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Passeport pour ma réussite

Passeport comporte trois composantes
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Passeport pour ma réussite
Le financement de Passeport provient de sources variées, notamment du gouvernement du Canada, de gouvernements 

provinciaux, de fondations de bienfaisance et d’entreprises privées.

 Le Ministère octroie un financement annuel au Programme par l’entremise d’une subvention désignée.

 De 2014-2015 à 2017-2018, le Ministère a versé 31 millions de dollars à Passeport.

 Le coût moyen annuel du Programme était de 9,5 M$ par année pour les années financières 2016-2017 et 

2017-2018 
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Méthodologie et limites

Goss Gilroy Inc.(2016-2017), 

Evaluation of the Pathways to 

Education Program

Lavecchia, Adam M. Philip Oreopoulos et 

Robert Brown (2018), Long-term Impacts of 

the Pathways to Education Program

ESDC (2018), Returns to Completing High 

School Education

O
b

je
c
ti

f(
s
) Examen des questions relatives aux 

effets du Programme, à sa conception 

et sa mise en oeuvre.

Analyse comparative des résultats de tous les 

adolescents de Regent Park admissibles au 

Programme avec ceux des adolescents d’autres 

logements sociaux à Toronto, et ce, avant et 

après l’intervention.

Étude de l’aspect économique associé au fait de 

terminer ses études secondaires, et des 

avantages sur le plan individuel et social.

M
é

th
o

d
o

lo
g
ie

Analyse comparative des résultats des 

participants au Programme aux non-

participants.

Entrevues menées auprès des 

principaux intervenants, de groupes de 

discussion et de trois sondages.

Étude théorique qui examine les impacts 

différentiels du Programme pour la période 

allant de 1999 à 2013.

Analyse de régression utilisée pour estimer les 

impacts sur la rémunération et l’emploi.

Examen du nombre de jeunes au Canada qui ne 

terminent pas leurs études secondaires 

(fréquence), et des avantages associés au fait 

de terminer des études postsecondaires.

Revue de la littérature portant sur les sources de 

données.

Développement d’un cadre conceptuel illustrant 

les coûts et avantages que pourrait entraîner 

Passeport. 

L
im

it
e

s

Possibilité que le point de vue des 

personnes ayant participé aux 

sondages ne soit pas représentatif de 

celui de tous les participants au 

Programme, en raison du faible taux de 

réponse aux sondages.

Certains des résultats ainsi que l’analyse coûts 

avantages dont il est question concernent 

uniquement les élèves de Regent Park. Les

résultats observés pourraient ne pas être 

représentatifs de la performance du 

Programme pour l’ensemble des sites.

Modèle conceptuel non exhaustif: plusieurs 

éléments (ex: avantages pouvant découler d’une 

amélioration de l’état de santé) n’ont pas été 

pris en compte dans l’analyse, faute 

d’information sur la façon de les quantifier.

L’évaluation du Programme repose sur trois rapports de recherche distincts. 
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Cadre conceptuel de l’analyse des 

avantages nets 

Partant des données administratives et des coûts du Programme, le Ministère a élaboré un cadre conceptuel (non 

exhaustif) des coûts et avantages que pourrait entraîner Passeport. Certains éléments du modèle (non quantifiables 

au moment de l’étude) n’ont pas été incorporés dans les calculs des coûts et avantages du Programme. 

Note: les éléments du modèle non 

incorporés dans le calcul des coûts et 

avantages incluent, à titre d’exemple, 

les avantages pouvant découler d’une 

amélioration de l’état de santé.
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Leçons apprises et conclusions

 Des interventions précoces ciblées peuvent avoir une incidence 

positive sur les populations vulnérables.

 Le succès du modèle de Passeport est notamment attribuable à sa 

souplesse, laquelle permet d’adapter le Programme aux conditions 

et aux besoins locaux.

 Les interventions précoces auprès des populations vulnérables 

peuvent produire des avantages à long terme non seulement pour 

les participants, mais également pour les gouvernements. 
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Annexe 1 - Hypothèses de travail pour 

l’estimation des coûts et avantages 
Pour quantifier les coûts et avantages associés à Passeport, le Ministère a formulé des hypothèses en se fondant les 

impacts différentiels qu’ont observés Lavecchia et coll. (2018) en comparant les participants de Regent Park admissibles 

à Passeport à un groupe témoin qui  sert en fait d’indicateur pour les résultats de l’ensemble du Programme.  

 Estimations fondées sur un horizon temporel de 25 ans et un taux d’actualisation annuel de 3 %. 

