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Préface 

Le présent rapport est le dernier d’une série consacrée au Projet d’autosuffisance (PAS), 
dont l’objectif était de vérifier la validité de la stratégie visant à « rendre le travail payant » 
pour les prestataires de l’aide sociale et à encourager les prestataires de longue durée à 
prendre un emploi. Dans ce rapport, nous présentons les résultats provisoires de l’étude sur 
les requérantes, l’une des trois expériences du PAS. 

Le principal objectif de l’étude sur les requérantes était de déterminer si les nouvelles 
venues à l’aide sociale y resteraient plus longtemps pour pouvoir être admissibles au 
supplément de revenu du PAS. Cet incitatif financier n’a été offert qu’aux parents 
célibataires qui recevaient une aide au revenu (AR) depuis au moins un an. Les résultats de la 
première analyse des requérantes, publiés en 1998 dans un rapport intitulé Les incitatifs au 
travail ont-ils des conséquences involontaires? Évaluation de l’« effet sur la demande » dans 
le contexte du Projet d’autosuffisance, ont révélé qu’en fait, peu de personnes cherchaient à 
prolonger leur dépendance à l’égard de l’aide au revenu pour devenir admissibles au PAS.  

Le deuxième objectif de l’étude sur les requérantes était de déterminer si le PAS aurait un 
impact sur l’emploi, les gains et le revenu de ce groupe ainsi que sur sa tendance à recourir à 
l’aide sociale. Les résultats préliminaires, parus dans le rapport de 1999 intitulé Quand les 
incitatifs financiers à l’emploi font leurs frais : Premières constatations de l’étude sur les 
demandeures du Projet d’autosuffisance, étaient encourageants. Malgré la légère 
augmentation du nombre de personnes qui ont prolongé leur dépendance à l’égard de l’aide 
au revenu pour devenir admissibles au PAS, l’incitatif financier fourni par le supplément de 
revenu du PAS a entraîné une réduction des prestations de l’aide au revenu et une 
augmentation des contributions fiscales suffisantes pour annuler l’effet de la sortie de fonds 
supplémentaire sur les dépenses publiques totales. En outre, l’augmentation des gains qui a 
résulté de l’augmentation des emplois à temps plein s’est largement répercutée sur le revenu 
total des familles bénéficiaires. 

Quarante-huit mois après le début de l’étude, le programme continue d’avoir des impacts 
importants. Comparées avec les membres du groupe témoin, celles du groupe programme 
sont nettement plus nombreuses à travailler à temps plein. La différence est significative 
statistiquement. Leurs gains sont aussi plus élevés, ce qui a pour effet de réduire la 
proportion des membres du groupe vivant sous le seuil de la pauvreté selon la définition de 
Statistique Canada. En outre, l’accroissement de l’emploi et des gains n’a pas occasionné 
d’augmentation nette des paiements de transfert. Les réductions qui en ont résulté des 
prestations d’aide au revenu et l’augmentation des recettes fiscales ont compensé le coût du 
supplément du PAS.  

Quant au PAS, tout n’est pas terminé. Il reste l’épilogue. Cependant, les résultats de 
l’étude sur les requérantes et ceux d’autres volets du Projet nous ont déjà largement éclairés 
sur l’incidence de certaines politiques sociales au Canada.  

John Greenwood 
Directeur exécutif 
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Introduction 

Depuis des dizaines d’années, les décideurs s’efforcent d’élaborer un régime de soutien 
du revenu combinant les qualités d’un bon filet de sécurité et la promotion de 
l’autosuffisance financière. Dans les programmes de sécurité sociale comme l’aide au 
revenu, ces deux objectifs sont incompatibles, car dès qu’on accroît la générosité des 
prestations d’aide, on constate une réduction proportionnelle de l’incitation à travailler et à 
renoncer à l’aide sociale. Récemment, plusieurs politiques ont été éprouvées qui semblent 
offrir une solution. En proposant un autre supplément de revenu aux parents qui travaillent, 
ces politiques ont encouragé les prestataires de l’aide sociale à retourner sur le marché du 
travail, ont augmenté leur revenu et ont profité aux enfants. L’inconvénient de la plupart de 
ces politiques, toutefois, est qu’elles coûtent cher au gouvernement. Dans ce rapport, nous 
décrivons les résultats d’une politique un peu différente à cet égard, celle du Projet 
d’autosuffisance à l’intention des prestataires de l’aide sociale. 

Conçu et financé par Développement des ressources humaines Canada (DRHC), géré par 
la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) et évalué par la Manpower Demonstration 
Research Corporation (MDRC) en collaboration avec la SRSA, le Projet d’autosuffisance a 
permis d’offrir un supplément temporaire de revenu sous la forme d’un versement mensuel 
en espèces aux chefs de famille monoparentale qui avaient bénéficié d’une aide au revenu 
pendant au moins un an et qui avaient renoncé à l’aide sociale pour travailler à temps plein. Il 
était prévu que le supplément s’ajouterait aux revenus pendant un maximum de trois ans, à 
condition que la bénéficiaire continue de travailler à temps plein et qu’elle ne retourne pas au 
programme d’aide au revenu. Avantagées par le supplément, les chefs de famille 
monoparentale pouvaient tirer immédiatement profit de leur travail; en effet, avant impôt, 
une mère employée à temps plein au salaire minimum se trouvait à doubler à peu près ses 
gains1.  

Pour mesurer les effets de l’offre de supplément, les responsables du PAS ont décidé d’en 
faire une expérience sociale fondée sur une méthodologie de recherche rigoureuse avec une 
assignation aléatoire. Dans l’étude sur les requérantes du Projet d’autosuffisance, nous avons 
sélectionné, à partir des listes de bénéficiaires de l’aide au revenu, plus de 3 000 chefs de 
famille monoparentale de la région de Vancouver et de la vallée du bas Fraser, en Colombie-
Britannique. L’admission de ces femmes au programme d’aide au revenu avait été approuvée 
récemment. Nous avons formé deux groupes égaux en utilisant l’assignation aléatoire. Au 
premier groupe, le groupe programme, nous avons offert le supplément de revenu; le 
deuxième groupe nous a servi de témoin. Nous avons avisé les participantes du groupe 
programme que si elles recevaient des prestations d’aide sociale pendant une année complète, 
elles deviendraient admissibles aux suppléments de revenu du PAS. Celles qui ont donc 
choisi de recevoir une aide au revenu pendant un an ont alors été informées qu’elles 
pouvaient bénéficier d’un supplément de revenu à condition de cesser de recevoir l’aide au 
revenu et de travailler à temps plein (30 heures ou plus par semaine) pendant la deuxième 
année suivant l’assignation aléatoire.  

                                                 
1Tout au long du rapport, nous avons utilisé le féminin parce que la très grande majorité des chefs de famille monoparentale 

qui touchent une aide au revenu sont des femmes. 
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Dans un rapport antérieur (Michalopoulos, Robins et Card, 1999), les auteurs, qui 
comparaient les résultats des deux groupes au bout de 30 mois, ont constaté certains écarts 
remarquables. La formule mise à l’essai dans le cadre du PAS avait fait grimper l’emploi et 
les gains des participantes récemment admises à l’aide au revenu, sans exiger pour autant de 
transferts de fonds supplémentaires pour le gouvernement. Autrement dit, le supplément de 
revenu était couvert par la réduction des paiements au titre de l’aide sociale et par 
l’augmentation des contributions des bénéficiaires aux charges sociales et à l’impôt sur le 
revenu. Nous voulons faire du présent rapport le prolongement du rapport précédent et 
présenter les résultats quatre ans après l’assignation aléatoire. Il en découle que le PAS a 
continué d’avoir un impact appréciable, même si celui-ci semble avoir diminué quelque peu 
avec le temps.  
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Résumé des constatations 

Les principales constatations de ce rapport se résument de la façon suivante : 

• En offrant un supplément de revenu pour rendre le travail payant, le Projet 
d’autosuffisance (PAS) a nettement accru l’emploi. Pendant la quatrième année 
suivant l’assignation aléatoire, les participantes du groupe programme ont travaillé en 
moyenne 5,4 mois à temps plein au lieu de 4,3 mois pour le groupe témoin, ce qui 
indique un impact de plus d’un mois. L’offre de supplément du PAS a aussi eu pour 
effet de faire passer le nombre moyen de mois travaillés par année de 6,0 mois pour le 
groupe témoin à 6,7 pour le groupe programme.  

• En exigeant que les participantes travaillent à temps plein, le PAS a fortement 
accru leurs gains. Parce que le PAS obligeait les participantes à travailler à temps 
plein pour recevoir le supplément (et qu’il a eu un effet si marqué sur le pourcentage de 
celles qui ont trouvé des emplois bien payés), il a fait beaucoup augmenter les gains. 
Durant la quatrième année qui a suivi l’assignation aléatoire, les membres du groupe 
programme ont gagné en moyenne 11 950 $ comparativement à 10 333 $ pour les 
membres du groupe témoin, ce qui représente une augmentation de 1 617 $ pour 
l’année ou d’environ 16 % par rapport aux revenus du groupe témoin.  

• Le PAS n’a entraîné aucune augmentation des paiements de transfert publics 
nets. L’une des constatations les plus remarquables du rapport précédent était que le 
montant du supplément offert avait été entièrement compensé par l’augmentation de 
l’impôt payé sur les gains tirés du programme. Cette constatation est encore valable à 
ce stade du suivi. Pendant les six derniers mois de la période de suivi, les participantes 
du groupe programme ont reçu 129 $ par mois en supplément. Elles ont aussi reçu en 
moyenne, au titre de l’aide au revenu, 69 $ de moins par mois que les membres du 
groupe témoin et versé, d’après les estimations, 56 $ de plus par mois aux comptes des 
charges sociales et de l’impôt sur le revenu. La combinaison des recettes fiscales et de 
la réduction des prestations d’aide au revenu a plus que compensé le coût du 
supplément. 

• La plupart des emplois générés par le PAS ont été stables. Un certain nombre de 
chercheurs ont trouvé que les suppléments de revenu avaient encouragé les prestataires 
de l’aide sociale à trouver des emplois stables ou leur avaient permis de le faire. Nous 
sommes arrivés à la même conclusion avec le supplément du PAS. Le Projet a eu pour 
résultat d’augmenter d’environ 10 points de pourcentage la proportion de personnes 
ayant travaillé à temps plein à un moment ou à un autre, mais d’environ neuf points de 
pourcentage celle des personnes ayant travaillé à temps plein pendant plus d’un an. 

• Le PAS a nettement réduit la pauvreté. Le PAS a encouragé les participantes à 
travailler en leur proposant la « carotte » des incitatifs financiers plutôt que le « bâton » 
d’une réduction de leurs prestations d’aide sociale. Son grand impact sur les gains a 
donc réduit de plus de six points le pourcentage des familles vivant au-dessous du seuil 
de la pauvreté de Statistique Canada. Il est utile de noter, cependant, que cet impact a 
été sensiblement moindre qu’à l’étape de suivi après 30 mois (où la réduction atteignait 
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11 points de pourcentage) et qu’une majorité des membres du groupe programme 
continuaient d’avoir un revenu inférieur au seuil de la pauvreté. 

• Comme on s’y attendait, l’évolution de l’impact du PAS sur les requérantes a 
changé avec le temps. L’impact du PAS sur l’emploi, les gains et le revenu a été 
particulièrement marqué au début de la troisième année, après que toutes les 
participantes admissibles au supplément de revenu avaient trouvé un emploi à temps 
plein. Pendant la troisième et la quatrième années, quand les membres du groupe 
témoin ont eu davantage tendance à chercher du travail, l’impact du programme sur 
l’emploi, le recours à l’aide au revenu et les gains s’est estompé quelque peu. On n’a 
pas été surpris de voir les membres du groupe témoin réagir ainsi étant donné que le 
but du PAS était simplement d’encourager les personnes qui seraient de toute façon 
allées travailler, même sans supplément, à le faire plus tôt.  
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Description du PAS et de l’étude sur les requérantes 

OFFRE DE SUPPLÉMENT 
Pour avoir droit au supplément de revenu, les intéressées devaient se plier à deux 

conditions (résumées dans l’encadré ci-après). Premièrement, elles devaient toucher une aide 
au revenu pendant au moins un an. L’objet de cette condition était de s’assurer que le PAS 
visait une population désavantagée, normalement aux prises avec des difficultés sur le 
marché du travail. Cette condition a aussi permis d’annuler l’incitation à s’inscrire à l’aide 
sociale pour profiter du supplément. Une personne qui avait touché l’aide au revenu pendant 
un an devait ensuite travailler à temps plein (30 heures ou plus par semaine) et renoncer à 
l’aide au revenu. La condition relative au travail à temps plein devait décourager la tentation 
éventuelle de certains parents de se servir du supplément pour limiter leur participation au 
marché du travail, comme cela s’est produit dans plusieurs autres études gouvernementales 
semblables. Les femmes de l’échantillon qui satisfaisaient à ces deux conditions pouvaient 
alors bénéficier d’un supplément de revenu pendant trois ans, à partir du premier mois de 
versement du supplément, tant qu’elles travailleraient un minimum de 30 heures par semaine 
et ne toucheraient pas d’aide au revenu pendant le mois. Les membres du groupe programme 
étaient libres de retourner en tout temps au régime d’aide au revenu, à condition de répondre 
aux critères normaux d’admissibilité. Toutefois, elles ne pouvaient profiter en même temps 
de l’aide au revenu et du supplément.  

L’offre de supplément du PAS était plutôt généreuse. Les parents qui travaillaient 30 
heures ou plus par semaine recevaient un montant égal à la moitié de la différence entre leurs 
gains réels et le niveau de gains visé. En 1994, le niveau de gains visé avait été fixé à 
30 000 $ au Nouveau-Brunswick et à 37 000 $ en Colombie-Britannique. Évidemment, ce 
niveau a été modifié régulièrement en fonction du coût de la vie et de la générosité de l’aide 
au revenu. En Colombie-Britannique, une participante qui travaillait 35 heures par semaine à 
7 $ l’heure gagnait 12 740 $ par année et obtenait un supplément de revenu de 12 130 $ 
((37 000 $ – 12 740 $)/2), pour un revenu total brut de 24 870 $ par année. En comparaison, 
si cette femme avait décidé de se contenter de l’aide au revenu sans travailler, elle aurait 
touché un revenu annuel de seulement 17 111 $. Une fois pris en considération les 
obligations fiscales et les crédits d’impôt, la plupart des familles arrivaient à des revenus plus 
élevés de 3 000 à 7 000 $ avec le supplément que si elles avaient travaillé le même nombre 
d’heures sans le supplément. (On peut trouver plus de détails sur le fonctionnement du 
programme de supplément dans Mijanovich et Long (1995) et dans Lin, Robins, Card, 
Harknett et Lui-Gurr (1998).) 
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ÉTUDE SUR LES REQUÉRANTES 
L’étude sur les requérantes du PAS s’est appuyée sur un groupe de parents de la vallée du bas 

Fraser, en Colombie-Britannique, qui avaient récemment commencé à bénéficier de prestations 
d’aide au revenu après avoir passé au moins six mois sans en recevoir. L’étude avait pour objectifs 
de comprendre la différence que faisait l’offre de supplément à l’emploi, aux gains, aux revenus et 
aux prestations d’aide sociale des familles — c’est-à-dire au-delà des stimulants et des services 

 

Principales caractéristiques du supplément de revenu pour les 
requérantes 

• Obligation de travailler à temps plein. Le supplément était versé seulement aux mères de 
famille monoparentale travaillant à temps plein (en moyenne au moins 30 heures par 
semaine, sur une période comptable de quatre semaines ou d’un mois, avec un emploi ou 
plus) et ne recevant pas de prestations d’aide au revenu.  

• Incitatif financier substantiel. Le supplément équivalait à la moitié de la différence entre 
les gains d’emploi de la participante et un niveau de gains cible établi par le PAS pour 
chaque province. Ce niveau de gains provincial était tel que l’emploi à temps plein devait 
être plus payant que l’aide au revenu pour la plupart des participantes. La première année 
du programme, le niveau de gains cible avait été fixé à 37 000 $ en Colombie-Britannique. 
Par la suite, il a été rajusté pour refléter les changements du coût de la vie et l’augmentation 
du plafond de l’aide au revenu. En 1996, il s’élevait à 37 625 $. Le supplément a été réduit 
de 0,50 $ par dollar d’augmentation des gains. Le revenu non gagné (pension alimentaire 
pour enfants, par exemple), les gains des autres membres de la famille et le nombre 
d’enfants n’avaient pas d’incidence sur le montant du supplément, qui était à peu près égal 
aux gains de nombreux travailleurs à bas salaire (avant impôt et avant déduction des frais 
liés à l’emploi).  

• Axé sur les assistées sociales de longue date. L’admissibilité au supplément était 
limitée aux assistées sociales de longue date (recevant des prestations d’aide au revenu 
depuis au moins un an). Il s’est ensuivi que les participantes à l’étude sur les requérantes 
devaient continuer à être prestataires de l’aide au revenu durant la première année 
suivant leur inscription à l’étude, pour être admissibles au supplément.  

• Délai d’un an pour se prévaloir de l’offre. Si la prestataire de l’aide au revenu devenait 
admissible au supplément à la fin de la première année, on l’informait qu’elle pouvait 
s’inscrire pour le recevoir si elle trouvait un emploi à temps plein dans les 12 mois suivants 
(en d’autres termes, dans la deuxième année). Si elle ne s’inscrivait pas dans ce délai de 
12 mois, elle ne pouvait pas recevoir le supplément.  

• Période de réception du supplément limitée à trois ans. La participante pouvait 
recevoir le supplément pendant un maximum de trois années civiles à partir du mois où 
elle commençait à le recevoir, tant qu’elle travaillait à temps plein et ne recevait pas d’aide 
au revenu.  

• Solution de rechange à l’aide sociale à participation volontaire. Personne ne pouvait 
recevoir de prestations d’aide au revenu en même temps que le supplément. Personne 
n’était non plus tenu de participer au PAS, mais, après avoir commencé à recevoir le 
supplément, la participante pouvait décider en tout temps de revenir à l’aide au revenu, à 
condition de cesser de recevoir le supplément et de satisfaire aux exigences 
d’admissibilité à l’aide au revenu. Elle pouvait aussi toucher de nouveau le supplément en 
recommençant à travailler à temps plein, n’importe quand durant la période de trois ans 
pendant laquelle elle était admissible au supplément.  
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fournis aux familles qui ne recevaient pas de supplément de revenu — et de se faire une meilleure 
idée du coût d’un tel programme pour le gouvernement ���������������	
����-delà du coût de 
l’aide sociale que le gouvernement aurait accordée en échange.  

Pour réaliser ces objectifs, nous avons réparti les parents de l’étude dans deux groupes. 
Le premier groupe, dit groupe programme, s’est vu offrir le supplément de revenu du PAS. 
Plus précisément, ces chefs de famille monoparentale devenaient admissibles au supplément 
si elles satisfaisaient aux conditions décrites précédemment. Le deuxième groupe, dit groupe 
témoin, n’a pas été invité à profiter du supplément de revenu, mais pouvait continuer à 
bénéficier de l’aide au revenu ainsi que des services et stimulants connexes. Pour évaluer 
l’impact de l’offre de supplément, nous avons comparé les résultats des deux groupes. Pour 
être sûrs que les différences entre les groupes étaient bien une conséquence des politiques du 
PAS, nous avons réparti les groupes au hasard, sans tenir compte des préférences ou 
caractéristiques personnelles des participantes.  

Le but original de l’étude était de vérifier si l’obligation de recevoir des prestations d’aide 
sociale pendant un an allait encourager certaines personnes à rester plus longtemps 
dépendantes du système d’aide sociale. Dans des rapports précédents (Berlin, Bancroft, 
Card, Lin et Robins, 1998; Card, Robins et Lin, 1998), les chercheurs ont comparé le recours 
des groupes programme et témoin à l’aide au revenu pendant l’année qui avait suivi 
l’assignation aléatoire. Comme on pouvait s’y attendre, il est ressorti que les membres du 
groupe programme avaient davantage tendance à bénéficier d’une aide au revenu pendant 
l’année suivant l’assignation aléatoire et étaient plus susceptibles de satisfaire aux critères 
d’admissibilité au PAS (c’est-à-dire qu’elles devaient avoir reçu une aide au revenu pendant 
11 des 12 mois suivant le premier mois de leur admission au programme d’aide au revenu). 
Toutefois, la différence entre le nombre de membres des groupes programme et témoin qui 
satisfaisaient aux critères d’admissibilité au PAS était faible — environ trois points de 
pourcentage2.  

L’étude nous a aussi permis de sonder l’impact du PAS sur l’emploi, le revenu et d’autres 
facteurs économiques concernant les familles au bout d’un an de participation au programme 
de supplément. Pour cela, nous avons décidé de suivre les participantes pendant une période de 
six ans et de faire des enquêtes de suivi environ 12, 30, 48 et 72 mois après l’assignation 
aléatoire. Nous nous sommes servis des données des dossiers administratifs et d’une enquête 
de suivi réalisée à l’étape de 48 mois. Dans le présent rapport, nous décrivons donc l’impact du 
PAS sur les bénéficiaires de l’aide sociale pendant les quatre premières années de l’étude, ou 
au moins deux ans après que les bénéficiaires ont commencé à toucher le supplément de 
revenu.  

