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INTRODUCTION 
Financé par Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) 

et organisé par la Société de recherche sociale appliquée (SRSA), le symposium intitulé 
Rendre le travail payant s’est déroulé à Ottawa les 15 et 16 novembre 2005.  

Ce symposium visait à réunir les résultats de la recherche et l’expérience pratique afin 
d’aider les décideurs à élaborer des programmes qui valorisent le travail tout en soutenant le 
revenu. À cette fin, des représentants provinciaux ont présenté leurs expériences pratiques et 
leurs programmes ayant pour but de rendre le travail payant. De plus, plusieurs chercheurs de 
pointe en milieu universitaire ont fait état de recherches fondées sur les données recueillies à 
la suite de l’étude en matière de politique sociale la mieux connue au Canada — le Projet 
d’autosuffisance (PAS). 

Le symposium était le dernier événement majeur du PAS. Dans le cadre de ce projet de 
politique sociale par assignation aléatoire de renommée internationale, des chefs de famille 
monoparentale, prestataires de l’aide sociale, qui trouvaient un emploi à temps plein en 
moins d’un an, obtenaient un supplément de revenu temporaire. Le projet a révélé que cet 
incitatif financier pouvait accroître l’emploi et les gains tout en atténuant la réception de 
prestations d’aide sociale et la pauvreté. Le PAS s’est également démarqué par la rigueur 
exemplaire de sa recherche. 

CONTEXTE 
Donner de l’argent aux plus démunis peut souvent les décourager de travailler et 

d’atteindre l’autosuffisance : voilà le dilemme auquel sont confrontées les politiques en 
matière d’aide sociale. C’est d’autant plus vrai si les emplois à la portée de ces gens sont peu 
rémunérés — dans certains cas, leur salaire est inférieur au montant des prestations d’aide 
sociale auxquelles ils sont admissibles. Cette situation a entraîné un virage graduel des 
politiques vers le versement de prestations liées à l’exercice d’une activité. Au cours des 
années 1980 et 1990, les efforts en ce qui a trait à la réforme de l’aide sociale se sont surtout 
concentrés sur les parents seuls — habituellement des femmes — qui représentaient un 
nombre croissant des cas. Parmi les nombreux nouveaux programmes et réformes, certains 
projets avaient pour but de rendre le travail financièrement attrayant. Le PAS figurait parmi 
ceux-là.  

Les réformes ont progressé à différents rythmes au Canada, aux États-Unis et ailleurs. À 
l’échelle fédérale canadienne, les étapes importantes incluent l’entrée en vigueur de la 
Prestation nationale pour enfants (PNE) et la proposition d’une Prestation fiscale pour le 
revenu gagné (PFRG), annoncée à l’aube du symposium. Plusieurs gouvernements 
provinciaux, dont la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, l’Ontario et le 
Québec, ont aussi entrepris des initiatives d’envergure. 
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LEÇONS APPRISES 
Grâce au symposium, un grand nombre de leçons ont été dégagées au sujet des 

programmes visant à rendre le travail payant, de leur exploitation et d’une variété de sujets 
abordés par des chercheurs en milieu universitaire. 

Programmes visant à rendre le travail payant 
• Les programmes visant à rendre le travail payant sont fructueux, généralement 

acceptés et diversifiés. Ils ont démontré qu’ils favorisent l’emploi, ont été mis en 
œuvre en Saskatchewan, au Québec, en Alberta, aux États-Unis et dans le monde 
entier et incluent des programmes de supplément de revenu et des crédits d’impôt, 
mais aussi des programmes de subventions au logement et des programmes reliés à la 
santé et aux médicaments. 

• Les gouvernements provinciaux ne s’entendent pas toujours quant à certaines 
stratégies traditionnelles visant à rendre le travail payant. Le gouvernement de la 
Colombie-Britannique croit que l’exemption de la rémunération encourage la 
dépendance à l’égard de l’aide sociale et l’a éliminée, tandis que le gouvernement 
ontarien a haussé cette exemption. 

• Les taux effectifs marginaux d’imposition, dont l’impôt et la récupération fiscale 
des prestations pour tout revenu supplémentaire gagné, sont élevés au Canada 
mais moins que dans la plupart des pays membres de l’OCDE.  

• Les formules d’incitation financière devraient être simples et les 
communications devraient être claires. Les bénéficiaires visés doivent comprendre 
les avantages du programme afin de prendre une décision quant aux incitatifs offerts. 

Exploitation des programmes 
• Transformer un service de « soutien du revenu » en un service « axé sur 

l’emploi » exige souvent de profonds changements dans les aptitudes et attentes 
du personnel, des clients et de la société. Ce virage « culturel » est difficile à 
comprendre, à prévoir et à mesurer. 

• Des ressources insuffisantes ou de mauvaises politiques peuvent nuire à l’atteinte 
des buts énoncés par la politique. Par exemple, sans suffisamment de ressources, les 
plans de recrutement et les exigences de recherche d’emploi n’existeraient que sur le 
papier. Les politiques qui dégagent les clients de leurs responsabilités peuvent 
encourager la dépendance. 

• Certaines provinces ont choisi de sous-traiter la prestation de services à des 
organismes non gouvernementaux, avec ou sans but lucratif. Ces organismes de 
prestation de services peuvent être efficaces dans certains cas. Toutefois, il peut 
s’avérer complexe de déterminer et de mesurer les critères de réussite et la 
rémunération axée sur le rendement. 

• Une importance accrue est accordée au maintien de l’emploi pour les clients qui 
ont fréquemment recours à l’aide sociale et pour ceux qui font face à de 
multiples obstacles à l’emploi.  
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• La participation aux programmes augmentera si le programme est simple et 
convivial. Un seul point de service pour de multiples programmes ou la concentration 
des modalités de présentation de demandes devrait être envisagé.  

Recherche 
• Les études en politique sociale par assignation aléatoire sont gages d’une 

recherche rigoureuse sur des questions politiques importantes. Les modèles de 
microsimulation économique peuvent répondre aux questions sur lesquelles butent les 
expériences sociales, mais leurs résultats sont parfois sensibles aux hypothèses 
formulées. 

• Les avantages moyens d’un programme peuvent dissimuler de vastes écarts en 
ce qui a trait aux avantages chez des sous-groupes de participants. Les décideurs 
devraient se pencher sur la répartition des avantages d’un programme ainsi que sur 
l’avantage moyen.  

• Les prestataires de l’aide sociale de longue date, chefs de famille monoparentale, 
s’emploient habituellement intensivement à améliorer leurs compétences et leur 
niveau de scolarité. Les suppléments de revenu et autres mesures visant à pourvoir 
des emplois rapidement à ces prestataires peuvent nuire à l’amélioration de leur 
niveau de scolarité. 

• Les programmes qui rendent le travail payant peuvent avoir de faibles effets 
positifs sur les jeunes enfants, mais de faibles effets négatifs sur les adolescents. 

Il est à espérer que ces leçons aideront à informer les décideurs qui désirent adapter 
d’autres programmes de soutien du revenu — assurance-emploi, indemnisation des 
accidentés du travail, soutien du revenu pour les personnes handicapées et Régime de 
pensions du Canada — afin que ces programmes puissent mieux rendre le travail payant. 

À moyen terme, le Canada se heurte à une main-d’œuvre vieillissante et à une 
concurrence accrue pour l’obtention de travailleurs hautement qualifiés. La hausse des 
salaires pendant cette période accroîtra l’activité sur le marché du travail parmi les groupes 
qui, à l’heure actuelle, ont relativement peu d’espoir de faire partie de la main-d’œuvre. 
L’adaptation des stratégies visant à rendre le travail payant dans le contexte d’autres 
programmes de soutien de revenu pourrait accroître davantage la population active. Un 
« virage culturel » quant aux attitudes à l’égard du travail parmi les groupes à faible 
participation augmenterait encore davantage la main-d’œuvre. La mise en application d’un 
tel virage est mal comprise, mais il est raisonnable de croire qu’elle aurait de plus grandes 
chances de réussite si la participation au marché du travail figurait à titre de but dans 
quasiment tous les programmes sociaux. Il est possible, mais pas certain, que l’effet 
cumulatif de cette réorientation des programmes — soutenue par des efforts de 
communication et de réglementation — puisse avoir des effets considérablement plus 
importants que les résultats de changements apportés aux programmes individuels ne le 
suggèrent. 
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DISCOURS D’OUVERTURE 

Andrew Treusch est le sous-ministre adjoint, Planification et politique stratégique, du 
nouveau ministère de Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
(RHDCC). 

Il a d’abord indiqué qu’une information probante rigoureuse est la base du processus 
d’élaboration de politiques. Le Projet d’autosuffisance (PAS) a bénéficié d’un financement 
d’environ 71 millions de dollars du gouvernement du Canada sur plus de 13 ans et visait 
l’excellence en recherche. Il a loué le rôle important des chercheurs et des gouvernements du 
Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique dans le cadre du PAS. 

M. Treusch a souligné que le PAS est une étude de recherche exceptionnelle ainsi qu’une 
vaste entreprise. « D’innombrables articles de recherche ont été et sont encore rédigés pour 
contribuer à diffuser et à analyser les résultats. C’est très impressionnant », a-t-il dit. Il a fait 
l’éloge de John Greenwood, directeur exécutif de la Société de recherche sociale appliquée 
(SRSA), de Reuben Ford, associé principal de recherche à la SRSA, et de l’équipe de la 
SRSA pour leur détermination à mener à terme le PAS. « Le PAS donne aux intervenants en 
matière de politiques publiques des éléments de réflexion approfondie sur certains des défis 
stratégiques qu’ils relèvent aujourd’hui et devront relever à l’avenir », a-t-il dit. 

Il a ensuite abordé le sujet du capital humain et le programme du gouvernement du 
Canada. L’économie et le marché du travail connaissent d’excellents résultats. Cependant, le 
Canada fera face à de nouveaux défis de taille au cours des 40-50 prochaines années en 
raison du vieillissement démographique, des incessants changements technologiques et d’une 
féroce concurrence mondiale provenant de nouvelles sources, a-t-il indiqué.  

Il a parlé de la nécessité d’une économie alimentée par les idées, l’ingéniosité et 
l’intelligence. Les employés ont besoin de compétences de haut niveau et de possibilités 
d’apprentissage continu pour pouvoir s’adapter aux demandes en évolution du milieu de 
travail. Il a fait remarquer qu’au cours des 10 prochaines années, 75 % des emplois 
disponibles seront attribuables à la retraite des travailleurs d’aujourd’hui plutôt qu’à la 
création d’emplois engendrée par la croissance économique. On ne pourra donc pas compter 
sur les jeunes pour remédier à cette insuffisance comme ils l’ont fait dans la deuxième moitié 
du 20e siècle, a-t-il dit.  

Et le Canada ne peut compter uniquement sur l’embauche d’étrangers, a-t-il souligné. S’il 
peut accroître l’immigration jusqu’à un certain point, le Canada fait face à la concurrence 
grandissante des marchés étrangers dans la quête aux ingénieurs, aux scientifiques et aux 
autres professionnels. Faisant remarquer que certaines personnes qualifiées seront moins 
motivées à s’établir au Canada en raison des perspectives d’emploi croissantes dans leur pays 
d’origine, M. Treusch a indiqué : « Il reste beaucoup à faire pour améliorer notre dossier en 
matière d’établissement et d’immigration ».  

Le Canada devra augmenter la productivité pour maintenir la croissance solide de son 
niveau de vie. Le Canada a un écart de productivité du travail de 20 à 25 % par rapport aux 
États-Unis — un écart qui s’est élargi depuis 2000. Reste à voir s’il s’agit d’une tendance ou 
non, a indiqué M. Treusch. 
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M. Treusch a loué certains aspects du dossier en éducation du Canada, mais a souligné 
d’importants défis. Environ 50 % de la main-d’œuvre est analphabète et dépourvue de 
compétences essentielles et pourrait être victime d’une économie axée sur le savoir en 
évolution. La population d’âge actif présente des lacunes clés en matière d’alphabétisme, de 
notions arithmétiques, de compétences en informatique et d’aptitudes à la communication. 
Au cours des 10 dernières années, le Canada n’a pas amélioré le pourcentage de gens n’ayant 
pas atteint le seuil des normes minimales nécessaires en éducation pour une économie du 
savoir. La seule solution est d’offrir à l’ensemble de la population de plus grandes 
possibilités et des outils plus efficaces de perfectionnement et d’apprentissage continu, a-t-il 
dit. 

Selon M. Treusch, le gouvernement doit se doter d’un programme qui place le 
développement du capital humain à l’avant-plan de son programme social et économique. 
« Je suis le premier à admettre que nous avons été lents à démarrer », a-t-il indiqué. Au cours 
des dernières années, on peut reprocher aux programmes et services d’avoir ciblé 
exclusivement les chômeurs sans accorder suffisamment d’attention à l’ensemble de la main-
d’œuvre, a-t-il dit.  

M. Treusch a souligné que les systèmes d’apprentissage et d’emploi devraient être mieux 
alignés afin de pouvoir répondre aux besoins futurs du marché du travail. Il a insisté sur la 
nécessité de s’occuper des groupes défavorisés susceptibles d’être oubliés. « Il nous faut 
déterminer si les programmes d’apprentissage, les programmes de restructuration de l’emploi 
et les programmes de soutien du revenu contribuent conjointement à favoriser la flexibilité 
qu’il nous faut dans le marché du travail, tout en fournissant de véritables possibilités aux 
Canadiens, quel que soit le point de départ de leur revenu et de leur niveau de compétences. 
Il nous faut donc renforcer l’apprentissage continu, investir dans notre main-d’œuvre, 
accroître la mobilité et la flexibilité du marché du travail, et favoriser une participation plus 
complète de la main-d’œuvre », a dit M. Treusch. 

Ces thèmes faisaient partie de la Mise à jour économique et financière présentée par le 
ministre des Finances le 14 novembre 2005. Elle renfermait d’importants investissements en 
matière de compétences et d’apprentissage, notamment des investissements destinés aux 
étudiants, aux établissements d’enseignement, au perfectionnement des adultes et à l’inclusion 
de populations faisant face à des obstacles particuliers.  

M. Treusch a indiqué que le mandat de RHDCC est de soutenir la santé du marché du 
travail. « Nous considérons que l’emploi constitue le principal moyen pour les citoyens de 
participer à la société et d’assurer leur sécurité économique et celle de leur ménage. À cette 
fin, nous continuerons de soutenir des politiques qui améliorent les compétences des 
travailleurs, accroissent les compétences des Canadiens d’âge actif, et nous essaierons aussi 
de mieux aligner les compétences des travailleurs aux demandes du marché du travail. »  

M. Treusch a conclu en insistant sur l’importance de la recherche et en faisant l’éloge de 
l’excellence de la SRSA en matière de recherche sur le marché du travail. 
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SÉANCES PLÉNIÈRES DU 15 NOVEMBRE 

John Greenwood est le directeur exécutif de la Société de recherche sociale appliquée. 
Sa présentation portait sur le Projet d’autosuffisance (PAS). 

M. Greenwood a expliqué que le fait de donner de l’argent à des familles à faible revenu 
entraîne forcément une diminution de la motivation à chercher du travail, en particulier des 
emplois qui ne leur rapportent pas un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins. Voilà 
pourquoi on accorde de plus en plus d’attention aux programmes veillant à récompenser le 
travail. Le PAS est l’un de ces programmes, a dit M. Greenwood. 

Le PAS s’adressait à des gens pris dans l’engrenage de l’aide sociale — des gens voulant 
et pouvant travailler, mais soucieux de ne pas désavantager encore plus leur famille sur le 
plan économique en quittant l’aide sociale pour un emploi peu rémunéré. Le PAS a démontré 
qu’une stratégie visant à rendre le travail payant peut être efficace. Parmi les programmes 
rigoureusement évalués, c’est celui qui a engendré l’amélioration la plus importante de 
l’emploi. Il peut être encore plus efficace s’il est combiné à d’autres programmes et services. 
Il a des effets positifs sur les jeunes enfants. Et si le programme de supplément de revenu est 
bien conçu, il coûte peu au gouvernement, a dit M. Greenwood.  

Le PAS offrait un généreux supplément de revenu à des parents seuls qui étaient des 
prestataires de longue date de l’aide sociale et qui vivaient au Nouveau-Brunswick et en 
Colombie-Britannique. La participation à cette expérience sociale était volontaire. Afin de se 
qualifier pour le supplément, les participants assignés au groupe programme devaient 
renoncer à l’aide sociale pour un emploi à temps plein au cours de l’année suivant l’offre du 
PAS. Les participants qui se qualifiaient recevaient un supplément équivalant à la moitié de 
la différence entre les gains d’un participant et un seuil-limite établi au départ à 30 000 $ au 
Nouveau-Brunswick et à 37 000 $ en Colombie-Britannique. Ce seuil-limite reflétait le 
salaire moyen dans l’industrie dans chacune des provinces et la formule a eu pour effet de 
plus ou moins doubler ce qu’une personne recevrait soit de l’aide sociale soit d’un travail à 
temps plein au salaire minimum. Le seuil a été augmenté conformément à l’inflation. La 
réception de paiements du supplément pouvait se poursuivre pour un maximum de trois ans 
pendant les mois où un participant travaillait à temps plein. Le paiement du supplément 
cessait si l’emploi cessait, mais il reprenait aussitôt que la personne retravaillait à temps plein 
durant la période de trois ans que durait l’admissibilité. 

La phase opérationnelle du PAS s’est déroulée de novembre 1992, période du premier 
recrutement trimestriel des membres de l’échantillon, jusqu’en décembre 1999, moment du 
paiement final du supplément. Les participants ont été recrutés dans la région métropolitaine 
de Vancouver et du Lower Mainland de la Colombie-Britannique et dans le sud du Nouveau-
Brunswick. En tout, environ 9 500 parents seuls ont été inscrits à l’étude. 

