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• Présenter la méthodologie et les données utilisées pour estimer les impacts nets 
pour la participation aux Prestations d’emploi et Mesures de soutien (PEMS) qui 
sont livrées dans le cadre des Ententes sur le développement du marché du 
travail (EDMT).

• Présenter quelques résultats à moyen terme (5 ans) d’une étude qui a utilisé 
jusqu’à 100% des participants aux PEMS entre 2002 et 2005. 

• Contenu : 
– Contexte des EDMT
– Éléments clés de l’étude
– Préparation des données
– Approche d’évaluation
– Qualité de l’appariement et tests de robustesse
– Résultats

Objectifs de la présentation et contenu 
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Contexte des EDMT

• Ententes bilatérales avec chaque province et territoire.

• Transferts de 2 milliards de dollars par année aux provinces et territoires pour la 
conception et la livraison des PEMS.

• L’objectif des PEMS consiste à aider les personnes à trouver et conserver un 
emploi. 

• Programmes principalement offerts aux prestataires de l’assurance-emploi 
(prestataires actifs) ou aux personnes qui ont présenté une demande 
d’assurance-emploi de trois à cinq ans avant leur participation (anciens 
prestataires). 

• Résultats présentés pour la participation aux Développement des compétences 
(DC); Subventions salariales ciblées (SSC); Services d’aide à l’emploi (SAE). 
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Éléments clés de l’étude

• Examen systématique de l’efficacité du programme, à l’aide des données 
administratives très riches et incluant toute la population des participants aux 
PEMS au Canada.

• Analyse rigoureuse des impacts nets, à l’aide de données administratives:
– Information sur les données du programme sur 15 années (1996-2011).
– Traitement et intégration rigoureux de gros volume de données provenant de 

l'assurance-emploi et de l'Agence du revenue du Canada. 
– Examen rigoureux de la qualité des résultats.
– Observation des effets nets sur sept ans à partir de l’année de la participation.
– Au moins cinq années de données précédant le programme pour contrôler la sélectivité 

dans le processus de jumelage des participants et des non-participants. 
– Utilisation de méthodes économétriques pour corriger les biais de sélection. 
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.

Base de données d’évaluation des EDMT

Données de la partie I de 
l’assurance-emploi sur les 
participants aux PEMS 
(1990-2011)

Données 
d’intervention 
relatives aux PEMS 
transférées par les 
provinces et territoires 
à EDSC (1996-1997 à 
2010-2011)Données de la partie I de 

l’assurance-emploi sur les 
non-participants aux PEMS 
(1990-2011)

Données de l’Agence du 
revenu du Canada (ARC)

(1990-2011) :
T1
T4 

Prestation fiscale 
canadienne pour 

enfants

Préparation des données

La base de données des EDMT comprend la population totale des participants aux 
PEMS et jusqu’à 20 % des prestataires de l’assurance-emploi qui n’ont pas participé
aux PEMS
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• L’unité d’analyse est le plan d’action 
équivalent (PAE):
– Les PAE combinent toutes les 

interventions prises par un 
individu à des intervalles de six 
mois (c.-à-d. un écart de six mois 
entre la date de fin et la date de 
début de chaque intervention 
successive).

– Le PAE est assigné à 
l’intervention la plus longue 
(p. ex., les effets nets sur le 
Développement de Compétence 
(DC) sont évaluées pour les PAE 
dans lesquelles le DC représente 
l’intervention la plus longue).

Préparation des données (suite)

Données brutes (EBSM, EI, TAX)

Construction APE
(participants)

Modèle de 
génération de 
Pseudo-APE

(control)

Estimation des 
dates de début 

APE

Base de données 
APE

(participants)

Base de données 
APE (control)

Appariement statistique

Les résultats d’étude d’impact
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• L’échantillon final de participants comprend des données administratives 
riches par panel concernant l’ensemble des prestataires d’assurance-emploi 
actifs qui ont commencé à bénéficier des PEMS entre avril 2002 et 
mars 2005. 

– Cela permet d’estimer les effets nets sur une période de cinq ans après la 
participation, ou de six à sept ans suivant le début de la participation. 

• L’analyse des impacts nets a été effectuée séparément pour chaque 
catégorie de PEMS. 

• Indicateurs examinés : revenus d’emploi, incidence de l’emploi, utilisation de 
l’assurance-emploi et de l’aide social, et la dépendance au soutien public du 
revenu.  