                                                 
2Il est aussi possible que l’offre de supplément ait amené certaines personnes à se faire admettre au programme d’aide 

sociale. Dans l’étude sur les requérantes, nous n’avons pas vérifié ce facteur. Cependant, il est douteux que des personnes 
qui bénéficient déjà de l’aide sociale soient tentées de prolonger la durée de leurs prestations en raison du supplément et 
encore moins probable que celles qui ne bénéficient pas de l’aide sociale s’inscrivent spécifiquement pour profiter du 
supplément.  
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AUTRES ÉTUDES DU PAS 
Le PAS a donné lieu à une autre étude importante : l’étude sur les prestataires du PAS a 

porté sur un groupe d’environ 6 000 parents célibataires de la Colombie-Britannique et du 
Nouveau-Brunswick qui recevaient déjà une aide au revenu depuis au moins un an. Comme 
pour l’étude sur les requérantes, nous avons divisé le groupe en deux de façon aléatoire et 
formé un groupe programme à qui nous avons offert le supplément et un groupe témoin qui 
n’avait pas accès au supplément. La comparaison entre les deux groupes pendant les trois 
premières années qui ont suivi l’assignation aléatoire montre que l’offre de supplément a eu 
pour effet de doubler l’emploi à temps plein tout en réduisant la proportion de bénéficiaires 
de l’aide au revenu de 13 points de pourcentage (Michalopoulos, Card, Gennetian, Harknett 
et Robins, 2000). Par rapport aux membres du groupe témoin, les participantes à qui nous 
avons offert un supplément gagnaient des revenus mensuels supérieurs en moyenne, 
touchaient moins au titre de l’aide au revenu, recevaient davantage des paiements de transfert 
totaux (comprenant l’aide au revenu et le supplément) et avaient des revenus familiaux plus 
élevés. En outre, les enfants de ces parents inscrits à l’élémentaire ont obtenu de meilleurs 
résultats dans les tests cognitifs et ne présentaient pas les troubles de comportement des 
enfants des parents du groupe témoin (Morris et Michalopoulos, 2000).  

Les résultats des études sur les requérantes et les prestataires nous permettent de répondre 
à deux questions différentes, mais interdépendantes. Un programme comme celui suggéré par 
le PAS accueillerait principalement, pendant la première année, des prestataires d’aide 
sociale de longue date. L’étude sur les prestataires est donc celle qui nous donne la meilleure 
idée de l’impact d’un tel programme à ses débuts. Si l’on adoptait ce programme à l’échelle 
nationale, en revanche, tous les nouveaux prestataires de l’aide sociale seraient informés de 
leur admissibilité potentielle au moment où ils présenteraient leur demande. Autrement dit, 
ils ressembleraient davantage aux membres du groupe de l’étude sur les requérantes. Celle-ci 
nous donne une idée de l’impact estimatif d’un programme de supplément de revenu déjà 
établi.  

Même si les résultats de l’étude sur les prestataires du PAS sont impressionnants, près 
des deux tiers des personnes à qui nous avons offert le supplément ont refusé l’offre, de plein 
gré ou parce qu’elles n’avaient pas le choix, en échange d’un retour au travail à temps plein. 
Une deuxième étude de moins grande envergure, connue sous le nom PAS-plus, nous a 
permis d’étudier la possibilité de combiner l’offre de supplément et un ensemble de services 
d’emploi visant à aider un plus grand nombre de personnes à profiter du supplément. Selon le 
rapport de l’étude PAS-plus, la moitié environ des personnes à qui nous avons offert le 
supplément l’ont accepté et ce double programme a eu un impact légèrement plus marqué sur 
l’emploi et les gains des familles participantes que sur ceux de leurs homologues de l’étude 
principale sur les prestataires (Quets, Robins, Pan, Michalopoulos et Card, 1999; Lei et 
Michalopoulos, 2001).  
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CARACTÉRISTIQUES DE RÉFÉRENCE 
Entre février 1994 et février 1995, 3 316 bénéficiaires de l’aide au revenu ont accepté 

de participer à l’étude et ont passé une entrevue de référence. Nous les avons ensuite 
réparties au hasard dans deux groupes : le groupe programme (1 648 participantes) et le 
groupe témoin (1 668 participantes)3. Les membres de l’échantillon original n’ont pas 
toutes répondu aux questionnaires des enquêtes de suivi subséquentes de 12, 30 et 48 mois. 
Dans ce rapport, nous limitons notre analyse aux 2 774 participantes qui ont répondu à 
l’enquête de suivi après 48 mois – 1 390 membres du groupe témoin et 1 384 membres du 
groupe programme4. À l’annexe A, nous avons examiné les distorsions qu’ont pu causer les 
non-répondantes. Nous nous sommes servis des données des dossiers administratifs dont 
nous avons pu disposer pour l’échantillon complet de requérantes.  

Le tableau 1 présente les caractéristiques de référence (avant l’assignation aléatoire) des 
participantes à l’étude sur les requérantes, séparées selon le groupe. L’information est tirée 
des dossiers de l’aide au revenu et des résultats de l’entrevue de référence. Presque tous les 
membres de l’échantillon des demandeurs étaient des femmes et près des deux tiers 
détenaient un diplôme d’études secondaires (et la moitié environ avaient fait des études 
postsecondaires). Typiquement, les requérantes de l’échantillon avaient un ou deux enfants 
à charge et une expérience de travail limitée, mais n’avaient pas travaillé dernièrement. En 
moyenne, elles n’avaient reçu d’aide au revenu que pendant trois mois au cours des deux 
années précédant leur participation à l’étude. Les très faibles différences qui apparaissent 
entre les caractéristiques de référence des deux groupes renforcent la validité de la méthode 
d’assignation aléatoire dont nous nous sommes servis pour former des groupes 
comparables. 

                                                 
3Comme l’expliquent Card, Robins et Lin (1998) dans leur rapport, 59 autres personnes ont participé à l’entrevue de 

référence et à l’assignation aléatoire, mais ont dû ensuite se retirer du programme parce qu’elles n’avaient pas cessé de 
recevoir d’aide au revenu pendant un nombre suffisant de mois ou parce qu’elles avaient déjà cessé de recevoir des 
prestations d’aide au revenu avant l’entrevue. En outre, 830 requérantes n’ont pas participé à l’entrevue ou n’ont pas signé 
le formulaire de consentement témoignant de leur acceptation de participer à l’étude. Nous avons aussi fait la répartition de 
huit autres personnes qui se sont ensuite retirées de l’étude. Selon les intervieweurs de Statistique Canada, un grand 
nombre de personnes n’ont pas fait l’entrevue parce qu’elles avaient déjà cessé de bénéficier des prestations d’aide au 
revenu. Parmi celles qui continuaient d’en profiter mais qui ont refusé de participer, un grand nombre pensaient pouvoir se 
libérer de leur dépendance à l’aide au revenu très rapidement (certaines attendaient de recevoir des prestations d’assurance-
emploi) et hésitaient à s’engager dans une expérience qui visaient les prestataires de l’aide sociale. Il est probable que 
l’exclusion de ces prestataires de courte durée de l’échantillon a entraîné une surestimation de l’impact du programme, car 
aucune de ces personnes ne risquait vraiment d’être intéressée par l’offre du PAS. 

4Le taux de réponse à l’enquête de suivi après 48 mois a été de 83,33 % pour le groupe témoin et de 83,98 % pour le groupe 
programme. Cette différence n’est pas statistiquement significative. 
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Tableau 1 : Caractéristiques des membres de l’échantillon — Groupes programme et témoin 
de l’étude sur les requérantes du PAS  

Groupe 
Caractéristiques de référence programme 
Antécédents d’aide sociale 
Nombre moyen de mois d’aide au revenu 

au cours des deux dernières années 3,2 3,0 0,2 (0,1) 
Prestations mensuelles moyennes d’aide au 

revenu au moment de l’assignation aléatoire ($) 918 934 -16 (15) 
Antécédents de travail 
Ont déjà eu un emploi rémunéré (%) 97,5 96,4 1,1 * (0,7) 
Travaillaient le mois précédant  

l’assignation aléatoire (%) 23,1 22,4 0,7 (1,6) 
Caractéristiques personnelles 
Femmes (%) 91,0 92,7 -1,7 (1,0) 
Moins de 25 ans (%) 15,5 15,1 0,4 (1,4) 
Sans diplôme d’études secondaires (%) 35,8 37,2 -1,3 (1,9) 
Diplôme d’études secondaires, pas  

d’études postsecondaires (%) 42,9 40,6 2,3 (1,9) 
Certains cours postsecondaires (%) 21,3 22,2 -1,0 (1,6) 
Descendent des Premières nations (%) 7,2 8,6 -1,3 (1,0) 
Immigrantes (%) 30,2 29,4 0,9 (1,7) 
Problèmes physiques limitatifs (%) 19,1 19,7 -0,6 (1,5) 
Problèmes émotionnels limitatifs (%) 5,5 8,2 -2,8 *** (1,0) 
Structure familiale 
Nombre moyen d’enfants (jusqu’à 18 ans) 1,5 1,6 0,0 (0,0) 
Jamais mariées (%) 22,3 25,0 -2,6 (1,6) 
Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390 

Erreur  
type 

Groupe  
témoin 

Différence 
(impact) 

 
Sources : Calculs fondés sur les données de l’enquête de référence et des dossiers administratifs de l’aide au revenu. 
Notes : La taille des échantillons varie selon les mesures en raison des valeurs manquantes. 

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les caractéristiques de référence pour les groupes programme et 
témoin.  

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %.    
Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
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Impacts sur l’emploi et l’aide sociale  

EFFETS PRÉVUS DE L’OFFRE DE SUPPLÉMENT 
Étant donné la conception du Projet d’autosuffisance (PAS) et de sa formule de 

supplément, nous avons essentiellement cerné trois étapes majeures de décision. Pendant la 
première année suivant l’assignation aléatoire, les participantes pouvaient établir leur 
admissibilité au supplément de revenu en continuant de bénéficier de l’aide sociale pendant 
11 des 12 mois suivant leur admission au programme d’aide sociale (ou 12 des 13 mois au 
total, si l’on comprend le premier mois de prestations). Les personnes dont l’admissibilité 
était établie passaient à une deuxième étape de décision importante : au cours de la deuxième 
année suivant l’assignation aléatoire, elles devaient déclencher le versement du supplément 
de revenu en trouvant un emploi à temps plein admissible et en renonçant à l’aide sociale. 
Après la deuxième année, les participantes se trouvaient à l’étape de recevoir le supplément 
de revenu du PAS. Pendant cette période, les personnes qui avaient commencé à bénéficier 
du supplément pouvaient continuer à le recevoir. Par contre, celles qui avaient cessé de 
recevoir des prestations d’aide sociale pendant plus d’un mois durant la première année et 
qui, par conséquent, n’avaient pu établir leur admissibilité n’ont jamais pu déclencher le 
versement du supplément de revenu et ne l’ont jamais reçu. De la même façon, les personnes 
qui avaient établi leur admissibilité pendant la première année, mais qui n’ont pas trouvé 
d’emploi à temps plein la deuxième n’ont jamais pu recevoir de supplément5. 

Ces trois périodes ont influencé distinctement l’impact prévu de l’offre de supplément. 
Pendant la première année, alors que les participantes au groupe programme étaient en 
mesure d’établir leur admissibilité au programme, elles avaient intérêt à continuer à 
bénéficier de l’aide sociale plus longtemps que leurs homologues du groupe témoin. À titre 
d’exemple, prenons le cas d’une prestataire inscrite au programme d’aide sociale depuis 
11 mois consécutifs à qui un employeur aurait offert un emploi à temps plein qui l’aurait 
rendue inadmissible à l’aide sociale. Si elle avait fait partie du groupe témoin, cette personne 
n’aurait pas perdu grand chose financièrement en acceptant l’emploi à temps plein. Et si elle 
avait perdu l’emploi ensuite, elle aurait toujours pu présenter une nouvelle demande d’aide 
au revenu et recommencer à recevoir des prestations. Par contre, si elle avait fait partie du 
groupe programme, elle aurait couru un plus grand risque en acceptant l’emploi. En quittant 
le programme d’aide sociale après 11 mois et pendant deux mois consécutifs, elle aurait 
perdu définitivement la possibilité de profiter du généreux supplément de revenu du PAS. 
Sachant cela, elle aurait pu décider de profiter de l’aide sociale le mois additionnel, ce qui lui 
aurait permis de devenir admissible au supplément, dans l’espoir d’être en mesure de trouver 
un autre emploi à temps plein par la suite. Dans les circonstances, il était facile de prédire 
que, pendant la première année, le PAS aurait pour principal effet d’accroître le recours à 

                                                 
5Comme les versements au titre du supplément de revenu étaient limités à trois ans, aucune des participantes ne pouvait 

recevoir de supplément après la cinquième année suivant l’assignation aléatoire. On peut donc parler d’une quatrième étape 
dans l’étude sur les requérantes du PAS, mais nous n’en étions pas encore arrivés à cette période à l’étape de suivi du 
présent rapport. 
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l’aide au revenu. Parallèlement, si l’aide au revenu allait décourager les bénéficiaires de 
travailler, on pouvait aussi supposer que le PAS réduirait l’emploi. 

La deuxième année, les personnes qui avaient réussi à établir leur admissibilité au 
supplément pouvaient commencer à recevoir les versements à ce titre en renonçant à l’aide 
au revenu au profit d’un emploi à temps plein. Par conséquent, pendant cette période, on 
pouvait supposer que le programme s’accompagnerait d’une augmentation de l’emploi — en 
particulier à temps plein — et des gains, et d’une diminution du recours à l’aide au revenu.  

Pendant la deuxième année, l’offre de supplément devait aussi faire augmenter le nombre 
de personnes recevant une aide financière quelconque — au titre soit du supplément de 
revenu soit de l’aide au revenu. Les personnes qui auraient renoncé à l’aide au revenu pour 
bénéficier du supplément de revenu auraient continué de recevoir une aide financière, mais 
sous la forme d’un supplément plutôt que de l’aide au revenu. Il faut aussi tenir compte du 
fait que, parmi les bénéficiaires du supplément de revenu, certaines auraient de toute façon 
cessé de recevoir des prestations d’aide au revenu, supplément ou pas. L’offre de supplément 
leur a en fait permis de continuer de recevoir une aide financière alors qu’elles auraient cessé 
d’en toucher une autrement.  

Même si les prestataires qui avaient choisi de profiter de l’offre de supplément avaient 
toute la première année pour se préparer à travailler à temps plein, il fallait quand même 
prévoir qu’elles auraient besoin de temps pour trouver du travail à temps plein la deuxième 
année. Par conséquent, on pouvait s’attendre à ce que l’impact du PAS augmente 
graduellement cette année-là et soit beaucoup plus marqué à la fin de l’année qu’au début.  

C’est pendant la troisième et la quatrième années suivant l’assignation aléatoire que 
l’impact du PAS aurait dû être le plus fort, au moment où les participantes n’étaient plus en 
mesure de déclencher le versement du supplément, mais où toutes celles qui avaient 
commencé à bénéficier du supplément pendant la deuxième année pouvaient continuer à le 
recevoir. Il fallait s’attendre, toutefois, à ce que l’impact soit plus faible pendant la quatrième 
année que la troisième en raison d’un phénomène souvent appelé le phénomène du 
rattrapage du groupe témoin. Les participantes se sont jointes à l’étude sur les requérantes du 
PAS dès la présentation et l’acceptation de leur demande d’aide au revenu. Leurs démarches 
étaient le résultat d’un événement précis, comme la perte d’un emploi, l’obtention d’un 
divorce ou la naissance d’un enfant. Certains membres du groupe témoin qui ont perdu leur 
emploi avant de se joindre à l’étude ont probablement trouvé un autre emploi après un certain 
temps. Si ces personnes avaient fait partie du groupe programme, elles auraient pu être 
tentées de trouver du travail plus vite. Par conséquent, l’impact du PAS devrait être assez 
marqué au début, avant que les membres du groupe témoin ne trouvent un nouvel emploi, 
mais après que l’offre de supplément a encouragé les membres du groupe programme à 
trouver du travail. Cet impact est susceptible de diminuer avec le temps, à mesure que les 
membres du groupe témoin ont été de plus en plus nombreuses à aller sur le marché du 
travail.  
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ÉTABLISSEMENT DE L’ADMISSIBILITÉ 
Les trois périodes décrites ci-dessus sont illustrées à la figure 1, qui montre la proportion 

des membres des groupes programme et témoin bénéficiant d’une aide au revenu, par période 
d’un mois, sur un total de quatre ans à partir de l’assignation aléatoire. La figure montre aussi 
l’impact du programme, qui est en fait la différence entre la proportion des membres du 
groupe programme et celle des membres du groupe témoin recevant une aide au revenu.  

Au moment de l’assignation aléatoire, les membres des deux groupes avaient autant de 
chances les unes que les autres de recevoir une aide au revenu. En fait, puisque les 
participantes de l’échantillon avaient récemment présenté une demande d’aide au revenu et 
que celle-ci avait été approuvée, les deux groupes au complet ou presque recevaient déjà une 
aide au revenu au moment de l’assignation aléatoire. (Tous les membres de l’échantillon sans 
exception recevaient cette aide au moment de l’entrevue de référence, mais un certain temps 
s’est écoulé avant la réalisation de toutes les entrevues et l’assignation aléatoire. De sorte que 
quelques personnes avaient entre temps cessé de recevoir des prestations d’aide au revenu.)  

Pendant l’année qui a suivi l’assignation aléatoire, un léger écart s’est creusé entre les 
deux groupes. C’est l’année durant laquelle les membres du groupe programme devaient 
établir leur admissibilité au supplément en continuant de recevoir une aide au revenu pendant 
toute une année. Comme on s’y attendait, les membres du groupe programme ont été plus 
enclines que celles du groupe témoin à profiter de l’aide au revenu pendant cette période. La 
différence entre les deux groupes a été particulièrement prononcée au neuvième mois, où une 
aide au revenu était accordée à 68,6 % des membres du groupe programme et à 63,0 % des 
membres du groupe témoin. Cet écart d’environ six points de pourcentage donne une idée 
estimative de l’effet sur la demande du PAS (ou, plus précisément, de l’effet de report de la 
sortie). La première année, 59,0 % des membres du groupe programme ont continué de 
recevoir des prestations d’aide au revenu pendant 11 mois sur les 12 qui ont suivi leur 
admission à l’aide sociale. C’est ainsi qu’elles ont pu établir leur admissibilité au PAS. En 
comparaison, seulement 54,7 % des membres du groupe témoin ont continué de bénéficier de 
l’aide sociale pendant la période équivalente, ce qui prouve l’effet de report de la sortie du 
PAS.  

Pour interpréter les résultats de la figure 1 (et les autres résultats présentés dans ce 
rapport), il faut se rappeler qu’ils s’appliquent seulement aux 2 774 répondantes de 
l’enquête de suivi après 48 mois, autrement dit à environ 85 % de l’échantillon des 
requérantes, tandis que les résultats présentés antérieurement dans Berlin et coll. (1998) et 
Card et coll. (1998) étaient fondés sur la totalité de l’échantillon des requérantes. Par 
conséquent, les estimations de l’effet de report de la sortie que ces auteurs soulignent sont 
plus précises que celles du présent rapport. Si nous indiquons l’effet de report de la sortie 
parmi les répondantes au questionnaire de l’enquête de suivi après 48 mois, c’est pour aider 
le lecteur à comprendre l’impact du programme sur l’emploi, les gains et le revenu, auquel 
nous reviendrons plus tard. 

 



 

 

 Figure 1 : Pourcentage des prestataires d’aide au revenu, par mois à partir de l’assignation aléatoire � Étude sur les requérantes du PAS 
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Source :  Calculs fondés sur les données des dossiers administratifs de l’aide au revenu. 
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Vers la fin de la première année après l’assignation aléatoire, les membres du groupe 
programme qui avaient réussi à établir leur admissibilité au supplément ont pu commencer à 
recevoir les versements au titre du supplément6. Étant donné que les membres du groupe 
programme ne pouvaient bénéficier de l’aide au revenu et du supplément du PAS en même 
temps, on pouvait s’attendre à ce que le groupe programme ait moins tendance à bénéficier 
de l’aide au revenu que le groupe témoin. Comme le montre la figure 1, la différence entre 
les deux groupes n’a commencé à s’observer que vers le 16e mois environ. Au 25e mois, qui 
correspond à la fin du délai de 12 mois accordé pour obtenir le supplément, le pourcentage 
des membres du groupe programme recevant une aide au revenu a été inférieur de plus de 
11 points à celui de leurs homologues du groupe témoin. 

La période qui a suivi le 25e mois a correspondu à l’étape de stabilité du programme. Les 
participantes qui n’avaient pas encore commencé à recevoir de supplément de revenu à ce 
stade ne pouvaient plus le faire, de sorte que l’offre de supplément ne pouvaient plus inciter, 
comme avant, les bénéficiaires de l’aide au revenu à quitter ce programme. D’autre part, la 
baisse initialement rapide du nombre de bénéficiaires de l’aide au revenu parmi les membres 
du groupe programme a cédé la place à une baisse plus graduelle et plus lente, correspondant 
aux facteurs habituels qui amèneraient des prestataires à renoncer à l’aide au revenu : un 
remariage, l’arrivée des enfants à l’âge adulte, le fait de prendre un emploi. En outre, le 
phénomène du rattrapage du groupe témoin que nous avons décrit plus tôt a fait en sorte que 
les membres du groupe témoin ont continué de leur côté à se libérer de l’aide au revenu à un 
rythme plus rapide que celui des membres du groupe programme. Par conséquent, l’impact 
du PAS sur la demande d’aide au revenu, tout en restant marqué, a légèrement baissé avec le 
temps. À la fin de la période de suivi, 28,6 % des membres du groupe témoin recevaient une 
aide au revenu, en comparaison de 24,0 % des membres ���������������	

������������

baisse de 4,6 points de pourcentage ou environ 16 %.  