M. Greenwood a expliqué que le PAS se composait de trois études connexes. La principale 
étude sur les prestataires comptait 5 700 participants recrutés au Nouveau-Brunswick et en 
Colombie-Britannique. Environ 36 % des membres du groupe programme ont reçu au moins 
un paiement de supplément. La plupart d’entre eux en ont tiré profit et ont reçu en moyenne 
plus de 18 000 $ pendant trois ans, a dit M. Greenwood. Les participants qui ne se sont pas 
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prévalus du supplément invoquaient le plus fréquemment l’incapacité à trouver un emploi à 
temps plein (43 %) ou des responsabilités personnelles ou familiales (15 %). 

L’emploi dans le groupe programme a augmenté rapidement peu après l’assignation 
aléatoire. La différence entre les taux d’emploi à temps plein des groupes programme et 
témoins — l’impact du PAS — a atteint son plus haut niveau pendant le 13e mois (après 
lequel aucune autre admissibilité au supplément du PAS n’était possible). À ce point, le PAS 
a doublé le taux d’emploi à temps plein des prestataires de longue date de l’aide sociale, le 
haussant de 15 points de pourcentage jusqu’à 30 %.  

L’impact sur l’emploi a ensuite décliné graduellement si bien qu’au 52e mois la 
différence n’était plus statistiquement significative. Il importe cependant de noter que le taux 
d’emploi à temps plein du groupe programme était resté stable pendant cette période. Le 
déclin de l’impact est principalement attribuable au groupe témoin qui a comblé le retard. 
Essentiellement, le PAS a aidé cette population de parents seuls à accomplir en 12 mois ce 
qu’ils auraient mis quatre ans et demi à accomplir par eux-mêmes — atteindre un taux 
d’emploi à temps plein de 30 %. Bien que l’impact ne se soit pas maintenu au-delà de ce 
point, cette accélération de l’entrée au sein de la population active à temps plein a engendré 
un nombre additionnel important d’emplois chez ces parents seuls, a indiqué M. Greenwood. 

Étant donné les effets sur l’emploi, il n’est pas surprenant que le PAS ait aussi eu un 
impact important sur la perception de prestations d’aide sociale et sur les gains. Le PAS a 
diminué la perception de prestations d’aide sociale par 13 points de pourcentage au cours de 
la deuxième année, mais l’effet a diminué lentement à 3 points de pourcentage à la cinquième 
année. Le salaire mensuel moyen a augmenté de 100 $ pendant la deuxième année et n’était 
plus significatif à la cinquième année.  

Mettre de l’argent à la disposition de familles à faible revenu a aussi eu un effet anti-
pauvreté, a précisé M. Greenwood. Au moins pendant le paiement de suppléments, le revenu 
des familles s’est accru considérablement et la majorité de ces gains de revenu était liée à 
l’effort de travail des participants et aux gains salariaux optimisés par les suppléments. 

Augmenter le revenu des familles à faible revenu a diminué la proportion de celles dont 
le revenu était inférieur au seuil de faible revenu de Statistique Canada, a accru la probabilité 
qu’elles seraient capables d’épargner de l’argent pour l’avenir, a diminué le recours aux 
banques alimentaires, et a engendré l’accroissement des dépenses pour les besoins essentiels. 

Enfin, une analyse avantages–coûts a estimé que les gains pour les familles participantes 
(plus de 5 200 $ par membre du groupe programme) et la société (près de 2 600 $ par 
membre du groupe programme) étaient importants. Cependant, le coût net pour le trésor 
public s’élève à environ 45 $ par mois par membre du groupe programme (bien que les 
résultats de l’étude sur les requérantes suggèrent que ce résultat puisse s’améliorer avec le 
temps), a indiqué M. Greenwood.  

Dans le cadre de l’étude sur les requérantes en Colombie-Britannique, 3 315 personnes 
ont été inscrites au moment où leur demande avait été approuvée. La moitié d’entre elles ont 
été informées du PAS et du fait qu’elles seraient admissibles si elles restaient prestataires de 
l’aide sociale pendant un an. L’autre moitié n’a pas été informée du PAS. Il s’agissait de voir 
si ces personnes resteraient prestataires d’aide sociale pendant un an afin de recevoir le 
supplément. Il s’agissait aussi d’évaluer les effets du PAS sur un groupe ayant perçu de l’aide 
sociale pendant moins longtemps. 
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Le PAS a incité seulement 3,1 % de plus de membres du groupe programme à demeurer 
bénéficiaires de l’aide sociale pendant un an afin de se qualifier pour le supplément. Parmi 
les personnes qui le sont restées assez longtemps pour se qualifier pour les suppléments de 
revenu du PAS, environ une sur deux a trouvé un emploi à temps plein l’année suivante et a 
reçu un paiement de supplément (comparativement à une personne sur trois dans le groupe de 
l’étude sur les prestataires). En moyenne, les prestataires du supplément ont reçu 20 000 $ en 
versements de supplément. 

L’impact maximum sur l’emploi à temps plein était d’environ 12 points de pourcentage, 
légèrement inférieur à celui de l’étude sur les prestataires. Toutefois, cet impact s’est maintenu 
sur une plus longue période de temps. Au 71e mois, il était toujours quatre points de 
pourcentage supérieur dans le groupe programme. Les gains moyens des membres du groupe 
programme avaient augmenté pour atteindre 10 500 $ à la troisième année, soit 2 400 $ de plus 
que les membres du groupe témoin. Bien que l’impact sur les gains ait diminué par la suite, il 
était toujours statistiquement significatif à la sixième année, soit la dernière année de suivi. 

L’analyse avantages–coûts avec l’échantillon des requérantes a montré que les paiements 
de supplément et les prestations d’aide sociale combinés coûtaient 2 100 $ de plus par 
membre du groupe programme que le seul paiement d’aide sociale. Lorsqu’on englobe les 
recettes fiscales accrues et les coûts d’administration du programme, le coût net pour le 
gouvernement représente environ 10 $ par mois par membre du groupe programme. En 
contrepartie de ce modeste coût, l’analyse des avantages–coûts sociaux a estimé un avantage 
net pour la société de près de 7 000 $ par membre du groupe programme. 

Une comparaison des résultats de l’étude sur les requérantes et de celle sur les prestataires 
montre que les requérantes travaillaient plus et gagnaient plus, et que le PAS a été un mécanisme 
plus efficace de transfert chez les requérantes. Le coût net pour les gouvernements représentait 
environ 10 cents par dollar gagné par les participants au programme, comparativement à environ 
67 cents par dollar gagné par les membres du groupe programme de l’étude sur les prestataires. 

Il est aussi intéressant de penser aux implications éventuelles de ces deux études si un 
programme comme le PAS était mis en œuvre. Si on offrait au départ des suppléments à tous 
les parents seuls qui étaient bénéficiaires de l’aide sociale depuis au moins un an, les 
personnes qui y seraient admissibles ressembleraient davantage aux participants de l’étude 
sur les prestataires. Avec le temps, cependant, tous ceux qui auraient été admissibles au 
départ auraient reçu l’offre du PAS; ceux qui recevraient l’offre dans le futur seraient ceux 
qui viendraient d’atteindre le cap de 12 mois comme bénéficiaires de l’aide sociale — c’est-
à-dire qu’ils ressembleraient plus aux membres de l’étude sur les requérantes. Cela implique 
qu’avec le temps les impacts du programme augmenteraient et que le rapport efficacité–coût 
du programme s’améliorerait, a dit M. Greenwood. 

L’étude sur le PAS-plus est un élément relativement modeste qui a été ajouté pendant les 
quelques derniers mois de l’inscription au PAS au Nouveau-Brunswick. Outre l’incitatif 
financier, les membres du groupe programme du PAS-plus se voyaient offrir des services liés à 
l’emploi, comme de l’aide pour préparer un curriculum vitæ, une place dans un club de 
recherche d’emploi, des pistes d’emploi résultant de visites impromptues faites à des employeurs 
par le personnel du programme, et une formation à l’emploi postérieure au placement. 

Ces services ont accru considérablement la proportion des membres du groupe 
programme qui ont quitté l’aide sociale pour un emploi à temps plein. Cependant, le taux de 
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perte d’emploi était plus élevé au départ. Selon les premiers rapports sur le PAS-plus, les 
services ne semblaient guère avoir eu d’impact supplémentaire. Toutefois, vers le 33e mois, 
le taux d’emploi à temps plein des membres du groupe du PAS-plus a commencé à 
augmenter non seulement par rapport au groupe témoin, mais aussi par rapport à ceux qui 
faisaient partie du groupe bénéficiant uniquement de l’incitatif financier, et cette amélioration 
s’est maintenue jusqu’au terme de la période de suivi, a indiqué M. Greenwood.  

Comme dans la principale étude sur les prestataires, le taux d’emploi chez les membres 
du groupe témoin a rejoint le taux d’emploi du groupe bénéficiant seulement du supplément. 
Cependant, le PAS-plus engendrait encore un impact statistiquement significatif d’environ 
huit points de pourcentage sur le taux d’emploi à temps plein à la fin de la période de suivi 
vers le milieu de la cinquième année. 

Le PAS-plus a aussi eu plus d’impact sur les gains que l’offre du seul incitatif financier. Sur 
une période de 52 mois, les membres du groupe programme du PAS-plus ont gagné presque 
7 000 $ de plus que ceux du groupe témoin et plus de 3 200 $ de plus que ceux du programme 
régulier bénéficiant seulement du supplément. Ces gains supérieurs résultaient de la 
combinaison d’un plus grand nombre d’heures de travail et du fait qu’un plus grand nombre de 
participants au PAS-plus occupaient un travail plus rémunérateur — probablement au moins en 
partie à cause des services additionnels liés à l’emploi qui leur étaient fournis. 

La dernière partie de la présentation de M. Greenwood traitait des impacts du PAS sur les 
enfants des parents seuls qui y ont participé. Il est facile de supposer qu’en raison de 
l’accroissement de l’emploi maternel et du revenu familial, ces familles avaient plus de 
ressources à leur disposition. De plus, les arrangements en matière de services de garde 
pendant le travail de la mère pourraient aussi agir par voie de socialisation sur le 
développement des enfants (positivement ou négativement). On craignait aussi que 
d’encourager les parents seuls à aller travailler ait des effets nuisibles sur leurs enfants, en 
particulier sur les enfants en bas âge, a dit M. Greenwood. 

Chez les enfants d’âge préscolaire, le PAS n’a eu aucun effet sur le résultat des examens, 
le comportement social, le bien-être émotionnel ou la santé. Chez les enfants des premières 
années du primaire, le PAS a eu des impacts positifs modestes mais statistiquement 
significatifs sur les résultats cognitifs et scolaires. Les enfants dans le groupe programme ont 
obtenu de meilleures notes dans un examen de mathématique et les parents du groupe 
programme ont donné des rapports plus positifs des réalisations de leur enfant à l’école que 
les parents dans le groupe témoin du PAS. Il semble aussi que les enfants du groupe 
programme étaient en meilleure santé. Chez les adolescents, on a toutefois observé quelques 
impacts négatifs sur le plan du comportement — délinquance mineure, tabagisme et 
consommation d’alcool. De plus, la probabilité que les adolescents du groupe programme 
aient des résultats inférieurs à la moyenne en classe était plus grande. 

M. Greenwood a conclu que le Projet d’autosuffisance a donné lieu à une gamme de 
résultats positifs. La rigoureuse méthodologie expérimentale démontre clairement qu’une 
stratégie bien conçue visant à rendre le travail payant peut accroître l’emploi et les gains, être 
une mesure anti-pauvreté efficace pour des familles monoparentales à faible revenu, 
engendrer des impacts qui peuvent persister pendant plusieurs années, avoir des effets 
bénéfiques pour au moins certains des enfants de ces familles à faible revenu, et ne pas 
entraîner de coûts avec le temps. 
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Charles Michalopoulos est associé principal de recherche à la MDRC, un organisme 
de recherche de New York très versé dans le domaine des expériences aléatoires. 
M. Michalopoulos a exposé les différentes stratégies visant à rendre le travail payant 
adoptées aux États-Unis. Comme l’explique le chercheur, le système américain est vaste et 
compliqué, comporte de nombreux programmes qui vont des coupons alimentaires aux 
allocations pour soins de santé et qui varient beaucoup d’un État à l’autre. Au cours de sa 
présentation, il s’est attardé aux incitatifs financiers visant à rendre le travail payant, en 
commençant par les expériences de maintien du revenu des années 60 et 70.  

Les expériences de maintien du revenu ont été tentées pour mettre à l’essai l’approche de 
l’impôt négatif servant à garantir un revenu à ceux qui n’avaient pas d’autres sources de 
revenu. Cette approche utilise le système fiscal en donnant de l’argent aux personnes à faible 
revenu pour imposer en retour le montant garanti à mesure que les revenus dépassent un seuil 
déterminé. L’objectif était de simplifier et d’unifier le système de transfert (en remplaçant 
l’aide sociale et les coupons alimentaires) pour réduire la pauvreté tout en incitant les gens à 
travailler ou, tout au moins, en ne les décourageant pas trop à le faire. 

Le plan d’impôt négatif de base à l’essai dans ces expériences offrait aux membres du 
groupe programme un revenu garanti équivalant à 75 % du seuil de la pauvreté; à mesure que 
le revenu augmentait, le montant garanti était « récupéré » à 50 %. L’impôt négatif a été mis 
à l’essai dans quatre projets distincts entre 1968 et 1972. Cet ensemble d’expériences de 
maintien du revenu était aussi « l’ancêtre » des expériences sociales à assignation aléatoire : 
quelque 8 700 ménages ont été répartis au hasard dans les groupes admissibles à l’impôt 
négatif ou dans les groupes témoins. Les participants à ce projet, contrairement à ceux du 
Projet d’autosuffisance (PAS), n’étaient pas tenus de travailler pour recevoir des prestations 
de l’impôt négatif. En conséquence, en moyenne, ceux qui étaient admissibles à l’impôt 
négatif travaillaient moins d’heures que les autres et avaient des revenus plus faibles.  

M. Michalopoulos a décrit ensuite le Crédit d’impôt sur les revenus salariaux (CIRS) 
inauguré en 1975 par le gouvernement américain et élargi à plusieurs reprises par la suite. 
Contrairement à l’impôt négatif, il incite au travail en ne versant des prestations qu’à ceux 
qui ont des revenus d’emploi. Le CIRS est un programme d’envergure : en une année, 
environ 20 millions de familles reçoivent 30 milliards de dollars US en prestations. En 2003, 
il a permis à 4,4 millions de personnes de se hausser au-dessus du seuil de la pauvreté. Les 
prestations du CIRS pour une famille ayant deux enfants accroissent de 40 % les revenus 
inférieurs à 10 800 $US, fournissent un montant fixe de 4 300 $US pour des revenus compris 
entre 10 800 $US et 14 050 $US et sont réduites de 21 % des revenus au-dessus de 
14 050 $US.  

On a découvert que le CIRS accroissait le taux d’emploi des mères seules de sept points 
de pourcentage, mais avait peu d’incidence sur le taux d’emploi des couples mariés. Dans 
l’ensemble, l’augmentation des revenus par les prestations du CIRS ne semblait pas inciter 
les prestataires à moins travailler. 

Enfin, M. Michalopoulos a passé en revue plusieurs expériences sociales de la MDRC 
conçues pour rendre le travail payant, en particulier le Minnesota Family Investment 
Program (MFIP) qui accordait un seuil d’exemption de la rémunération (le montant que l’on 
peut gagner sans modifier le droit aux prestations d’aide sociale) plus élevé. Les membres du 
groupe programme du MFIP pouvaient continuer à toucher le plein montant de l’aide sociale 
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tout en ayant des revenus pouvant atteindre 140 % du seuil de la pauvreté. Les participants au 
MFIP qui étaient bénéficiaires de l’aide sociale de longue date étaient tenus de travailler à 
temps plein ou de participer à un programme communautaire d’incitation au travail. Dans le 
cas du MFIP, il n’y a pas d’incitatif financier pour ceux qui ne travaillent pas. L’incitatif 
financier augmente de pair avec l’effort de travail mais finit par atteindre un plateau. En fait, 
le plus grand incitatif financier est fourni pour le travail à temps partiel qui permet aux 
participants de combiner le revenu d’emploi et les prestations d’aide sociale. Le MFIP et les 
autres programmes visant à rendre le travail payant accroissaient les gains d’emploi et le 
revenu.  

L’évaluation de la MDRC a permis de découvrir que le MFIP augmentait le revenu 
familial, mais que l’obligation de travailler à temps plein était importante pour inciter au 
travail et hausser les revenus. L’obligation de travailler rendait les participants plus 
susceptibles de travailler et ces derniers avaient des revenus plus élevés. Sans l’obligation 
d’occuper un emploi à temps plein, les participants étaient un peu plus susceptibles de 
travailler, mais n’avaient pas des revenus plus élevés. Certains réduisaient leurs efforts de 
travail en passant d’un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel ou en acceptant des 
emplois moins payants. Globalement, les gains de revenu provenaient du paiement des 
incitatifs financiers mais les gains d’emploi étaient issus de l’obligation de travailler. Les 
effets s’estompaient avec le temps en raison de la perte des emplois, du rattrapage du retard 
du groupe témoin et de la fin éventuelle des incitatifs financiers.  