Préparation des données (suite)
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• OBSERVÉ (Y | P=1)
Variable d’intérêt / traitement

• ESTIMÉ (Y | P=0) 
counterfactuel

α = (Y | P=1) - (Y | P=0)

IMPACT = Variable d’intérêt/traitement - contrefactuel

ATT: L’estimation a été fondée sur l’appariement 
par score de propension, combiné à la méthode 
des doubles différences (Heckman et all., 1997, 
1998 et 1999). 

Le groupe de comparaison final est composé de 
prestataires d’assurance-emploi actifs qui étaient 
admissibles à des PEMS entre 2002 et 2005, 
mais n’ont pas participé. Des dates de 
participation ont été simulée de façon empirique.

• Problème: Comment mesurer l’impact d’une intervention sur un individu?
• Comparer la situation avec et sans intervention ⇒ Impossible!
• Sélectivité: Les participants aux PEMS ne sont pas choisis aléatoirement 

Approche d’évaluation
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Approche d’évaluation (suite)

• Estimateur d’appariement non paramétrique avec fonction noyau (kernel
Matching).

• Utilisation de moyennes pondérées de tous le groupe de comparaison pour 
estimer le résultat contrefactuel pour chaque participant. 

• Le poids généré varie en fonction de la proximité du score de propension des 
participants et du groupe de comparaison.

• L’estimateur final de l’effet du programme est ainsi :
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Qualité de l’appariement

• Les variables sur les caractéristiques sociodémographiques et celles relative à 
l’historique sur le marché du travail ont été utilisées pour estimer le score de 
propension.

• Des tests ont été effectués pour assurer que les caractéristiques observables sont 
bien distribuées entre les participants et les non participants après l’appariement.

• D’autres techniques d’appariement comme la pondération inverse sur le score de 
propension et les plus proches voisins ont étés utilisées pour évaluer la 
robustesse des résultats. Les résultats étaient relativement peu sensibles au 
choix des différents estimateurs d’appariement.
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Résultats

• Dans l’ensemble, les participants aux programmes ont amélioré leurs résultats 
sur le marché du travail (emploi et revenu) et étaient moins dépendants des 
programmes de soutien du revenu du gouvernement (assurance-emploi et aide 
sociale).

• Les effets nets sur le revenu d’emploi des participants aux programmes DC et 
SSC sont positifs, et ce, de façon continue.  

• L’objectif premier des SAE était un retour rapide au travail et une durée réduite 
de la période de prestations d’assurance-emploi. Les résultats ont montré que 
l’objectif a été atteint, à savoir des hausses de l’emploi et des réductions du 
recours à l’assurance-emploi.

• Le recours à l’assurance-emploi est moindre pour la plupart des prestataires 
actifs.

– Il n’est pas surprenant d’observer une hausse du recours à l’assurance-emploi chez 
les prestataires actifs ayant participé au programme de SSC, étant donné qu’ils sont 
devenus admissibles de nouveau pendant qu’ils travaillaient.
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Annexe  A - Références

• Autres études similaires
– Hübler (1998), Lechner (1999), Hujer/Wellner (2000), Fitzenberger/Prey 

(2000), 
– Caliendo, Hujer et Thomsen (2004, 2008)
– Sianesi 2004 et 2008 ….
– Lechner et coll. (2005a,b), Fitzenberger/Speck-esser (2005), Fitzenberger et 

coll. (2006)
– Lechner/Wunsch (2006), Schneider et coll. (2006)

• Approche de l’appariement par score de propension : 
– Heckman et coll. (1997, 1998 et 1999) :
– Caliendo et Kopeinig (2008) 
– Imbens (2004),
– Smith et Todd (2005) 
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Annexe B – PEMS couvertes par l’étude

• Développement des compétences (DC) : aide les participants à acquérir 
des compétences d’emploi en leur versant une aide financière pour la 
formation. 

• Subventions salariales ciblées (SSC) : aide les participants à acquérir une 
expérience de travail pratique en fournissant aux employeurs une aide 
financière pour la rémunération des participants. 