OBTENTION DU SUPPLÉMENT 
Comme l’indique la figure 1, pendant la deuxième année, les membres du groupe 

programme ont délaissé l’aide au revenu à un rythme beaucoup plus rapide que celles du 
groupe témoin. La seule conclusion qu’on puisse en tirer est que certains membres du groupe 
programme avaient trouvé un emploi à temps plein et avaient commencé à percevoir le 
supplément de revenu du PAS. La figure 2 montre dans quelle proportion les membres ont 
commencé à recevoir des paiements au titre du supplément, en général et à chaque mois. 
Étant donné que la plupart des participantes devaient attendre un an avant d’être admissibles 
au supplément, le graphique ne débute qu’au 12e mois et se poursuit jusqu’à la fin de la 
quatrième année.  

                                                 
6La plupart des membres du groupe programme (72,4 % de l’échantillon) recevaient une aide au revenu depuis un mois 

quand elles ont participé à l’entrevue de référence et à l’assignation aléatoire. Si ces personnes de l’échantillon continuaient 
de toucher une aide au revenu sans interruption, elles devenaient admissibles au PAS 11 mois après l’assignation aléatoire 
et pouvaient théoriquement commencer à recevoir immédiatement le supplément de revenu du PAS. Cependant, 18 % des 
membres du groupe programme touchaient une aide au revenu depuis deux mois déjà quand elles se sont prêtées à 
l’assignation aléatoire. Ces personnes sont devenues admissibles au supplément de revenu du PAS dès le dixième mois. 
Une petite proportion des membres (2 %) touchaient une aide au revenu depuis trois mois quand elles ont participé à 
l’assignation aléatoire et sont devenues admissibles au supplément dès le neuvième mois. Seul un très petit nombre de 
participantes étaient inscrites au programme d’aide au revenu depuis plus de trois mois au moment de l’assignation 
aléatoire.  
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Selon la figure 2, la proportion des membres du groupe programme ayant reçu au moins 
un versement au titre du supplément a augmenté graduellement tout au long de la première 
année qui a suivi l’établissement de l’admissibilité des requérantes au programme. Elle a 
atteint ensuite un plateau à environ 26 % au 27e mois. Cette augmentation graduelle n’a rien 
de surprenant. Pendant l’année qu’elles avaient passé à toucher l’aide sociale, seule une 
petite proportion des membres du groupe programme avaient travaillé, de sorte qu’un grand 
nombre d’entre elles avaient besoin de temps pour trouver un emploi à temps plein. Le 
plateau du 27e mois aussi était prévisible : les personnes qui n’avaient pas commencé à 
percevoir de supplément de revenu à ce moment-là ne pouvait plus le faire. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, seules 59 % des membres du groupe 
programme sont devenues admissibles au supplément en recevant une aide au revenu 
pendant un an ou plus. Étant donné que 26 % des membres du groupe programme ont reçu 
au moins un versement au titre du supplément, cela signifie qu’environ 44 % (26 sur 59) 
des membres du groupe programme admissibles au supplément ont effectivement 
commencé à le toucher. Ces résultats se comparent favorablement à ceux de l’étude 
principale du PAS sur les prestataires de l’aide sociale de longue durée, où 35 % des 
membres du groupe programme ont touché le supplément de revenu (Lin et coll., 1998; 
Michalopoulos et coll., 2000). C’est la preuve que ces prestataires récentes de l’aide sociale 
étaient plus en mesure de trouver du travail à temps plein ou prêtes à le faire que leurs 
homologues depuis longtemps prestataires de l’aide sociale et relativement désavantagées. 
(Voir Michalopoulos et coll., 1999 pour une comparaison détaillée des échantillons des 
requérantes et des prestataires de longue durée en Colombie-Britannique.) 

La figure 2 montre que la proportion de membres du groupe programme bénéficiant du 
PAS aux différents mois a aussi augmenté pendant la deuxième année pour arriver à une 
pointe d’environ 20 % du groupe total le 27e mois. Cependant, pour n’importe quel mois 
donné, la proportion des personnes ayant touché le supplément de revenu a toujours été 
inférieure à celle des personnes ayant reçu au moins un versement au titre du supplément par 
le passé. La différence correspond surtout à la proportion de personnes ayant pris et quitté un 
emploi à temps plein pendant la même période ainsi qu’à un petit nombre de participantes 
dont les revenus étaient trop élevés pour qu’elles aient droit au supplément.  



 

 Figure 2 : Pourcentage des membres du groupe programme ayant reçu des versements au titre du supplément du PAS � Étude sur les 
requérantes du PAS 
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Source : Calculs fondés sur les relevés de paiement du Système d’information sur la gestion du programme (SIGP). 
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Il est intéressant de noter que la proportion des membres du groupe programme recevant 
des paiements au titre du supplément était supérieure à l’impact du programme sur 
l’obtention d’une aide au revenu, qui, selon la figure 1, a atteint une pointe d’environ 
11 points de pourcentage le 25e mois. Cela peut paraître paradoxal, car toutes les 
bénéficiaires du supplément ont dû cesser de toucher l’aide au revenu. En fait, la raison de 
cet écart est très instructive. Certains membres du groupe programme ont cessé de toucher 
une aide au revenu précisément à cause de l’offre de supplément. Elles sont représentées par 
l’impact du programme sur la proportion de personnes touchant une aide au revenu, qui 
laisse entendre qu’au 25e mois, 11 % des membres du groupe programme avaient délaissé 
l’aide au revenu pour pouvoir profiter du supplément. D’autres membres du groupe ont aussi 
délaissé l’aide au revenu en échange d’un emploi à temps plein, sans supplément. La 
différence entre le nombre de personnes ayant reçu le supplément et l’impact du programme 
sur le nombre de personnes bénéficiant d’une aide au revenu est représentative du nombre de 
personnes, dans le groupe programme, qui appartenaient à cette catégorie. Au 25e mois, par 
exemple, alors que l’impact du programme sur le nombre de bénéficiaires de l’aide au revenu 
atteignait 11 points de pourcentage, 19 % environ des membres du groupe programme ont 
profité d’un supplément. Cela signifie qu’environ 8 % des membres du groupe programme 
— ou environ 41 % (8 sur 19) des bénéficiaires du supplément ce mois-là — ont profité du 
supplément même si, sans l’offre de supplément, elles auraient renoncé à l’aide au revenu.  

EMPLOI À TEMPS PLEIN  
Bien que les membres du groupe programme aient eu droit au supplément parce qu’elles 

travaillaient à temps plein, certaines de celles qui ont profité du supplément auraient de toute 
façon travaillé à temps plein, même sans supplément. Par conséquent, la proportion de 
bénéficiaires du supplément ne donne pas une indication juste de l’impact du programme sur 
l’emploi à temps plein. La figure 3 illustre la proportion des membres des groupes 
programme et témoin qui ont travaillé à temps plein depuis le moment de l’assignation 
aléatoire jusqu’à la fin de la période de suivi. Cette proportion est aussi révélatrice de 
l’impact du programme sur l’emploi à temps plein.  

Au moment de l’assignation aléatoire, peu de temps après l’admission des membres de 
l’échantillon à l’aide au revenu, 15 % environ des membres des deux groupes travaillaient à 
temps plein. Cette similarité est normale dans les études reposant sur une assignation 
aléatoire, puisque l’objectif est d’établir des groupes programme et témoin comparables. 
C’est aussi une confirmation supplémentaire du fait que les écarts survenus après 
l’assignation aléatoire ont été le résultat de l’offre de supplément du PAS.  

Pendant la première année qui a suivi l’assignation aléatoire, au cours de laquelle les 
requérantes ont cherché à devenir admissibles au supplément en continuant à toucher l’aide 
au revenu, les deux groupes ont évolué à peu près de la même façon. L’emploi à temps plein 
a augmenté pendant l’année, mais dans une proportion plus ou moins équivalente chez les 
deux groupes. Bien que les membres du groupe programme aient eu légèrement plus 
tendance que celles du groupe témoin à toucher l’aide au revenu, cela ne semble pas avoir eu 
d’effet néfaste sur leur capacité ou leur volonté de trouver du travail à temps plein. Au 
contraire, vers la fin de l’année, 30 % des membres du groupe programme et 27 % de celles 
du groupe témoin travaillaient à temps plein. On peut en conclure que le programme avait 
déjà eu à ce moment-là un impact positif léger. 
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Quand, vers la fin de la première année ou au début de la deuxième, les participantes ont 
été avisées de leur admissibilité au supplément et ont commencé, la deuxième année, à 
déclencher le versement du supplément, le taux d’emploi à temps plein a grimpé en flèche chez 
les membres du groupe programme, alors que son augmentation n’a été que graduelle chez 
celles du groupe témoin. Au 25e mois, dernier mois au cours duquel les membres du groupe 
programme pouvaient commencer à recevoir le supplément, 40,1 % des membres du groupe 
programme travaillaient à temps plein contre seulement 29,1 % des membres du groupe 
témoin, ce qui donne un impact de 11 points de pourcentage.  

L’impact du programme a atteint un sommet (à 12 points de pourcentage) au début de la 
troisième année, soit au 26e mois. Même si cet impact est resté fort par la suite, il a 
commencé à s’amoindrir graduellement en raison du phénomène de rattrapage du groupe 
témoin. Entre la fin de la deuxième année et la fin de la période de suivi, l’emploi à temps 
plein parmi les membres du groupe programme a augmenté d’environ cinq points de 
pourcentage, passant d’approximativement 40 % à environ 45 %. Toutefois, l’emploi à temps 
plein du groupe témoin a augmenté de près de neuf points de pourcentage, soit de 28 % à 
37 % approximativement. On peut en conclure que l’impact du programme avait baissé à 
environ 8 points de pourcentage à la fin de la période de suivi.  

GAINS, PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE ET VERSEMENTS DU 
SUPPLÉMENT 

Le tableau 2 résume l’impact moyen du PAS sur plusieurs mesures supplémentaires de 
l’emploi, des gains et des transferts de fonds. Pour chaque résultat, les deux premières 
colonnes donnent le résultat moyen des groupes programme et témoin. Dans la troisième 
colonne apparaît l’impact du programme, calculé d’après la différence entre les résultats des 
deux groupes. Les résultats sont ventilés selon les quatre périodes décrites plus tôt qui 
représentent les différentes étapes du programme : la première année, pendant laquelle les 
participantes ont dû établir leur admissibilité au supplément en continuant à bénéficier de 
l’aide au revenu; la deuxième année, pendant laquelle les participantes admissibles ont pu 
déclencher le versement du supplément en trouvant un emploi à temps plein; et les troisième 
et quatrième années, pendant lesquelles les participantes qui avaient commencé à recevoir 
un supplément de revenu ont pu continuer de le recevoir en travaillant à temps plein. 

Même si l’étude a été conçue de façon que les groupes programme et témoin soient 
comparables au moment de l’assignation aléatoire, de légères différences existaient 
néanmoins et d’autres sont probablement apparues après l’assignation aléatoire. Ces 
différences étaient dues au hasard et sont normales dans un échantillon de personnes. Pour 
nous aider à distinguer les différences dues au hasard de celles qui ont probablement résulté 
de l’impact réel du programme, le tableau 2 donne aussi deux indicateurs de la précision 
statistique de l’impact estimatif.  



 

 Figure 3 : Pourcentage des participantes travaillant à temps plein, par mois à partir de l’assignation aléatoire � Étude sur les   
requérantes du PAS 
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Sources : Calculs fondés sur les données de l’enquête de référence et les enquêtes de suivi après 12, 30 et 48 mois. 
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Lorsqu’un astérisque accompagne la valeur estimative d’un impact, c’est que celui-ci 
est significatif statistiquement. Autrement dit, l’impact a été trop important pour être 
imputable uniquement au hasard et, si la valeur estimative d’un impact est significative 
statistiquement, c’est que le programme a probablement eu un effet réel sur les résultats. 
Les impacts qui ne sont pas accompagnés d’un astérisque ne sont pas statistiquement 
significatifs, c’est-à-dire que la différence entre les groupes programme et témoin a été si 
faible qu’elle a pu très bien n’être imputable qu’au hasard. Cependant, le fait qu’un impact 
ne soit pas significatif statistiquement ne veut pas dire que le programme n’a eu aucun effet 
sur les résultats, mais plutôt qu’on ne peut pas en être sûr.  

La dernière colonne du tableau donne l’erreur type (entre parenthèses), qui correspond à 
la marge d’erreur dont font souvent état les rapports issus de sondages de l’opinion publique. 
C’est une mesure de l’incertitude statistique qui accompagne l’estimation des impacts. Par 
exemple, on évalue à 95 % la probabilité que l’impact d’un programme, comme celui du 
PAS, administré sur une longue période (comme dans le cas de l’étude sur les requérantes de 
la Colombie-Britannique) se situe dans la marge définie par l’impact estimatif, plus ou moins 
deux erreurs types. (Pour une plus ample discussion de la signification statistique et des 
erreurs types, le lecteur peut consulter l’annexe A de Lin et coll., 1998.) 

Première année 

Le tableau 2 montre que le programme n’a guère eu d’effets statistiques significatifs sur 
l’emploi pendant la première année. Durant cette période, les membres du groupe 
programme ont travaillé en moyenne 2,7 mois à temps plein contre 2,6 mois pour les 
membres du groupe témoin. Ce faible écart contraste avec l’emploi à temps plein plus élevé 
parmi les membres du groupe programme à la fin de la première année (selon la figure 3). 
Il prouve que la différence à la fin de la première année n’est pas indicative de l’évolution 
de toute l’année.  

On ne note pas non plus de différence réelle dans le travail à temps partiel pendant la 
première année ��������������������	
����	���������������é 1,5 mois en moyenne �����

dans l’emploi en général (4,2 mois en moyenne pour les membres du groupe programme et 
4,1 mois en moyenne pour celles du groupe témoin). Les membres du groupe programme 
ont aussi gagné à peu près autant que celles du groupe témoin, soit 5 196 $ 
comparativement à 5 408 $. Même si les membres du groupe programme ont gagné en 
moyenne quelque 200 $ de moins que celles du groupe témoin, la différence n’est pas 
significative statistiquement, comme le montre l’absence d’astérisque à côté de l’impact 
estimatif.  

Bien que le programme n’ait pas eu d’impact significatif sur les gains et l’emploi pendant 
la première année, il a par contre entraîné une augmentation significative de l’aide au revenu 
accordée. C’est là une autre indication de l’effet de report de la sortie du programme pendant 
cette période. La première année, les membres du groupe programme ont bénéficié, en 
moyenne, de l’aide au revenu pendant 9,0 mois, au lieu de 8,6 mois en moyenne pour les 
membres du groupe témoin. La légère augmentation du recours à l’aide au revenu s’est 
évidemment répercutée sur les versements de l’aide au revenu qui ont augmenté de 175 $ 
pour l’année. Toutefois, l’impact sur les versements de l’aide au revenu n’a pas été 
significatif statistiquement.  
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Tableau 2 : Impacts du PAS sur l’emploi, les gains, l’aide au revenu et les transferts de fonds, 
dans l’étude sur les requérantes du PAS 

 Groupe Groupe Différence Erreur 
Résultats  programme  témoin (impact) type 
Première année (admissibilité au supplément) 
Nbre moyen de mois de travail à temps plein a 2,7 2,6 0,1 (0,2) 
Nbre moyen de mois de travail à temps partiel 1,5 1,5 0,0 (0,1) 
Nbre moyen de mois travaillés 4,2 4,1 0,1 (0,2) 
Revenus moyens ($) 5 196 5 408 -212 (369) 
Nbre moyen de mois avec AR 9,0 8,6 0,4 *** (0,2) 
Paiements moyens de l’AR ($) 8 654 8 479 175 (189) 
Deuxième année (déclenchement du versement) 
Nbre moyen de mois de travail à temps plein a 4,2 3,3 1,0 *** (0,2) 
Nbre moyen de mois de travail à temps partiel 1,5 1,6 -0,1 (0,1) 
Nbre moyen de mois travaillés 5,8 4,9 0,9 *** (0,2) 
Revenus moyens ($) 8 730 7 096 1 634 *** (461) 
Nbre moyen de mois avec AR 6,1 6,6 -0,5 *** (0,2) 
Paiements moyens de l’AR ($) 5 931 6 483 -552 ** (216) 
Nbre moyen de mois avec AR ou supplément 7,2 6,6 0,6 *** (0,2) 
Paiements moyens de l’AR ou du supplément ($) 7 034 6 483 551 ** (219) 
Troisième année (continuation du supplément) 
Nbre moyen de mois de travail à temps plein a 5,2 3,9 1,2 *** (0,2) 
Nbre moyen de mois de travail à temps partiel 1,4 1,6 -0,2 * (0,1) 
Nbre moyen de mois travaillés 6,6 5,6 1,0 *** (0,2) 
Revenus moyens ($) 11 214 8 970 2 244 *** (493) 
Nbre moyen de mois avec AR 4,0 5,1 -1,1 *** (0,2) 
Paiements moyens de l’AR ($) 3 398 4 379 -981 *** (183) 
Nbre moyen de mois avec AR ou supplément  6,2 5,1 1,1 *** (0,2) 
Paiements moyens de l’AR ou du supplément ($) 5 252 4 379 873 *** (190) 
Quatrième année (continuation du supplément) 
Nbre moyen de mois de travail à temps plein a 5,4 4,3 1,0 *** (0,2) 
Nbre moyen de mois de travail à temps partiel 1,3 1,7 -0,4 *** (0,1) 
Nbre moyen de mois travaillés 6,7 6,0 0,6 *** (0,2) 
Revenus moyens ($) 11 950 10 333 1 617 *** (547) 
Nbre moyen de mois avec AR 3,3 4,0 -0,7 *** (0,2) 
Paiements moyens de l’AR ($) 2 014 2 496 -482 *** (125) 
Nbre moyen de mois avec AR ou supplément 5,3 4,0 1,3 *** (0,2) 
Paiements moyens de l’AR ou du supplément ($) 3 200 2 496 704 *** (132) 
Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390  

Sources : Calculs fondés sur les données des dossiers de l’aide au revenu, des relevés de paiement du Système d’information sur la 
gestion du programme du PAS, de l’enquête de référence et des enquêtes de suivi après 12, 30 et 48 mois. 

Notes : Les estimations de chaque année, à l’exception de celles concernant les gains, sont une moyenne des estimations des quatre 
trimestres de l’année. Les gains annuels sont calculés à partir des gains mensuels moyens de l’année, multipliés par 12.  

La taille des échantillons varie selon les mesures en raison des valeurs manquantes. 
Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences des résultats entre les groupes programme et témoin. 
Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit :  * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %.  

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
aPar « Travail à temps plein » on entend au moins 30 heures de travail par semaine pendant au moins une semaine au cours du 
mois.  
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Deuxième année 

Comme nous l’avons décrit plus tôt, les membres du groupe programme devenus 
admissibles au supplément pendant la première année pouvaient déclencher le versement du 
supplément en renonçant à l’aide au revenu et en travaillant à temps plein la deuxième année. 
Nous nous attendions donc à ce que le programme commence à faire sentir ses effets positifs 
sur l’emploi — surtout l’emploi à temps plein — pendant cette année-là. Nous pensions aussi 
que ce serait pendant cette période qu’il commencerait à avoir un effet décourageant sur le 
recours à l’aide au revenu. La deuxième section du tableau 2 montre que nous ne nous étions 
pas trompés dans nos prédictions.  

Pendant la deuxième année, les membres du groupe programme ont travaillé en moyenne 
4,2 mois à temps plein par opposition à 3,3 mois en moyenne pour les membres du groupe 
témoin. L’offre de supplément a pu stimuler l’emploi à temps plein de deux façons : elle a pu 
inciter les membres qui auraient travaillé à temps partiel autrement ou celles qui n’auraient 
pas travaillé du tout à trouver un emploi à temps plein. Dans le premier cas, le programme 
aurait réduit le travail à temps partiel dans la mesure où il incitait les bénéficiaires qui 
auraient travaillé à temps partiel à trouver un emploi à temps plein. Dans le deuxième cas, le 
programme aurait augmenté l’emploi de manière générale dans la mesure où il incitait les 
bénéficiaires qui n’auraient pas travaillé du tout à trouver un emploi à temps plein.  

Les résultats du tableau 2 laissent entendre que le PAS a eu pour résultat d’augmenter 
l’emploi à temps plein en agissant principalement sur les personnes qui, autrement, 
n’auraient pas travaillé du tout. En entraînant une augmentation de l’emploi à temps plein 
d’un mois par personne, le programme a aussi favorisé une augmentation de toutes les 
formes d’emploi (à temps partiel ou à temps plein) de 0,9 mois en moyenne. En 
comparaison, seul un petit nombre de personnes qui auraient travaillé à temps partiel ont 
trouvé un emploi à temps plein : le nombre de mois de travail à temps partiel a été à peu 
près le même pour les membres des deux groupes pendant la deuxième année.  

L’augmentation de l’emploi (surtout de l’emploi à temps plein) imputable au PAS aurait 
dû entraîner un accroissement substantiel des gains. Le tableau 2 confirme que c’est bien ce 
qui s’est passé. Pendant la deuxième année, les membres du groupe programme ont gagné en 
moyenne 1 634 $ de plus que leurs homologues du groupe témoin.  

Il est important de noter que les gains moyens enregistrés dans le tableau 2 représentent 
les gains de toutes les participantes à l’étude, pendant toute l’année, qu’elles aient travaillé 
(et enregistré des gains positifs) ou non (qu’elles n’aient rien gagné), et qu’elles aient 
travaillé toute l’année ou seulement une partie. Par exemple, pendant la deuxième année, les 
membres du groupe programme ont gagné 8 730 $, mais ces gains ont été accumulés en 
moyenne sur une période de 5,8 mois seulement. On en déduit que le montant des gains des 
membres du groupe programme par mois de travail a été de 8 730 $/5,8, soit environ 1 500 $ 
par mois. 
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Il est aussi intéressant de calculer les gains moyens par mois de travail supplémentaire. 
Pendant la deuxième année, le PAS a causé une augmentation des gains de 1 634 $ par 
personne et un accroissement de l’emploi de 0,9 mois par personne. Par conséquent, pour 
chaque mois de travail supplémentaire, le programme a permis une augmentation des gains 
d’environ 1 800 $ (1 634 $/0,9), ou de près de 12 $ l’heure pour une personne travaillant 
35 heures par semaine. Les gains relativement élevés associés aux mois de travail 
supplémentaires signalent une capacité de gain relativement élevée parmi les membres de 
l’échantillon des requérantes. Dans l’étude d’une autre section du tableau, nous verrons 
quelles proportions de personnes ont obtenu des gains horaires relativement élevés et 
relativement faibles. 