En conclusion, M. Michalopoulos a déclaré que les incitatifs financiers peuvent 
encourager les gens à travailler et augmenter leurs revenus. Ils ont un effet persuasif encore 
plus marqué auprès de ceux qui autrement ne travailleraient pas. Il a souligné aussi la 
nécessité de bien communiquer et de promouvoir les programmes auprès de la population 
cible pour que les participants potentiels comprennent les incitatifs qui leur sont offerts et 
agissent. Les coûts peuvent être contenus en n’offrant des incitatifs financiers qu’aux plus 
défavorisés et en exigeant qu’ils travaillent à temps plein. Le coût en incitatifs financiers 
d’un dollar de revenu supplémentaire gagné par les familles à faible revenu est nettement 
moindre dans le cas des programmes les plus ciblés assortis de l’obligation de travailler à 
temps plein, a observé M. Michalopoulos. Des programmes ciblés moins étroitement 
nécessitent de plus gros investissements en incitatifs financiers pour produire le même effet 
et enregistrent des prestations fortuites plus élevées, mais ils atteignent un groupe plus vaste 
et allègent de façon plus marquée la pauvreté. De plus gros transferts d’argent entraînent une 
plus grande réduction de la pauvreté et du travail. Et enfin, du point de vue des finances 
publiques, la mise en œuvre de programmes de supplément de salaire plus généreux pour les 
gens qui se trouvent au bas de l’échelle se traduit habituellement par une hausse des impôts 
pour les autres. 
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Glenda Quintini, économiste à l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), a fait le survol d’une étude effectuée à l’OCDE. 

Selon Mme Quintini, il n’est souvent pas avantageux financièrement pour les personnes à 
faible revenu d’un grand nombre de pays membres de l’OCDE de trouver un emploi, de 
travailler de plus longues heures ou de toucher un meilleur salaire : en effet, une bonne partie 
des gains supplémentaires serait récupérée par le gouvernement sous la forme de hausses 
d’impôt et de réduction de prestations. La proportion dans laquelle le revenu supplémentaire 
gagné est ainsi récupéré représente le « taux effectif marginal d’imposition » (TEMI).  

Pour illustrer son point de vue, Glenda Quintini a présenté des estimations du TEMI de 
familles biparentales comptant un soutien de famille et un conjoint inactif et de familles 
monoparentales de 28 pays de l’OCDE en supposant que toutes les familles comptent deux 
enfants. Dans le cas d’une personne recevant des prestations d’assurance-chômage, le taux de 
récupération des gains supplémentaires tirés d’un emploi rémunéré aux deux tiers du salaire 
productif moyen se situe rarement sous la barre des 60 %. D’ailleurs, les taux de récupération 
supérieurs à 80 % sont plus fréquents. Elle a aussi noté une situation généralement similaire 
chez les personnes inactives qui acceptent un emploi à temps plein ou à temps partiel et qui 
subissent une réduction de leurs avantages sociaux.  

Mme Quintini a qualifié de très élevés les TEMI de la plupart des pays de l’OCDE. Dans 
certains cas, ils approchent — et même dans quelques cas, dépassent — les 100 %. Aller 
travailler dans ces circonstances ne procure que peu de gains financiers. Les tableaux qu’elle 
a présentés révélaient que les TEMI du Canada oscillaient généralement entre 60 et 80 % 
dans de nombreux cas. Toutefois, des deux tiers aux trois quarts des pays évalués dans 
l’étude de l’OCDE avaient des TEMI encore plus élevés. 

De l’opinion de Mme Quintini, toutefois, les effets sur l’emploi des modifications 
apportées aux TEMI demeurent relativement faibles. Par exemple, elle a estimé qu’une 
réduction de 20 % du TEMI augmenterait de cinq points de pourcentage environ la 
probabilité qu’une personne sans emploi ou inactive entre sur le marché du travail. Dans le 
cas des mères monoparentales, une diminution semblable augmenterait d’environ huit points 
de pourcentage la probabilité qu’elles passent d’un emploi à temps partiel à un emploi à 
temps plein. 

Glenda Quintini a affirmé qu’une plus grande générosité et un ciblage étroit augmentent 
l’efficacité des programmes de prestations à l’emploi en apportant une aide considérable aux 
familles qui en ont le plus besoin et en faisant en sorte que le coût des programmes reste 
raisonnable. Un ciblage judicieux peut aussi permettre d’éviter que les gens ne modifient leur 
comportement vis-à-vis de leur travail afin de devenir admissibles aux prestations. En 
mettant l’accent sur les prestataires à long terme, on peut aussi réduire les pertes de poids 
mort d’un programme. 

Mme Quintini est d’avis que l’efficacité des prestations à l’emploi peut être améliorée si 
les programmes sont faciles à comprendre et si une bonne stratégie de communication permet 
à tous de les connaître. Si les programmes comportent des volets multiples, la participation 
au programme sera meilleure s’ils sont tous administrés par la même instance de façon à ce 
que les gens n’aient pas à se rendre à plusieurs bureaux pour recevoir les services. 
L’intégration au système fiscal et le paiement par l’entremise de l’offre salariale pourraient 
résulter en un meilleur service pour les bénéficiaires et en des économies pour les 
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gouvernements. Tout programme de prestation doit aussi tenir compte des changements dans 
la situation de la famille, par exemple la naissance d’un nouvel enfant. Dans la plupart des 
cas, le droit aux prestations change en fonction du nombre d’enfants. 

Finalement, Mme Quintini a conclu que les prestations à l’emploi devraient être intégrées 
à d’autres outils utilisés par les programmes d’accès au marché du travail. Par exemple, les 
subventions pour services de garde constituent une bonne mesure complémentaire qui peut 
rendre possible le retour au travail des parents, en particulier ceux ayant de jeunes enfants. Et 
dans certaines circonstances, un salaire minimum fixé à un niveau raisonnable peut être une 
façon d’éviter que des employeurs ne demandent à leurs employés d’accepter une 
rémunération inférieure parce qu’ils reçoivent un supplément de revenu. 
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ATELIERS 

La présentation de David Card, promotion de 1950 et professeur de sciences 
économiques à l’Université de Californie à Berkeley, portait sur les leçons relatives au 
marché du travail tirées du Projet d’autosuffisance (PAS). 

Le Pr Card a expliqué que le but du PAS consistait à évaluer les effets d’un supplément 
de revenu limité dans le temps, offert à des prestataires de longue date de l’aide sociale. 
L’étude sur les prestataires du PAS offrait le supplément à un groupe de prestataires de 
longue date de l’aide sociale en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick, tandis que 
l’étude sur les requérantes du PAS donnait la possibilité d’un supplément à des nouveaux 
prestataires de l’aide sociale en Colombie-Britannique, à condition qu’ils continuent à se 
prévaloir de l’aide sociale pendant un an et ainsi, deviennent des prestataires de longue date. 
Le PAS présentait des attributs uniques qui ont permis de jeter un nouveau regard sur le 
fonctionnement du marché du travail. Toutefois, la possibilité de généralisation des résultats 
du projet est limitée par sa mise en œuvre dans des endroits précis où le marché du travail est 
doté de caractéristiques propres. 

Le Pr Card a résumé un nombre d’éléments importants du programme mis à l’essai par le 
PAS : 

Un délai de trois ans de réception du supplément et un délai d’un an afin de trouver un 
emploi à temps plein ou de perdre son admissibilité au supplément. « Je crois que ces 
échéances expliquent un bon nombre des différences entre le PAS et d’autres projets » a 
déclaré le Pr Card. 

Une formule de subvention égale à la moitié de la différence entre un généreux seuil-
limite provincial de revenus et les gains réels du participant. Pour ainsi dire tous ceux qui ont 
reçu le supplément toucheraient un montant supérieur à ce qu’ils obtiendraient de l’aide 
sociale. (Étant donné qu’une seule variante a été mise à l’essai, il est impossible de 
déterminer si le supplément était trop généreux). 

Les employeurs ignoraient si un employé recevait le supplément, ce qui éliminait tout 
stigmate possible (d’autres études ont révélé que les stigmates peuvent être considérables). 

L’effet maximal du PAS sur l’emploi à temps plein était d’environ 15 points de 
pourcentage; il a chuté par la suite — surtout en raison de la remontée du groupe témoin. Il 
existait des répercussions comparables sur la réception de l’aide sociale. Le Pr Card a 
souligné qu’il s’agit de certains des impacts les plus importants recensés dans la 
documentation de projets et est d’avis que les délais prescrits par le modèle du PAS 
expliquent en grande partie ses effets appréciables. 

Il a indiqué que le PAS a avancé des réponses déterminantes à certaines questions clés 
relatives au marché du travail. Premièrement, les prestataires de longue date de l’aide sociale 
peuvent bel et bien trouver des emplois à temps plein. Deuxièmement, ils peuvent trouver des 
emplois assez rapidement pour respecter le délai d’admissibilité d’un an. Troisièmement, ils 
continueront à travailler pendant plus que quelques mois. 

Certains prestataires de longue date de l’aide sociale travaillaient déjà à temps plein au 
départ et 52 mois plus tard, un quart des membres du groupe témoin travaillaient à temps 
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plein. Par conséquent, le point de vue statique qui suggère que tous les prestataires de l’aide 
sociale ne peuvent changer leur situation est faux; un pourcentage considérable d’entre eux 
renoncent à l’aide sociale avec le temps. Grâce au PAS, les membres du groupe programme 
ont atteint un niveau d’emploi à temps plein en un an que les membres du groupe témoin 
n’ont atteint qu’après quatre ans. 

Qui plus est, 33,8 % des participants ont reçu au moins un versement du supplément, ce 
qui signifie qu’ils étaient en mesure d’entreprendre un emploi à temps plein en moins d’un 
an, afin de satisfaire à l’exigence d’admissibilité. Ce pourcentage était semblable dans les 
deux provinces où le PAS s’est déroulé. Le Pr Card a laissé entendre que cette affirmation 
avait de quoi surprendre, car ces provinces avaient des marchés du travail très différents. Au 
début des années 1990, on croyait que, dans le marché du travail au Nouveau-Brunswick, la 
demande de travailleurs était limitée et qu’il n’y avait tout simplement pas assez d’emplois 
pour permettre aux participants au PAS de travailler. 

Parmi ceux qui ont déclenché des versements du supplément, le taux de réception de ce 
dernier avait chuté à environ 60 % après un an. Cependant, il est demeuré relativement stable 
à ce niveau pour le reste de la période de supplément de trois ans. Selon le Pr Card, plusieurs 
membres du groupe programme se sont pliés à l’exigence d’agir rapidement afin de disposer 
du choix de recevoir des versements au cours des trois années suivantes. Une fois ce choix 
établi, certains n’ont pas été en mesure de conserver leur emploi ou ont quitté leur emploi 
temporairement afin de s’adonner à d’autres activités. La majorité d’entre eux ont toutefois 
été aptes à poursuivre leur travail à temps plein. 

Ensuite, le Pr Card s’est penché sur le genre d’emplois obtenus par les participants au 
PAS et si ces emplois étaient susceptibles de favoriser le développement du capital humain. 
Il a souligné que les résultats des études sur les prestataires et sur les requérantes différaient 
considérablement. Dans l’étude sur les prestataires, presque toutes les heures supplémentaires 
effectuées par les membres du groupe programme étaient rémunérées au taux de salaire 
minimum ou près de celui-ci. Qui plus est, ces membres ont acquis près d’un tiers d’une 
année en expérience additionnelle sur le marché du travail, ce qui est bien peu compte tenu 
du fait que les membres de ce groupe possédaient déjà en moyenne sept années d’expérience 
sur le marché du travail, au début de l’étude. La preuve (voir, par exemple, Riddell, présenté 
à la page 39) que les membres du groupe programme étaient moins enclins à être inscrits aux 
études vient contrebalancer l’expérience de travail supplémentaire. Au 52e mois, aucun effet 
net n’était ressenti sur les salaires, et les taux d’emploi des membres du groupe programme et 
du groupe témoin se rejoignaient. Au 69e mois, il n’y avait aucune autre répercussion sur la 
probabilité de réception de l’aide sociale. Par conséquent, pour les membres de l’étude sur les 
prestataires du PAS, le programme n’avait probablement aucun effet à long terme sur les 
résultats du point de vue professionnel, a mentionné le Pr Card. 

Les effets de l’étude sur les requérantes semblent persister plus longtemps. À la fin de la 
période de suivi, au 72e mois, on observe encore des effets modestes mais statistiquement 
significatifs sur l’emploi et la réception d’aide sociale. Les salaires marginaux sont beaucoup 
plus élevés que ceux des membres de l’étude sur les prestataires, soit 1,5 à 2 fois le salaire 
minimum. Au 72e mois, les taux salariaux moyens des membres du groupe programme et du 
groupe témoin étaient quasiment les mêmes. Le Pr Card a indiqué que le fait qu’au cours de 
la première année du projet, le salaire moyen des membres du groupe programme employés 
était supérieur à celui des membres du groupe témoin employés le laisse particulièrement 
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perplexe, même si les taux d’emploi des deux groupes étaient approximativement égaux. Il a 
remarqué que l’écart s’est estompé durant la deuxième année, peut-être parce que de 
nombreux membres du groupe programme ont accepté des salaires inférieurs dans le but de 
trouver du travail et d’avoir droit au supplément. Toutefois, le salaire horaire des membres du 
groupe programme n’a pas chuté sous celui des membres du groupe témoin, comme auraient 
pu le prédire les modèles économiques. Les salaires moyens des membres des deux groupes 
sont restés semblables jusqu’à la fin du projet. Il a conclu qu’il n’y a probablement aucun 
effet à long terme sur les salaires pour l’étude sur les requérantes. Des impacts à plus long 
terme sur l’emploi et la réception d’aide sociale (ils sont plus tenaces que dans l’étude sur les 
prestataires) sont possibles, mais il en doute. Il n’a aucune opinion arrêtée sur la raison pour 
laquelle les résultats de l’étude sur les prestataires et de l’étude sur les requérantes sont si 
distincts. Il croit que cela pourrait s’expliquer par les différences dans la nature des deux 
échantillons, particulièrement le manque d’expérience antérieure du système d’aide sociale 
des membres de l’échantillon des requérantes. 

Quelles leçons peuvent tirer du PAS les programmes de subvention ou d’incitatifs 
permanents? Il est évident qu’un pourcentage considérable de la population des salariés peu 
rémunérés peut comprendre et réagir à des incitatifs complexes et trouver un emploi. Il a 
toutefois émis la mise en garde suivante : en raison des diverses caractéristiques limitées dans 
le temps du PAS, il devient difficile de tirer des conclusions en ce qui a trait à l’élasticité de 
l’offre de travailleurs. De plus, si un programme comme le PAS devenait une caractéristique 
permanente du système d’aide sociale, le marché du travail réagirait et s’adapterait à sa 
présence (comme, il a indiqué, le marché du travail dans les provinces de l’Atlantique s’est 
adapté lentement afin d’offrir davantage de possibilités d’emploi à court terme, afin de 
répondre à l’exigence d’entrée des prestataires d’assurance-chômage). Le PAS a démontré 
aussi qu’on peut encourager les gens à travailler et, grâce à des suppléments de revenu, leur 
niveau de vie peut être amélioré. Cependant, rien n’indique que les salaires ni le capital 
humain n’augmenteront grâce à un tel programme. Néanmoins, il arrive presque à 
s’autofinancer, donc peut sembler attrayant sur le plan des finances publiques. 
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Jeremy Lise est aspirant au doctorat en économique à l’Université Queen’s. Il est 
coauteur de deux documents de recherche basés sur les données tirées du Projet 
d’autosuffisance (PAS). Il a décrit sa recherche visant à estimer les effets du PAS en tant que 
programme de grande envergure dans le cadre duquel l’offre de travailleurs équivaut à la 
demande de travailleurs. Shannon Seitz et Jeffrey Smith ont collaboré à la recherche. 

M. Lise a indiqué que les expériences en politique sociale, telles que le PAS, ne sont pas 
très efficaces pour déterminer ce qui se passerait si un projet pilote à petite échelle évoluait 
en projet majeur à grande échelle. Les politiques qui touchent un grand nombre de personnes 
peuvent avoir des répercussions bien différentes des politiques qui portent sur un petit 
nombre de personnes. Par exemple, la mise en œuvre d’un programme qui influe sur un petit 
nombre de personnes ne serait pas assez importante pour retentir sur leur salaire, tandis qu’un 
programme touchant un grand nombre de personnes pourrait accroître l’offre de travailleurs 
et faire chuter leur salaire. M. Lise a mentionné que, dans le cadre d’une étude sur la 
politique en matière de frais de scolarité, selon laquelle les salaires diminuaient au fur et à 
mesure que l’offre de diplômés du collège augmentait, les effets du programme sur le taux 
d’inscription étaient d’environ un dixième de ce qu’ils auraient été si les salaires n’avaient 
pas diminué en réponse à l’augmentation de l’offre de diplômés collégiaux. 

Deuxièmement, M. Lise croit qu’un programme pourrait aussi toucher quelqu’un qu’il ne 
cible pas directement. Par exemple, les chômeurs qui reçoivent des primes s’ils retournent au 
travail peuvent trouver un emploi mais, dans la foulée, déplacer partiellement de cet emploi 
d’autres travailleurs — qui n’ont pas accès à des primes. Selon une étude, ces « effets de 
déplacement » réduiraient l’efficacité de la prime au réemploi de 30 à 60 %. 

M. Lise a déclaré que la seule façon d’examiner ces effets consiste à créer un modèle 
mathématique de l’économie. Il a apparenté son modèle à un « modèle de recherche sur 
l’équilibre dynamique », qui prévoit les effets rétroactifs entre le marché du travail et l’aide 
sociale et les programme d’assurance-chômage. Il modélise explicitement les conséquences 
de changements dans les incitatifs financiers sur la vigueur avec laquelle les personnes 
cherchent un emploi. En dernier lieu, il considère explicitement les effets de changements 
apportés aux programmes sociaux sur les salaires.  