• Services d’aide à l’emploi (SAE) : fournissent une aide à l’emploi aux 
personnes en chômage. Cela peut comprendre des conseils individuels, la 
planification des mesures, des compétences en recherche d’emploi, des 
clubs de recherche d’emploi, des services de placement, la fourniture de 
données sur le marché du travail, ainsi que la gestion et le suivi des cas. 
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Annexe C – Fichiers finaux et tests d’équilibrage
Biais moyen uniformisé et Pseudo R²  

RÉSULTATS SOMMAIRES DES TESTS D’ÉQUILIBRAGE
PEMS 

principal
es

Participants Groupe de 
comparaison Pseudo R2 Biais moyen SC

Avant Après 
SC (KM) Avant Après SC 

(KM) Avant Après Avant Aprè
s

DC 63 481 63 450 274 062 274 062 0,178 0,002 8,3 0,9 31
SAE 37 382 37 364 146 284 146 284 0,193 0,003 8,6 1 18
SSC 18 767 18 762 263 176 263 176 0,197 0,015 8,4 1,9 5

• Les calculs sont effectués au moyen du logiciel PSMATCH2 de Leuven et Sianesi (2003), ainsi que 
PSTEST et PSGRAPH.

• Le nombre d’observations pour les participants au DC et aux SAE correspond respectivement à 
l’échantillon aléatoire de 50 % et de 10 % des participants des fichiers originaux. Dans le cas des SSC, on 
a utilisé l’ensemble de la population des participants. Pour le groupe de comparaison, un échantillon 
aléatoire de 5 % a été utilisé pour les SAE et le DC, et un échantillon aléatoire de 10 % pour les SSC.

• Le biais uniformisé est défini comme la différence des moyennes d’échantillon dans les sous-échantillons 
de contrôle et de traitement appariés, exprimé en pourcentage de la racine carrée de la moyenne des 
variances d’échantillonnage dans les deux groupes.
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Annexe D – Résultats détaillés
Répercussions croissantes pour les prestataires actifs

Indicateurs

Période de participation 
au programme

Période postérieure au programme Total des 
années dans le 
programme et 
postérieures 

au programme

Année de 
début du 

programme 

Année 
additionnelle 

du programme
1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

Total des 
années 

postérieures 
au programme

Développement des compétences (DC) (n=64 283)

Rémunération d’emploi ($) -4 747*** -4 211*** 204*** 2 052**
* 3 077*** 3 761*** 4 059*** 13 156*** 4 197***

Incidence de l’emploi
(points de pourcentage) -4,5*** -4,7*** 2,4*** 3,7*** 4*** 4,2*** 4,4** S/O S/O

Prestations d’a.-e. ($) 1 847*** 222*** -470*** -218*** -128*** -89*** -69*** -976*** 1 093***
Subventions salariales ciblées (SSC) (n=18 767)
Rémunération d’emploi ($) -1 404*** 752*** 661*** 971*** 1 747*** 1 815*** 1 930*** 7 125*** 6 473***
Incidence de l’emploi
(points de pourcentage) 4,4*** 7,2*** 5,0*** 4,9*** 5,1*** 5,0*** 5,1*** S/O S/O

Prestations d’a.-e. ($) 100*** -208*** -2 52 39 104*** 146*** 339*** 231
Services d’aide à l’emploi (n=38 564)
Rémunération d’emploi ($) -2 913*** -1 097*** -279*** 347* 645*** 742*** 358 -2 555***
Incidence de l’emploi
(points de pourcentage) -0,5*** 0,6* 0,8*** 1,7*** 1,8*** 1,7*** S/O S/O

Prestations d’a.-e. ($) 697*** -451*** -312*** -251*** -222*** -136*** -1 375*** -677***
Niveau de signification *** 1 %;   ** 5 %; * 10 %
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Annexe E: Distribution des caractéristiques
Ex. Balancing test before and after kernel matching for only the mains covariates for  SD

MEAN  BEFORE MEAN  AFTER 

Covariates Treated Control Treated Control
63,481 274,062 63,450 274,062

Socio demographics 
age 35 39 35 34
female 0.46 0.43 0.46 0.45
Binary: aboriginal_b (aboriginal status) 0.03 0.01 0.03 0.03
Binary: vismin_b (visible minority status) 0.05 0 0.05 0.04
Binary: disability_b (Disability) 0.03 0 0.03 0.03
Binary: marstat_b1 (Marital status - single) 0.42 0.29 0.42 0.42
Binary: marstat_b2 (married or common-law) 0.44 0.58 0.44 0.44
Binary: marstat_b3 (divorced or separated) 0.12 0.1 0.12 0.12

Skills level (binary)
occ_skilllevel1 (Managerial Occupation) 0.03 0.03 0.03 0.03
occ_skilllevel2 (University degree) 0.04 0.07 0.04 0.04
occ_skilllevel3 (College or Apprentices training) 0.27 0.31 0.27 0.28
occ_skilllevel4 (Secondary or occupational training) 0.4 0.37 0.4 0.39