PRÉVISIONS: HORIZON TEMPORAL ET TAUX D’ACTUALISATION

 Coûts du Programme: sont fondés sur les coûts totaux du Programme par participant (14 935 $) dont il est fait état dans l’étude de 

Lavecchia et coll. (2018); 

 Crédit d’impôt pour études postsecondaires: correspond à la différence dans le crédit d’impôt annuel moyen pour frais de scolarité 

entre les participants et les non-participants âgés de 19 à 26 ans.

 Aide sociale et assurance-emploi: réduction de 525 $ (qui perdure dans le temps) de l’utilisation de l’aide sociale chez les 

participants à Passeport, comparativement aux non-participants. Réduction parallèle (qui perdure dans le temps) de 183 $ du recours 

à l’assurance emploi parmi les participants à Passeport, comparativement aux non-participants.

 Hausse des revenus du government: estimation des impôts supplémentaires payés faite sur la base du calcul des impacts 

différentiels semblables observés chez des Ontariens ayant bénéficié de prestations d’emploi et de mesures de soutien dans le cadre 

de l’Entente Canada Ontario sur le développement du marché du travail.

COMPOSANTES DE L’ANALYSE DES AVANTAGES NETS

GOUVERNEMENTS
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Annexe 2 - Hypothèses de travail pour 

l’estimation des coûts et avantages

 Écart observé dans les revenus annuels entre les groupes de participants et des non-participants âgés de 19 à 26 ans. 

SALAIRES RÉDUITS PENDANT LES ÉTUDES (OU COÛT DE RENONCIATION)

 Frais de scolarité moyens payés par les participants au Programme entre 19 et 26 ans. 

 Cette valeur tient uniquement compte de ce qui a été déclaré et réclamé dans les déclarations de revenus.

FRAIS DE SCOLARITÉ – ÉTUDES POSTSECONDAIRES

 Les montants relatifs à la réduction de l’utilisation de l’aide sociale et à l’assurance emploi chez les participants à Passeport, 

comparativement aux non-participants sont les mêmes que présentés sous le volet Gouvernement (voir acétate précédent)

 Les changements aux revenus provenant de l’aide sociale et de l’assurance emploi constituent une réduction des revenus à vie.

AIDE SOCIALE ET ASSURANCE-EMPLOI

 Extrapolation des revenus des non-participants et l’écart dans les revenus entre les participants et les non-participants de l’âge de 27 

ans (1 369 $) à l’âge de 43 ans (3 425 $). Les prévisions de revenus pour les participants correspondent à la somme de ces deux 

valeurs extrapolées. 

REVENUS NETS APRÈS LES ÉTUDES

PARTICIPANTS
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Annexe 3 – Moèle Logique de Passeport
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Annexe 4 - Références

Références pour l’analyse des avantages nets

1. Boardman et coll. (2008). « Social Discount Rates for Canada ». Working paper. (en anglais seulement)

2. Chetty et coll. (2011). « How Does your Kindergarten Classroom Affect Your Earnings? Evidence from Project 

Star ». Quarterly journal of Economics, 126(4) : 1593-1660. (en anglais seulement) 

3. Emploi et Développement social Canada (2017). Évaluation des ententes sur le développement du marché du 

travail – Rapport de synthèse. Ottawa (Ontario). EDSC.

4. KRUEGER, Alan B. (1999). « Experimental Estimates of Education Production Functions ». Quarterly Journal of 

Economics, 114, 497-532. (en anglais seulement) 

5. LAVECCHIA et coll. (2018). « Long Term Impacts of the Pathways to Education Program », EDSC. 

6. LOCHNER, Lance (2011). « Nonproduction Benefits of Education: Crime, Health and Good Citizenship ». Extrait

de l’ouvrage Handbook of Economics of Education, vol. 4, publié par Eric Hanushek, Steve Machin et Ludger

Woessmann, Elsevier, Amsterdam. 

7. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (2007). Guide d’analyse coûts avantages pour le Canada : 

Propositions de réglementation (version provisoire). Gouvernement du Canada. 
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Questions / Contacts
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1. Michael-John Almon, Directeur, Évaluation des partenariats, 

Emploi et Développement Social Canada

Téléphone: 819-654-3087

Courriel: michaeljohn.almon@hrsdc-rhdcc.gc.ca

2. Christiane Ngo Manguelle, Évaluatrice principale, Évaluation des 

partenariats, Emploi et Développement Social Canada

Téléphone: 819-654-3505

Courriel: christiane.ngomanguelle@hrsdc-rhdcc.gc.ca
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