Selon ce modèle, les travailleurs aiment leur emploi actuel, se soucient de savoir s’ils 
sont admissibles à l’assurance-chômage et combien de temps ils occuperont cet emploi. 
Voici d’autres caractéristiques du modèle : 

• Les travailleurs dans ce modèle sont ouverts sur l’avenir. Ils s’intéressent à leur 
salaire d’aujourd’hui et à leur futur. 

• L’excédent entre un travailleur et une entreprise augmente avec le temps. 

• Les entreprises ont libre entrée. 

• Une personne peut accroître la probabilité qu’elle trouvera un emploi en augmentant 
son effort de travail. 

M. Lise a indiqué que le modèle s’est avéré efficace lorsqu’il a fait l’objet d’un certain 
nombre d’essais basés sur les données du PAS. Le modèle une fois achevé estime les effets 
du PAS en tant que programme en vraie grandeur, selon lequel le PAS peut potentiellement 
entraîner des changements dans les salaires, le déplacement de travailleurs et la quantité de 
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temps pendant laquelle les prestataires d’aide sociale continuent à toucher l’aide sociale afin 
d’obtenir le supplément. M. Lise a comparé ces effets à ce qui se passerait en l’absence du 
PAS. 

M. Lise a ajouté que le modèle prédit que les gens continueront à se prévaloir de 
l’assurance-chômage un peu plus longtemps parce que, même s’ils épuisent leurs prestations, 
il n’est plus aussi terrible d’avoir recours à l’aide sociale. Par conséquent, le chômage dure 
un peu plus longtemps, et l’aide sociale, moins longtemps. Pour ceux qui ont pleinement 
droit à l’assurance-chômage, la durée moyenne sans emploi croît modérément. Le taux 
d’emploi est légèrement inférieur et le taux de chômage, légèrement supérieur. Les 
entreprises affichent un peu moins de postes vacants, a-t-il précisé. 

L’effet du PAS sur les salaires est fonction de la situation précise du travailleur sur le 
marché du travail. Par exemple, les salaires augmenteront légèrement pour les travailleurs 
ayant recours à l’assurance-chômage et qui retournent au travail, parce qu’en raison du PAS, 
il est plus facile de refuser un emploi peu rémunéré et éventuellement, de se prévaloir de 
l’aide sociale. Ceux qui retournent au travail après une très brève période de recours à l’aide 
sociale auront un salaire considérablement plus élevé avec le PAS que sans lui. Cet effet est 
plus grand après un an d’aide sociale, lorsque le prestataire est sur le point de devenir 
admissible au PAS. Dans l’ensemble, le PAS hausse le salaire moyen. 

Toutefois, la situation change énormément si aucun salaire minimum ne limite dans 
quelle mesure les travailleurs et les entreprises peuvent négocier les salaires à la baisse. Sans 
salaire minimum, le modèle prévoit que les travailleurs seraient prêts à payer les entreprises 
pour les embaucher afin d’obtenir le supplément, a expliqué M. Lise. À son avis, cette 
conclusion signifie qu’un supplément semblable au PAS serait très important pour les 
travailleurs. Ce désir d’avoir droit au supplément pourrait, en réalité, se manifester dans la 
volonté des travailleurs d’accepter des emplois de mauvaise qualité, suppose M. Lise. 

Il a signalé que les calculs des bienfaits globaux du PAS pour la société dépendent 
fortement de la prise en compte des « effets d’équilibre » de son modèle. M. Lise croit que 
l’analyse avantages–coûts du PAS est positive pour la société en « équilibre partiel » — si on 
ne permet pas aux salaires de changer, les travailleurs ne peuvent être déplacés et le nombre 
d’entreprises ne diminue pas. Toutefois, une fois ces effets permis (en principe, en 
« équilibre général »), la valeur du PAS pour la société est hautement négative. Cette 
conclusion tend vers d’autres recherches selon lesquelles un vaste écart est atteint entre 
l’équilibre partiel et l’équilibre général. 

M. Lise a conclu que les effets d’équilibre général peuvent s’avérer primordiaux en 
pratique et sont toujours très importants à considérer. Il a indiqué que la méthode utilisée 
dans cette recherche ne représente pas la seule façon de calculer ces effets. Il est également 
possible de mener des expériences sociales dans de petites régions géographiquement 
distinctes, afin que les effets d’équilibre général puissent être observés directement. Les 
incitatifs pourraient être modifiés entre les régions. De cette façon, les chercheurs n’auraient 
pas à se fier uniquement à la modélisation mathématique pour estimer ces effets. 
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Lisa Gennetian est codirectrice du projet Next Generation de la MDRC. Sa 
présentation portait sur les enfants et les services de garde d’enfants et s’appuyait sur des 
données provenant du Projet d’autosuffisance (PAS) et d’expériences américaines sur l’aide 
sociale.  

Elle a situé le contexte politique de sa recherche en soulignant que les États-Unis ont le 
plus haut taux de pauvreté infantile parmi les 11 pays les plus riches (18,8 % des enfants en 
2000), mais que le Canada suit d’assez près (13,2 %). De même, la différence entre les États-
Unis et le Canada en matière de pauvreté chez les familles monoparentales n’est pas aussi 
grande qu’on pourrait prévoir (41,4 % aux États-Unis, 32 % au Canada). 

Mme Gennetian a précisé que les données de sa présentation combinent les données de 
huit projets à assignation aléatoire réalisés aux États-Unis et au Canada, dont le Projet 
d’autosuffisance. Les projets, dont un grand nombre datent des années 1990, visaient à 
améliorer le rendement sur le marché du travail de parents recevant de l’aide sociale, plutôt 
que d’avoir des conséquences directes sur les enfants. Dans les deux pays, la dépendance à 
l’égard de l’aide sociale et l’accroissement des dépenses publiques étaient de plus en plus 
reconnus, et on désirait que le système d’aide sociale ne se fonde plus uniquement sur le droit 
aux prestations, mais que certaines exigences y soient rattachées. Enfin, on reconnaissait 
qu’abandonner l’aide sociale n’avantageait pas toujours les parents, ce qui dissuadait souvent 
les gens de travailler. 

Mme Gennetian a souligné que les projets avaient des approches différentes. Par 
exemple, le PAS offrait des suppléments de revenu comme une solution volontaire à l’aide 
sociale, tandis que nombre de projets américains étaient intégrés au système d’aide sociale. 
Par conséquent, lorsqu’ils offraient des « suppléments de revenu », il s’agissait d’exemptions 
de rémunération qui permettaient aux prestataires de conserver une partie de leurs gains tout 
en recevant de l’aide sociale.  

Les éléments des programmes avaient des effets directs sur l’aide sociale, le revenu 
d’emploi, le revenu et la garde d’enfants, a-t-elle indiqué. Ces effets influaient indirectement 
sur la vie des enfants à la maison et à l’extérieur de la maison, le bien-être émotionnel des 
parents, la relation parent–enfant, la qualité du milieu de vie, la composition de la famille, et 
les relations maritales. À leur tour, les résultats observés chez les enfants variaient selon le 
stade de leur développement. Les enfants en bas âge réagissaient différemment des enfants 
d’âge scolaire. Selon Mme Gennetian,on peut soutenir que les enfants et les adolescents s’en 
tirent peut-être mieux avec un revenu familial plus élevé, de meilleurs modèles de rôle, de 
meilleurs services de garde, l’amélioration de la santé mentale de la mère, et des routines 
structurées dans la vie familiale. On peut aussi soutenir, a-t-elle poursuivi, que les enfants et 
les adolescents s’en tirent peut-être moins bien à cause d’une plus grande pauvreté, d’une 
moins grande surveillance des parents, de services de garde de moindre qualité, d’un plus 
grand nombre de responsabilités au sein du ménage, et d’un stress plus grand chez la mère. 

Toutes les études reposent sur une assignation aléatoire selon laquelle le groupe 
programme reçoit le nouveau programme et le groupe témoin reçoit généralement ce qui est 
disponible au moment de l’étude, a-t-elle dit. L’assignation aléatoire fait en sorte que, au 
début de l’étude, les familles du groupe programme et du groupe témoin partagent diverses 
caractéristiques. Les différences subséquentes dans les résultats entre le groupe programme et 
le groupe témoin peuvent être attribuées sans risque de se tromper au programme. 
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Mme Gennetian a expliqué que les termes « augmente » et « diminue » dans sa causerie 
s’appliquent aux comparaisons entre le groupe programme et le groupe témoin.  

Mme Gennetian a expliqué avoir mis en commun les données des différentes études. Les 
enfants ont fait l’objet d’un examen au moyen d’une échelle normalisée de rendement, de 
trois à quatre ans après le début de l’étude. L’âge des enfants est celui qu’ils avaient au début 
de l’étude. Mme Gennetian a précisé qu’il y avait environ 30 000 parents seuls dans les 
études. Ils étaient des prestataires de longue date de l’aide sociale qui avaient travaillé 
autrefois. Leur âge moyen était 30 ans. De 50 à 70 % ne s’étaient jamais mariés. La moitié 
d’entre eux avaient un diplôme d’études secondaires. De 30 à 50 % étaient Noirs, à 
l’exception des participants au PAS, qui étaient presque tous des Blancs, a-t-elle dit. 

En ce qui a trait aux résultats de l’étude, Mme Gennetian a souligné que les programmes 
avaient eu un effet positif sur les enfants qui étaient d’âge préscolaire au début de l’étude. 
Ces effets étaient plus importants chez ceux qui avaient 4–5 ans au début de l’étude. Mais les 
effets devenaient négatifs chez des enfants plus âgés, en particulier ceux qui étaient au seuil 
de l’adolescence — les 10–11 ans au début de l’étude. L’importance des effets était petite, de 
presque 0,1 sur le plan positif à un peu plus de 0,1 sur le plan négatif. 

Les effets positifs modestes chez les jeunes enfants ont été observés dans des 
programmes offrant un supplément de revenu, mais des différences statistiquement 
significatives n’ont pas été observées dans les autres programmes. Les effets négatifs chez les 
adolescents ont été observés dans les deux types de programmes, a-t-elle dit. Les 
programmes de supplément de revenu augmentent à la fois l’emploi et le revenu, tandis que 
les autres programmes augmentent seulement l’emploi. À long terme, dans le PAS et un autre 
programme de supplément de revenu, New Hope, les effets positifs chez les enfants d’âge 
préscolaire étaient présents, quoique réduits au terme de la période de versements de 
supplément de revenu. Cela laisse espérer qu’une hausse temporaire de revenu peut 
engendrer un rendement à long terme, a conclu Mme Gennetian.  

Quant aux impacts concernant les adolescents dans les différentes études, 
Mme Gennetian a précisé qu’il n’y avait aucun effet important sur des mesures déterminantes 
telles que le décrochage scolaire, les suspensions de l’école ou la grossesse à l’adolescence. 
Toutefois, les adolescents étaient plus susceptibles de redoubler des classes et moins 
susceptibles d’obtenir un rendement scolaire supérieur à la moyenne. L’importance des effets 
était petite. Dans le PAS, d’après les autoévaluations, les adolescents étaient plus 
susceptibles de rapporter des comportements délinquants mineurs, a-t-elle dit. Environ 4 % 
plus d’adolescents ont déclaré fumer, prendre au moins un verre par semaine, consommer des 
drogues ou obtenir un faible rendement scolaire. Cependant, le niveau du groupe témoin était 
différent pour chacune de ces mesures. Par exemple, parmi les adolescents du groupe témoin, 
20 % fumaient, 4,7 % buvaient au moins une fois par semaine et 14 % ont admis consommer 
des drogues. Près de 54 mois après le début de l’étude, ces premiers effets ne s’étaient pas 
traduits en effets majeurs tels que le décrochage scolaire, avoir un enfant ou être arrêté, a-t-
elle dit. Selon Mme Gennetian, les résultats observés chez les adolescents ont suscité 
beaucoup d’intérêt aux États-Unis, au point d’approfondir la recherche. La recherche 
qualitative rapporte que certains adolescents réussissaient mal à l’école parce qu’ils 
acceptaient plus de responsabilités liées à l’éducation des enfants, mais cela pourrait ne pas 
être la seule explication, a-t-elle dit.  
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En matière de services de garde d’enfants, Mme Gennetian a dit que les niveaux de 
recours aux services de garde dans le groupe témoin variaient selon les différentes études. Le 
PAS, dont seulement 15 % des membres du groupe témoin avaient recours à ce genre de 
services, avait des niveaux peu élevés par rapport aux autres études. Les programmes ayant 
des impacts plus importants sur l’emploi avaient aussi des effets plus importants sur les 
services de garde rémunérés. Mme Gennetian a souligné que de nombreuses familles, en 
particulier dans le PAS, avaient recours à des services de garde payés à domicile. Selon elle, 
il existe un mythe aux États-Unis voulant que les familles comptent sur leur parenté et que 
personne ne paie pour les services de garde. Il y a peu de rapport entre les impacts d’un 
programme sur l’emploi et les impacts d’un programme sur les subventions pour les services 
de garde d’enfants, étant donné que de nombreux prestataires d’aide sociale qui commencent 
à travailler ne déclarent pas avoir recours aux subventions pour services de garde, a-t-elle dit.  

Selon Mme Gennetian, les études qualitatives font souvent état des difficultés à obtenir et 
à conserver des subventions ainsi que des différences réelles et perçues quant à l’utilisation 
finale des subventions. Les conditions requises pour avoir droit aux subventions peuvent 
modifier de façon soudaine l’admissibilité des familles et, conséquemment, accroître 
l’instabilité des services de garde et possiblement l’instabilité de l’emploi, a-t-elle dit. 
Certaines familles préfèrent ne pas utiliser les subventions ou le système subventionné. Par 
exemple, certaines familles hispano-américaines se méfiaient beaucoup des milieux 
extrafamiliaux. Pour d’autres, les subventions pour les services de garde permettent aussi de 
résoudre des dilemmes pour les parents et de donner accès à des possibilités de formation 
pour les enfants. Avec une subvention, une mère pouvait se payer un type de service de garde 
qu’elle n’aurait pu se payer autrement.  

Certaines des études offraient diverses formes de services « élargis » de garde d’enfants, 
notamment : 

• des subventions plus généreuses qui couvraient le tarif du marché des services de 
garde officiels,  

• le remboursement direct des fournisseurs de services de garde plutôt que le 
remboursement différé des dépenses des parents pour des services de garde,  

• la prolongation de la durée des prestations transitoires pour la garde d’enfants.  

Par comparaison à d’autres programmes, les programmes offrant des services élargis de 
garde d’enfants augmentaient l’utilisation des subventions par les parents, réduisaient les 
frais remboursables pour services de garde et diminuaient les problèmes avec la garde 
d’enfants, a précisé Mme Gennetian. Certains parents ont dit s’en remettre uniquement à 
leurs enfants et à des proches, parce que les centres ne sont pas ouverts assez tard ou parce 
qu’ils ne faisaient pas confiance à des personnes non apparentées pour s’occuper de leurs 
enfants. D’autres disaient préférer les services de garde en garderie en raison de la 
commodité. Enfin, d’autres avaient recours à un ensemble de services de garde à cause 
d’horaires de travail variables et irréguliers. Certains de ces services de garde sont mauvais 
pour les enfants, selon Mme Gennetian. Les programmes avec services élargis de garde 
d’enfants accroissent le recours aux services en garderie par rapport aux services de garde à 
domicile — en particulier pour les très jeunes enfants. La tendance inverse se produit dans 
les programmes sans services élargis de garde d’enfants, a-t-elle souligné.  
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À l’aide d’une technique de « variables instrumentales » avec des contrôles additionnels, 
Mme Gennetian et ses collègues de recherche ont constaté que les programmes ayant le plus 
d’incidence sur le revenu des participants avaient l’incidence la plus élevée sur les résultats 
observés chez les enfants âgés de 2 à 5 ans. Ces résultats suggèrent que le revenu a une 
incidence positive mais relativement modeste sur les résultats des enfants d’âge préscolaire. 
Une augmentation de 1 000 $ du revenu annuel stimule les résultats des jeunes enfants par 
6 % d’un écart-type, a-t-elle dit. Les services en garderie durant les années préscolaires ont 
un modeste effet positif durant les premières années de l’école primaire. Ces répercussions 
sont bien plus modestes que celles des premiers programmes d’éducation plus complets, mais 
les programmes de sécurité du revenu sont plus économiques, a-t-elle dit. Les programmes 
de supplément de revenu coûtent environ 3 000 $ pour obtenir un changement de l’ordre de 
6 % d’un écart-type sur une échelle du rendement scolaire, tandis qu’un programme 
préscolaire de grande qualité coûte environ 15 000 $ pour obtenir un changement de 60 % 
d’un écart-type, a conclu Mme Gennetian. 
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Doug Tattrie est associé principal de recherche à la Société de recherche sociale 
appliquée (SRSA). Son allocution traitait du Projet de supplément de revenu (PSR), qui 
offrait un supplément de revenu aux prestataires d’assurance-emploi (a.-e.). 

