-Earners, Married
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Choice of Plan (Basic vs Special), Income Percentiles

CHOIX DE RÉGIME

Les résultats qui précèdent font abstraction des types 
de régimes. On peut répéter l’analyse précédente en se 
focalisant sur le choix de régime (de base ou particulier3). 
La figure 4 rapporte les effets des centiles de revenu sur le 
choix du régime particulier par rapport au régime de base. 
Les figures 4 (a) et (b) montrent que la préférence pour le 
régime particulier est liée au centile de revenu. En effet,  
les hommes dont le revenu se situe au-delà du 20e centile 
sont plus susceptibles de préférer le régime particulier que 

ceux des 2 premiers centiles. Toutefois, l’écart avec ces 
derniers n’est d’environ que de 10 points de pourcentage. 
Chez les femmes, seules celles dont le revenu est inférieur 
au 10e centile ou supérieur au 90e centile favorisent le 
régime particulier. L’écart avec les femmes des 2 premiers 
centiles est également d’environ 10 points de pourcentage. 
On en conclut qu’à mesure que leur revenu augmente les  
individus ont tendance à favoriser un régime plus court, 
mais dont les prestations sont plus élevées.

50

Basic vs Special plan, relative to 5th percentile, parameter estimates

(a) Men, wage-earners, married

(b) Women, wage-earners, married
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Duration of Parental Leaves, Income Percentiles

Cependant, il est encore ici nécessaire de retirer l’influence 
de variables confondantes afin de déterminer précisément 
la relation entre la durée du congé parental et le centile 
de revenu. La figure 7 présente les paramètres associés 
aux centiles 3 à 100 inclusivement. Ces paramètres s’inter-
prètent en fonction des deux premiers centiles. La figure  
7 (a) porte sur les hommes et montre que la durée ne varie 
pas avec les centiles de revenu compris entre 3 et 80. Les 
hommes dont le revenu se situe au-delà du 80e centile 
prennent des congés nettement plus courts que ceux dont 
le revenu se situe au bas de l’échelle de revenu. Comme 
l’illustre la figure 7 (b), la durée des congés pris par les 
femmes est nettement liée au revenu. Ainsi, les femmes 
dont le revenu est inférieur au 20e centile ont des congés 
nettement plus courts que celles des 2 premiers centiles.  
La durée augmente de façon non linéaire avec le revenu 

entre les 20e et 80e centiles, puis décroît par la suite. Autre-
ment dit, les femmes qui se situent au bas de l’échelle du 
revenu, de même que celles au haut de l’échelle, prennent 
des congés plus courts que celles dont le revenu est situé 
entre les intervalles interquartiles du revenu. Les autres 
paramètres de la régression nous enseignent que la durée 
du congé des hommes a connu une hausse importante en 
2008 et que celle-ci s’est maintenue jusqu’en 2012, bien  
que cela ne soit pas évident à la lecture de la figure 6. 

Chez les femmes, les autres paramètres nous apprennent 
que la durée des congés a augmenté d’environ une  
semaine au cours des années 2007 à 2009 par rapport  
à 2006. Toutefois, la durée est pratiquement revenue 
à son niveau de 2006 à partir de 2010.

53

Duration of Parental Leaves, relative to 5th percentile, Parameter Estimates

(a) Men, wage-earner, Married (b) Women, wage-earner, Married
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Conclusion



What do the data say ?

• QPIP has had a statistically significant, but modest positive impact

on fertility.

• Fathers who take the “daddy leave” incur an additional 3% income

loss during the birth year, relative to fathers who had a child prior to

QPIP.

• Mothers incur an additional 6% income loss, relative to mothers who

gave birth prior to QPIP. Yet, in the following years their income

increases by an additional 3%. They end up earning more.

21



What do the data say ?

• QPIP had an undeniable impact on the take-up rates of fathers. The

impact is still noticeable as late as 2013.

• Mothers and fathers whose income is lower than the 20th percentile are

less likely to benefit from a parental leave. It is also the case for fathers

whose income if higher than the 80th percentile.

• Fathers whose income is above the 50th percentile tend to prefer the

special plan. Mothers on the other hand, prefer the special plan is located

at the two extremes of the income distribution.

• Fathers whose income is above the 80th percentile take shorter leaves.

Mothers at both extremes of the income distribution take shorter leaves.

This is consistent with the take-up rates.

• QPIP mostly benefit mean income households.
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Questions?
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