
Réduire le sans-abrisme : Recherche sur les entreprises sociales 
d'insertion par le travail (ESIT) (modèle quasi expérimental) 

Ce projet, mené par le Réseau canadien de développement économique communautaire (RCDÉC) en 
partenariat avec la SRSA et la Social Enterprise Toronto (SET), fournira une évaluation 
longitudinale de l’efficacité des ESIT et les comparera avec d’autres interventions effectuées auprès 
des personnes sans-abri ou de celles qui risquent de l’être. Cette étude sera la première dans son 
genre dans la région du Grand Toronto. Le projet déterminera l’impact des ESIT sur les bons et les 
mauvais résultats, y compris sur la stabilisation du travail et du logement, de même que sur les 
retours en investissements du gouvernement dans ces types d’ESIT. En dernier lieu, il définira les 
pratiques efficaces pour maximiser les impacts de plusieurs modèles de formation dans différentes 
circonstances. En tant que partenaire d’évaluation, la SRSA effectuera une étude à partir d’un 
modèle quasi expérimental. Elle sera responsable d’encadrer les mesures des impacts et de 
l’efficacité des ESIT sur les résultats sur le marché du travail et les résultats sociaux pour les 
personnes sans-abri ou celles qui risquent de l’être. Un des objectifs supplémentaires consiste à 
améliorer la capacité des ESIT participantes à mesurer leurs résultats sociaux en utilisant des outils 
de recherche de conception professionnelle. 

Durée: juin 2017 - mars 2022  
Promoteur: Réseau canadien de développement économique communautaire  
 

Essais sur le terrain et évaluation de trois programmes d'entreprises 
sociales d'insertion par le travail dans le comté de North Simcoe en 
Ontario 

La SRSA met en œuvre une étude de recherche de quatre ans en partenariat avec trois entreprises 
sociales d'insertion par le travail qui font partie d'un réseau coopératif, connu sous le nom de projet 
Karma. Ces entreprises sociales offrent une gamme de services et d'emplois verts en demande dans 
la région du comté de North Simcoe, en Ontario. L'étude, qui s'étend sur quatre ans, examinera 
l'efficacité des entreprises sociales d'insertion par le travail dans l'amélioration de l'employabilité 
et l'inclusion sociale des jeunes dans les communautés rurales. En même temps, elle évaluera les 
changements dans la capacité des entreprises sociales et examinera les variations dans les résultats 
par des modèles alternatifs d'intégration au travail. 

Durée: mars 2018 - mars 2022  
Promoteur: Emploi et Développement social Canada  
 

Études de cas à long terme des entreprises sociales d'insertion par le 
travail (ESIT) en Colombie-Britannique 

Le Centre d’excellence en matière d’emploi de la Colombie-Britannique mène actuellement un 
projet de démonstration d’une durée de cinq ans afin d’évaluer le rôle des ESIT dans l’appui des 
transitions sur le marché du travail des populations qui font face à des obstacles pour développer 
leur potentiel de carrière. Le projet s’est associé à un minimum de trois ESIT dans des endroits à 
l’extérieur de Vancouver et de Victoria afin de donner des occasions de travail de transition à 



différents groupes de populations vulnérables, y compris les personnes avec un handicap, les 
immigrants et les autochtones. L’essai implique une série d’études de cas afin de mieux comprendre 
la capacité des ESIT à servir les chercheurs d’emploi qui font face à des obstacles, de même que les 
résultats d’emploi de participants qui reçoivent des placements grâce aux partenaires des ESIT du 
projet. En combinant la recherche qui examine le développement de la capacité des ESIT et les 
résultats d’emploi à long terme des participants, cette étude est conçue pour offrir un aperçu 
unique des besoins des ESIT, qui s’occupent des chercheurs d’emploi devant affronter des obstacles 
considérables à l’emploi, de même que des avantages qui reviennent aux participants qu’ils 
emploient. 

Durée: juin 2017 - mars 2022  
Promoteur: Emploi et Développement social Canada  
 

Le rôle du soutien des entreprises sociales d'emploi dans la transition 
des jeunes vers le marché du travail 

Le Centre d’excellence en matière d’emploi de la Colombie-Britannique et son partenaire, le 
Community Social Planning Council of Greater Victoria, mènent un projet de démonstration qui vise 
à évaluer le rôle du soutien des entreprises sociales d’emploi dans la transition vers le marché du 
travail de jeunes qui doivent surmonter des obstacles dans leur cheminement de carrière. Dans le 
cadre de ce projet, des entreprises sociales de la région, des fournisseurs de services d’emploi et 
des employeurs collaborent afin d’offrir des stages dans des entreprises sociales d’emploi, 
nouvelles ou existantes, qui mettent l’accent sur l’embauche de jeunes éprouvant des difficultés 
relatives à l’emploi. Les jeunes participants auront ainsi l’occasion d’acquérir une expérience de 
travail et des compétences précieuses afin de pouvoir bien répondre aux besoins du marché du 
travail local. Ce projet vise à combler une lacune dans la connaissance relative au fait que les 
emplois transitionnels dans les entreprises sociales d’emploi peuvent jouer un rôle dans 
l’amélioration des résultats en matière d’emploi chez les jeunes à risque. 

Durée: février 2016 - décembre 2017  
Promoteur: Ministère du Développement social et de l'Innovation sociale de la Colombie-
Britannique  