Le chercheur a d’abord expliqué que le PSR comprenait deux expériences sur les 
politiques sociales. L’objectif des deux études était de faire en sorte que les participants 
intègrent plus rapidement le marché du travail en les incitant à accepter un emploi moins 
rémunérateur en échange de la possibilité de profiter d’un supplément de revenu. L’une des 
études s’adressait aux travailleurs déplacés qui avaient perdu leur emploi et dont on 
n’attendait pas qu’ils retravaillent pour leur employeur précédent. Le PSR leur offrait un 
supplément de revenu pour les encourager à accepter un emploi moins rémunérateur et ainsi 
réduire la durée de leur chômage et en éviter les effets potentiellement « marquants ». De 
plus, le projet visait à compenser la perte de revenus alors qu’ils acceptaient un nouvel 
emploi dans des secteurs plus productifs et contribuaient ainsi à améliorer l’efficience de 
l’économie, a souligné le chercheur. La deuxième étude offrait un programme similaire de 
supplément aux réitérants de l’a.-e. afin de favoriser l’emploi de morte-saison et à l’année. 
On espérait aussi que l’offre de supplément diminuerait les réclamations des réitérants de 
l’a.-e., a dit le chercheur. 

M. Tattrie a ensuite expliqué les caractéristiques du supplément du PSR. Le supplément 
de revenu payait, dans certaines circonstances, 75 % de la différence entre la rémunération 
versée dans le cadre de l’emploi précédent et indiquée sur le relevé d’emploi et la 
rémunération du nouvel emploi. Ainsi, les membres du groupe programme ne recevaient 
aucun paiement si leur nouvel emploi était aussi ou plus rémunérateur que leur ancien 
emploi. Les membres du groupe programme pouvaient recevoir le supplément pendant un 
maximum de deux ans durant les mois où ils travaillaient à temps plein. Le supplément était 
plafonné à 250 $ par semaine. Les gains supérieurs à 850 $ par semaine avec l’ancien emploi 
n’étaient pas pris en compte dans la formule du supplément. Les deux dernières conditions 
signifiaient que le PSR ne compensait pas entièrement les pertes de revenus importantes, a 
indiqué le chercheur. 

M. Tattrie a expliqué que les conditions étaient liées à la perception du supplément. Les 
membres du groupe programme devaient rapidement trouver un emploi à temps plein — en 
l’espace de 26 semaines pour les travailleurs déplacés et de 12 semaines pour les réitérants de 
l’a.-e. Les membres du groupe programme ne recevaient aucun paiement de supplément s’ils 
retravaillaient pour leur employeur précédent — un facteur crucial pour les réitérants de  
l’a.-e., qui s’attendaient souvent à le faire, a-t-il dit.  

L’étude sur les travailleurs déplacés a eu lieu dans cinq villes du Québec, de l’Ontario et 
des Prairies de 1995 à 1998. Seulement 40 % des personnes invitées à y participer ont 
accepté. M. Tattrie a souligné que cela n’augurait pas bien pour le succès du PSR, parce que 
le programme offrait « de l’argent gratuit » à des gens qui se trouvaient rapidement un 
emploi à temps plein, mais n’imposait aucune obligation aux membres du groupe programme 
pour qu’ils changent leur comportement.  

Finalement, 6 000 travailleurs déplacés ont été recrutés pour le PSR. Un peu plus de 
femmes que d’hommes s’y sont inscrites. Quatre-vingts pour cent des participants avaient un 
diplôme d’études secondaires ou supérieures. Soixante-quinze pour cent avaient travaillé 
pour leur ancien employeur pendant trois années ou plus. Soixante-deux pour cent pouvaient 
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compter sur la contribution de plus d’un membre de leur famille au revenu du ménage. 
M. Tattrie a souligné que les participants recrutés pour le PSR étaient assez bien placés sur le 
marché du travail, avaient un bon niveau de scolarité, un emploi préalable stable et d’autres 
sources de revenu. 

Seulement 2 membres du groupe programme sur 10 ont reçu au moins un paiement de 
supplément, a dit le chercheur. Seize pour cent ont reçu un paiement de supplément à la 
26e semaine après l’assignation aléatoire. La perception des prestations de supplément est 
tombée à 10 % au terme de l’expérience. Les deux tiers des prestataires du supplément ont 
reçu un an ou plus de paiements, le prestataire moyen recevant 8 700 $. Ces paiements 
étaient substantiels, mais les trois quarts des dépenses au titre du supplément sont allés à 
seulement deux cinquièmes des prestataires, a précisé le chercheur. Étant donné que la 
majeure partie de l’argent a été versée à une petite minorité de participants, M. Tattrie a 
conclu que le PSR n’a pas eu un bon rendement en tant que mécanisme de compensation 
pour travailleurs déplacés. En ce qui a trait aux 80 % des participants qui n’ont pas reçu de 
paiement de supplément, le chercheur a expliqué que 42 % ont dit ne pas s’en être prévalus 
parce qu’ils n’avaient pas trouvé d’emploi à temps, 8 % parce qu’ils avaient trouvé 
seulement un emploi à temps partiel, et 13 % parce qu’ils avaient trouvé un emploi sans 
diminution de salaire.  

Selon le chercheur, le programme n’a eu qu’un faible effet temporaire sur l’emploi à 
temps plein. Celui-ci a affiché une hausse de 4 % pendant le sixième mois, mais aucun 
impact après le dixième mois. De plus, le programme a eu un effet modeste sur le travail à 
temps partiel et, possiblement, un faible effet sur les salaires et les gains. Aucun autre effet 
n’a été observé. Par exemple, le PSR n’a pas réduit les versements de prestations d’a.-e. ou la 
réception d’a.-e., a souligné M. Tattrie. Par ailleurs, aucun effet n’a été mesuré par rapport 
aux difficultés de subsistance, ce qui suggère que le PSR n’est pas une méthode efficace de 
compensation à l’égard des difficultés liées au chômage, a-t-il dit. En outre, le chercheur a 
observé que le PSR n’a eu aucun effet sur la part ou l’intensité de la recherche d’emploi. 
Rien ne montre que les membres du groupe programme ont cherché davantage un emploi, 
même si nombre d’entre eux ont dit ne pas pouvoir trouver d’emploi à temps plein à temps 
pour recevoir le supplément, a conclu M. Tattrie.  

Un groupe distinct de chômeurs — ne faisant pas partie de l’étude principale — se sont 
vu offrir des versements de supplément, bien qu’ils s’attendaient à retravailler pour leur 
ancien employeur. Le PSR n’a eu aucun effet sur ces travailleurs étant donné que seulement 
6,5 % d’entre eux ont reçu un versement de supplément, a souligné le chercheur. Cependant, 
leur expérience jettera de la lumière sur les incidences du PSR sur les réitérants de l’a.-e.,  
a-t-il dit. 

Au début du PSR, les réitérants de l’a.-e. commençaient leur quatrième demande en 
autant d’années. Le PSR avait pour objectif d’inciter les réitérants de l’a.-e. à trouver un 
emploi provisoire ou du travail à l’année et, potentiellement, de diminuer leur recours à 
l’a.-e., a expliqué le chercheur. Le supplément du PSR avait les mêmes conditions que le 
supplément pour travailleurs déplacés, sauf que les réitérants de l’a.-e. ne disposaient que de 
12 semaines pour trouver un emploi à temps plein afin de pouvoir recevoir le supplément.  

Le PSR était offert dans quatre sites au Canada Atlantique et au Québec. Quarante pour 
cent des personnes invitées à participer ont accepté si bien que 3 400 personnes ont fait 
l’objet d’une assignation aléatoire. M. Tattrie a indiqué que l’échantillon recruté se 
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composait à 65 % d’hommes et près de 40 % des membres de l’échantillon n’avaient pas de 
diplôme d’études secondaires. Comme on pouvait s’y attendre, les participants avaient reçu 
une grande somme de prestations d’a.-e. pendant les trois années précédentes — en moyenne 
18 000 $, a précisé le chercheur. Ils avaient eu un emploi stable dans le passé, ayant travaillé 
pour leur ancien employeur en moyenne pendant six ans. Quatre-vingt-huit pour cent 
s’attendaient à retravailler pour leur ancien employeur. Ils étaient pour la plupart au beau 
milieu plutôt qu’à la fin d’une relation à long terme avec un employeur, a précisé M. Tattrie. 

Seulement 5 % des membres du groupe programme ont reçu un paiement de supplément, 
ce qui est similaire au pourcentage de prestataires du supplément dans l’étude sur les 
travailleurs déplacés qui s’attendaient à retravailler pour leur ancien employeur. Parmi le 
petit nombre de réitérants de l’a.-e. qui ne s’attendaient pas à retravailler pour leur ancien 
employeur, la réception du supplément était plus élevée — 13 %.  

Les faibles taux de participation au supplément ont incité la SRSA à conclure que le PSR 
ne serait pas un programme efficace pour les réitérants de l’a.-e., a dit M. Tattrie. Aussi, la 
SRSA a-t-elle annulé l’enquête de suivi prévue antérieurement et a mesuré les impacts du 
programme à partir des seules données administratives de l’a.-e. La perception de prestations 
d’a.-e. a diminué de 3 % au cinquième et au sixième mois, mais aucun autre impact n’a été 
mesuré. Cette étude a eu un tout petit effet déterminé par une poignée de prestataires du 
supplément, a-t-il dit. 

En conclusion, M. Tattrie a indiqué que le PSR n’avait eu qu’un modeste effet temporaire 
sur les travailleurs déplacés et un effet négligeable sur les réitérants de l’a.-e. Aucun effet 
dans l’une ou l’autre des études n’a été observé si les participants s’attendaient à retravailler 
pour leur ancien employeur, possiblement parce qu’un nouvel emploi interromprait une 
relation bien établie avec l’ancien employeur. Des effets généralement similaires ont été 
observés dans les deux études lorsque le pourcentage de participants qui prévoyaient 
retravailler pour leur ancien employeur est pris en compte, a dit M. Tattrie.  

Selon le chercheur, le Projet d’autosuffisance (PAS) a eu des incidences beaucoup plus 
grandes que le PSR. Il a souligné que les programmes de supplément de revenu peuvent avoir 
des effets très différents selon la conception du programme de supplément et la population 
cible.  

La discussion qui a suivi l’allocution a dévié sur les faibles taux de perception de 
prestations des programmes de supplément de revenu. Doug Scott, analyste principal en 
matière de politiques au ministère des Ressources communautaire et de l’Emploi de la 
Saskatchewan, a parlé du programme de supplément à l’emploi destiné aux familles à faible 
revenu de sa province. Il a indiqué que la perception du supplément n’a jamais dépassé 40 % 
de la population admissible, bien que le programme soit en vigueur depuis plus de sept ans. Il 
a ajouté que le gouvernement avait dû activement faire valoir le programme pour maintenir 
un taux de perception de 40 % parce qu’il y a un renouvellement de 13 % des prestataires de 
supplément chaque mois. « Les gens pensent que c’est trop beau pour être vrai et se disent 
qu’il doit y avoir une attrape », a-t-il dit. Il a conclu en précisant que son ministère n’avait 
pas réussi à bien expliquer le programme aux prestataires potentiels. 
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Marianne Bitler est attachée de recherche au Public Policy Institute of California. Son 
allocution avait pour objet sa recherche sur l’effet de répartition du Projet d’autosuffisance 
(PAS), effectuée en collaboration avec Hilary Hoynes et Jonah Gelbach.  

Mme Bitler a expliqué que l’évaluation du PAS avait consisté, conformément à la 
pratique courante, à comparer les résultats moyens au sein du groupe programme avec ceux 
du groupe témoin afin de dégager l’effet moyen du PAS. Cependant, comparer uniquement 
des moyennes peut dissimuler d’importants effets compensateurs pour différents sous-
groupes. En effet, la théorie économique prévoit qu’un supplément de revenu comme celui 
accordé dans le cadre du PAS aura des effets différents sur des personnes ayant un niveau de 
compétences et des salaires d’acceptation différents. Des politiques aux effets négatifs pour 
certains sous-groupes peuvent ne pas être intéressantes, malgré leurs effets positifs pour 
d’autres sous-groupes. Mme Bitler a par conséquent souligné l’importance de comparer 
l’entière répartition des résultats dans le groupe programme avec l’entière répartition des 
résultats dans le groupe témoin afin de déterminer les effets du PAS sur la répartition des 
résultats plutôt que seulement sur les résultats moyens. Sa recherche examine les effets du 
PAS sur la répartition des gains, des transferts, des heures, des salaires et des revenus et les 
compare avec les prédictions de la théorie économique. Sa recherche montre une variation 
importante dans les effets, considérés comme étant positifs pour certains groupes et négatifs 
pour d’autres. Ces différences auraient été indécelables par une simple comparaison des 
moyennes, a-t-elle expliqué.  

Mme Bitler a d’abord passé en revue les principales caractéristiques du PAS et de l’aide 
sociale. Cette dernière offrait un niveau garanti de prestations et un taux élevé de réduction 
des prestations. Les prestations d’aide sociale étaient imposées sans tarder en fonction de 
l’accroissement des gains. Pour obtenir le supplément de revenu du PAS, les prestataires 
disposaient d’une année afin de trouver un emploi rapportant un salaire minimum ou plus 
élevé pour au moins 30 heures de travail par semaine. Le supplément de revenu du PAS 
représentait la moitié de la différence entre les gains d’un prestataire et un généreux seuil-
limite. Le taux de réduction des prestations du PAS était de 50 %, ce qui est très inférieur au 
taux de réduction des prestations d’aide sociale. Le supplément de revenu ne pouvait être 
obtenu que pendant trois ans. 

Mme Bitler a ensuite examiné ce que la théorie économique prédirait comme effets pour 
le PAS. Selon un simple modèle statique de l’offre de travail, le PAS aurait des effets 
différents sur différentes parties de la répartition des gains, car les personnes admissibles au 
PAS feraient face à un taux implicite d’imposition sur les gains, autre que celui des 
personnes admissibles uniquement à l’aide sociale. D’après la théorie économique, certains 
membres du groupe programme connaîtraient une augmentation de gains tandis que d’autres 
membres du groupe programme connaîtraient une diminution de gains.  

Le modèle statique de l’offre de travail prédit que personne ne devrait quitter son emploi 
et que certains travailleurs à faible salaire trouveraient un emploi. Le modèle prédit que le 
supplément devrait donner lieu à des transferts plus élevés dans le groupe programme du 
PAS que dans le groupe témoin d’aide sociale pendant la période d’obtention du supplément. 
Ces transferts plus élevés se produisent parce qu’il existe un groupe de prestataires 
« fortuits » du supplément qui auraient travaillé à temps plein même en l’absence du PAS. 
Des travailleurs à salaire très élevé pourraient réduire un peu leurs gains pour demeurer 
admissibles au PAS. Les effets anticipés varient selon le point de la contrainte budgétaire 
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qu’occupe chaque personne. Un modèle dynamique plus complexe suggère que des gens 
accepteront un salaire inférieur afin de se qualifier pour le supplément. Toutefois, cette 
réduction se produira au sommet de la répartition salariale, car les lois sur le salaire minimum 
empêchent les travailleurs à faible revenu de diminuer leur salaire, a expliqué Mme Bitler. 
Selon elle, une analyse des données portant uniquement sur des valeurs moyennes pourrait 
occulter ces combinaisons d’effets positifs et négatifs.  

Mme Bitler a utilisé les données sur les prestataires du PAS et s’est intéressée surtout aux 
observations sans valeurs manquantes. Dans ce plus petit ensemble de données, le groupe des 
participants au programme et le groupe témoin paraissaient très similaires avant l’assignation 
aléatoire. L’analyse des données a été fonction des mois-personnes, c’est-à-dire qu’une 
observation distincte pour chacun des 54 mois a été faite pour chaque personne de l’ensemble 
de données. Aux fins de l’analyse, on a attribué un salaire équivalant à zéro aux non-
travailleurs. 

Les différences entre les répartitions du groupe des participants au programme et les 
répartitions du groupe témoin sont examinées en calculant les « effets du traitement sur les 
quantiles ». Ces effets constituent la différence entre chaque percentile de gains pour le 
groupe programme du PAS et le même percentile de gains pour le groupe témoin. Par 
exemple, l’effet du traitement sur le 50e quantile correspond à la différence entre la médiane 
du groupe programme et la médiane du groupe témoin. Les résultats peuvent être résumés 
aisément par des représentations graphiques des répartitions et des différences entre elles, a 
expliqué Mme Bitler. Les effets du traitement sur les quantiles ne donnent pas d’indications 
sur les effets relatifs à des personnes en particulier, parce que nous ignorons où une personne 
de la répartition des participants au programme se trouverait dans la répartition si elle était 
soumise aux règles du groupe témoin, a précisé la chercheuse. 

Les effets du traitement sur les quantiles ont révélé d’importantes variations quant aux 
impacts dans l’ensemble des répartitions, a souligné Mme Bitler. « L’éventail d’effets est 
assez large. L’impact moyen n’est pas représentatif pour tout le monde. » Elle a ensuite 
expliqué les impacts du PAS sur diverses répartitions, notamment celle des gains. Pendant la 
période d’obtention du supplément, du 1er au 48e mois, les effets sur les gains sont nuls pour 
les deux tiers inférieurs de cette répartition. Dans cette section de la répartition des gains, 
aucun participant du groupe programme ou du groupe témoin ne travaille. Plus haut dans la 
répartition des gains, le supplément du PAS engendre un effet positif appréciable sur les 
gains. Au sommet de la répartition des gains, les effets sur les gains sont négatifs ou 
inexistants. Ces effets sur la répartition des gains correspondent aux prédictions d’un modèle 
économique simple de l’offre de travail, a précisé Mme Bitler. Cela suggère aussi que les 
seules moyennes fourniraient un portrait trompeur du programme, parce que les effets sont 
concentrés au sommet de la répartition plutôt que distribués également dans toute la 
répartition, comme un impact moyen simple pourrait sembler le laisser entendre.  