On peut diviser les membres du groupe programme qui ont travaillé à temps plein en 
deux groupes : celles qui auraient travaillé à temps plein en l’absence de supplément (si elles 
avaient été affectées au groupe témoin) et celles qui ont travaillé à temps plein en raison de 
l’offre de supplément. L’impact du programme sur l’emploi à temps plein donne la taille du 
deuxième groupe. De la même façon, on peut diviser les membres du groupe programme qui 
n’ont pas reçu d’aide au revenu pendant la deuxième année en deux groupes : celles qui 
auraient cessé de bénéficier de l’aide au revenu même sans l’offre de supplément (par 
exemple, elles auraient trouvé un emploi à temps partiel) et celles qui ont renoncé à l’aide au 
revenu pour recevoir le supplément. L’impact du programme sur l’aide au revenu donne la 
taille du deuxième groupe. Si toutes les personnes qui ont travaillé à temps plein en raison du 
supplément ont aussi renoncé à l’aide au revenu pour la même raison, alors on pourrait 
penser que le programme a entraîné une réduction de l’aide au revenu au moins égale à 
l’augmentation de l’emploi à temps plein. Or, le tableau 2 montre que la réduction du temps 
passé au programme d’aide au revenu a été en moyenne de seulement 0,5 mois, soit la moitié 
environ de l’augmentation du temps passé à travailler à temps plein.  

Le fait que l’impact sur l’aide au revenu versée pendant la deuxième année a été 
moindre que l’impact sur l’emploi à temps plein est probablement un effet des délais 
intervenus dans le processus de démarrage du supplément. Après avoir trouvé un travail à 
temps plein, la participante devait attendre d’être payée et de fournir ses relevés de paye au 
personnel du PAS pour que sa demande soit traitée. En fait, le personnel du PAS a souvent 
attendu ce premier chèque de paye avant de demander à la participante de mettre fin à son 
aide au revenu. Comme nous en discuterons ci-dessous, les impacts du programme sur 
l’emploi à temps plein et le recours à l’aide au revenu ont été plus semblables pendant la 
troisième et la quatrième années que pendant la deuxième, ce qui renforce l’hypothèse 
selon laquelle ce sont les délais de traitement qui ont amoindri l’impact du programme sur 
le recours à l’aide au revenu la deuxième année. 

La réduction du nombre de prestations d’aide au revenu s’est accompagnée d’une 
réduction du montant de ces prestations. Pendant la deuxième année, les participantes du 
groupe programme ont reçu en moyenne 552 $ de moins en aide au revenu que leurs 
homologues du groupe témoin (ou environ 1 100 $ par mois, ce qui équivaut presque au 
versement de base que reçoit un parent célibataire avec deux enfants en Colombie-
Britannique). 

Toutefois, les participantes qui ont délaissé l’aide au revenu au profit du supplément ont 
continué de bénéficier d’une forme d’aide publique : le supplément au lieu de l’aide au 
revenu. Parallèlement, certaines personnes qui ont profité du supplément auraient de toute 
façon délaissé l’aide au revenu, même sans supplément. Si ces personnes ont continué de 
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recevoir une aide publique, c’est à cause de l’offre de supplément. En l’absence du 
programme, elles n’auraient plus reçu d’aide publique. Par conséquent, un plus grand nombre 
de personnes ont bénéficié d’une aide publique quelconque dans le groupe programme que 
dans le groupe témoin. Pendant la deuxième année, alors que le programme a fait baisser de 
0,5 mois le recours à l’aide au revenu et de 552 $ les versements de l’aide au revenu par 
personne, il a aussi fait augmenter la prestation d’aide globale accordée, sous la forme d’aide 
au revenu ou de supplément, de 0,6 mois et le montant des versements combinés d’aide au 
revenu et de supplément de 551 $ par personne. 

Troisième année 

C’est généralement pendant la troisième année qu’on a remarqué le plus fort impact du 
programme, comme le montre la troisième section du tableau 2. Cette année-là, le 
programme a entraîné une augmentation moyenne du travail à temps plein de 1,2 mois. En 
outre, il a continué de faire croître l’emploi à temps plein en offrant un stimulant à des 
personnes qui, autrement, n’auraient pas travaillé à temps plein. Dans l’ensemble, le 
programme a favorisé une augmentation de l’emploi de 1,0 point de pourcentage, alors que 
l’emploi à temps partiel n’a diminué que de 0,2 point de pourcentage. Autrement dit, une 
seule personne sur six environ a quitté un emploi à temps partiel pour prendre un emploi à 
temps plein et bénéficier de l’offre de supplément. L’effet relativement important du 
programme sur l’emploi à temps plein a entraîné une augmentation substantielle des gains de 
2 244 $ ou près de 1 900 $ par mois pour chaque personne ayant pris un emploi à temps plein 
en raison du supplément (2 244 $/1,2).  

C’est aussi pendant la troisième année que l’impact du programme sur les paiements de 
transfert a été le plus marqué. Cette année-là, le programme a entraîné une réduction 
moyenne de la durée de l’aide au revenu de 1,1 mois. Il s’agit là d’une baisse appréciable si 
l’on pense que, pendant cette période, les membres du groupe témoin n’ont touché une aide 
au revenu que pendant 5,1 mois en moyenne. Le programme a aussi eu pour effet de réduire 
le montant des prestations de l’aide au revenu de près de 1 000 $ par membre du groupe 
programme au cours de la troisième année, ou plus de 1 600 $ par année par membre 
admissible du groupe programme (981 $/0,59). 

Bien que le programme ait entraîné une réduction du nombre de mois pendant lesquels 
les membres du groupe programme ont bénéficié de l’aide sociale, il a aussi provoqué une 
augmentation du nombre de mois pendant lesquels les membres du groupe programme ont 
profité de paiements de transfert, sous la forme de l’aide au revenu ou du supplément. Alors 
que les membres du groupe témoin ont touché une aide au revenu pendant 5,1 mois en 
moyenne, celles du groupe programme ont profité de l’aide publique pendant 6,2 mois en 
moyenne. Autrement dit, les membres du groupe programme ont bénéficié du supplément 
pendant 2,2 mois en moyenne la troisième année. Par ailleurs, le programme a eu pour effet 
de faire augmenter le montant des paiements de transfert accordés, soit au titre de l’aide au 
revenu soit sous la forme d’un supplément de revenu, de 873 $ par personne la troisième 
année. 

Il importe de ne pas perdre de vue que les personnes qui se sont mises à travailler en 
raison du programme ont aussi contribué à l’impôt provincial et fédéral sur le revenu ainsi 
qu’aux charges sociales correspondantes. Le nombre des travailleuses et leurs revenus ayant 
augmenté, le programme n’a donc pas entraîné sur les paiements de transfert des coûts aussi 
élevés qu’il paraissait de prime abord. Nous reviendrons sur cette question plus tard.  
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Quatrième année 

Pendant la quatrième année, au cours de laquelle les personnes qui avaient commencé à 
recevoir un supplément de revenu pendant la deuxième année ont pu continuer à le faire, on 
s’attendait à ce que l’impact du programme aille en diminuant en raison du phénomène de 
rattrapage du groupe témoin. Nous rappelons que, par phénomène de rattrapage, nous 
entendons la tendance d’un grand nombre de membres du groupe témoin à finir par trouver 
du travail et à délaisser l’aide au revenu par elles-mêmes, ce que leurs homologues du groupe 
programme auraient aussi fait, mais moins vite qu’avec l’offre de supplément. Par exemple, 
une personne qui aurait pu trouver du travail la quatrième année si elle avait fait partie du 
groupe témoin aurait très bien pu décider d’aller travailler la deuxième année pour profiter du 
supplément. Quand les membres du groupe témoin ont travaillé, certaines l’ont probablement 
fait à temps plein, mais d’autres l’ont fait à temps partiel. Nous nous attendions donc à ce que 
l’impact du programme sur l’emploi à temps plein diminue moins que sur l’emploi en 
général, mais que son impact sur l’emploi à temps partiel augmente peut-être. Les résultats 
sont présentés dans la section inférieure du tableau 2.  

Entre la troisième et la quatrième années, l’emploi à temps plein du groupe programme 
n’a augmenté que légèrement, passant de 5,2 à 5,4 mois en moyenne. En comparaison, 
l’emploi à temps plein chez le groupe témoin est passé de 3,9 à 4,3 mois en moyenne. Par 
conséquent, l’impact du programme sur l’emploi à temps plein a légèrement diminué, de 
1,2 mois la troisième année à 1,0 mois la quatrième. Le fait que l’emploi à temps plein du 
groupe programme ait continué à augmenter laisse toutefois supposer que la diminution de 
l’impact du programme n’a pas été surtout imputable à des pertes d’emploi chez les 
bénéficiaires du supplément de revenu, mais au fait qu’un plus grand nombre de membres du 
groupe témoin se sont mises à travailler (en raison du phénomène de rattrapage). 

Un changement semblable s’est produit pour l’emploi en général. Entre la troisième et la 
quatrième années, l’emploi chez les membres du groupe programme n’a presque pas changé. 
Il est passé de 6,6 mois à 6,7 mois en moyenne. Parmi les membres du groupe témoin, 
l’augmentation de l’emploi, qui est passé de 5,6 à 6,0 mois en moyenne, a été plus marquée. 
L’impact du programme sur l’emploi a donc diminué de 1,0 à 0,6 mois.  

Il convient de noter que l’impact du programme sur l’emploi en général a diminué 
davantage que son impact sur l’emploi à temps plein. C’est parce que certains membres du 
groupe témoin qui avaient pris un emploi la quatrième année n’ont travaillé qu’à temps 
partiel, tandis que certaines de leurs homologues du groupe programme ont continué à 
travailler à temps plein pour continuer à bénéficier du supplément de revenu. La différence 
s’explique aussi par le fait que la réduction du travail à temps partiel imputable au 
programme s’est accentuée pendant la troisième et la quatrième années, où l’on est passé 
d’une réduction de 0,2 mois en moyenne la troisième année à une réduction de 0,4 mois en 
moyenne la quatrième année.  

La baisse de l’impact sur l’emploi en général et sur l’emploi à temps plein a forcément 
entraîné une baisse de l’impact sur les gains. Celui-ci est passé de 2 244 $ la troisième année 
à 1 617 $ la quatrième année. Toutefois, la quatrième année, l’impact a été substantiel et 
significatif sur le plan statistique. Étant donné que l’impact s’est probablement concentré sur 
les personnes admissibles au supplément, il a été encore plus impressionnant pour ce groupe 
restreint : 2 741 $ par membre admissible du groupe programme (1 617 $/0,59). En poussant 
l’analyse plus loin, on s’aperçoit que l’impact s’est probablement concentré sur les personnes 
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qui ont bénéficié du supplément. Par conséquent, cet impact sur les gains des bénéficiaires du 
supplément a dépassé 6 000 $ par année (1 617 $/0,26).  

Il existe un aspect de l’étude pour lequel le phénomène du rattrapage du groupe témoin 
ne semble pas avoir joué : les transferts de fonds (que ce soit sous la forme de l’aide au 
revenu ou du supplément). L’impact du programme sur le versement de l’aide au revenu ou 
du supplément est passé, entre la troisième et la quatrième années, de 1,1 à 1,3 mois. La 
quatrième année, le programme a aussi accordé 705 $ de plus en transferts de fonds aux 
membres du groupe programme qu’à celles du groupe témoin, ce qui donne un impact 
presque aussi élevé que pendant la troisième année. 

La raison de cet accroissement de l’impact sur le transfert de fonds est simple, mais 
révélatrice. Le phénomène du rattrapage du groupe témoin laisse supposer que certains 
membres du groupe témoin ont fini par délaisser l’aide au revenu comme leurs homologues 
du groupe programme, mais que celles-ci, encouragées par l’offre de supplément, l’ont fait 
plus tôt. Pendant que les membres du groupe témoin délaissaient l’aide au revenu et cessaient 
de profiter des transferts de fonds, leurs homologues du groupe programme ont continué de 
toucher le supplément du PAS. Par conséquent, le nombre de personnes bénéficiant des 
transferts de fonds a davantage diminué dans le groupe témoin que dans le groupe 
programme, de sorte que l’impact du PAS sur les transferts de fonds s’est accru entre la 
troisième et la quatrième années.  

Nous nous attendions à cette augmentation des transferts de fonds qui est normale 
lorsqu’on offre un incitatif financier comme dans le cas du PAS. Ce n’est pas nécessairement 
un impact négatif du programme. Pour les familles bénéficiaires, le supplément a été un 
moyen d’augmenter leurs revenus et de réduire leur pauvreté. Si, avec ce supplément 
d’argent, les mères ont consacré davantage à la nourriture ou à d’autres biens de première 
nécessité ou si elles ont pu prendre des arrangements plus coûteux mais aussi meilleurs pour 
la garde de leurs enfants, par exemple, il est probable que ces enfants ont aussi bénéficié de 
l’accroissement des transferts de fonds7. 

IMPACT PAR SOUS-GROUPE 
Dans l’étude sur les prestataires du PAS, l’impact sur l’emploi à temps plein, le revenu et 

l’aide au revenu a été remarquablement constant parmi un large éventail de sous-groupes. 
Mesuré au moment de l’assignation aléatoire, il a été à peu près identique chez les détentrices 
d’un diplôme d’études secondaires et chez les personnes qui n’en avaient pas, chez les 
personnes qui travaillaient au moment de l’assignation aléatoire et chez les autres, chez les 
prestataires d’aide sociale de courte et de longue durée, chez les parents ayant de jeunes 
enfants et chez ceux aux enfants plus âgés, et chez les personnes handicapées et celles sans 
handicap. 

                                                 
7D’autres coûts, comme les frais d’administration, sont associés au programme, de même que d’autres avantages. Par 

exemple, il y a les impôts et charges sociales supplémentaires versés par les nouveaux travailleurs et bénéficiaires du 
supplément. Pour le moment, nous laissons de côté ces autres coûts et avantages, mais nous y reviendrons dans une section 
ultérieure du rapport sur l’impact du PAS sur les charges sociales, l’impôt sur le revenu et d’autres paiements de transfert. 
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Le tableau 3 présente l’impact du programme sur les différents sous-groupes de l’étude 
sur les requérantes, pour deux résultats mesurés au cours des 44 mois ayant suivi 
l’assignation aléatoire : le nombre total de mois de travail à temps plein et le revenu 
cumulatif tiré des gains, de l’aide au revenu et du supplément de revenu depuis l’assignation 
aléatoire. Comme c’était vrai dans l’étude sur les prestataires, l’impact sur l’emploi à temps 
plein a été semblable pour les divers sous-groupes. La variation la plus importante concernait 
l’emploi au moment de l’assignation aléatoire. Par exemple, le programme a eu un impact 
relativement faible (1,8 mois) sur les personnes employées à temps plein qui avaient déjà un 
emploi à temps plein au moment de l’assignation aléatoire. Cela n’a rien d’étonnant étant 
donné que les membres de ce groupe étaient libres de travailler à temps plein, même sans 
l’offre de supplément. En comparaison des résultats de l’étude sur les prestataires, l’impact le 
plus fort a été auprès des personnes qui ne travaillaient pas et ne cherchaient pas d’emploi au 
moment de l’assignation aléatoire. Toutefois, même avec l’offre de supplément, les membres 
de ce groupe n’ont travaillé à temps plein que 10 mois en moyenne (6,3 + 3,8), soit moins 
d’un quart du temps.  

L’écart de l’impact sur les quatre sous-groupes de l’emploi est assez réduit pour n’être 
que l’effet du hasard. Plus précisément, pour tous les sous-groupes examinés au tableau 3, 
l’écart de l’impact sur l’emploi à temps plein est assez faible pour aussi n’être que l’effet du 
hasard. On peut en dire autant de l’écart de l’impact sur le revenu des différents sous-
groupes. 

Une différence intéressante qui ressort de la comparaison de l’étude sur les requérantes et 
de l’étude sur les prestataires tient à l’effet de l’offre de supplément sur le revenu des 
participantes déjà employées à temps plein au moment de l’assignation aléatoire. Dans 
l’étude sur les prestataires, c’est sur le revenu de ce groupe que le PAS a eu le plus fort 
impact — plus de 9 000 $ par année. C’est parce que, dans cette étude, le groupe a pu 
commencer à recevoir le supplément immédiatement. En revanche, le PAS n’a eu aucun 
impact sur le revenu des requérantes déjà employées à temps plein au moment de 
l’assignation aléatoire, ce qui laisse supposer que les membres de ce groupe auraient 
probablement délaissé rapidement l’aide sociale et qu’elles ne seraient jamais devenues 
admissibles au supplément. 

 



 

 

 Tableau 3 : Impacts du PAS sur les mois de travail à temps plein et le revenu cumulatif, par sous-groupe 
 

Total de l’emploi Revenu 
 à temps plein (en mois)  cumulatif (en $) 

Taille de Erreur 
Sous-groupe l’échantillon type 
Âge des membres de l’échantillon 
19–24 423        8,2 3,9 *** (1,2) 40 810         6 004      ** (2 476) 
25–29 606        11,5 3,7 *** (1,1) 47 085         9 495      *** (2 746) 
30–39 1 260       14,1 2,8 *** (0,9) 53 577         6 314      *** (2 122) 
40 et plus 483        14,4 2,1   (1,4) 52 128         4 595        (3 760) 
Âge des enfants les plus jeunes 
0–2 697        9,8 3,2 *** (1,0) 45 800         7 636      *** (2 189) 
3–5 676        12,7 3,2 *** (1,1) 48 975         7 312      ** (2 908) 
6–11 716        14,2 2,7 ** (1,2) 55 620         6 349      ** (2 856) 
12 et plus 462        16,3 3,5 ** (1,5) 52 537         7 984      ** (4 016) 
Situation relative à l’emploi au départ  
Temps plein 391        27,3 1,8   (1,4) 75 869         -50   (4 712) 
Temps partiel 352        17,2 1,9   (1,6) 61 822         5 575        (4 496) 
À la recherche d’un emploi 844        14,1 2,3 ** (1,0) 50 807         7 883      *** (2 583) 
Ne travaillaient pas et ne cherchaient pas d’emploi 1 194     6,3 3,8 *** (0,7) 40 666         7 256      *** (1 528) 
Inscrites à un programme d’étude au départ 
Oui 321        14,3 0,6   (1,6) 52 270         2 354        (3 876) 
Non 2 452     12,4 3,3 *** (0,6) 49 435         7 196      *** (1 453) 
État civil 
Jamais mariées 656        11,4 4,0 *** (1,1) 46 596         6 323      *** (2 426) 
Séparées/divorcées 1 896     12,8 3,1 *** (0,7) 51 222         7 116      *** (1 687) 
Nombre d’enfants 
Un enfant 1 364     12,2 3,8 *** (0,8) 46 930         6 724      *** (1 920) 
Deux enfants 857        12,6 3,0 *** (1,0) 51 167         6 983      *** (2 445) 
Trois enfants ou plus 428        10,8 1,9   (1,3) 52 331         5 241      * (3 009) 

Erreur 
type 

Différence 
(impact) 

Groupe  
témoin 

Groupe  
témoin 

Différence 
(impact) 

 
Sources :  Calculs fondés sur les données des dossiers de l’aide au revenu, des relevés de paiement du Système d’information sur la gestion du programme du PAS, de l’enquête de référence et 

des enquêtes de suivi après 12, 30 et 48 mois.  
Notes :  Un test t bilatéral a été appliqué aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin. Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; 

** = 5 %;  *** = 1 %. 

 Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement.  
 Les écarts entre les sous-groupes ne sont pas significatifs statistiquement ni pour le revenu ni pour l’emploi à temps plein. 
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Impact sur d’autres éléments 

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le PAS avait atteint ses principaux 
objectifs : il a encouragé les participantes à trouver un emploi et, surtout, à travailler à temps 
plein, à raison de plus de 30 heures par semaine; il a aussi favorisé un accroissement de leurs 
gains. Cependant, en augmentant le revenu des participantes et leur emploi à temps plein, le 
PAS a probablement eu aussi un impact sur d’autres éléments. Dans ce chapitre, nous 
explorerons plusieurs de ces éléments : les salaires et le nombre d’heures travaillées, le 
revenu et la pauvreté, la stabilité de l’emploi, les dépenses pour les produits de base et les 
privations, le mariage et la garde des enfants.  

SALAIRES ET HEURES TRAVAILLÉES 
L’une des préoccupations que soulèvent les politiques offrant un complément de revenu 

est que le revenu qu’elles assurent permet aux bénéficiaires de se contenter d’un emploi 
moins bien rémunéré. Ce genre d’emploi peut présenter d’autres avantages, comme le fait 
d’être plus près du domicile ou d’avoir un horaire de travail plus pratique. Si le PAS avait cet 
effet, on le saurait en examinant le nombre de participantes ayant un salaire élevé. Plus 
précisément, le nombre de participantes recevant un salaire élevé serait moindre parmi les 
membres du groupe programme que parmi celles du groupe témoin.  

