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Le Pacte pour l’emploi 

Le Québec de toutes ses forces 



Le contexte économique et social 

�256 000 emplois créés depuis 2003; 

�93 000 emplois créés de décembre 2006 à 
décembre 2007; 

�Un taux de chômage à son plus bas en 
33 ans (juin 2007, 6,9 %); 

�Baisse de 60 000 prestataires depuis 2003; 
 

�Une augmentation du revenu disponible des 
familles depuis 2003 de l’ordre de 25 %. 
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Pourquoi agir maintenant? 

� 700 000 emplois à combler entre 2007 et 2011, dont 
175 000 demandant une formation de niveau 
secondaire ou moins; 

� Plus de 400 000 personnes disponibles au travail, 
chômeurs et prestataires d’aide sociale, sans 
contraintes à l’emploi; 

� Difficultés de recrutement des entreprises; 
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Pourquoi agir maintenant? (suite) 

� Déclin du nombre de personnes en âge de travailler 
dès 2012; 

� Une concurrence mondiale accrue et un besoin 
 

d’augmenter la productivité des entreprises; 
 

� Des problèmes d’adéquation entre l’offre et la 
demande de main-d’œuvre dans les régions; 
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Pourquoi agir maintenant (suite)?
 

� Parce que le Québec se dirige vers une plus grande 
rareté de main-d’œuvre; 

� Parce que l’économie québécoise doit rester 
concurrentielle dans un contexte d’ouverture des 
marchés; 

� Parce que des bassins importants de main-d’œuvre 
sont disponibles et que le travail est la pierre d’assise 
d’une prospérité économique et individuelle; 

� Parce qu’une main-d’œuvre qualifiée et compétente est 
 

au cœur d’une productivité élevée des entreprises. 
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La solution : le Pacte pour l’emploi
 

Le Pacte pour l’emploi c’est : 
� Aider toute personne qui veut travailler; 
� Soutenir la formation et l’amélioration des
 

compétences des travailleurs et travailleuses;
 

� Appuyer les entreprises qui veulent améliorer leur 
productivité par la formation et le développement 
des compétences; 

� Mobiliser les partenaires de toutes les régions 
autour d’un engagement en faveur de l’emploi et 
de la qualification. 

Un Pacte sur un horizon de trois ans 
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Le Pacte s’articule autour de quatre piliers 

1. 	 Investir dans le potentiel des personnes : un 
geste qui rapporte 

2. 	 Valoriser le travail : une carte maîtresse 

3. 	 Une main-d’œuvre mieux formée : des 
entreprises plus productives 

4. 	 Le Pacte régional : pour une meilleure réponse 
aux besoins 
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Pilier 1
 

Investir dans le potentiel des personnes :


 un geste qui rapporte
 

Faciliter l’intégration en emploi de tous ceux et 

celles qui le désirent grâce à : 

� Démarcheurs d’emploi, un nouveau programme créé 
pour mieux aider les prestataires d’assistance sociale 
dans leur démarche d’emploi. 

�Objectif : 9 000 personnes aidées en 3 ans. 
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Pilier 1
 

Investir dans le potentiel des personnes :


 un geste qui rapporte (suite)
 

Faciliter l’intégration en emploi de tous ceux et 

celles qui le désirent grâce à : 

� Passeport-emploi, une nouveauté permettant aux 
participants des mesures d’Emploi-Québec de faire 
valoir auprès des employeurs leurs expériences et 
compétences particulières. 

� Le crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de 
travail accordé aux employeurs qui engagent des 
étudiants stagiaires sera bonifié au profit des personnes 
immigrantes et des personnes handicapées. 
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Pilier 1
 

Investir dans le potentiel des personnes :


 un geste qui rapporte (suite)
 

Faciliter l’intégration en emploi de tous ceux et 

celles qui le désirent grâce à : 

� Une accessibilité accrue à des mesures ayant déjà fait 
leurs preuves : Projet de préparation à l’emploi, Mesure 
de formation et Subventions salariales. 

�Objectif : plus de 15 000 personnes de plus 
soutenues en trois ans (actuellement 17 370 
participants par année). 
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Pilier 1
 

Investir dans le potentiel des personnes :


 un geste qui rapporte (suite)
 

Faciliter l’intégration en emploi de tous ceux et 

celles qui le désirent grâce à : 

� Une augmentation substantielle des Allocations d’aide à 

l’emploi versées à des personnes participant à des 
mesures actives et une nouvelle allocation pour les 
chefs de familles monoparentales. 
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Pilier 1
 

Investir dans le potentiel des personnes :


 un geste qui rapporte (suite)
 

Bonifier les budgets et les mesures par : 

� Des actions pour soutenir l’emploi des personnes 
immigrantes et des personnes membres d’une minorité 
visible, dont la bonification de PRIIME. 

�Objectif : doubler le nombre de participants en 
permettant à 2 250 personnes d’acquérir une 
expérience de travail (939 participants par année 
actuellement). 
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Pilier 1
 

Investir dans le potentiel des personnes :


 un geste qui rapporte (suite)
 

Bonifier les budgets et les mesures par : 

� Une bonification des mesures de création d’emploi pour 
les personnes handicapées. 
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Pilier 1
 

Investir dans le potentiel des personnes :


 un geste qui rapporte (suite)
 

Faciliter la poursuite des études qualifiantes et 

l’accès aux professions par : 

� Des projets de conciliation travail-études et de lutte 
contre le décrochage. 

� L’assouplissement des règles du ministère de 
l’Éducation du Loisir et du Sport afin de faciliter la 
poursuite des études qualifiantes, particulièrement 
pour les personnes immigrantes. 
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Pilier 2
 

Valoriser le travail : une carte maîtresse
 

Rendre le travail plus payant et plus incitatif par :
 

� Découvrir, une nouvelle mesure pour aider les jeunes dans 
leur découverte du marché du travail. 