En ce qui a trait aux effets du PAS sur la répartition des heures de travail, Mme Bitler a 
indiqué que les effets sur les heures de travail sont nuls là où les effets sur les gains sont nuls, 
parce qu’il est impossible d’avoir des gains sans travailler. Cependant, plus haut dans la 
répartition, on peut constater une hausse marquée de l’impact sur les heures. Mais cet effet 
s’amenuise, si bien qu’il n’y a aucun effet sur les heures au sommet de la répartition des 
heures. Ce dernier effet est contraire à la théorie économique, selon laquelle ceux qui 
auraient de très longues heures de travail en l’absence du PAS travailleraient moins d’heures 
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s’ils pouvaient recevoir le supplément. Selon une hypothèse avancée par Mme Bitler, cette 
réduction prévue ne s’est pas produite, du fait qu’une des exigences du PAS était que les 
participants travaillent au moins 30 heures par semaine. De plus, le seuil-limite élevé de 
revenu faisait en sorte que peu de gens avaient besoin de réduire leurs heures afin d’avoir des 
gains suffisamment faibles pour avoir droit au supplément. 

Selon Mme Bitler, les effets sur la répartition des salaires horaires étaient similaires — 
effets nuls pour une bonne partie de la portion inférieure de la répartition, suivis d’effets 
positifs, et d’effets négatifs au sommet de la répartition. Quant à la répartition des transferts 
(c’est-à-dire les prestations d’aide sociale plus les versements du supplément du PAS), les effets 
étaient importants au bas de la portion inférieure de la répartition des transferts. Il s’agit 
probablement de prestataires fortuits du supplément — des personnes qui ont reçu le 
supplément mais qui auraient travaillé à temps plein en l’absence du supplément, a souligné 
Mme Bitler. Il n’y a aucun autre effet sur les transferts sauf au sommet de la répartition des 
transferts. Au terme de la période d’obtention du supplément, du 49e au 54e mois, les paiements 
de transfert des membres du groupe programme sont beaucoup plus bas, car ces derniers ne 
reçoivent plus le supplément. Elle a ajouté que les personnes au sommet de la répartition des 
transferts ne sont probablement pas les mêmes personnes qui sont au sommet de la répartition 
des gains. 

Pendant la période où on pouvait obtenir le supplément (du 1er au 48e mois), on constate 
des impacts importants en ce qui a trait au revenu (gains, aide sociale et versements du 
supplément du PAS) des personnes les mieux rémunérées, mais aucun impact ailleurs dans la 
répartition. Au terme de la période d’obtention du supplément, aucun impact n’est constaté 
en ce qui a trait au revenu sauf au sommet de la répartition du revenu, où les gens s’en tirent 
un peu moins bien dans le cadre du PAS, a indiqué Mme Bitler. 

En résumé, Mme Bitler a dit trouver un large éventail d’effets dans toutes les répartitions 
qui ont été examinées. Les effets étaient parfois bien plus importants que l’effet moyen. 
Pendant la période d’obtention du supplément, les effets sur les gains sont nuls dans la 
majeure partie de la répartition, puis ils sont positifs, et puis au sommet de la répartition, ils 
sont nuls ou négatifs. Les effets sur les heures sont nuls dans la moitié inférieure de la 
répartition et au sommet de la répartition, mais positifs du 66e au 91e percentile. Les effets 
sur les salaires moyens sont similaires sauf au sommet de la répartition où ils pourraient être 
négatifs. Les effets sur les transferts totaux sont en général non négatifs, mais les personnes 
ayant de faibles niveaux de transferts engendrent les différences positives les plus 
importantes entre le groupe programme et le groupe témoin.  

Les effets sur le revenu total sont faibles dans les deux tiers inférieurs de la répartition et 
importants dans le tiers supérieur. En général, les impacts sont négligeables au terme de la 
période d’obtention du supplément. La variation d’une province à l’autre est beaucoup moins 
importante que la variation à l’intérieur des provinces, a indiqué Mme Bitler.  

Mme Bitler a conclu en soulignant les grandes différences qui existent dans les effets du 
PAS pour différents groupes. Elle a ajouté que certains des résultats correspondent aux 
prédictions de la théorie sur l’offre de travail. Selon elle, ces différences ne pouvaient être 
décelées que par l’examen des effets du PAS sur toute la répartition des résultats plutôt que par 
le seul examen des résultats moyens des membres du groupe des participants au programme et 
du groupe témoin. L’analyse des répartitions des résultats peut être mise en œuvre aisément et 
pourrait fournir de nouvelles données sur les effets des projets expérimentaux, selon elle. 
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Chris Robinson est titulaire de la chaire de capital humain et de productivité de la 
CIBC à l’Université de Western Ontario. Il a décrit sa recherche sur le capital humain et ses 
modes de recherche dans le cadre du Projet d’autosuffisance (PAS), en vertu d’un modèle de 
microsimulation. Audra Bowlus, Lance Lochner et Yahong Zhang ont collaboré à cette 
recherche. 

M. Robinson et ses coauteurs ont élaboré et estimé un modèle de microsimulation du 
PAS qui tient compte de l’investissement en capital humain. Ce modèle est important car il 
permet aux décideurs de simuler ce qui arriverait si diverses caractéristiques des politiques 
du PAS étaient modifiées, a indiqué M. Robinson. Il est important d’inclure l’investissement 
en capital humain parce qu’on pourrait observer des avantages à long terme du PAS si les 
participants intensifiaient cet investissement, a-t-il ajouté. Pour les chefs de famille 
monoparentale, prestataires de l’aide sociale, cet investissement en capital humain pourrait 
être faible. Il pourrait uniquement s’agir, par exemple, d’apprendre à faire preuve d’assiduité 
au travail ou à conserver un emploi.  

M. Robinson a poursuivi en expliquant les caractéristiques de base du modèle. Les 
décisions d’emploi sont représentées à l’aide d’un modèle de recherche. Le participant a le 
choix entre recevoir de l’aide sociale et travailler à temps plein. Les offres salariales sont 
modélisées selon le modèle de recherche habituel; des taux d’arrivées des offres d’emploi 
distincts sont fixés pour l’aide sociale et l’emploi. En général, le taux d’offre d’emploi est 
plus élevé pour les sans-emploi car il tient compte du fait qu’ils pourraient chercher un 
emploi plus intensivement. 

M. Robinson a déclaré que le modèle doit prendre en considération l’accumulation du 
capital humain pour envisager toute possibilité d’avantages à long terme. Toutefois, le 
modèle de recherche habituel — l’outil principal utilisé par les économistes afin d’étudier les 
marchés du travail — ne prévoit pas l’accumulation du capital humain, parce qu’elle 
compliquerait énormément ce modèle. M. Robinson et ses collaborateurs ont décidé de 
limiter cette complexité en modélisant le capital humain très simplement, c.-à-d. le capital 
humain « faible » et le capital humain « élevé ». Les travailleurs ayant un capital humain 
élevé reçoivent un salaire plus élevé. Pendant leur emploi, les travailleurs ont la chance 
d’apprendre par la pratique et par conséquent, de passer d’un capital humain faible à élevé et 
d’augmenter potentiellement leur salaire. En d’autres termes, si un travailleur travaille, il a la 
possibilité d’apprendre « comment être employé » gratuitement, a expliqué M. Robinson. 
Cependant, dans le cas d’un prestataire d’aide sociale, il est possible que son capital humain 
diminue, passant d’élevé à faible. « Cela signifie que si quelqu’un reçoit de l’aide sociale 
pendant un certain temps, il n’est pas vraiment habitué à l’environnement de travail » a 
ajouté M. Robinson. 

M. Robinson a ensuite décrit les trois importantes phases de l’étude sur les requérantes et 
ses paramètres politiques clés. Pendant la phase I, les participants doivent recevoir de l’aide 
sociale pendant au moins 12 mois afin d’être admissibles au supplément. Au cours de la 
phase II, les prestataires d’aide sociale admissibles doivent trouver un emploi à temps plein 
en moins de 12 mois afin de pouvoir se prévaloir du supplément. Pour la phase III, chaque 
participant dispose de 36 mois d’admissibilité au supplément durant la période pendant 
laquelle il travaille à temps plein. Le montant du supplément représente la moitié de la 
différence entre les gains d’emploi du participant et un salaire repère de 37 500 $ par année. 
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M. Robinson et ses collègues ont estimé le modèle et l’ont utilisé pour déterminer ce qui 
se passerait si le PAS était doté d’autres paramètres politiques clés. La phase I a été simulée 
selon une période initiale de recours à l’aide sociale de 6 mois (courte) et de 18 mois 
(longue). La phase II a été simulée en fonction d’une période de recherche d’emploi de 
6 mois (courte) et de 18 mois (longue). La phase III a été simulée selon une période de 
réception du supplément de 24 mois (courte) et de 48 mois (longue). Cette dernière a aussi 
été simulée selon un salaire repère de 40 000 $ et de 30 000 $ par année. 

Avant de présenter les résultats de ces simulations, M. Robinson a prononcé quelques 
mots au sujet de leur interprétation, à la lumière de certaines hypothèses techniques. À 
l’heure actuelle, aux fins de simplification, les membres du groupe programme peuvent 
chercher un emploi uniquement aussi intensivement que les membres du groupe témoin dans 
le modèle. Cette restriction limite artificiellement dans quelle mesure les membres du groupe 
programme peuvent chercher un emploi pendant la période de recherche d’emploi, alors 
qu’ils seraient prêts à accepter à peu près n’importe quel emploi afin d’obtenir le généreux 
supplément. Ainsi, en vertu de ces contraintes de modélisation, il est très important de 
connaître le nombre de mois qui leur est accordé pour chercher un emploi afin de recevoir le 
supplément, a révélé M. Robinson. Toutefois, il serait sensé, dans des projets futurs de 
modélisation, d’assouplir cette contrainte et de permettre aux membres du groupe programme 
de chercher un emploi plus intensivement que les membres du groupe témoin, a-t-il ajouté. 
En conséquence, il croit que les chiffres actuels produits par le modèle pourraient être 
améliorés grandement par des travaux futurs, mais que les caractéristiques qualitatives des 
résultats sont essentiellement exactes. De l’avis de M. Robinson : « Ce ne sont pas les 
chiffres réels donnés par le modèle qui comptent, mais à quel point les résultats sont 
sensibles à la variation des paramètres politiques ». 

En ce qui a trait aux résultats des simulations, M. Robinson a déclaré que si la phase I — 
la période de qualification — est courte, les participants disposent de peu de temps pour 
chercher un emploi, donc peu d’entre eux renoncent à l’aide sociale. Si la phase I est courte, 
il en résultera un pourcentage plus élevé de requérants initiaux à l’aide sociale qui recevront 
la prime, étant donné que le coût de réception de cette prime aura chuté, a-t-il souligné. Si la 
phase I est longue, il devient trop coûteux pour certains de continuer à recourir à l’aide 
sociale, donc ceux qui peuvent trouver un emploi au salaire relativement élevé abandonnent 
l’aide sociale pour cet emploi. Grâce à une longue phase I, les personnes quittent l’aide 
sociale et le programme de supplément de revenu. Pendant la phase II — la phase de 
recherche d’emploi — les participants accepteront un emploi très peu payant (en principe, le 
salaire d’acceptation est très faible), donc si la période de recherche d’emploi est plus longue, 
plus de personnes recevront la prime. Avec une longue période de recherche d’emploi, un 
pourcentage beaucoup plus élevé de participants toucheront la prime. Selon M. Robinson, les 
revenus sont aussi bien plus élevés. 

Si la phase III — la période de prestation — est plus longue, la valeur de l’offre de 
supplément est par conséquent supérieure. M. Robinson croit que cela influencera le 
comportement des participants à la phase I. Plus de personnes patienteront et continueront de 
se prévaloir de l’aide sociale à la phase I car elles peuvent obtenir un supplément généreux 
pendant la phase III. Ainsi, le recours à l’aide sociale serait plus fréquent à la phase I. Avec 
une longue phase III, le pourcentage de gens qui touchent la prime est un peu plus grand. 
Cependant, une longue phase III n’augmente pas le nombre de personnes qui obtiennent le 
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supplément autant qu’une longue phase II. Une longue période de prestation accroît aussi les 
gains d’emploi. Une prime plus généreuse pendant la phase III équivaut aux mêmes effets 
qu’une plus longue phase III. M. Robinson a conclu en disant que le choix le plus important 
au plan de la politique est la durée de la phase II — la période de recherche d’emploi. Il a 
affirmé que la conséquence de la variation de la durée de la période de recherche d’emploi 
est considérable. « Il s’agit d’un paramètre très important » a-t-il remarqué. 

M. Robinson a signalé qu’il n’existe pas de différences appréciables entre les modèles à 
accumulation de capital humain et ceux sans accumulation de capital humain. Par exemple, 
les gains d’emploi entre les deux modèles diffèrent peu. Il a indiqué que la probabilité 
d’acquérir du capital humain pendant le travail était faible et que le capital humain était vite 
perdu pendant le recours à l’aide sociale. Il pense que peu porte à croire, jusqu’à maintenant, 
que le PAS offrait aux membres du groupe programme une solution permanente plutôt 
qu’une subvention temporaire. Il est possible que l’accumulation du capital humain ne 
compte pas particulièrement pour les parents seuls, prestataires de l’aide sociale. Autrement, 
le résultat peut dépendre d’une décision de modélisation qui liait le capital humain si 
étroitement aux décisions d’emploi qu’il n’est pas surprenant que les deux modèles donnent 
des résultats semblables. 

Cependant, M. Robinson n’est pas encore prêt à affirmer que le PAS n’a pas eu d’effet 
permanent sur le capital humain. Il croit que le PAS a accordé un très généreux supplément 
qui baissait en fonction de gains accrus mais pas en fonction d’avantages accrus sur le plan 
de l’emploi. L’incitation consistait, pour les participants, à avoir de faibles salaires et des 
prestations élevées. M. Robinson a dit que l’examen préliminaire des données montre que la 
présence des avantages était plus élevée chez les membres du groupe programme que chez 
les membres du groupe témoin. Cela pourrait signifier que les membres du groupe 
programme étaient en meilleure posture en ce qui a trait aux salaires et aux avantages réunis, 
selon M. Robinson. 
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Philip Robins est professeur de sciences économiques à l’Université de Miami et 
l’auteur de nombreux rapports sur le Projet d’autosuffisance (PAS). Sa présentation portait 
sur la valeur du temps non marchand que les participants ont perdu pendant le PAS. 

Le Pr Robins a indiqué que la plupart des gens jugent du bien-fondé d’une initiative 
stratégique en fonction de son analyse avantages–coûts. Si le PAS comprenait une analyse 
avantages–coûts remarquable, de nombreux facteurs importants, tels que la perte du temps 
non marchand, n’avaient pas été pris en considération. Sa causerie examine la valeur perdue 
par les participants du PAS qui renonçaient à leur temps non marchand lorsqu’ils acceptaient 
un emploi à plein temps. 

Le Pr Robins a précisé que le PAS est considéré comme une grande réussite. Environ le 
tiers des personnes à qui on a offert le supplément ont reçu au moins un paiement de 
supplément. Environ 54 % de ces prestataires du supplément ont répondu aux mesures 
incitatives du PAS en occupant un travail à temps plein, tandis que les autres 46 % étaient 
des prestataires « fortuits ». Ces derniers ont reçu des prestations mais auraient travaillé à 
temps plein sans supplément de revenu. Par conséquent, ils n’ont perdu aucun temps non 
marchand par suite du PAS, a conclu le Pr Robins. Les gains d’emploi du groupe programme 
ont augmenté de plus de 20 % par rapport à ceux du groupe témoin. Les résultats relatifs aux 
avantages–coûts ont été jugés prometteurs.  

Sans tenir compte de la valeur du temps non marchand, on a estimé l’avantage net pour la 
société, dans l’étude initiale sur le PAS, à près de 2 600 $ par membre du groupe programme 
sur une période de cinq ans. Les participants ont gagné plus de 5 200 $ en revenus et en 
transferts. Le coût net pour le gouvernement était d’un peu moins de 2 700 $.  

Le Pr Robins a toutefois précisé que la principale limite des résultats relatifs aux 
avantages–coûts du PAS est que les coûts et avantages étaient mesurés en termes de revenu 
plutôt qu’en termes de surplus économique. Une des sources clés de la différence entre les 
changements en matière de revenu et les changements en matière de surplus est la valeur de 
la perte de temps non marchand. Le fait de ne pas évaluer le temps non marchand est 
mentionné dans l’évaluation initiale comme une limite de l’analyse, a-t-il dit. 

Selon le chercheur, l’objet de son étude est d’estimer la valeur du temps non marchand 
perdu en raison du PAS et d’estimer à nouveau les gains nets ou les pertes nettes du PAS en 
tenant compte de ce coût. Ce coût était supporté par des « répondants » qui, en l’absence du 
PAS, n’auraient pas travaillé ou qui auraient travaillé à temps partiel. À titre d’illustration, la 
discussion portera sur la méthodologie pour les répondants non travailleurs, mais l’analyse 
tient compte des deux types de répondants. 

Le Pr Robins a montré une diapositive avec une courbe d’offre de travail qui indiquait le 
nombre d’heures de travail que pourrait fournir une personne hypothétique à chaque taux 
salarial potentiel. En théorie économique, la section sous la courbe d’offre représente la 
valeur du temps perdu pour fournir une quantité déterminée de travail. Il a souligné qu’un 
élément clé de l’étude était d’estimer la valeur monétaire de ce temps non marchand. Un des 
défis initiaux consistait à identifier les participants qui avaient répondu à l’offre de 
supplément. Pour ce faire, l’étude a utilisé une méthode statistique d’« appariement sur le 
score de propension » pour identifier les prestataires du supplément qui ressemblaient aux 
membres du groupe témoin travaillant à temps plein. Il s’agirait probablement de non-
répondants ou de prestataires fortuits. En revanche, les répondants étaient des prestataires du 
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supplément qui ressemblaient le moins aux membres du groupe témoin travaillant à temps 
plein. 