À l’opposé de cette inquiétude que le PAS encourage le travail peu rémunéré, on trouve 
aussi l’espoir qu’il aide les participantes à trouver des emplois mieux rémunérés. Le 
supplément a encouragé les participantes à travailler davantage à temps plein, et on sait 
qu’un emploi stable à temps plein peut faire beaucoup pour l’augmentation du taux salarial 
(Gladden et Taber, 1999; Corcoran et Loeb, 1999). Si cet espoir s’était concrétisé, on le 
saurait en comparant le nombre de membres du groupe programme recevant un salaire élevé 
à celles du groupe témoin. Celles-ci devraient avoir été moins nombreuses à recevoir un 
salaire élevé.  

Parallèlement, on peut aussi redouter que les gains assurés par le supplément n’incitent 
les bénéficiaires à réduire leurs heures de travail. En effet, dans la pratique, une personne 
pourrait très bien travailler moins d’heures, bénéficier du supplément et continuer de recevoir 
plus que sans le supplément. La condition des 30 heures minimales de travail imposées par le 
PAS a limité la capacité des bénéficiaires de réduire leurs heures de travail. Néanmoins, 
certaines auraient quand même travaillé 40 heures plutôt que 30 si elles n’avaient pas reçu de 
supplément. En fait, cette tendance s’est manifestée clairement dans l’étude du projet New 
Hope, à Milwaukee, au Wisconsin, où l’on offrait aux familles de quartiers défavorisés un 
supplément et d’autres formes de soutien au travail si au moins un des parents travaillait 30 
heures ou plus par semaine (Bos, Huston, Granger, Duncan, Brock et McLoyd, 1999). 

Le tableau 4 répond à ces questions en donnant le détail de la distribution des salaires et 
des heures travaillées au 45e mois de la période de suivi, soit le dernier mois pour lequel nous 
disposons d’information sur l’emploi des participantes à l’enquête du 48e mois. Selon le 
tableau, ni l’espoir que les bénéficiaires allaient trouver des emplois mieux rémunérés ni la 
crainte qu’elles n’acceptent trop facilement des emplois mal rémunérés ne se sont 
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concrétisés. Pendant le 45e mois, le programme a favorisé une augmentation de l’emploi 
d’environ 4 points de pourcentage. Parallèlement, il a entraîné un accroissement du nombre 
de personnes aux emplois relativement mal rémunérés : 8,1 % des membres du groupe 
témoin gagnaient moins de 8 $ l’heure en comparaison de 10,0 % des membres du groupe 
programme. Toutefois, sous l’effet du programme, l’augmentation du nombre de personnes à 
faible revenu a été moindre que l’augmentation de l’emploi, ce qui laisse penser que, parmi 
les membres ayant pris un emploi en raison du supplément, certaines ont touché des salaires 
relativement élevés. En fait, les membres du groupe programme ont été plus nombreuses à 
toucher des salaires relativement élevés que celles du groupe témoin : 32,3 % des membres 
du groupe programme gagnaient 10 $ ou plus l’heure contre 30,1 % des membres du groupe 
témoin. Cet écart n’est cependant pas significatif statistiquement. 

Tableau 4 :  Impacts du PAS sur la distribution des salaires horaires et des heures 
travaillées par semaine, au 45e mois de l’étude sur les requérantes  

 
Groupe Groupe Différence Erreur 

Résultats programme témoin (impact) type 
Taux salarial horaire (% de chaque catégorie) 
Sans travail 43,7 47,6 -3,9 ** (1,9) 
Revenus non déclarés a 4,6 6,0 -1,3 (0,9) 
Moins de 6 $ 2,6 2,6 0,0 (0,6) 
De 6 à 6,99 $ 0,8 0,8 0,0 (0,3) 
De 7 à 7,99 $ 6,6 4,7 2,0 ** (0,9) 
De 8 à 8,99 $ 5,6 5,1 0,5 (0,9) 
De 9 à 9,99 $ 3,6 3,1 0,5 (0,7) 
De 10 à 14,99 $ 17,1 15,1 2,0 (1,4) 
15 $ ou plus 15,2 15,0 0,2 (1,4) 
Heures de travail par semaine (% de chaque catégorie) 
Sans travail 43,7 47,6 -3,9 ** (1,9) 
Heures de travail non déclarées a 1,1 1,4 -0,3 (0,4) 
Moins de 30 10,3 13,7 -3,5 *** (1,2) 
30 5,0 3,6 1,4 * (0,8) 
De 31 à 34 2,5 2,5 -0,1 (0,6) 
35 6,2 4,4 1,8 ** (0,9) 
De 36 à 39 7,0 4,7 2,3 *** (0,9) 
40 17,6 14,9 2,7 * (1,4) 
Plus de 40 6,7 7,2 -0,5 (1,0) 
Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390  

Source : Calculs fondés sur les données de l’enquête de suivi après 48 mois. 
Notes : Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin. Les 

niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %.  

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
aLes membres de l’échantillon de cette catégorie étaient employées ce mois-là, mais n’ont pas fourni suffisamment 
d’information sur le nombre d’heures travaillées ou leurs revenus pour permettre un calcul des résultats à cet égard. 
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La section inférieure du tableau 4 ne donne aucune indication des réductions éventuelles 
des heures de travail que le PAS aurait pu provoquer. Les personnes qui sont allées travailler 
à temps plein en raison du programme avaient à peu près autant de chances de travailler 
35 heures par semaine (augmentation de 1,8 point de pourcentage), de 36 à 39 heures par 
semaine (augmentation de 2,3 points de pourcentage) ou 40 heures par semaine 
(augmentation de 2,7 points de pourcentage). Rien n’y indique non plus que les participantes 
ont cessé de faire des heures supplémentaires en raison du programme : 6,7 % des membres 
du groupe programme ont travaillé plus de 40 heures par semaine contre 7,2 % parmi les 
membres du groupe témoin. L’écart entre les deux groupes n’est pas statistiquement différent 
de zéro.  

Cela ne veut pas dire pour autant que le PAS n’a pas incité les participantes à réduire 
leurs heures de travail ou à accepter des emplois moins bien rémunérés. Par exemple, il est 
possible qu’en raison du supplément, les bénéficiaires, tout en acceptant des emplois 
relativement bien rémunérés, aient quand même choisi un emploi moins bien rémunéré 
qu’autrement. De la même façon, il est possible que les personnes ayant pris un emploi en 
raison du supplément aient travaillé 40 heures par semaine et que d’autres qui auraient 
autrement travaillé plus de 40 heures aient réduit leurs heures à 40 à cause du supplément. 
Le tableau 4 montre simplement que le nombre de personnes ayant réduit leurs heures de 
travail ou accepté des emplois moins bien rémunérés est inférieur au nombre de celles ayant 
pris un emploi relativement bien payé ou travaillé plus d’heures en raison de l’offre de 
supplément.  

PAUVRETÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES NETTES 
Les gains, les prestations de l’aide au revenu et les versements au titre du supplément 

ont été les principales sources de revenus des membres du groupe programme du PAS. 
Toutefois, ces trois sources ne suffisent pas à elles seules à peindre un tableau exact de la 
situation financière familiale, puisqu’elles ne comprennent pas les revenus tirés des 
pensionnaires, des pensions alimentaires pour enfants, des gains des autres membres de la 
famille et d’autres programmes de transfert de l’État. Elles ne prennent pas non plus en 
considération le coût des impôts fédéral et provincial. Le tableau 5 donne une idée plus 
exacte du revenu pendant les six mois qui ont précédé l’enquête de suivi après 48 mois.  

Les résultats présentés dans les deux premiers rangs du tableau 5 n’ont rien de 
surprenant : le PAS a eu pour effet d’accroître les gains et les versements du supplément tout 
en entraînant une réduction des prestations de l’aide au revenu pendant les six mois qui ont 
précédé l’enquête de 48 mois. Pendant cette période, les membres du groupe programme ont 
reçu 129 $ par mois au titre du supplément du PAS. En outre, elles ont gagné 123 $ de plus 
que leurs homologues du groupe témoin et ont reçu 69 $ de moins en prestations d’aide au 
revenu8.  

 
                                                 
8Ces résultats diffèrent de ceux présentés au tableau 2 parce qu’ils renvoient à la période de six mois qui a précédé l’enquête 

de suivi après 48 mois. Le tableau 2 donne les résultats des quatre années, au complet, qui ont suivi l’assignation aléatoire. 
Les résultats du tableau 5 ne correspondent pas non plus exactement aux résultats trimestriels reproduits à l’annexe B, 
parce que l’enquête de 48 mois a été effectuée à une période différente selon les personnes (au 46e mois pour certaines 
participantes, au 48e pour d’autres et ainsi de suite), de sorte que la période de six mois n’a pas été la même pour toutes. 
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Tableau 5 : Impacts du PAS sur le revenu mensuel et les paiements de transfert nets au 
cours des six mois qui ont précédé l’enquête de suivi après 48 mois, dans 
l’étude sur les requérantes du PAS 

 
Groupe Groupe  Différence Erreur 

Résultats  programme témoin (impact) type 
Sources de revenu personnel ($) 
Gains 1 003 880 123 *** (46) 
Versements du supplément du PAS 129 0 129 *** (8) 
Prestations de l’aide au revenu 258 327 -69 *** (16) 
Autres paiements de transfert a 307 322 -15 (11) 
Autres revenus non salariaux b 142 157 -15 (13) 
Impôt et paiements de transfert nets prévus ($) 
Impôt prévu sur le revenu c 250 194 56 *** (14) 
Paiements de transfert nets d 533 546 -12 (30) 
Revenu personnel et familial total 
Revenu personnel total ($) 1 746 1 573 173 *** (47) 
Revenu personnel total moins l’impôt ($) 1 529 1 423 107 *** (35) 
Revenu familial total ($) e 2 085 1 890 195 *** (65) 
Pourcentage au revenu inférieur au seuil de la pauvreté    f 67,3 73,6 -6,3 *** (2,4) 
Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390  

Sources :  Calculs fondés sur les données de l’enquête de suivi après 48 mois, des dossiers administratifs de l’aide au revenu et des 
relevés de paiement du Système d’information sur la gestion du programme du PAS. 

Notes : La taille des échantillons varie selon les mesures en raison des valeurs manquantes, ce qui peut causer de légers écarts dans 
les sommes et les différences. 
Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin. Les niveaux 
de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
aPrestation fiscale pour enfants, crédit de taxes sur les produits et les services, prestations d’assurance-emploi et crédits 
d’impôt provincial. 
bPension alimentaire, pension alimentaire pour enfants, revenu des pensionnaires et locataires, et autre revenu déclaré. 
cProjection des cotisations à l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada retenues à la source et impôt sur le 
revenu projeté. Les charges sociales et l’impôt sur le revenu sont une projection fondée sur les tables d’impôt fédéral et 
provincial ainsi que sur les données relatives au revenu gagné et non gagné de même qu’aux versements du supplément du 
PAS; l’impôt effectivement payé par les membres de l’échantillon a pu différer de ces projections.  

dDépenses publiques sous la forme de supplément, de prestations d’aide sociale et d’autres paiements de transfert, après 
déduction des recettes de l’impôt sur le revenu.  
eLe revenu familial est la somme du revenu des membres de l’échantillon et des gains d’emploi de tous les autres membres de 
leur famille.  

fCalculé par comparaison du revenu familial annualisé avec le seuil de pauvreté établi par Statistique Canada pour 
l’emplacement géographique et la taille de la famille des membres de l’échantillon. 

Nous ne nous sommes pas attardés directement aux autres paiements de transfert, comme 
les prestations d’assurance-emploi (AE) et les divers crédits fiscaux, mais il est clair qu’ils 
ont pu eux aussi évoluer suivant l’impact du programme sur l’emploi et les gains. Le 
programme a encouragé de nombreuses personnes à travailler à temps plein, mais certaines 
ont perdu leur emploi. Par conséquent, si celles-ci se sont mises à toucher des prestations 
d’assurance-emploi, alors le programme a très bien pu avoir pour effet d’augmenter les 
paiements au titre de l’assurance-emploi. À en croire le quatrième rang du tableau 5, ce n’est 
pas ce qui s’est produit : on ne perçoit aucune différence appréciable entre le montant des 
autres paiements de transfert (c’est-à-dire autres que le supplément et les prestations d’aide 
au revenu) versés aux membres des groupes programme et témoin.  
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Nous ne nous sommes pas non plus intéressés aux autres sources de revenu des 
participantes, lesquelles ont pu cependant être influencées indirectement par le PAS. Par 
exemple, le revenu supplémentaire tiré du supplément de revenu a pu inciter les membres du 
groupe programme à se défaire de leurs pensionnaires ou à cesser d’exiger le versement de 
leur pension alimentaire ou de la pension alimentaire des enfants. Le dernier rang de la 
première section du tableau 5 montre que rien de tel ne s’est produit. Le revenu d’autres 
sources a été à peu près pareil pour les membres des groupes programme et témoin.  

Les personnes qui ont choisi d’aller travailler en raison de l’offre de supplément ont aussi 
commencé à contribuer à l’impôt sur le revenu et aux charges sociales retenues à la source. 
Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’une des constatations les plus remarquables du 
rapport précédent de l’étude sur les requérantes (Michalopoulos et coll., 1999) a été 
qu’apparemment, le programme a suffisamment fait grossir la contribution fiscale des 
participantes pour compenser le supplément de revenu versé. La section centrale du tableau 5 
montre que cette constatation est restée valable pour la période de six mois qui a précédé 
l’enquête de suivi après 48 mois. Les membres du groupe programme ont versé en moyenne 
250 $ en impôt par mois, contre 194 $ pour les membres du groupe témoin, la différence (ou 
l’impact) ayant été de 56 $ par mois. En faisant le total des versements au titre du supplément 
du PAS, des prestations d’aide au revenu, des autres paiements de transfert et des recettes 
fiscales, on s’aperçoit que les membres des groupes programme et témoin sont arrivés à des 
revenus sous la forme de paiements de transfert après impôt presque identiques : 533 $ pour 
les membres du groupe programme et 546 $ pour les membres du groupe témoin. Autrement 
dit, l’augmentation des dépenses publiques attribuable au supplément de revenu est 
compensée par l’augmentation des recettes fiscales.  

Bien que les membres du groupe programme n’aient pas reçu davantage en paiements 
de transfert que leurs homologues du groupe témoin, elles ont enregistré des gains 
supérieurs grâce au PAS. Ensemble, l’augmentation des gains et les versements au titre du 
supplément, déduction faite de l’aide au revenu et des autres paiements de transfert, ont 
assuré aux membres du groupe programme un revenu moyen supérieur de 173 $ par mois à 
celui des membres du groupe témoin. Après impôt, l’augmentation des gains attribuable au 
PAS s’est légèrement estompée pour baisser à 107 $ par mois.  

L’augmentation du revenu s’est accompagnée d’une réduction de la pauvreté. Le dernier 
rang du tableau 5 montre que le programme a permis de réduire d’environ 6 points de 
pourcentage la proportion des participantes sous le seuil de la pauvreté établi par Statistique 
Canada. Il importe de noter que, même si le PAS a eu un impact favorable sur la pauvreté, la 
plupart des familles n’en ont pas moins enregistré de faibles revenus malgré le supplément 
(environ 67 % des membres du groupe programme). 

JUSTIFICATIONS POSSIBLES DE LA RENTABILITÉ DU PAS 
C’est dans les résultats des sous-groupes (au tableau 4) que l’on trouve une des 

principales raisons de la rentabilité relative du PAS auprès des requérantes. Les personnes 
qui travaillaient à temps plein au moment de l’assignation aléatoire n’ont pas été touchées par 
le programme, sans doute parce qu’elles avaient renoncé aux prestations d’aide sociale avant 
d’avoir pu établir leur admissibilité au supplément. Par contre, dans l’étude sur les 
prestataires, c’est pour ce même groupe que le programme a été le plus coûteux. En effet, 
dans cette étude, les membres du groupe programme qui travaillaient à temps plein au 
moment de l’assignation aléatoire ont reçu une somme considérable sous forme de 
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supplément, même si cela n’augmentait pas leur emploi. Autrement dit, les personnes qui ont 
vraisemblablement le plus bénéficié du supplément dans l’étude sur les prestataires étaient 
les plus susceptibles de renoncer à l’aide sociale sans avoir jamais pu établir leur 
admissibilité au supplément. 

Dans cette étude, la rentabilité du PAS tient aussi à la relative employabilité des 
requérantes qui leur a permis de gagner des salaires assez élevés. (En comparaison, dans 
l’étude principale sur les prestataires de l’aide sociale, le PAS a entraîné des transferts de 
paiement plus élevés auprès des bénéficiaires de longue durée plus désavantagées.) Quand le 
PAS a débuté, une mère célibataire avec deux enfants en Colombie-Britannique avait droit à 
environ 14 000 $ par année de l’aide sociale et à encore 3 000 $ environ en crédits d’impôt 
ou de taxe si elle ne travaillait pas. Si le PAS réussissait à convaincre cette mère d’aller 
travailler à temps plein, alors l’offre de supplément devenait un moyen d’économiser les 
fonds publics, mais l’ampleur de cette économie dépendait du salaire horaire gagné par la 
mère.  

La bénéficiaire d’un supplément de revenu qui gagnait 6 $ l’heure — un salaire horaire 
courant chez les participantes de l’étude sur les prestataires qui sont allées chercher du travail 
pour profiter du supplément — et qui travaillait 35 heures par semaine cessait de toucher les 
14 000 $ annuels accordés au titre de l’aide au revenu. Toutefois, ses revenus annuels de 
10 920 $ (6 $ l’heure x 35 heures par semaine x 52 semaines par année) lui donnaient droit à 
plus de 13 000 $ en supplément de revenu du PAS ((37 000 $ – 10 920 $)/2). Parallèlement, 
son assujettissement à l’impôt augmentait de presque 4 000 $, de sorte que le gouvernement 
économisait environ 5 000 $ (14 000 $ d’aide au revenu économisée + 4 000 $ d’impôt perçu 
– 13 000 $ en supplément versé) quand ce parent faiblement rémunéré se mettait à travailler 
pour toucher le supplément.  

La bénéficiaire d’un supplément de revenu qui gagnait 12 $ l’heure — un salaire horaire 
courant chez les participantes de l’étude sur les requérantes — perdait elle aussi 14 000 $ 
environ en prestations d’aide au revenu. Cependant, ses gains annuels de 21 840 $ (le double 
de ce que gagnait le parent à 6 $ l’heure) lui donnaient droit à seulement 7 580 $ en 
supplément de revenu du PAS ((37 000 $ – 21 840 $)/2). En outre, son assujettissement à 
l’impôt augmentait de presque 6 000 $. Avec elle, le gouvernement économisait plus de 
12 000 $ quand ce parent faiblement rémunéré se mettait à travailler pour toucher le 
supplément — soit près de trois fois l’économie réalisable dans le cas d’un parent faiblement 
rémunéré typique de l’étude sur les prestataires, comme on l’a décrit plus haut.  

Il est important de se demander si la rentabilité du PAS était limitée à l’échantillon de 
personnes ayant participé à l’étude sur les requérantes ou si elle vaudrait aussi pour d’autres 
groupes de prestataires de l’aide sociale. Pour vérifier, Michalopoulos et coll. (1999) ont 
comparé les résultats de l’étude sur les requérantes à ceux d’un groupe équivalent de 
prestataires de longue durée de l’aide sociale qui avaient participé à l’étude principale du 
PAS. Les revenus de ce groupe ont été légèrement inférieurs à ceux des participantes de 
l’étude sur les requérantes, et l’offre du supplément du PAS à ce groupe a effectivement 
entraîné de plus gros transferts de fonds. Cependant, il y avait tellement peu de prestataires 
comparables de l’aide sociale de longue durée que les différences entre elles et les membres 
du groupe de l’étude sur les requérantes n’ont pas toujours été significatives statistiquement. 
Autrement dit, les résultats de l’étude sur les requérantes sont sans doute légèrement plus 
favorables qu’ils ne l’auraient été normalement, mais il est difficile de dire dans quelle 
proportion. 
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STABILITÉ DE L’EMPLOI 
Comme nous l’avons décrit plus tôt, 26 % environ des membres du groupe programme 

des requérantes ont reçu au moins un versement au titre du supplément, mais elles n’ont 
jamais été plus de 20 % à la fois à percevoir le supplément (cela a même été généralement 
plutôt moins). Autrement dit, de nombreuses participantes ont travaillé à temps plein et reçu 
le supplément à certains moments et elles ont cessé de travailler à temps plein à d’autres 
moments.  

Il est possible que certaines personnes aient trouvé un emploi à temps plein, qu’elles aient 
commencé à toucher le supplément et qu’elles aient continué de travailler pendant toute la 
période de suivi, alors que d’autres ont pu trouver un emploi à temps plein et commencer à 
toucher le supplément, mais ensuite perdre leur emploi rapidement ou travailler très peu de 
temps. Il est aussi possible, cependant, que la plupart des participantes qui ont touché le 
supplément aient travaillé un peu, mais pas tout le temps après avoir commencé à recevoir le 
supplément. 

Si nous arrivions à distinguer où se trouve la réalité entre ces deux extrêmes, nous 
obtiendrions un indicatif précieux de l’impact à long terme de l’offre de supplément. On 
pourrait penser que les participantes qui auraient travaillé régulièrement à temps plein 
auraient eu plus de facilité à rester au travail une fois le supplément de revenu supprimé, ce 
qui aurait voulu dire que le programme aurait continué d’exercer un impact positif même 
après que les bénéficiaires n’en auraient plus bénéficié. Par contre, si la majorité des 
participantes s’étaient contentées de passer d’un cycle de travail à un cycle sans travail et 
ainsi de suite, alors le programme n’aurait probablement pas eu un impact à long terme.  