�Objectif : 3 000 jeunes, 750 entreprises. 

� La bonification d’Alternative jeunesse pour soutenir les 
jeunes dans l’acquisition d’une autonomie personnelle, 
sociale et professionnelle. 

� Objectif : 7 500 places supplémentaires (5 000 par 
année actuellement). 
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Pilier 2
 

Valoriser le travail : une carte maîtresse (suite)
 

Rendre le travail plus payant et plus incitatif par : 

� Deux nouvelles mesures, Supplément à la Prime au travail, 
versé durant 12 mois aux prestataires éloignés du marché 
du travail quittant l’assistance sociale pour un emploi et 
une Prime au travail dédiée aux personnes présentant des 
contraintes sévères à l’emploi. 

�Objectif : plus de 40 000 personnes. 

� Davantage de souplesse dans le versement de la Prime au 
travail et pleine indexation de la déduction fiscale pour les 
travailleurs. 
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Pilier 2
 

Valoriser le travail : une carte maîtresse (suite)
 

Rendre le travail plus payant et plus incitatif par :
 

� Un nouvel outil, le simulateur de revenu en ligne. 

� Des modifications à la Loi sur les régimes complémentaires 

de retraite afin de faciliter la retraite progressive. 

� L’augmentation du salaire minimum de 8,00 $ à 8,50 $ de 
l’heure. 
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Pilier 2 
Valoriser le travail : une carte maîtresse 
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Pilier 2 
Valoriser le travail : une carte maîtresse 



 

Pilier 3
 

Une main-d’œuvre mieux formée, 
 

des entreprises plus productives
 

Une productivité des entreprises qui repose sur une 
 

main-d'œuvre formée et qualifiée.  Le Pacte prévoit : 
 

� Rejoindre plus de 250 000 travailleurs à travers les 
activités de formation. 

� Un accroissement substantiel des budgets d’Emploi-
Québec pour la formation des travailleurs en entreprise. 

�Objectif : 4 800 entreprises de plus qui seront aidées 
(4 475 par année actuellement). 
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Pilier 3
 

Une main-d’œuvre mieux formée, 
 

des entreprises plus productives (suite)
 

Une productivité des entreprises qui repose sur une 
 

main-d'œuvre formée et qualifiée.  Le Pacte prévoit : 
 

� Le regroupement d’entreprises au sein de mutuelles de 
formation et consolidation de la formation en ligne. 

�Objectif : 1 425 entreprises. 
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Pilier 3
 

Une main-d’œuvre mieux formée, 
 

des entreprises plus productives (suite)
 

Une productivité des entreprises qui repose sur une 
 

main-d'œuvre formée et qualifiée.  Le Pacte prévoit : 
 

� De nouveaux dispositifs de reconnaissance des acquis et 
des compétences de la main-d'œuvre. 

�Objectif : rejoindre 12 825 personnes en emploi et 
sans emploi. 
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Pilier 3
 

Une main-d’œuvre mieux formée, 
 

des entreprises plus productives (suite)
 

Une productivité des entreprises qui repose sur une 
 

main-d'œuvre formée et qualifiée.  Le Pacte prévoit : 
 

� Un crédit d’impôt pour la formation de la main-d’œuvre du 
secteur manufacturier (instauré en novembre 2007). 

� L’augmentation de l’offre de cours et de formation de 
base pour le maintien en emploi des travailleurs et le 
développement continu de leurs compétences. 
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Pilier 4
 

Le Pacte régional :
 

pour une meilleure réponse aux besoins
 

Parce qu’agir sur l’emploi passe par une 

concertation des partenaires locaux et régionaux, le 

Pacte prévoit : 

� Une plus grande mobilisation des partenaires : milieux 
des affaires, de l’éducation et de l’emploi. 

� Se construire autour des besoins régionaux afin 
d’assurer une meilleure adéquation entre l’offre et les 
besoins de main-d’œuvre. 
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Pilier 4
 

Le Pacte régional :
 

pour une meilleure réponse aux besoins (suite)
 

Parce qu’agir sur l’emploi passe par une 

concertation des partenaires locaux et régionaux, le 

Pacte prévoit : 

� Une implication soutenue des ministres et des députés 
dans les diverses régions du Québec. 
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Des objectifs ambitieux :
 

Le Pacte pour l’emploi entend : 

� Réduire de 50 000 le nombre de prestataires de 
l’assistance sociale. 

� Augmenter de 52 000 le nombre de sans-emploi 
inscrits dans une démarche d’insertion en emploi. 

� Rejoindre près de 250 000 travailleurs et travailleuses 
par des activités de formation. 

� Augmenter de 4 800 le nombre d’entreprises aidées 
dans des démarches de formation et de 
développement des compétences. 
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Le Pacte pour l’emploi : un investissement de
 

près d’un milliard de dollars sur trois ans
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Investissements générés lors des trois premières années du Pacte pour l'emploi (987 M$) 

Pilier 1 - Investissements 

gouvernementaux -

223 M$ (23 %) 

Pilier 3 - Investissements par les 

entreprises -

401 M$ (41 %) 

Pilier 3 - Investissements 

gouvernementaux -

219 M $ (22 %) 

Pilier 2 - Investissements 

gouvernementaux -

 106 M $ (11 %) 

Pilier 1 - Investissements par les 

entreprises -

38 M$ ( 4 %) 



Condition de succès
 

Une mobilisation et un engagement du 
gouvernement du Québec, des entreprises, des 
partenaires du marché du travail et des 
personnes de toutes les régions du Québec. 

Le Québec de toutes ses forces 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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