Selon le Pr Robins, les hypothèses de l’étude sont assez modérées et ont tendance à 
minimiser la valeur estimative du temps non marchand perdu. Toutes les hypothèses ont été 
soumises à des tests de sensitivité. Les hypothèses clés de l’étude sont : 

• le salaire d’acceptation est fixé à sa plus petite valeur plausible — le salaire net sans 
le PAS; 

• les courbes d’offre de travail sont un segment d’une ellipse; 

• les heures observées de travail correspondent aux heures désirées. 

Une fois terminée, l’étude a permis de constater que, dans la situation de référence, le 
participant moyen avait perdu 1 860 $ en temps non marchand, a souligné le Pr Robins. En 
conséquence, l’avantage net moyen du PAS pour un participant passait de 5 256 $ à 3 396 $. 
L’avantage net moyen pour la société est passé de 2 565 $ à 705 $ par participant.  

Le Pr Robins a qualifié ces changements d’ajustement assez important. Le coût du temps 
non marchand perdu pour les répondants était substantiel, étant donné qu’il éliminait presque 
la moitié de leur gain en matière de revenu. La majeure partie du gain estimé initialement 
pour la société était éliminée. Les effets sociaux estimés du PAS deviennent négligeables ou 
négatifs, à moins que l’étude utilise une combinaison d’hypothèses peu plausibles. 

Le Pr Robins a souligné que certaines considérations n’avaient pas été envisagées soit 
dans l’analyse avantages–coûts initiale, soit dans l’étude actuelle. Ce sont : 

• les effets sur la collectivité tels que la réduction de la criminalité ou de la 
consommation de drogues; 

• les effets sur le bien-être des enfants; 

• les effets sur les non-participants tels que le déplacement d’emploi, les taux de salaire 
et l’entrée dans le système d’aide sociale; 

• l’évaluation différentielle des changements en matière de revenu pour les 
contribuables et les participants au programme;  

• la valeur pour les contribuables de diminuer le nombre de prestataires d’aide sociale 
par un accroissement de l’effort de travail.  

En conclusion, le conférencier a recommandé de ne pas faire trop valoir l’analyse 
avantages–coûts mais de l’améliorer dans la mesure du possible. 
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Wendy Bancroft est l’auteure de Sustaining: Making the Transition from Welfare to 
Work, une étude qualitative de la Société de recherche sociale appliquée (SRSA) qui décrit la 
vie de 11 participantes au Projet d’autosuffisance pendant deux années. 

L’auteure a indiqué que son étude ethnographique, amorcée en 1995, documente les 
efforts de 11 mères seules pour passer de l’aide sociale au marché du travail. L’étude exigeait 
de rendre visite aux femmes trois fois par année pendant deux ans.  

Selon Mme Bancroft, l’étude a révélé des thèmes attendus, à savoir les expériences des 
participantes par rapport à l’aide sociale, la pauvreté et la monoparentalité. Mais elle a aussi 
mis en lumière des thèmes auxquels on s’attendait moins. Malgré leur amour pour leurs 
enfants, les mères préféraient occuper un emploi plutôt que de consacrer leurs journées aux 
tâches ménagères et à s’occuper de leurs enfants. Les femmes ont dit en avoir assez de leur 
vie, avoir besoin de stimulation et perdre la boule à force de rester à la maison. Certaines 
avaient toujours travaillé, escomptaient toujours travailler et n’avaient nullement l’intention 
de continuer à recourir à l’aide sociale. Quelques-unes détestaient l’aide sociale, contraire à 
leur image de soi et à la valeur qu’elles accordaient à l’autosuffisance, à l’autonomie et à la 
vie privée. D’autres, plus pragmatiques, en particulier celles bénéficiant depuis plus 
longtemps de l’aide sociale, considéraient celle-ci comme un moyen d’accomplir des 
objectifs tels que s’occuper de jeunes enfants à la maison, poursuivre des études ou composer 
avec un traumatisme personnel ou familial. Pour certaines, un des aspects positifs de l’aide 
sociale était la stabilité et la sécurité du revenu, à la différence de leur expérience avec le 
revenu d’un emploi, a souligné Mme Bancroft.  

Pour ces femmes, le logement et le voisinage comptaient beaucoup par rapport à la 
perception de soi et au sentiment de bien-être, a dit l’auteure. Leur logement inférieur aux 
normes était insalubre, surpeuplé et infesté d’insectes. C’était un milieu social qui 
décourageait l’ambition. Une participante a dit : « Comment pouvez-vous avoir envie d’aller 
travailler lorsque tout le monde autour de vous ne travaille pas et s’en fiche? » 

Les expériences de l’enfance ont façonné leurs décisions à l’âge adulte, a souligné 
Mme Bancroft. Ces expériences comprenaient non seulement un long passé de recours à 
l’aide sociale, mais aussi un adulte qui se souciait d’elles et servait de modèle positif de 
comportement.  

La présence continue du père n’est pas toujours synonyme de malheur, mais elle peut être 
traumatisante pour la famille lorsqu’il voit aussi à l’éducation des enfants, a expliqué 
l’auteure. C’était le cas pour cinq des onze participantes. Dans trois autres cas, la présence du 
père n’était pas constante, mais son arrivée ou son influence inquiétait beaucoup les 
participantes et leurs enfants. 

Selon Mme Bancroft, il arrive fréquemment, si le père est ou était violent, qu’il tente 
d’exercer un contrôle longtemps après la fin de la relation. Il arrive souvent que les enfants 
soient pris entre deux feux. Les mères qui essaient d’accroître leur indépendance financière 
voient souvent leurs plans contrariés par leur ancien partenaire. Certains hommes menacent 
d’être violents. D’autres cherchent à saboter les efforts faits par leur ancienne conjointe pour 
suivre une formation ou se trouver un emploi. Par exemple, un ex-conjoint qui traquait une 
participante a découvert où elle suivait des cours et s’est assis à l’extérieur de la salle, a relaté 
Mme Bancroft.  
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La prévalence de la violence dans le récit de ces femmes est étonnante, a souligné 
Mme Bancroft. Dix des onze femmes ont raconté les actes de violence qu’elles avaient subis 
et leurs diverses conséquences sur leur vie personnelle, leur famille ou leur travail. La 
violence se manifestait de différentes façons : tentatives pour régenter la vie de ces femmes, 
saisies ou retenues d’argent, harcèlement au travail, bousculades, empoignades, poussées, 
coups de pied, morsures, gifles, coups de poing, rapports sexuels non consensuels, mauvais 
traitements d’une extrême cruauté et violence psychologique. Toutes ces choses sont arrivées 
aux participantes, quoique pas toujours dans un passé récent, a souligné l’auteure. Six des 
mères n’étaient plus en contact avec l’auteur des mauvais traitements mais continuaient 
d’être affectées par les événements passés. Quatre mères étaient toujours victimes de 
harcèlement pendant la durée de l’étude. Une des participantes a dit que la grande affaire 
dans sa vie était « de se disputer avec le père de son enfant. Ça continue et ça va 
probablement continuer pour le restant de mes jours ».  

La violence est souvent liée à la dépression, a souligné Mme Bancroft. Une relation se 
termine souvent de façon brusque et laisse souvent les femmes sans revenu indépendant mais 
responsables d’une famille traumatisée et d’enfants qui extériorisent leurs émotions par un 
comportement négatif. Selon l’auteure, les mères sont à juste titre minées par les événements. 
La violence ébranle leur confiance et leur capacité à se concentrer sur des objectifs à court et 
à long terme. De fait, les participantes à cette étude qui avaient été victimes de violence 
familiale trouvaient que cela avait diminué leur estime de soi et leur confiance en leur 
aptitude à contrôler les événements dans leur vie. La tension et le stress issus de conflits non 
résolus avaient engendré une perte de temps de travail et pouvaient nuire à l’employabilité 
des femmes avec le temps, a conclu l’auteure. 

Afin d’évaluer où en étaient les participantes au terme de l’étude, Mme Bancroft les a 
classées selon qu’elles étaient « autosuffisantes », en « transition » vers l’autosuffisance ou 
« découragées ». Elle a expliqué qu’une personne autosuffisante 

• est capable de gagner assez d’argent pour parvenir à une qualité de vie convenable 
pour elle et sa famille ou est peu susceptible d’avoir besoin de l’aide financière du 
gouvernement, de membres de sa famille, d’amis, d’organismes caritatifs ou d’un 
partenaire intime et 

• a démontré, avec sa famille, être capable de surmonter les autres défis associés à la 
transition de l’aide sociale au marché du travail, tels que l’équilibre entre le travail et 
la famille, des conditions de travail médiocres et d’autres adversités.  

Au terme de l’étude, trois des femmes étaient jugées autosuffisantes, car elles étaient en 
mesure de subvenir financièrement aux besoins de leur famille sans assistance. Quatre 
femmes étaient jugées en transition, car elles poursuivaient activement des objectifs mais 
n’étaient pas financièrement indépendantes. Enfin, trois femmes étaient jugées découragées. 
Selon Mme Bancroft, elles étaient si préoccupées par les sources de stress dans leur vie 
qu’elles étaient incapables de passer outre à leurs malheurs actuels. Elles n’avaient aucune 
énergie pour songer à trouver et à conserver un emploi, a dit l’auteure.  
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Mme Bancroft s’est penchée sur les motifs qui engendrent l’autosuffisance ou le 
découragement. Les facteurs de risque sont mieux connus que les facteurs de protection,  
a-t-elle souligné. Les facteurs de protection comprennent notamment : 

• des ressources personnelles qui favorisent une attitude confiante envers la vie ainsi 
qu’un degré élevé d’estime de soi et de connaissance de ses propres capacités; 

• une famille solide unie par l’affection, la cohésion et la bienveillance et ayant de 
grandes exigences et attentes pour ses enfants;  

• un réseau de soutien social et institutionnel qui comprend non seulement les amis et la 
famille mais aussi des structures comme l’école, le travail, l’église et la communauté 
élargie — le soutien n’est pas que financier, mais aussi une occasion de montrer ses 
aptitudes, d’être récompensé pour ses réalisations et de pouvoir offrir une importante 
participation; et 

• une conviction en une force extérieure à soi ou une sympathie pour une cause — pour 
certains, c’est la religion; pour d’autres, il peut s’agir de s’investir dans une cause ou 
au sein d’une organisation.  

Mme Bancroft a expliqué que la résilience est une des grandes raisons expliquant le 
succès de certaines femmes placées devant des adversités de même ordre. La résilience est la 
capacité à endurer, à ne pas capituler, à chercher à résoudre les problèmes et à réussir, à 
mûrir et à développer ses compétences malgré des circonstances défavorables. 

Selon l’auteure, les personnes résilientes sont optimistes, confiantes en leur savoir-faire, 
compétentes et savent rester maîtres d’elles-mêmes. Elles sont ingénieuses et savent résoudre 
les problèmes et saisir les occasions qui se présentent à elles. Elles savent où demander de 
l’aide et utiliser cette aide. Il peut leur arriver de déprimer ou de se décourager, mais elles 
reprennent le dessus et poursuivent leur route, a expliqué l’auteure.  

La résilience leur donne la confiance de quitter la sécurité financière du système d’aide 
sociale, de se mettre en valeur lors d’entrevues pour un emploi et de persévérer malgré les 
nombreux refus. En milieu de travail, la résilience se manifeste par une bonne présentation et 
l’art de tirer parti des possibilités et de surmonter les défis. Les gens découvrent un nouveau 
sens à leur vie grâce à un emploi intéressant et gratifiant. La résilience peut s’acquérir avec le 
temps, a précisé Mme Bancroft. 

En revanche, les personnes ayant peu de résilience se sentent désarmées devant 
l’adversité. Elles sont déprimées et découragées et ont peu confiance en elles-mêmes et en 
leurs compétences. L’échec dans un domaine engendre un sentiment d’échec dans tous les 
domaines, a indiqué Mme Bancroft.  

Selon l’auteure, les décideurs en matière de politiques doivent prendre conscience qu’il 
existe des personnes ayant peu de résilience et ils doivent pouvoir les identifier. Cela englobe 
des familles en détresse et des mères dépassées par les événements. Mme Bancroft a précisé 
que les décideurs doivent identifier les personnes impuissantes à résoudre des problèmes ou à 
profiter d’occasions favorables ainsi que les familles aux objectifs généralement modestes. 
Selon l’auteure, les programmes traditionnels d’aide à la recherche d’emploi, telle la 
rédaction de curriculum vitæ, ne sont pas adaptés à ces femmes. Comme le soulignait une des 
participantes à l’étude, a dit l’auteure, les femmes ont besoin de mentors qui ont vécu des 
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expériences similaires aux leurs et qui « comprennent leur situation ». Aux yeux de cette 
participante, le mentor pourrait aussi servir de modèle de rôle. Selon Mme Bancroft, les 
femmes n’ont pas forcément besoin d’un travailleur social très instruit comme mentor, car ce 
dernier appartiendrait à une classe sociale différente de celle de la mère seule. 
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Chris Riddell est professeur adjoint à la School of Policy Studies de l’Université 
Queen’s. Sa présentation traitait des changements en matière de formation scolaire pendant le 
Projet d’autosuffisance et de leurs effets sur les résultats des gens sur le marché du travail. 
Cette recherche est effectuée conjointement avec Craig Riddell. 

Le Pr Riddell a d’abord souligné la croyance largement prévalente concernant 
l’importance de la formation scolaire à l’égard du succès à long terme sur le marché du 
travail. Il a ensuite fait état de l’opinion voulant que les incidences d’une formation plus 
poussée ne soient pas assez grandes pour changer quoi que ce soit dans la vie de prestataires 
d’aide sociale de longue date. Peu de données empiriques existent à ce sujet, mais celles du 
PAS permettent de l’aborder. Le chercheur analyse l’étendue et les types de 
perfectionnement scolaire effectué par les membres de l’échantillon de recherche de l’étude 
sur les prestataires du PAS (principalement l’obtention du diplôme d’études secondaires et 
l’inscription à un programme collégial ou de métiers) et évalue les effets de cette scolarité 
additionnelle quant aux résultats subséquents sur le plan de l’emploi. Il cherche aussi à savoir 
si l’offre de supplément du PAS a nui à l’acquisition de capital humain, étant donné que le 
temps nécessaire pour satisfaire à l’exigence de travail à temps plein du PAS pourrait avoir 
empêché la poursuite du perfectionnement des études.  

Les données sur le niveau de scolarité dans l’étude sur les prestataires du PAS 
proviennent de quatre enquêtes téléphoniques, qui utilisaient des questions relativement 
comparables sur le niveau de scolarité et les cours suivis depuis la date de la dernière 
enquête. Le Pr Riddell a toutefois signalé que les données semblent être sujettes à un nombre 
considérable d’erreurs de mesure et de réponses incompatibles. Par exemple, un nombre 
appréciable de personnes disent être diplômées du niveau secondaire lors d’une enquête mais 
déclarent dans l’enquête suivante ne pas l’être. Des réponses tout aussi contradictoires sont 
numériquement encore plus importantes pour les données concernant l’inscription à un 
programme collégial ou de métiers. Pour son analyse, le chercheur a utilisé deux ensembles 
de données : l’un englobait celles sans réponses contradictoires et l’autre, les données ayant 
au plus une réponse contradictoire.  

Le Pr Riddell a d’abord signalé la quantité appréciable de perfectionnement scolaire 
accompli par les membres de l’échantillon. Parmi les prestataires qui avaient abandonné leurs 
études secondaires au moment de l’enquête de référence, de 18 à 20 % (selon l’ensemble de 
données utilisé) avaient terminé leur secondaire au moment de l’enquête de suivi après 
54 mois. Une proportion similaire avait terminé un programme collégial ou de métiers (mais 
le chercheur a souligné un plus grand nombre d’erreurs de mesure par rapport à ces données).  

Il a ensuite indiqué que les membres du groupe témoin étaient plus susceptibles de se 
perfectionner que les membres du groupe programme. Parmi les prestataires qui avaient 
abandonné leurs études secondaires au moment de l’enquête de référence, 22,8 % des 
membres du groupe témoin avaient obtenu leur diplôme d’études secondaires 54 mois plus 
tard comparativement à 18,2 % des membres du groupe programme. Selon le chercheur, cet 
impact de 4,6 points de pourcentage est conforme à l’opinion selon laquelle les membres du 
groupe programme étaient plus susceptibles de travailler à temps plein et n’avaient donc pas 
de temps à consacrer au perfectionnement de leurs études. Il a aussi précisé que l’incidence la 
plus marquée au titre du perfectionnement s’est produite durant la première moitié du PAS, 
période pendant laquelle l’incidence au titre de l’emploi à temps plein était aussi la plus 
grande. Parmi les prestataires non inscrits à un programme collégial ou de métiers au 
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moment de l’enquête de référence, 3,7 % de plus des membres du groupe témoin s’étaient 
inscrits à un programme au moment de l’enquête de suivi après 54 mois comparativement 
aux membres du groupe programme (on ne constate aucune différence par rapport aux 
programmes de métiers mais une différence appréciable au titre de l’inscription à des cours 
collégiaux). Aucun de ces résultats ne varie malgré le recours à différentes méthodes pour le 
traitement des erreurs de mesure. 

Le Pr Riddell a ensuite présenté les résultats de la recherche sur l’impact du 
perfectionnement des études par rapport aux résultats sur le marché du travail. L’analyse se 
fondait sur des comparaisons entre les prestataires s’étant perfectionnés pendant qu’ils 
faisaient partie de l’échantillon de recherche du PAS et les prestataires qui ne s’étaient pas 
perfectionnés. Deux approches statistiques ont été utilisées — l’analyse de régression et des 
méthodes d’appariement.  