Le tableau 6 présente trois éléments de l’impact du PAS sur la stabilité de l’emploi à 
temps plein. La première section montre dans quelle proportion l’emploi à temps plein a duré 
plus d’un an. La deuxième explore dans quelle proportion le programme a augmenté les 
chances que les participantes travaillent 75 % du temps. La troisième reprend l’analyse de la 
première, mais porte sur l’emploi en général plutôt que sur l’emploi à temps plein seulement. 

Dans la première section du tableau 6, nous avons commencé par reproduire un résultat 
qui nous est familier : le PAS a eu pour effet d’augmenter l’emploi à temps plein. Alors que 
54,0 % des membres du groupe programme ont travaillé à temps plein à un moment ou à un 
autre pendant les 18 premiers mois suivant leur admissibilité au supplément, cette proportion 
n’a pas dépassé 43,6 % parmi les membres du groupe témoin, ce qui donne un impact de 
10,4 points de pourcentage.  

Pour déterminer si les participantes qui avaient pris un emploi en raison du PAS ont 
continué à travailler à temps plein, nous avons présenté dans les deux rangées suivantes du 
tableau deux résultats composés : (1) la proportion des membres des groupes programme et 
témoin qui ont trouvé des emplois à temps plein et qui ont continué de travailler à temps 
plein pendant un an ou moins; et (2) la proportion de celles qui ont trouvé des emplois à 
temps plein et qui ont continué de travailler à temps plein pendant plus d’un an.  



 

 

 Tableau 6 :  Impacts du PAS sur la stabilité de l’emploi et les mois de travail à temps plein pendant les 48 mois qui ont suivi 
l’assignation aléatoire, dans l’étude sur les requérantes du PAS 

 
Groupe Groupe  Différence Variation en 

Résultats de l’emploi programme témoin (impact) pourcentage 
Premier épisode de travail à temps plein (%) 
Employées à temps plein du 13e au 29e mois 54,0 43,6 10,4 *** 23,8 

Le premier épisode a duré de 1 à 12 moisa 20,8 19,2 1,6   8,3 
Le premier épisode a duré 13 mois ou plus 33,2 24,4 8,8 *** 36,0 

Stabilité de l’emploi à temps plein (%) 
Employées à temps plein du 13e au 29e mois 54,0 43,6 10,4 *** 23,8 

Sans emploi à temps plein ou employées à temps plein de façon instable du 30e au 44e mois 20,1 19,5 0,6   3,0 
Emploi stable à temps plein du 30e au 44e mois 33,9 24,1 9,8 *** 40,6 

Sans emploi à temps plein du 13e au 29e mois 46,0 56,4 -10,4 *** -18,4 
Sans emploi à temps plein ou employées à temps plein de façon instable du 30e au 44e mois 42,1 51,9 -9,8 *** -18,9 
Emploi stable à temps plein du 30e au 44e mois 3,9 4,5 -0,6   -12,5 

Stabilité de l’emploi (%) 
Employées du 13e au 29e mois 67,0 59,9 7,1 *** 11,8 

Sans emploi ou employées de façon instable du 30e au 44e mois 21,0 20,9 0,0   0,1 
Emploi stable à temps plein du 30e au 44e mois 46,0 39,0 7,0 *** 18,0 

Sans emploi du 13e au 29e mois 33,0 40,1 -7,1 *** -17,6 
Sans emploi ou employées de façon instable du 30e au 44e mois 31,4 38,1 -6,8 *** -17,8 
Emploi stable à temps plein du 30e au 44e mois 1,7 1,9 -0,3   -14,4 

Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390  
Sources :  Calculs fondés sur les données de l’enquête de référence et les enquêtes de suivi après 12, 30 et 48 mois. 

Notes :   Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin.  

 Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 

 Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

 Par emploi stable à temps plein, on désigne le fait de travailler à temps plein sur une période de plus de 12 mois ou plus du 30e au 44e mois. 

 aMesuré à partir de la date de l’assignation aléatoire pour les participantes qui travaillaient déjà au moment de l’assignation. 
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Toutes les personnes que le PAS a encouragées à travailler à temps plein auraient pu 
perdre leur emploi rapidement et cesser de travailler à temps plein au bout d’un an ou moins. 
Dans ce cas, l’impact du programme sur la proportion de personnes employées à temps plein 
pendant plus d’un an aurait été nul et l’impact sur la proportion de participantes ayant 
travaillé un an ou moins aurait été égal à l’impact sur l’emploi à temps plein en général 
(10,4 points de pourcentage). 

À l’autre extrême, toutes les personnes ayant travaillé à temps plein en raison de l’offre 
de supplément auraient pu travailler pendant plus d’un an à temps plein. Dans ce cas, 
l’impact du programme sur l’emploi à temps plein pendant plus d’un an aurait été le même 
que l’impact sur l’emploi à temps plein (10,4 points de pourcentage), et l’impact sur l’emploi 
à temps plein pendant un an ou moins aurait été nul.  

Dans le cas du PAS, les résultats que nous avons obtenus se rapprochent du deuxième 
extrême. La plupart des emplois initiaux à temps plein imputables au PAS ont duré plus d’un 
an. Alors que 33,2 % des membres du groupe programme ont pris un emploi à temps plein et 
l’ont gardé pendant plus d’un an, cette proportion n’a été que de 24,4 % parmi les membres 
du groupe témoin. Autrement dit, le PAS a eu pour effet d’augmenter l’emploi à temps plein 
pendant plus d’un an dans une proportion de 8,8 points de pourcentage ou presque autant que 
l’augmentation de 10,4 points de pourcentage qu’il a entraînée sur l’emploi à temps plein en 
général.  

Dans la deuxième section du tableau 6, nous avons abordé la même question, mais à 
partir d’une évolution moins extrême de la stabilité de l’emploi : nous voulions savoir si les 
participantes avaient travaillé pendant la majeure portion de la période de suivi après avoir 
pris leur premier emploi à temps plein. En particulier, nous nous sommes demandé si les 
participantes qui avaient travaillé à temps plein du 13e au 29e mois (soit un peu plus que la 
période pendant laquelle les participantes devenaient admissibles au supplément) étaient 
capables de travailler à temps plein pendant au moins 12 des 15 mois du 30e au 44e mois. Les 
résultats sont semblables à ceux que nous avons obtenus dans la première section du tableau : 
l’impact du PAS sur l’emploi à temps plein stable est presque le même que l’impact sur 
l’emploi à temps plein en général — 9,8 points de pourcentage, au lieu de 10,4 points de 
pourcentage.  

Même si le PAS a encouragé de façon appréciable l’emploi à temps plein, il n’aurait guère eu 
d’effet sur la stabilité de l’emploi en général s’il n’avait fait qu’encourager les participantes ayant 
un emploi à temps partiel stable à prendre un emploi à temps plein stable. La dernière section du 
tableau 6 traite de la question en montrant l’impact du programme sur la proportion de personnes 
ayant trouvé un emploi (à temps plein ou non) entre le 12e et le 29e mois et ayant été capables de 
travailler au cours des 12 mois suivants. Les résultats sont semblables à ceux auxquels nous 
sommes arrivés pour la stabilité de l’emploi à temps plein. En particulier, l’impact du PAS sur le 
fait de travailler pendant plus d’un an est presque le même que l’impact sur l’emploi en général : 
7,0 points de pourcentage au lieu de 7,1 points de pourcentage.  

Ces résultats diffèrent passablement de ceux d’autres études selon lesquelles les 
prestataires de l’aide sociale qui renoncent à celle-ci pour aller travailler perdent souvent leur 
emploi assez rapidement et reviennent à l’aide sociale (Strawn et Martinson, 2000). 
Cependant, ils sont conformes aux résultats de l’étude du PAS sur les prestataires et des 
évaluations d’autres politiques d’aide sociale qui ont suppléé au revenu des personnes qui 
allaient sur le marché du travail (Michalopoulos et coll., 2000; Miller, Knox, Gennetian, 
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Dodoo, Hunter et Redcross, 2000; Hendra, Michalopoulos et Bloom, 2001; Michalopoulos, 
2001). C’est peut-être parce que le supplément de revenu du PAS et des autres programmes 
offrait un stimulant mensuel — sous la forme de versements — aux personnes qui en 
bénéficiaient. Ce stimulant mensuel a pu amener les bénéficiaires à garder un emploi qu’elles 
auraient autrement songé à quitter et à chercher à nouveau un emploi si elles avaient perdu le 
premier. En outre, il leur a peut-être donné les moyens financiers de trouver des arrangements 
plus stables pour faire garder leurs enfants et de surmonter les problèmes à court terme comme 
des pannes de voiture. 

DÉPENSES ET PRIVATIONS 
Il n’est pas déraisonnable de penser que les bénéficiaires du supplément allaient peut-être 

profiter de leurs revenus supplémentaires pour consacrer davantage aux dépenses de 
première nécessité comme l’alimentation, les vêtements et le logement. Ce faisant, elles 
allaient réduire leurs privations, comme la faim et les mauvaises conditions d’habitation. En 
outre, elles allaient peut-être être tentées de rembourser une partie de leurs dettes ou 
d’économiser pour se protéger en cas d’une nouvelle perte d’emploi. Le tableau 7 explore ces 
différentes incidences. 

En général, nous n’avons guère trouvé d’indication d’une augmentation des dépenses ou 
des économies imputable au PAS, ni d’une réduction des privations matérielles chez les 
requérantes de l’échantillon. Les dépenses consacrées à l’épicerie, aux vêtements, à la garde 
des enfants et au loyer ont été à peine plus élevées chez les membres du groupe programme 
que chez celles du groupe témoin. Les membres du groupe programme ont eu légèrement 
moins tendance à recourir à la banque d’alimentation au cours des trois mois précédents, à 
éprouver de la difficulté à faire l’épicerie ou à avoir des coupures de gaz ou d’électricité, 
mais la différence est si faible qu’elle n’est pas significative statistiquement. Les chiffres 
relatifs aux économies et à l’endettement sont aussi très semblables pour les deux groupes.  

Même si le PAS n’a en général pas aidé les bénéficiaires à vraiment consacrer davantage 
aux dépenses de première nécessité, les familles ont consacré la majeure partie de leurs 
revenus à ces dépenses. Comme nous l’avons dit plus tôt, les membres du groupe programme 
touchaient en moyenne quelque 1 500 $ par mois après impôt contre 1 400 $ par mois après 
impôt pour les membres du groupe témoin (voir le tableau 5). Des 1 400 $, les membres du 
groupe témoin consacraient 1 250 $ aux dépenses de première nécessité, soit plus de 90 % de 
leur revenu disponible (voir le tableau 7) tandis que les membres du groupe programme 
consacraient près de 1 300 $ par mois à ces dépenses (ou 84 % environ de leur revenu après 
impôt).  
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Tableau 7 : Impacts du PAS sur les dépenses, les difficultés financières et les économies, au 
48e mois de l’étude sur les requérantes du PAS 

   
Groupe Groupe Différence Erreur 

Résultats programme témoin (impact) type 
Dépenses ($/mois) 
Épicerie 451 446 5 (10) 
Restaurant  64 62 2 (3) 
Vêtements pour enfants  41 41 1 (1) 
Vêtements personnels  20 19 2 ** (1) 
Garderie 58 50 8 (6) 
Loyer 656 643 13 (12) 
Privations (%)  
Ont recouru à la banque d’alimentation pendant les 3 derniers mois  9,1 10,3 -1,2 (1,1) 
N’ont pu acheter d’épicerie  27,2 29,7 -2,5 (1,7) 
Le chauffage ou l’électricité ont été coupés 1,9 2,2 -0,3 (0,5) 
Économies  
Montant des économies ($) 654 577 77 (103) 
Économies non déclarées (%) 11,7 12,1 -0,4 (1,2) 
Aucune économie (%) 22,7 23,8 -1,1 (1,6) 
Économies de 1 à 499 $ (%) 45,4 46,2 -0,8 (1,9) 
Économies de 500 $ et plus (%) 20,2 17,9 2,3 (1,5) 
Endettement 
Montant de la dette ($) 4 995 4 873 123 (372) 
Dette non déclarée (%) 5,6 6,0 -0,5 (0,9) 
Aucune dette (%) 35,1 35,0 0,1 (1,8) 
Dette de 1 à 2 499 $ (%) 22,3 22,2 0,0 (1,6) 
Dette de 2 500 $ et plus (%) 37,1 36,7 0,4 (1,8) 
Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390 

 
Source : Calculs fondés sur les données de l’enquête de suivi après 48 mois. 
Notes : Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin.   

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 
Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement.    
La taille des échantillons varie selon les mesures en raison des valeurs manquantes.  
Lors de l’entrevue après 48 mois, nous avons demandé aux membres de l’échantillon combien elles consacraient en moyenne par 
semaine aux dépenses d’épicerie et de restaurant. Nous avons multiplié ce montant par 4,33 semaines pour obtenir une estimation 
mensuelle. Nous avons aussi demandé aux membres de l’échantillon lors de l’entrevue après 48 mois combien elles dépensaient 
annuellement pour s’habiller (pour elles-mêmes et leurs enfants). Nous avons divisé ce montant par 12 pour obtenir une 
estimation mensuelle. Pour les autres dépenses, nous avons posé les questions spécifiques suivantes. Dans le cas du recours à une 
banque d’alimentation :  « Au cours des trois derniers mois, est-ce que vous ou des membres de votre famille avez fait appel à une 
banque d’alimentation pour obtenir de la nourriture pour votre ménage? ». Pour le loyer mensuel :  « Combien payez-vous par 
mois de loyer ou d’hypothèque? ». En ce qui concerne la garde des enfants :  « Au cours du dernier mois, combien avez-vous 
dépensé en frais de gardiennage pour tous vos enfants? ». 

Il ressort de l’étude qu’une portion appréciable du revenu supplémentaire de la famille a 
effectivement été consacrée aux dépenses de première nécessité, même si l’impact n’est pas 
statistiquement significatif en général. Sur les 107 $ de revenu après impôt dont disposaient 
en moyenne les membres du groupe programme (voir le tableau 5), les sommes associées aux 
quelques dépenses de première nécessité indiquées au tableau 7 ont augmenté 
d’approximativement 31 $ grâce au programme. En d’autres termes, les familles ont consacré 
en moyenne 29 % environ de leur revenu supplémentaire après impôt à seulement six types 
de dépenses.  
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MARIAGE  
Un des résultats les plus étonnants de l’étude principale du PAS sur les prestataires de 

l’aide sociale de longue durée a trait au mariage. Au Nouveau-Brunswick, les membres du 
groupe programme ont eu légèrement plus tendance à se marier pendant la période de suivi 
que celles du groupe témoin. Parallèlement, les membres du groupe programme de la 
Colombie-Britannique ont eu légèrement moins tendance à se marier que celles du groupe 
témoin. Par ailleurs, l’impact sur le mariage dans les deux provinces combinées a été 
quasiment nul.  

Nous avons interprété ces résultats de deux façons. D’un côté, il est possible que le 
supplément de revenu du PAS et l’emploi et les gains qui en ont découlé aient eu une 
influence sur la décision de se marier. L’impact positif qui s’est manifesté dans une province 
et l’impact négatif dans l’autre peuvent tout simplement témoigner d’influences culturelles 
très différentes entre les deux provinces. D’un autre côté, l’impact très limité qui s’est 
manifesté dans les deux provinces et l’effet général nul sur le mariage si nous combinons les 
résultats des deux provinces pourraient signifier, en réalité, qu’il s’agit d’un accident 
statistique.  

Si la première explication est juste, alors nous serions en droit de nous attendre à un effet 
légèrement négatif sur le mariage dans l’étude sur les requérantes de la Colombie-
Britannique. La figure 4 montre qu’il n’y a pas eu d’effet de la sorte. Même si la proportion 
de membres mariées des deux groupes a augmenté avec le temps ���������	��
 % au 
moment de l’assignation aléatoire à environ 20 % à la fin de la période de suivi �������

augmentation a été presque identique dans les deux groupes. De plus, cet impact limité et 
toujours insignifiant a parfois été positif (contrairement aux résultats de l’étude sur les 
prestataires de longue durée) et parfois négatif. Il est donc peu probable que le PAS ait eu un 
impact sur le mariage, que ce soit directement (parce que le montant du supplément n’était 
pas touché par le mariage) ou indirectement (par ses effets sur l’emploi et le revenu)9. 

Il est aussi possible que les différences entre les personnes qui ont participé aux études 
sur les prestataires et les requérantes expliquent les différences de l’impact du programme sur 
le mariage. Cependant, un examen de l’impact du programme sur le mariage auprès des 
différents sous-groupes vient contredire cette hypothèse. Par exemple, parmi les prestataires, 
les réductions les plus notables imputables au programme ont touché les parents ayant deux 
enfants à charge. Parmi les requérantes, c’est dans ce sous-groupe et quelques autres du 
groupe programme que nous avons remarqué la plus forte tendance au mariage par rapport au 
sous-groupe témoin équivalent. De façon plus générale, aucun sous-groupe de l’étude sur les 
prestataires ne s’est démarqué pour l’impact significatif positif qu’aurait eu le programme sur 
le mariage de ses membres, alors que dans l’étude sur les requérantes, aucun sous-groupe ne 
s’est démarqué pour l’impact significatif négatif qu’aurait eu le programme sur le mariage de 
ses membres. 

 

                                                 
9D’autres indications nous viennent de l’étude du PAS-plus (Lei et Michalopoulos, 2001). Une comparaison entre les 

membres du groupe du PAS-plus et celles du programme régulier du PAS révèle qu’un nombre substantiellement plus 
élevé de participantes au PAS-plus ont bénéficié du supplément. Néanmoins, le nombre de mariages a été virtuellement 
identique dans les deux groupes.  



 

 

 Figure 4 : Pourcentage des personnes mariées ou dans une union de fait, par mois à partir de l’assignation aléatoire � Étude sur les 
requérantes du PAS 
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Sources : Calculs fondés sur les données de l’enquête de référence et des enquêtes de suivi après 12, 30 et 48 mois. 
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GARDE DES ENFANTS 
Depuis une vingtaine d’années, on voit de plus en plus de mères de jeunes enfants 

travailler. En conséquence, les enfants passent plus de temps sous la garde d’autres personnes 
que les parents et le marché des services de garde d’enfants grossit graduellement. Pour les 
prestataires de l’aide sociale de longue durée, la garde des enfants peut représenter un 
obstacle majeur au travail. Comme un grand nombre de mères de famille monoparentale 
bénéficiant de l’aide sociale n’ont guère de compétences reconnues et ne sont pas en mesure 
de gagner beaucoup si elles travaillent, elles n’ont pas les moyens de payer la garde de leurs 
enfants. Comme souvent elles sont aussi seules, elles ne peuvent en général trouver appui 
auprès d’un conjoint ou de l’autre parent pour la garde. En outre, le fait qu’elles touchent 
l’aide sociale depuis une assez longue période de temps peut aussi être une indication 
qu’elles ne peuvent pas profiter d’autres formes de garde gratuite, comme la garde assurée 
par un membre de la famille élargie ou des enfants plus âgés.  

L’impact du PAS sur le recours aux services de garde des enfants est instructif et ce, pour 
différentes raisons. S’il s’avérait que les membres du groupe programme avaient davantage eu 
tendance à recourir à des services de garde organisés que celles du groupe témoin, ou qu’elles 
avaient eu tout aussi tendance que leurs homologues du groupe témoin à profiter de services de 
garde gratuits, on serait obligé d’abandonner la notion selon laquelle elles n’étaient pas en 
mesure de travailler parce qu’elles ne pouvaient pas faire garder leurs enfants gratuitement. 
D’un autre côté, si le PAS avait entraîné un recours beaucoup plus marqué aux services de 
garde organisés, on aurait pu en conclure que les gens renonçaient à travailler en raison des 
coûts souvent élevés de cette forme de garde des enfants (ou que les membres du groupe 
programme se servaient de leurs revenus supplémentaires pour assurer de meilleurs services de 
garde à leurs enfants d’âge préscolaire avancé). 

Types d’arrangements pour la garde des enfants 

Le tableau 8 présente l’impact du PAS sur les types d’arrangements utilisés pour la garde 
des enfants les plus jeunes de chaque famille. Dans l’enquête de suivi après 48 mois, nous 
avons demandé aux mères si elles avaient recouru à des services de garde organisés ou autres 
au cours des 18 mois précédents. Les résultats reproduits dans le tableau 8 donnent quelques 
mesures extrêmement brutes de l’impact du programme sur la garde des enfants. En effet, on 
ne peut savoir si l’utilisation de services de garde s’est faite pendant toute la période de 
18 mois ou au cours d’un seul mois.  