Provinces based on the EI economics Regions  (binary)
prov_nfld (individual's critical claim was in Newfoundland) 0.08 0.07 0.08 0.08
prov_pei (individual's critical claim was in PEI) 0.03 0.02 0.03 0.03
prov_ns (individual's critical claim was in Nova Scotia) 0.05 0.06 0.05 0.05
prov_nb (individual's critical claim was in New Brunswick) 0.07 0.06 0.07 0.07
prov_que (individual's critical claim was in Quebec) 0.33 0.35 0.34 0.34
prov_man (individual's critical claim was in Manitoba) 0.04 0.03 0.04 0.04
prov_sask (individual's critical claim was in Saskatchewan) 0.02 0.02 0.02 0.02
prov_alta (individual's critical claim was in Alberta) 0.05 0.05 0.05 0.05
prov_bc (individual's critical claim was in BC) 0.09 0.1 0.09 0.1
prov_terr (individual's critical claim was in the Territories) 0.01 0 0.01 0

Industry codes¹ (binary)
naics_b1 (Binary: Agriculture, Forestry, Fishing, Hunting) 0.06 0.07 0.06 0.06
naics_b2 (Binary: Mining Oil Gas Extraction) 0.01 0.01 0.01 0.01
naics_b3 (Binary: Utilities) 0 0 0 0
naics_b4 (Binary: Construction) 0.08 0.14 0.08 0.09
naics_b5 (Binary: Manufacturing) 0.23 0.18 0.23 0.22
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Annexe E : Distribution des caractéristiques (suite)
Ex. Balancing test before and after kernel matching for only the mains covariates for  SD

MEAN  BEFORE MEAN  AFTER 

Covariates 
Treated Control Treated Control

63,481 274,062 63,450 274,062
Insured hours, EI entitlement week and Frequent EI users 

Insured hours 1421 1337 1421 1414
EI Entitlement week 34 32 32 31
Binary: Frequent EI Users  5 years before APE 0.32 0.54 0.32 0.32

Reason for separation of the job  (binary)
reason_sep_layoff (Shortage of work) 0.62 0.71 0.62 0.63
reason_sep_quit (Quit or dismissal) 0.15 0.07 0.15 0.15
reason_sep_lm (separation: labour market related) 0.12 0.08 0.12 0.12

New entrant in labour market (binary)
new_entrant_4 (in the 2nd year of the 5 years pre-APE) 0.05 0.02 0.05 0.05
new_entrant_3 (in the 3rd year of the 5 years pre-APE) 0.05 0.02 0.05 0.05
new_entrant_2 (in the 4th year of the 5 years pre-APE) 0.04 0.01 0.04 0.03
new_entrant_1 (5th year of the 5 years pre-APE) 0.02 0.01 0.02 0.02

Number of weeks elapsing  between  BPC and APEs start weeks (binary)
reg_gap_wks_b12 0.43 0.46 0.43 0.43
reg_gap_wks_b25 0.28 0.29 0.28 0.28
reg_gap_wks_b38 0.15 0.11 0.15 0.15
reg_gap_wks_b51 0.09 0.04 0.09 0.08

Previous APE status 5 years preceding the current (binary)
pre_APEparticipation_5 (APEs status in 5th year before ) 0.00 0.00 0.00 0.00
pre_APEparticipation_4 (APEs status in 4th year before ) 0.01 0.00 0.01 0.01
pre_APEparticipation_3 (APEs status in 3rd year before ) 0.03 0.02 0.03 0.03
pre_APEparticipation_2 (APEs status in 2nd year before ) 0.11 0.07 0.11 0.11
pre_APEparticipation_1 (APEs status in 1st year before ) 0.36 0.28 0.36 0.36

Previous outcome variables  5 years preceding the participation 
Binary: preape_totempinc_2_b0 0.08 0.06 0.08 0.08
preape_totempinc_1_b0 0.02 0.02 0.02 0.02
preape_totempinc5k_1 185.16 139.29 184.99 180.97
Binary: preape_socassistinc_2_b0 0.93 0.95 0.93 0.92
Binary: preape_socassistinc_1_b0 0.94 0.96 0.94 0.94
preape_socassistinc5k_1 90.99 57.91 91.02 93.02
Binary: preape_eiben_2_b0 0.64 0.45 0.64 0.62
Binary: preape_eiben_1_b0 0.47 0.35 0.47 0.46
preape_eiben5k_1 698.94 868.45 698.8 712.58
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Annexe F: Le système analytique
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Annexe F : Le système analytique (suite)
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Annexe F : Le système analytique (suite)
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