Selon le tableau 8, les familles du groupe programme ont davantage eu tendance que 
leurs homologues du groupe témoin à faire garder leurs enfants. En outre, la différence entre 
le recours à des services de garde a été semblable à l’impact du programme sur l’emploi vers 
la fin de la période de suivi (comme le montre, par exemple, le tableau 6).  
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Tableau 8 : Impacts du PAS sur le recours au gardiennage et les frais de garde avant le 48e mois, 
dans l’étude sur les requérantes du PAS 

 
Groupe Groupe Différence Erreur 

Résultats programme témoin (impact) type 
Type de service de garde d’enfant utilisé (%) 
N’importe lequel  38,4 34,6 3,8 ** (1,9) 
Service organisé 16,0 14,5 1,5 (1,4) 
Service non organisé 21,7 19,5 2,2 (1,5) 
Étendue du recours aux services de garde 
Nombre d’arrangements 0,5 0,4 0,0 (0,0) 
Plus de deux arrangements différents (%) 2,6 2,9 -0,3 (0,6) 
Nombre moyen d’heures par semaine durant le dernier mois 8,9 8,6 0,2 (0,8) 
Stabilité des arrangements pour la garde des enfants (%) 
Ont changé deux fois ou plus au cours des 6 mois passés 1,6 1,7 -0,1 (0,5) 
Ont eu des problèmes avec la garde au cours des 6 mois passés 18,6 17,3 1,4 (1,5) 
Recours à des services de garde selon l’âge des enfants  

au moment de l’assignation aléatoire a 

Enfant le plus jeune âgé de 0 à 2 ans 
N’importe quel type de garde (%) 56,3 45,5 10,8 *** (3,8) 
Garde organisée (%)  26,0 20,5 5,5 * (3,2) 
Garde non organisée (%)  34,0 28,5 5,5 (3,5) 
Coût mensuel à l’exclusion des subventions ($) 114 93 22 (17) 

Enfant le plus jeune âgé de 3 à 5 ans  
N’importe quel type de garde (%) 45,5 41,4 4,1 (3,9) 
Garde organisée (%)  20,3 19,3 1,0 (3,1) 
Garde non organisée (%)  30,8 25,4 5,4 (3,5) 
Coût mensuel à l’exclusion des subventions ($) 64 55 9 (11) 

Enfant le plus jeune âgé de 6 à 11 ans  
N’importe quel type de garde (%) 20,6 21,3 -0,6 (3,1) 
Garde organisée (%)  8,1 8,4 -0,3 (2,1) 
Garde non organisée (%)  12,0 12,8 -0,8 (2,5) 
Coût mensuel à l’exclusion des subventions ($) 37 25 12 (10) 

Enfant le plus jeune âgé de plus de 12 ans 
N’importe quel type de garde (%) 6,8 4,1 2,7 (3,0) 
Garde organisée (%)  1,8 0,4 1,3 (1,0) 
Garde non organisée (%)  1,3 1,3 0,0 (1,1) 
Coût mensuel à l’exclusion des subventions ($) 13 6 7 (8) 

Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390 
Source :  Calculs fondés sur les données de l’enquête de suivi après 48 mois. 
Notes :  Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin.  

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %.  
Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
aLa taille des échantillons pour chaque groupe d’âge était comme suit au moment de l’assignation aléatoire : enfant le plus jeune âgé de 
0 à 2 ans, 350 dans le groupe programme, 347 dans le groupe témoin; enfant le plus jeune âgé de 3 à 5 ans, 344 dans le groupe 
programme, 332 dans le groupe témoin; enfant le plus jeune âgé de 6 à 11 ans, 358 dans le groupe programme, 358 dans le groupe 
témoin; enfant le plus jeune âgé de 12 ans et plus, 227 dans le groupe programme, 235 dans le groupe témoin. 

Les deux groupes ont davantage recouru à des services de garde non organisés qu’à des 
services organisés. En conséquence, l’impact du programme sur le recours à des services de 
garde d’enfant s’est réparti assez équitablement entre les deux formules (garde organisée et 
non organisée). Ces résultats sont très différents de ceux que nous avons obtenus dans l’étude 
sur les prestataires de longue durée du PAS. Dans cette étude, les participantes ont eu 
tendance à recourir bien plus aux services de garde non organisés qu’aux autres et l’impact 
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du programme sur les services de garde s’est concentré sur les services de type non organisé. 
Cela résulte probablement de la plus grande capacité de gagner leur vie et des revenus 
supérieurs des membres de l’échantillon des requérantes, puisque les services de garde 
organisés sont normalement plus coûteux que les autres. 

Nombre et stabilité des arrangements pour la garde des enfants 

De l’étude principale sur les prestataires de longue durée du PAS est ressortie une 
constatation troublante : le programme aurait pour effet de faire augmenter le nombre de 
personnes chargées de la garde des enfants et de créer ainsi une instabilité. Les deuxième et 
troisième sections du tableau 8 indiquent que ces mesures de l’instabilité n’ont pas été 
particulièrement renforcées par le programme pour les requérantes de l’aide sociale. Peut-être 
est-ce parce qu’elles ont davantage recouru à des services de garde organisés ou parce 
qu’elles étaient davantage en mesure financièrement de prendre des dispositions stables pour 
la garde de leurs enfants.  

Arrangements pour la garde des enfants selon l’âge du plus jeune enfant au 
moment de l’assignation aléatoire 

Derrière les arrangements pour la garde des enfants décrits dans la première section du 
tableau 8 peuvent se cacher quelques différences importantes. Les enfants d’âge scolaire ont 
généralement moins besoin d’être gardés que les enfants d’âge préscolaire et les adolescents 
encore moins. En outre, si on pense souvent que les garderies offrent des services plus 
appropriés pour les enfants de trois à cinq ans, les services de garde à domicile offrent peut-
être un milieu plus stimulant aux bébés. 

Le reste du tableau 8 présente l’impact du programme sur les types de services de garde 
des enfants de quatre groupes d’âge. Pour préserver le caractère expérimental de la 
comparaison, nous avons établi l’appartenance aux groupes d’âge en fonction de l’âge du 
plus jeune enfant au moment de l’assignation aléatoire. Si un enfant naissait dans une famille 
par la suite, alors le plus jeune enfant appartenait à un autre groupe d’âge que celui indiqué 
dans le tableau. Même si aucun enfant ne s’était ajouté à la famille, le plus jeune enfant aurait 
eu quatre ans de plus au moment de l’enquête de suivi après 48 mois. Par conséquent, les 
réponses données pour un enfant né juste avant l’assignation aléatoire donnent une idée des 
arrangements pris pour la garde de cet enfant alors âgé de 30 à 48 mois. De même, les 
réponses données pour un enfant âgé de trois ans au moment de l’assignation aléatoire 
donnent une idée des arrangements pris pour la garde de cet enfant alors âgé de cinq ou six 
ans. 

Comme on pouvait s’y attendre, le PAS a surtout eu un impact sur la garde des enfants 
âgés de moins de deux ans au moment de l’assignation aléatoire et presque aucune des 
familles dont le plus jeune enfant avait déjà atteint l’adolescence au moment de l’assignation 
aléatoire n’a eu recours à des services de garde. Ce qui peut surprendre, par contre, c’est la 
similarité entre l’impact du programme sur le recours à des services de garde organisés et 
non organisés pour les enfants des deux groupes d’âge les plus jeunes. Dans les deux cas, on 
compte environ 5 % d’enfants de plus dans un service de garde non organisé dans le groupe 
programme que dans le groupe témoin. Le programme, par contre, n’a guère eu d’impact sur 
le recours aux services de garde organisés, quel que soit le groupe d’âge des enfants.
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Sommaire 

L’étude sur les requérantes du Projet d’autosuffisance (PAS) a permis de mettre à l’essai 
un généreux programme d’incitatif financier à l’intention des prestataires de l’aide sociale en 
Colombie-Britannique. L’étude avait pour objet de nous renseigner sur l’étendue probable 
des « effets sur la demande », c’est-à-dire sur la possibilité que les bénéficiaires prolongent 
leur dépendance à l’égard de l’aide au revenu pour devenir admissibles au supplément du 
PAS. Elle nous a aussi permis de recueillir de l’information sur l’impact probable de 
programmes comme celui du PAS après quelques années. Une étude parallèle, sur les 
prestataires de longue durée, avait pour principal objectif de fournir de l’information sur 
l’impact d’un programme comme celui du PAS pendant ses premières années de 
fonctionnement. 

De l’analyse présentée ici il découle que le PAS a eu un impact appréciable. Malgré la 
légère augmentation du nombre de personnes qui ont prolongé leur dépendance à l’aide au 
revenu pour devenir admissibles au PAS, l’incitatif financier offert par le supplément de 
revenu a permis de réduire les prestations d’aide sociale et d’augmenter la participation 
fiscale dans une mesure suffisante pour annuler l’effet sur les dépenses publiques totales. En 
outre, l’augmentation des gains que les bénéficiaires ont tirée d’un emploi à temps plein a 
entraîné une forte augmentation du revenu total de la famille. 

Tous les résultats présentés dans ce rapport s’appliquent aux quatre premières années de 
l’étude sur les requérantes, c’est-à-dire à une période pendant laquelle les participantes ont 
toujours été admissibles au supplément. Après cinq ans, elles n’auront plus droit au 
supplément et nous ne savons pas encore quelles seront les répercussions de cette coupure sur 
le comportement des participantes. Il est possible que l’impact continuera à se faire sentir, car 
les participantes du groupe programme auront acquis une expérience de travail qui les aidera 
à maintenir leur autonomie financière. Par contre, la perte soudaine de revenu résultant de 
l’expiration du supplément pourrait bien forcer de nombreuses participantes à retourner à 
l’aide au revenu. Nous examinerons dans d’autres rapports l’impact du PAS sur le 
comportement des individus et l’efficacité de ce programme à long terme. 
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Annexe A : 
Analyse du biais de non-réponse sur les estimations 

d’impacts 

Le recrutement des participantes à l’étude sur les requérantes du Projet d’autosuffisance 
(PAS) a commencé en février 1994 et s’est terminé en février 1995. Chaque mois, Statistique 
Canada a consulté les dossiers administratifs de l’Aide au revenu pour identifier toutes les 
prestataires dans des secteurs géographiques sélectionnés de la Colombie-Britannique qui  
1) étaient chefs de famille monoparentale, 2) avaient 19 ans ou plus et 3) n’avaient pas reçu 
d’aide au revenu au cours des six mois précédents. Statistique Canada a ensuite sélectionné 
un « échantillon » provisoire dont les membres ont été contactées, interrogées et invitées à 
participer à l’étude sur les requérantes du PAS. 

Environ 80 % des personnes sélectionnées pour faire partie de l’échantillon initial ont 
répondu à un questionnaire d’enquête de référence et signé un formulaire de consentement à 
participer à l’étude. Immédiatement après l’entrevue de référence, ces 3 383 mères de famille 
monoparentale ont été réparties au hasard, ce qui signifie qu’elles avaient autant de chances 
d’être affectées au groupe programme qu’au groupe témoin (1 677 se sont retrouvées dans le 
groupe programme et 1 706 dans le groupe témoin). Sur les 3 383 membres de l’échantillon 
qui avaient répondu à l’enquête de référence et qui ont été ainsi réparties au hasard, on a 
découvert plus tard (après vérification des programmes informatiques et des données utilisées 
pour la sélection des participantes) que 26 des membres du groupe programme et 33 des 
membres du groupe témoin ne satisfaisaient pas à l’un des trois critères de participation à 
l’étude. En outre, trois des membres du groupe programme et cinq des membres du groupe 
témoin se sont retirées de l’étude, en demandant qu’aucune des données les concernant ne 
soit utilisée dans la recherche. Les 3 316 membres de l’échantillon restantes (1 648 membres 
du groupe programme et 1 668 membres du groupe témoin) ont constitué l’échantillon de 
recherche de référence de l’étude sur les requérantes. C’est auprès d’elles qu’on a tenté de 
réaliser les entrevues de suivi. 

Les 3 316 membres de l’échantillon de recherche de référence n’ont pas toutes répondu à 
l’enquête de suivi après 48 mois, mais le pourcentage de réponse des membres du groupe 
programme ne diffère pas de façon statistiquement significative de celui des membres du 
groupe témoin. Sur les 1 648 membres du groupe programme de l’échantillon de recherche 
de référence, 1 384 (84,0 %) ont répondu à l’enquête de suivi après 48 mois. Chez les 
membres du groupe témoin, 1 390 ont répondu à l’enquête de suivi, soit 83,3 %. Bref, les 
deux groupes totalisent 2 774 répondantes qui constituent l’échantillon utilisé dans ce 
rapport. Étant donné que les 542 non-répondantes ne sont peut-être pas représentatives de 
l’échantillon de recherche de référence, leur absence de l’échantillon du rapport pourrait 
causer des biais dans les impacts estimatifs. Dans cette annexe, nous avons utilisé des 
données de l’enquête de référence et des dossiers administratifs — disponibles aussi bien 
pour les répondantes que pour les non-répondantes à l’enquête de suivi après 48 mois — pour 
déterminer l’ampleur de ces biais, s’il en existe. 



-50-

EFFETS DE LA NON-RÉPONSE SUR LA MESURE DES
CARACTÉRISTIQUES DE RÉFÉRENCE

Jusqu’à quel point les répondantes sont-elles représentatives de tout
l’échantillon?

Le tableau A.1 présente des données sur diverses caractéristiques des membres de
l’échantillon de recherche de référence au moment de l’assignation aléatoire, en distinguant
les données sur les membres du groupe programme de celles qui ont trait aux membres du
groupe témoin; le tableau A.2 présente les mêmes mesures pour l’échantillon du rapport. La
comparaison de ces mesures prouve que les répondantes sont assez représentatives de tout
l’échantillon. Par exemple, dans l’échantillon de recherche de référence, on a constaté que
97,0 % des membres du groupe programme et 96,3 % de celles du groupe témoin avaient
déjà eu un emploi rémunéré; dans l’échantillon du rapport, les pourcentages correspondants
s’élevaient respectivement à 97,5 % et à 96,4 %.

Tableau A.1 : Caractéristiques des membres de l’échantillon de recherche de référence de
l’étude sur les requérantes — Groupes programme et témoin

Groupe Groupe Différence Erreur
Caractéristiques de référence programme témoin (impact) type
Antécédents d’aide sociale

Nombre moyen de mois d’aide au revenu
au cours des deux dernières années 3,2 3,1 0,1 (0,1)

Prestations mensuelles moyennes d’aide au
revenu au moment de l’assignation aléatoire ($) 928 940 -12 (13)

Antécédents de travail
Ont déjà eu un emploi rémunéré (%) 97,0 96,3 0,7 (0,6)
Travaillaient le mois précédant

l’assignation aléatoire (%) 22,1 21,2 0,9 (1,4)
Caractéristiques personnelles
Femmes (%) 89,5 91,6 -2,1 ** (1,0)
Moins de 25 ans (%) 15,7 14,6 1,1 (1,2)
Sans diplôme d’études secondaires (%) 37,0 37,9 -0,9 (1,7)
Diplôme d’études secondaires, pas d’études

postsecondaires (%) 41,7 39,7 2,0 (1,8)
Certains cours postsecondaires (%) 21,2 22,4 -1,2 (1,5)
Descendent des Premières nations (%) 8,1 9,9 -1,8 * (1,0)
Immigrantes (%) 29,2 30,6 -1,4 (1,6)
Problèmes physiques limitatifs (%) 20,0 19,6 0,4 (1,4)
Problèmes émotionnels limitatifs (%) 6,1 8,4 -2,3 ** (0,9)
Structure familiale
Nombre moyen d’enfants (jusqu’à 18 ans) 1,5 1,6 0,0 (0,0)
Jamais mariées (%) 22,6 24,5 -1,9 (1,5)
Taille de l’échantillon (total = 3 316) 1 648 1 668

Sources : Calculs fondés sur les données de l’enquête de référence et des dossiers administratifs de l’aide au revenu.

Notes : La taille des échantillons varie selon les mesures en raison des valeurs manquantes.

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les caractéristiques de référence pour les groupes programme et
témoin.

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %.

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement.
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Tableau A.2 : Caractéristiques des membres de l’échantillon du rapport — Groupes
programme et témoin

Groupe Groupe Différence Erreur
Caractéristiques de référence programme témoin (impact) type
Antécédents d’aide sociale

Nombre moyen de mois d’aide au revenu
au cours des deux dernières années 3,2 3,0 0,2 (0,1)

Prestations mensuelles moyennes d’aide au
revenu au moment de l’assignation aléatoire ($) 918 934 -16 (15)

Antécédents de travail

Ont déjà eu un emploi rémunéré (%) 97,5 96,4 1,1* (0,7)
Travaillaient le mois précédant

l’assignation aléatoire (%) 23,1 22,4 0,7 (1,6)
Caractéristiques personnelles
Femmes (%) 91,0 92,7 -1,7 (1,0)
Moins de 25 ans (%) 15,5 15,1 0,4 (1,4)
Sans diplôme d’études secondaires (%) 35,8 37,2 -1,3 (1,9)
Diplôme d’études secondaires, pas d’études

postsecondaires (%) 42,9 40,6 2,3 (1,9)
Certains cours postsecondaires (%) 21,3 22,2 -1,0 (1,6)
Descendent des Premières nations (%) 7,2 8,6 -1,3 (1,0)
Immigrantes (%) 30,2 29,4 0,9 (1,7)
Problèmes physiques limitatifs (%) 19,1 19,7 -0,6 (1,5)
Problèmes émotionnels limitatifs (%) 5,5 8,2 -2,8 *** (1,0)
Structure familiale
Nombre moyen d’enfants (jusqu’à 18 ans) 1,5 1,6 0,0 (0,0)
Jamais mariées (%) 22,3 25,0 -2,6 (1,6)
Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390

Sources : Calculs fondés sur les données de l’enquête de référence et des dossiers administratifs de l’aide au revenu.

Notes : La taille des échantillons varie selon les mesures en raison des valeurs manquantes.

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les caractéristiques de référence pour les groupes programme et
témoin.

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %.

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement.

Le groupe programme et le groupe témoin sont-ils comparables, malgré la
non-réponse?

En plus de comparer le tableau A.1 au tableau A.2, il est important de comparer aussi les
résultats figurant dans les colonnes des groupes programme et témoin de chaque tableau, car
la non-réponse pourrait résulter de différences entre les caractéristiques des membres du
groupe programme de l’échantillon du rapport et celles du groupe témoin.

Le tableau A.1 illustre la composition du groupe programme et celle du groupe témoin
résultant de l’assignation aléatoire1. (L’assignation aléatoire est conçue pour faire en sorte que
les membres du groupe programme et du groupe témoin aient des caractéristiques similaires,

1Par souci de rigueur, nous devons préciser que le groupe programme et le groupe témoin résultant de l’assignation aléatoire
contenaient 67 personnes qui ne sont pas incluses dans l’échantillon sur lequel le tableau A.1 est fondé. L’omission des
59 personnes qui ne satisfaisaient pas aux critères de participation à l’étude ne devrait pas causer de différences entre les
caractéristiques des membres du groupe programme et du groupe témoin, parce que cette omission est fondée sur des
caractéristiques constatées avant l’assignation aléatoire. L’omission des huit autres personnes qui se sont retirées de l’étude
(trois membres du groupe programme et cinq du groupe témoin) ne pourrait tout au plus avoir qu’un effet infime sur les
résultats présentés au tableau A.1.
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et c’est en général le cas.) Nous n’avons constaté que quelques modestes différences 
statistiquement significatives : les membres du groupe programme sont moins susceptibles 
d'être des femmes et plus susceptibles de descendre des Premières nations que les membres du 
groupe témoin, tout en étant moins susceptibles que ces dernières d’avoir déclaré à l’entrevue 
de référence qu’elles avaient un problème émotionnel limitant leurs activités2. 

Le tableau A.2 présente les mêmes mesures pour l’échantillon du rapport. La différence 
des pourcentages des participantes qui n’avaient jamais été mariées au moment de 
l’assignation aléatoire est alors statistiquement significative, au niveau de 10 %. En général, 
toutefois, la non-réponse ne semble pas avoir réduit la similarité du groupe programme et du 
groupe témoin.  

EFFETS DE LA NON-RÉPONSE SUR LES ESTIMATIONS DES 
IMPACTS FONDÉES SUR LES DONNÉES DES DOSSIERS 
ADMINISTRATIFS 

Les dossiers administratifs contiennent des données sur les prestations d’aide au revenu et 
sur les versements du supplément du PAS reçus par les répondantes et les non-répondantes à 
l’enquête de suivi après 48 mois3. Pour ces résultats, il est possible de déterminer les effets de 
l’omission des non-répondantes sur les impacts estimatifs en comparant ceux qui ont été 
constatés pour l’échantillon du rapport avec ceux qui ont été observés pour tout l’échantillon 
de recherche de référence. Cette comparaison peut donner une idée de la mesure dans 
laquelle la non-réponse est susceptible d’introduire un biais dans les impacts estimatifs des 
résultats mesurés en fonction des données de l’enquête de suivi (comme l’emploi), même s’il 
faut bien se rappeler que les effets de la non-réponse peuvent varier selon le résultat. 

Le tableau A.3 présente les impacts estimatifs sur l’aide au revenu et le supplément reçus 
pour l’échantillon de recherche de référence. Le tableau A.4 présente les impacts estimatifs sur 
l’aide au revenu et le supplément reçus pour l’échantillon du rapport. Il semble que les 
membres du groupe programme qui ont accepté l’offre de supplément du PAS étaient un peu 
plus susceptibles que les autres de répondre à l’enquête de suivi après 48 mois. L’échantillon 
du rapport tend à produire des estimations un peu plus élevées des impacts du programme sur 
l’aide au revenu reçue, tant pour la période de 12 mois d’établissement de l’admissibilité (du 
premier au quatrième trimestre de la période de suivi) que pour les trimestres suivants. 
L’ampleur des impacts sur les prestations d’aide au revenu ou le supplément reçus et sur les 
versements de l’aide au revenu et du supplément estimés pour l’échantillon du rapport est aussi 
légèrement supérieure à celle des impacts estimés pour l’échantillon de recherche de référence. 
Néanmoins, les différences sont mineures et ne changent en rien la nature des constatations. Par 
exemple, pour l’échantillon du rapport (tableau A.4), on a estimé que le PAS avait accru de 
4,1 points le pourcentage des participantes recevant de l’aide au revenu durant le quatrième 
trimestre et réduit de 11,0 points le pourcentage de celles qui recevaient cette aide pendant le 

                                                      
2Pour interpréter les niveaux de signification de ces comparaisons, il faut se rappeler que, chaque fois qu’on fait de 

nombreuses comparaisons, la probabilité que des différences statistiquement significatives soient constatées s’accroît.  
3Toutefois, les dossiers administratifs de l’aide au revenu ne sont pas disponibles dans le cas des membres de l’échantillon 

qui ont déménagé dans une autre province. Dans l’analyse, nous postulons que celles qui ont déménagé dans une autre 
province ne reçoivent pas d’aide au revenu. 
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neuvième trimestre. Les impacts estimatifs correspondants pour l’échantillon de recherche de 
référence (tableau A.3) sont respectivement de 3,1 points et de 10,8 points.  

CONCLUSION 
On ne peut jamais écarter la possibilité que la non-réponse aux enquêtes biaise les 

estimations des impacts, puisque l’information qui pourrait confirmer ou infirmer cette 
hypothèse est manquante par définition. Certains résultats, comme le pourcentage des 
participantes qui ont déménagé, peuvent être intimement liés au phénomène de la non-
réponse. Néanmoins, il est rassurant de constater que rien n’indique que la non-réponse à 
l’enquête de suivi après 48 mois ait introduit d’importants biais dans les estimations des 
impacts de ce rapport, aussi bien pour les mesures des caractéristiques de référence que pour 
la détermination des impacts estimatifs fondés sur les données des dossiers administratifs.  

Tableau A.3 : Impacts du PAS sur les taux de réception et les paiements d’aide au revenu et 
de supplément dans l’étude sur les requérantes — Échantillon de recherche de 
référence 

Groupe Groupe Différence Erreur
Résultat (moyenne mensuelle) programme témoin (impact) type
Réception d’AR (%)
Premier trimestre 87,6 87,0 0,6 (0,9)
Deuxième trimestre 74,7 71,5 3,2 ** (1,4)
Troisième trimestre 68,0 64,9 3,1 ** (1,5)
Quatrième trimestre 64,9 61,8 3,1 * (1,6)
Cinquième trimestre 60,8 59,5 1,3 (1,6)
Sixième trimestre 52,2 55,8 -3,6 ** (1,6)
Septième trimestre 46,0 52,7 -6,7 *** (1,7)
Huitième trimestre 40,8 49,0 -8,2 *** (1,6)
Neuvième trimestre 35,5 46,2 -10,8 *** (1,6)
Dixième trimestre 33,1 43,0 -9,8 *** (1,6)
Onzième trimestre 30,9 39,0 -8,1 *** (1,6)
Douzième trimestre 29,8 36,9 -7,1 *** (1,6)
Treizième trimestre 28,6 34,4 -5,9 *** (1,6)
Quatorzième trimestre 26,2 32,2 -6,0 *** (1,5)
Quinzième trimestre 23,2 27,7 -4,5 *** (1,4)
Réception d'AR ou du PAS (%)
Premier trimestre 87,6 87,0 0,6 (0,9)
Deuxième trimestre 74,7 71,5 3,2 ** (1,4)
Troisième trimestre 68,0 64,9 3,1 ** (1,5)
Quatrième trimestre 64,9 61,8 3,1 * (1,6)
Cinquième trimestre 62,3 59,5 2,8 * (1,6)
Sixième trimestre 59,4 55,8 3,6 ** (1,6)
Septième trimestre 56,9 52,7 4,2 ** (1,7)
Huitième trimestre 54,1 49,0 5,1 *** (1,7)
Neuvième trimestre 52,0 46,2 5,8 *** (1,7)
Dixième trimestre 49,5 43,0 6,6 *** (1,7)
Onzième trimestre 47,2 39,0 8,2 *** (1,6)
Douzième trimestre 45,5 36,9 8,6 *** (1,6)
Treizième trimestre 43,4 34,4 9,0 *** (1,6)
Quatorzième trimestre 40,9 32,2 8,7 *** (1,6)
Quinzième trimestre 37,4 27,7 9,7 *** (1,5)

(suite)  
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Tableau A.3 : Impacts du PAS sur les taux de réception et les paiements d’aide au 
revenu et de supplément dans l’étude sur les requérantes — Échantillon 
de recherche de référence (suite) 

Groupe Groupe Différence Erreur
Résultat (moyenne mensuelle) programme témoin (impact) type
Prestations moyennes d'AR ($/mois)
Premier trimestre 851 862 -11 (13)
Deuxième trimestre 722 718 4 (17)
Troisième trimestre 660 643 17 (18)
Quatrième trimestre 632 612 19 (18)
Cinquième trimestre 596 589 6 (18)
Sixième trimestre 514 552 -38 ** (18)
Septième trimestre 450 514 -64 *** (18)
Huitième trimestre 382 460 -77 *** (17)
Neuvième trimestre 321 414 -94 *** (16)
Dixième trimestre 280 367 -87 *** (15)
Onzième trimestre 256 325 -69 *** (14)
Douzième trimestre 243 308 -65 *** (14)
Treizième trimestre 236 286 -50 *** (14)
Quatorzième trimestre 213 269 -56 *** (13)
Quinzième trimestre 187 230 -44 *** (12)
Paiements moyens d'AR et du PAS ($/mois)
Premier trimestre 851 862 -11 (13)
Deuxième trimestre 722 718 4 (17)
Troisième trimestre 660 643 17 (18)
Quatrième trimestre 632 612 19 (18)
Cinquième trimestre 622 589 33 * (18)
Sixième trimestre 590 552 38 ** (18)
Septième trimestre 556 514 41 ** (18)
Huitième trimestre 507 460 48 *** (17)
Neuvième trimestre 468 414 54 *** (16)
Dixième trimestre 416 367 49 *** (15)
Onzième trimestre 395 325 70 *** (15)
Douzième trimestre 371 308 63 *** (15)
Treizième trimestre 353 286 67 *** (14)
Quatorzième trimestre 328 269 59 *** (14)
Quinzième trimestre 300 230 70 *** (13)
Taille de l'échantillon (total = 3 316) 1 648 1 668

 
Sources : Calculs fondés sur les dossiers administratifs de l’aide au revenu et les relevés de paiement du Système d’information 

sur la gestion du programme du PAS. 

Notes : Les estimations pour chaque trimestre correspondent à la moyenne des estimations mensuelles pour les trois mois du trimestre.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin.  

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
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Tableau A.4 : Impacts du PAS sur les taux de réception et les paiements d’aide au revenu 
et de supplément dans l’étude sur les requérantes — Échantillon du rapport 

Groupe Groupe Différence Erreur
Résultat (moyenne mensuelle) programme témoin (impact) type
Réception d’AR (%)
Premier trimestre 87,2 86,8 0,5 (1,0)
Deuxième trimestre 75,9 71,2 4,7 *** (1,5)
Troisième trimestre 69,4 65,1 4,4 *** (1,7)
Quatrième trimestre 66,5 62,4 4,1 ** (1,7)
Cinquième trimestre 62,3 60,4 2,0 (1,8)
Sixième trimestre 53,0 56,9 -3,9 ** (1,8)
Septième trimestre 46,7 53,7 -6,9 *** (1,8)
Huitième trimestre 41,8 50,4 -8,5 *** (1,8)
Neuvième trimestre 36,5 47,5 -11,0 *** (1,8)
Dixième trimestre 33,7 44,3 -10,5 *** (1,8)
Onzième trimestre 31,6 40,3 -8,7 *** (1,7)
Douzième trimestre 31,1 38,5 -7,4 *** (1,7)
Treizième trimestre 29,9 36,2 -6,3 *** (1,7)
Quatorzième trimestre 27,5 34,4 -6,9 *** (1,7)
Quinzième trimestre 24,7 29,8 -5,1 *** (1,6)
Réception d’AR ou du PAS (%)
Premier trimestre 87,2 86,8 0,5 (1,0)
Deuxième trimestre 75,9 71,2 4,7 *** (1,5)
Troisième trimestre 69,4 65,1 4,4 *** (1,7)
Quatrième trimestre 66,5 62,4 4,1 ** (1,7)
Cinquième trimestre 64,1 60,4 3,7 ** (1,8)
Sixième trimestre 61,0 56,9 4,1 ** (1,8)
Septième trimestre 58,6 53,7 5,0 *** (1,8)
Huitième trimestre 56,4 50,4 6,0 *** (1,8)
Neuvième trimestre 55,0 47,5 7,5 *** (1,8)
Dixième trimestre 52,2 44,3 7,9 *** (1,8)
Onzième trimestre 49,9 40,3 9,6 *** (1,8)
Douzième trimestre 48,9 38,5 10,4 *** (1,8)
Treizième trimestre 46,9 36,2 10,7 *** (1,8)
Quatorzième trimestre 44,4 34,4 10,1 *** (1,8)
Quinzième trimestre 40,8 29,8 11,1 *** (1,7)
Prestations moyennes d'AR ($/mois)
Premier trimestre 842 855 -14 (15)
Deuxième trimestre 728 712 16 (18)
Troisième trimestre 671 642 29 (19)
Quatrième trimestre 644 617 27 (19)
Cinquième trimestre 608 596 12 (20)
Sixième trimestre 520 566 -46 ** (20)
Septième trimestre 459 525 -66 *** (20)
Huitième trimestre 390 473 -83 *** (19)
Neuvième trimestre 330 427 -97 *** (18)
Dixième trimestre 287 378 -91 *** (16)
Onzième trimestre 262 334 -72 *** (16)
Douzième trimestre 254 321 -67 *** (15)
Treizième trimestre 247 299 -52 *** (15)
Quatorzième trimestre 225 286 -61 *** (15)
Quinzième trimestre 200 247 -47 *** (14)

(suite)  
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Tableau A.4 : Impacts du PAS sur les taux de réception et les paiements d’aide au revenu 
et de supplément dans l’étude sur les requérantes — Échantillon du rapport 
(suite) 

Groupe Groupe Différence Erreur
Résultat (moyenne mensuelle) programme témoin (impact) type
Paiements moyens d'AR et du PAS ($/mois)
Premier trimestre 842 855 -14 (15)
Deuxième trimestre 728 712 16 (18)
Troisième trimestre 671 642 29 (19)
Quatrième trimestre 644 617 27 (19)
Cinquième trimestre 638 596 42 ** (20)
Sixième trimestre 604 566 38 * (20)
Septième trimestre 574 525 49 ** (20)
Huitième trimestre 528 473 55 *** (19)
Neuvième trimestre 494 427 67 *** (18)
Dixième trimestre 439 378 61 *** (17)
Onzième trimestre 417 334 84 *** (16)
Douzième trimestre 400 321 79 *** (16)
Treizième trimestre 381 299 82 *** (16)
Quatorzième trimestre 356 286 71 *** (16)
Quinzième trimestre 329 247 82 *** (15)
Taille de l'échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390

 
Sources : Calculs fondés sur les données des dossiers administratifs de l’aide au revenu et les relevés de paiement du Système 

d’information sur la gestion du programme du PAS. 

Notes : Les estimations pour chaque trimestre correspondent à la moyenne des estimations mensuelles pour les trois mois du trimestre.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin.  

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 

 



 
-57- 

Annexe B : 
Impacts du PAS dans l’étude sur les requérantes, par 

trimestre 

Tableau B.1 : Impacts du PAS sur l’emploi dans l’étude sur les requérantes, par trimestre 

  

29,7 29,4 0,3 (1,6) 
34,5 33,0 1,5 (1,7) 
36,3 35,7 0,6 (1,7) 
40,5 39,7 0,8 (1,8) 
43,2 39,7 3,6 * (1,8) 
46,8 40,2 6,6 *** (1,8) 
49,5 40,8 8,6 *** (1,8) 
52,4 41,6 10,8 *** (1,8) 
54,6 43,7 10,9 *** (1,8) 
55,6 47,0 8,6 *** (1,8) 
54,9 47,4 7,5 *** (1,9) 
55,4 47,8 7,6 *** (1,8) 
55,3 48,4 6,9 *** (1,8) 
55,5 49,6 5,9 *** (1,8) 

Premier trimestre 
Deuxième trimestre 
Troisième trimestre 
Quatrième trimestre 
Cinquième trimestre 
Sixième trimestre 
Septième trimestre 
Huitième trimestre 
Neuvième trimestre 
Dixième trimestre 
Onzième trimestre 
Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 

56,3 52,6 3,7 ** (1,9) 
Taux d’emploi à temps plein (%) a 

16,9 17,5 -0,6 (1,3) 
21,2 20,7 0,5 (1,5) 
23,2 22,1 1,2 (1,5) 
28,6 26,0 2,6 * (1,6) 
31,1 26,7 4,4 *** (1,7) 
34,1 26,9 7,2 *** (1,7) 
36,5 27,1 9,3 *** (1,7) 
39,0 27,8 11,1 *** (1,7) 
40,3 29,1 11,3 *** (1,7) 
42,6 32,1 10,5 *** (1,7) 
44,4 34,8 9,6 *** (1,8) 
44,9 35,0 10,0 *** (1,8) 
44,6 35,1 9,5 *** (1,8) 
44,7 35,8 8,8 *** (1,8) 

Premier trimestre 
Deuxième trimestre 
 Troisième trimestre 
 Quatrième trimestre 
 Cinquième trimestre 
 Sixième trimestre 
 Septième trimestre 
 Huitième trimestre 
 Neuvième trimestre 
 Dixième trimestre 
 Onzième trimestre 
 Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 

45,0 37,3 7,7 *** (1,8) 
Taux d’emploi à temps partiel (%) 

12,9 11,9 0,9 (1,1) 
13,3 12,3 1,1 (1,2) 
13,1 13,6 -0,6 (1,2) 
12,0 13,7 -1,7 (1,1) 
12,2 13,0 -0,8 (1,2) 
12,7 13,3 -0,6 (1,2) 
13,0 13,7 -0,7 (1,3) 
13,4 13,8 -0,4 (1,3) 
14,2 14,6 -0,4 (1,3) 
13,0 14,8 -1,9 (1,2) 
10,5 12,6 -2,1 * (1,2) 
10,5 12,9 -2,4 ** (1,2) 
10,6 13,3 -2,7 ** (1,2) 
10,9 13,8 -2,9 ** (1,2) 

Premier trimestre 
 Deuxième trimestre 
 Troisième trimestre 
 Quatrième trimestre 
 Cinquième trimestre 
 Sixième trimestre 
 Septième trimestre 
 Huitième trimestre 
 Neuvième trimestre 
 Dixième trimestre 
 Onzième trimestre 
 Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 

11,4 15,4 -4,0 *** (1,3) 
(suite) 

Différence 
(impact) témoin 

Groupe 
programme 

Erreur 
type 

Groupe 
Résultat (moyenne mensuelle) 
Taux d’emploi total (%) 
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Tableau B.1 : Impacts du PAS sur l’emploi dans l’étude sur les requérantes, par trimestre  
 (suite) 
  

Groupe Groupe Différence Erreur 
Résultat (moyenne mensuelle) programme témoin (impact) type 
Moyenne des heures travaillées (heures/mois) 

32 34 -2 (2) 
42 43 0 (3) 
45 46 -1 (3) 
51 50 1 (3) 
60 54 7 ** (3) 
65 54 11 *** (3) 
69 55 14 *** (3) 
73 55 17 *** (3) 
75 57 18 *** (3) 
79 63 15 *** (3) 
82 68 14 *** (3) 
83 67 16 *** (3) 
82 69 14 *** (3) 
82 70 12 *** (3) 

Premier trimestre 
 Deuxième trimestre 
Troisième trimestre 
 Quatrième trimestre 
 Cinquième trimestre 
 Sixième trimestre 
 Septième trimestre 
 Huitième trimestre 
 Neuvième trimestre 
 Dixième trimestre 
 Onzième trimestre 
 Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 

81 73 8 ** (3) 
Gains moyens ($/mois) 

302 323 -21 (27) 
430 448 -17 (35) 
471 486 -15 (37) 
514 523 -10 (37) 
661 585 76 * (41) 
711 588 123 *** (40) 
758 591 166 *** (41) 
787 601 186 *** (41) 
830 615 215 *** (40) 
888 699 189 *** (42) 
974 819 155 *** (46) 
983 813 170 *** (46) 
989 825 164 *** (46) 

1 000 859 141 *** (47) 

Premier trimestre 
 Deuxième trimestre 
 Troisième trimestre 
 Quatrième trimestre 
 Cinquième trimestre 
 Sixième trimestre 
 Septième trimestre 
 Huitième trimestre 
 Neuvième trimestre 
Dixième trimestre 
 Onzième trimestre 
 Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 

1 001 880 121 ** (47) 
Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384 1 390  

Sources : Calculs fondés sur les données de l’enquête de référence et des enquêtes de suivi après 12 et 48 mois. 

Notes :  Les estimations pour chaque trimestre correspondent à la moyenne des estimations mensuelles pour les trois mois du trimestre.  

La taille des échantillons varie selon les mesures en raison des valeurs manquantes.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin.  

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
a« Emploi à temps plein » désigne le fait de travailler 30 heures ou plus par semaine, pendant au moins une semaine du mois. 
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Tableau B.2 : Impacts du PAS sur les taux de réception et les paiements d’aide au 
revenu et de supplément dans l’étude sur les requérantes, par 
trimestre 

  
Groupe Groupe Différence Erreur 

Résultat (moyenne mensuelle) programme témoin (impact) type 
Réception d’AR (%) 

87,2 86,8 0,5 (1,0) 
75,9 71,2 4,7 *** (1,5) 
69,4 65,1 4,4 *** (1,7) 
66,5 62,4 4,1 ** (1,7) 
62,3 60,4 2,0 (1,8) 
53,0 56,9 -3,9 ** (1,8) 
46,7 53,7 -6,9 *** (1,8) 
41,8 50,4 -8,5 *** (1,8) 
36,5 47,5 -11,0 *** (1,8) 
33,7 44,3 -10,5 *** (1,8) 
31,6 40,3 -8,7 *** (1,7) 
31,1 38,5 -7,4 *** (1,7) 
29,9 36,2 -6,3 *** (1,7) 
27,5 34,4 -6,9 *** (1,7) 

Premier trimestre 
 Deuxième trimestre 
 Troisième trimestre 
 Quatrième trimestre 
 Cinquième trimestre 
 Sixième trimestre 
 Septième trimestre 
 Huitième trimestre 
 Neuvième trimestre 
 Dixième trimestre 
 Onzième trimestre 
 Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 

24,7 29,8 -5,1 *** (1,6) 
Prestations moyennes d’AR ($/mois) 

842 855 -14 (15) 
728 712 16 (18) 
671 642 29 (19) 
644 617 27 (19) 
608 596 12 (20) 
520 566 -46 ** (20) 
459 525 -66 *** (20) 
390 473 -83 *** (19) 
330 427 -97 *** (18) 
287 378 -91 *** (16) 
262 334 -72 *** (16) 
254 321 -67 *** (15) 
247 299 -52 *** (15) 
225 286 -61 *** (15) 
200 247 -47 *** (14) 

Réception d’AR ou du PAS (%) 
87,2 86,8 0,5 (1,0) 
75,9 71,2 4,7 *** (1,5) 
69,4 65,1 4,4 *** (1,7) 
66,5 62,4 4,1 ** (1,7) 
64,1 60,4 3,7 ** (1,8) 
61,0 56,9 4,1 ** (1,8) 
58,6 53,7 5,0 *** (1,8) 
56,4 50,4 6,0 *** (1,8) 
55,0 47,5 7,5 *** (1,8) 
52,2 44,3 7,9 *** (1,8) 
49,9 40,3 9,6 *** (1,8) 
48,9 38,5 10,4 *** (1,8) 
46,9 36,2 10,7 *** (1,8) 
44,4 34,4 10,1 *** (1,8) 

Premier trimestre 
 Deuxième trimestre 
 Troisième trimestre 
 Quatrième trimestre 
 Cinquième trimestre 
 Sixième trimestre 
 Septième trimestre 
 Huitième trimestre 
 Neuvième trimestre 
 Dixième trimestre 
 Onzième trimestre 
 Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 
Premier trimestre 
 Deuxième trimestre 
 Troisième trimestre 
 Quatrième trimestre 
 Cinquième trimestre 
 Sixième trimestre 
 Septième trimestre 
 Huitième trimestre 
 Neuvième trimestre 
 Dixième trimestre 
 Onzième trimestre 
 Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 

40,8 29,8 11,1 *** (1,7) 
(suite)  
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Tableau B.2 : Impacts du PAS sur les taux de réception et les paiements d’aide au 
revenu et de supplément dans l’étude sur les requérantes, par trimestre 
(suite) 

  
Groupe Groupe Différence Erreur 

Résultat (moyenne mensuelle) programme témoin (impact) type 
Paiements moyens d’AR  

et du PAS ($/mois) 
842 855 -14 (15) 
728 712 16 (18) 
671 642 29 (19) 
644 617 27 (19) 
638 596 42 ** (20) 
604 566 38 * (20) 
574 525 49 ** (20) 
528 473 55 *** (19) 
494 427 67 *** (18) 
439 378 61 *** (17) 
417 334 84 *** (16) 
400 321 79 *** (16) 
381 299 82 *** (16) 
356 286 71 *** (16) 

Premier trimestre 
 Deuxième trimestre 
 Troisième trimestre 
 Quatrième trimestre 
 Cinquième trimestre 
 Sixième trimestre 
 Septième trimestre 
 Huitième trimestre 
 Neuvième trimestre 
 Dixième trimestre 
 Onzième trimestre 
 Douzième trimestre 
 Treizième trimestre 
 Quatorzième trimestre 
 Quinzième trimestre 
 

329 247 82 *** (15) 
Taille de l’échantillon (total = 2 774) 1 384       1 390        

Sources : Calculs fondés sur les données des dossiers administratifs de l’aide au revenu et les relevés de paiement du Système 
d’information sur la gestion du programme du PAS. 

Notes : Les estimations pour chaque trimestre correspondent à la moyenne des estimations mensuelles pour les trois mois du trimestre.  

Des tests t bilatéraux ont été appliqués aux différences entre les résultats pour les groupes programme et témoin.  

Les niveaux de signification statistique sont indiqués comme suit : * = 10 %; ** = 5 %; *** = 1 %. 

Les sommes et les différences peuvent varier légèrement en raison de l’arrondissement. 
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