La première constatation est que l’obtention d’un diplôme d’études secondaires a un effet 
marqué sur l’emploi. Les décrocheurs du secondaire au moment de l’enquête de référence qui 
ont obtenu plus tard leur diplôme du secondaire étaient 8,2 points de pourcentage (selon des 
méthodes de régression) ou 12,6 points de pourcentage (selon la méthode d’appariement) 
plus susceptibles d’être employés au moment de l’enquête après 54 mois que les décrocheurs 
qui n’ont pas obtenu plus tard de diplôme d’études secondaires. En revanche, aucune 
différence significative n’a été constatée quant au taux d’emploi des gens qui s’étaient 
inscrits à un programme collégial ou de métiers comparativement à ceux qui ne s’étaient pas 
inscrits. Le chercheur a cependant noté que certaines personnes inscrites à un programme 
collégial ou de métiers pouvaient ne pas avoir eu le temps de terminer leur programme à la 
fin de la période d’enquête. Par conséquent, il ne sait trop comment interpréter ce résultat. Il 
a aussi rapporté que dans la période précédant le perfectionnement scolaire, aucune 
différence statistiquement significative n’a été observée au chapitre de l’emploi entre les 
prestataires qui se sont perfectionnés et ceux qui ne l’ont pas fait. Selon le chercheur, cela 
démontre que les différences subséquentes en matière d’emploi sont le fruit du 
perfectionnement scolaire plutôt que d’une différence non observée qui était en corrélation 
avec le perfectionnement et l’emploi. Il estime ces preuves très éloquentes, sinon 
concluantes.  

La seconde constatation est qu’au chapitre du salaire, les décrocheurs du secondaire au 
moment de l’enquête de référence qui ont ensuite obtenu un diplôme d’études secondaires et 
qui travaillaient à la fin de la période d’enquête avaient un salaire nettement plus élevé que 
ceux qui n’avaient pas fait d’études. Cependant, les salaires étaient presque identiques pour 
ceux qui étaient inscrits à un programme collégial ou de métiers et ceux qui ne l’étaient pas. 
Le Pr Riddell a exprimé moins de certitude par rapport aux résultats concernant le salaire. 
Mesurer les salaires par rapport à la situation d’emploi a réduit la taille de l’échantillon et a 
augmenté les erreurs types. De plus, au cours de la période précédant le perfectionnement 
scolaire, les prestataires ayant obtenu plus tard un diplôme d’études secondaires avaient déjà 
des salaires quelque peu plus élevés que ceux des prestataires ne poursuivant pas d’études. 
Cela suggère l’existence d’effets de sélection — les prestataires qui travaillaient et gagnaient 
un salaire plus élevé étaient probablement de meilleurs employés ou étaient plus motivés à 
des égards qui n’ont pas été observés. Selon le chercheur, les effets de sélection 
n’expliqueraient qu’environ la moitié des écarts de salaires entre les prestataires ayant 
terminé leurs études secondaires et ceux qui n’étaient pas diplômés du secondaire lors de 
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l’enquête de suivi après 54 mois. Le chercheur estime donc que la hausse de salaire résultait 
du perfectionnement scolaire, mais dit ne pas disposer de preuves assez solides pour être 
concluantes. 

En conclusion, le Pr Riddell a résumé ses résultats comme suit : 

• Il semble y avoir une quantité notable de perfectionnement de la formation scolaire 
parmi les prestataires d’aide sociale de longue date. 

• Dans l’étude sur les prestataires du PAS, ceux du groupe témoin étaient plus 
susceptibles de se perfectionner que ceux du groupe programme. 

• Des gains substantiels au chapitre de l’emploi et du salaire ont été observés chez ceux 
qui s’étaient perfectionnés et avaient obtenu leur diplôme d’études secondaires. 

• Les données renferment d’importantes erreurs de mesure, ce qui rend difficile de tirer 
des conclusions solides. 

• Certains indices semblent appuyer l’opinion selon laquelle les programmes axés sur 
« le travail d’abord » pourraient avoir la conséquence involontaire de réduire la 
participation au perfectionnement des études. 

• L’absence totale de tout impact positif sur les salaires dans le cadre du PAS pourrait 
s’expliquer, du moins en partie, par les effets bénéfiques d’une expérience accrue du 
travail neutralisés par une moindre acquisition de capital humain résultant du 
perfectionnement de la formation scolaire.  

Au cours de la discussion qui a suivi la présentation, le Pr Riddell a reconnu que les 
erreurs des répondants pouvaient générer ce qui semble être des réponses uniformes et des 
réponses contradictoires et que l’exclusion de données comportant seulement des réponses 
contradictoires pouvait aussi introduire un certain biais. Il espère, a-t-il dit, pouvoir utiliser 
un modèle plus formel d’erreurs de mesure qui permettrait d’utiliser toutes les données. 
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Jorgen Hansen est professeur agrégé en sciences économiques à l’Université 
Concordia à Montréal. Sa présentation traitait des réalisations en matière de scolarité des 
nouvelles requérantes de l’aide sociale dans l’étude sur les requérantes du Projet 
d’autosuffisance. 

Le Pr Hansen a d’abord souligné que les motivations des requérantes en matière de 
scolarité étaient différentes de celles des participantes à l’étude sur les prestataires (le 
Pr Riddell à la page 39 examine la scolarité dans l’étude sur les prestataires). Les requérantes 
doivent recevoir de l’aide sociale pendant 12 mois pour devenir potentiellement admissibles 
au supplément. Durant cette période, elles peuvent envisager de perfectionner leurs 
compétences afin d’améliorer leurs chances d’obtenir un emploi et de recevoir le supplément. 
Par contre, a souligné le chercheur, si une participante reçoit un salaire très élevé, elle n’aura 
pas droit au supplément. 

Le chercheur a indiqué qu’il existe peu de données au sujet de la scolarité des requérantes 
de l’aide sociale. Sa recherche porte sur leurs réalisations en matière de scolarité au fil du 
temps ainsi que sur les différences à cet égard entre le groupe des participantes au 
programme et le groupe témoin. Sa recherche montre également les effets de la scolarité, de 
la formation et de l’expérience de travail sur la probabilité de quitter l’aide sociale et de s’y 
réinscrire et compare ces effets avec les effets d’un supplément de revenu.  

Selon le chercheur, les personnes ayant plus de scolarité et d’expérience peuvent être plus 
susceptibles de quitter l’aide sociale. En revanche, a-t-il souligné, cela ne signifie pas 
forcément que la scolarité et l’expérience ont entraîné l’abandon précoce de l’aide sociale. 
Les deux peuvent être attribuables à d’autres facteurs tels que l’aptitude, que les chercheurs 
n’étudient pas. Le Pr Hansen estime que ces facteurs non observés sont essentiels pour 
comprendre le lien entre la scolarité et l’aide sociale. 

Le Pr Hansen a mentionné qu’il existe une idée reçue selon laquelle les prestataires plus 
scolarisés abandonnent l’aide sociale plus vite. Cette opinion est attestée dans certaines 
études, notamment celles de Gary Barrett et Rebecca Blank. Selon cette dernière, la scolarité 
amène les gens à abandonner l’aide sociale plus rapidement lorsque c’est en raison de 
revenus plus élevés, mais elle n’a aucun effet sur des abandons pour des motifs comme le 
mariage. Des recherches antérieures avaient montré que la scolarité n’a aucun effet 
statistiquement significatif sur le taux de réinscription à l’aide sociale. « Une fois que vous 
avez quitté l’aide sociale, la scolarité ne vous aide pas à ne pas y recourir de nouveau », a dit 
le chercheur. Enfin, faisant référence à une recherche présentée par Chris Riddell lors du 
symposium (voir page 39), il a souligné que les gens suivant des cours de perfectionnement 
ont de meilleurs résultats sur le marché du travail que ceux qui n’en suivent pas dans l’étude 
sur les prestataires du PAS.  

Le Pr Hansen a dit pouvoir montrer des résultats similaires avec les participantes à 
l’étude sur les requérantes, à condition de ne pas utiliser de techniques statistiques qui 
tiennent compte des facteurs non observés pouvant influer sur la scolarité et le comportement 
sur le marché du travail. Sans ces contrôles additionnels, la scolarité semble accroître le taux 
d’abandon de l’aide sociale par les requérantes et n’a aucun effet statistiquement significatif 
sur le taux de réinscription à l’aide sociale. Les requérantes ayant terminé leurs études 
secondaires sont statistiquement plus susceptibles de délaisser l’aide sociale en raison de 
gains plus élevés, mais elles ne sont pas plus susceptibles de la délaisser en raison d’un 
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mariage ou d’autres motifs. La fréquentation universitaire est significative pour tous les types 
d’abandon de l’aide sociale. Selon le chercheur, tant la documentation théorique antérieure 
que les données relatives aux requérantes (sans les contrôles statistiques pour les facteurs non 
observés) montrent que la scolarité diminue le recours à l’aide sociale et améliore les 
résultats sur le marché du travail.  

Cependant, le Pr Hansen a souligné que ces « résultats » ne sont que des corrélations et 
peuvent ne pas être des effets de causalité. On ne peut déduire ipso facto que la scolarité 
incite ces femmes à délaisser l’aide sociale, a-t-il dit. Les réalisations en matière de scolarité 
peuvent avoir une corrélation avec d’autres facteurs qui sont non observables par les 
chercheurs. Ces facteurs peuvent diminuer le recours à l’aide sociale et améliorer les 
résultats. Il se peut que les femmes qui quittent l’aide sociale aient des préférences plus 
élevées pour le travail ou des antécédents familiaux différents ou d’autres facteurs non 
observés qui facilitent l’abandon de l’aide sociale. Mais ces facteurs peuvent aussi favoriser 
des réalisations plus élevées en matière de scolarité. On ne sait pas bien à ce stade-ci si les 
effets de la scolarité sont causals ou non, a précisé le chercheur. 

En ce qui a trait aux caractéristiques des données sur les requérantes, le chercheur a 
indiqué que le niveau de scolarité d’une participante était souvent plus élevé dans les 
premières enquêtes que dans les dernières enquêtes. Pour composer avec ce manque 
d’homogénéité, le Pr Hansen a utilisé deux approches : l’une excluait les observations 
inconciliables et l’autre supposait que la première transition est correcte et que les 
réalisations en matière de scolarité ne peuvent disparaître. L’échantillonnage a réduit de 
moitié l’échantillon mais n’a pas semblé modifier les principales caractéristiques des 
données. Le chercheur a ensuite réparti les données en trois groupes : 1) les « prestataires du 
supplément » ayant reçu au moins un versement du supplément, 2) les « non-prestataires du 
supplément » qui y étaient potentiellement admissibles mais n’ont pas trouvé d’emploi durant 
la période de 12 mois réservée à cette fin, et 3) les « requérantes non admissibles » qui 
n’étaient pas admissibles car elles n’étaient pas prestataires d’aide sociale pendant 12 mois 
après l’enquête de référence.  

Au début de l’étude, a indiqué le chercheur, le taux d’abandon des études secondaires 
était bien plus élevé chez les requérantes que parmi la population en général, tandis que le 
taux de fréquentation universitaire était très inférieur. Par la suite, le perfectionnement 
scolaire s’est accentué pour atteindre des résultats assez similaires aux résultats de la 
recherche de Chris Riddell (voir page 39). Il n’existe toutefois pas de différences marquées 
entre le groupe programme et le groupe témoin en ce qui a trait au perfectionnement scolaire 
pour passer « d’un niveau inférieur au secondaire » à « un niveau secondaire ou supérieur ». 
Aucune des différences n’est statistiquement significative, quoique cela puisse être 
attribuable à la petite taille de l’échantillon, a dit le Pr Hansen. Parmi les femmes qui avaient 
abandonné leurs études secondaires lors de l’enquête de référence, 29,1 % des prestataires du 
supplément avaient terminé leurs études secondaires ou fait des études supérieures après 
30 mois, tandis que seulement 15,6 % des non-prestataires du supplément avaient fait de 
même. Selon le chercheur, cette différence marquée pourrait indiquer que les prestataires du 
supplément étaient motivées à poursuivre leur scolarité afin d’améliorer leurs chances 
d’obtenir des offres d’emploi. La fréquentation universitaire s’est aussi accrue. Il n’y a 
aucune différence significative entre les groupes programme et témoin, mais les prestataires 
du supplément s’étaient perfectionnées plus que les non-prestataires. La formation liée au 
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travail a aussi augmenté considérablement. Au terme de la période de six ans, 47 % des 
membres du groupe programme avaient terminé une forme quelconque de formation liée au 
travail, le groupe des prestataires du supplément plus que le groupe des non-prestataires. 

Pour estimer l’effet causal de la scolarité et de la formation, le Pr Hansen a utilisé un 
modèle à périodes multiples qui permet de mettre en corrélation les périodes de recours et de 
non-recours à l’aide sociale. Dans certains modèles, il a mis en corrélation les effets non 
observables et la scolarité, la formation et l’expérience de travail. Cette dernière corrélation 
est l’hypothèse clé, a-t-il indiqué. 

Si l’on suppose que la scolarité et la formation sont exogènes, une hausse du niveau de 
scolarité augmente la probabilité d’abandonner l’aide sociale. Si c’était vrai et que les gens 
étaient forcés de terminer leurs études secondaires, leurs chances d’abandonner l’aide sociale 
augmenteraient. Toutefois, si on présume que la scolarité est endogène (ce qui permet la 
corrélation entre les effets non observés et la scolarité), ses effets sont presque nuls et non 
significatifs sur le plan statistique. Cela indiquerait que la scolarité n’incitait pas les 
requérantes à quitter l’aide sociale. Ce serait plutôt en raison de facteurs non observables, a 
conclu le chercheur. Ainsi, si les décideurs en matière de politiques devaient obliger les gens 
à terminer leur scolarité, l’incidence sur le taux d’abandon de l’aide sociale ne serait que 
limitée. En revanche, la formation liée au marché du travail demeure statistiquement 
significative même lorsqu’elle est endogène, quoique l’effet soit plus modeste. Les 
compétences plus spécifiques enseignées dans le cadre des programmes de formation au 
travail produisent une sorte d’effet que n’entraînent pas les compétences générales 
enseignées dans les programmes d’achèvement d’études secondaires, a précisé le chercheur.  

Lorsqu’on présume que la scolarité est exogène, elle n’a aucun effet sur les gens qui se 
réinscrivent à l’aide sociale. En revanche, si on présume qu’elle est endogène, les résultats du 
chercheur indiquent que les détentrices d’un diplôme d’études secondaires seulement sont 
plus susceptibles de se réinscrire à l’aide sociale qu’une décrocheuse du secondaire. Le 
chercheur ne pouvait offrir aucune explication pour ce résultat, qu’il a décrit comme 
« étrange ». Cependant, la formation a des effets négatifs significatifs sur la probabilité de se 
réinscrire à l’aide sociale. Ici encore, la formation semble être plus efficace que ne l’est 
l’éducation formelle, a-t-il conclu. 

Dans d’autres résultats de sa recherche, le Pr Hansen a dit que la durée de l’emploi à 
temps plein diminue grandement les taux de réinscription à l’aide sociale. Ce résultat est 
important, selon le chercheur, qui ne savait cependant pas s’il était attribuable à 
l’apprentissage fait en cours d’emploi ou à l’évolution des préférences à l’égard de l’emploi. 
L’implication du résultat est que le supplément de revenu du PAS a un effet direct et un effet 
indirect sur le recours à l’aide sociale. L’effet indirect est que l’incitatif économique accroît 
l’emploi et que l’emploi, en soi, réduit le recours à l’aide sociale. Le supplément de revenu 
avait un effet nettement plus important que la scolarité, dont l’effet était pratiquement nul et 
non significatif sur le plan statistique lorsqu’elle était considérée comme endogène. 

Le Pr Hansen a conclu que le perfectionnement scolaire est courant. Si une politique en 
matière de scolarité était mise en œuvre, les gains fortuits seraient marqués pour les gens qui 
auraient amélioré leurs compétences en l’absence d’un tel programme, a-t-il indiqué. Les 
programmes liés au travail pourraient être plus efficaces que les programmes de formation 
générale pour réduire le recours à l’aide sociale. 
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SÉANCES PLÉNIÈRES DU 16 NOVEMBRE 

Robert Moffitt est professeur titulaire de la chaire d’économie Krieger-Eisenhower à 
l’Université Johns Hopkins, rédacteur en chef de l’American Economic Review et spécialiste 
des questions économiques relatives à l’aide sociale. Son exposé portait sur deux sujets : les 
effets sur la demande et les défis liés à l’intégration graduelle d’un projet de recherche à 
petite échelle dans un programme à grande échelle. 

Selon le Pr Moffitt, l’expérience vécue dans de nombreux programmes américains 
démontre clairement que des modifications visant à rendre un programme plus généreux ou 
offert à une plus large population incitent les gens qui sans cela n’auraient pas été intéressés 
par le programme à y adhérer parce qu’ils veulent profiter des nouveaux avantages. Il faut 
faire un compromis entre la taille du groupe couvert par le programme et l’ampleur de 
« l’effet sur la demande ». Si vous limitez le programme à un groupe restreint et imposez des 
exigences d’admission relativement élevées, l’effet sur la demande sera alors minime, parce 
que la population en général ne fera pas tous les efforts voulus pour être admissible au 
programme. Si vous rendez le programme plus généreux et moins restrictif, l’effet sur la 
demande sera sans doute plus substantiel.  

En ce qui a trait à l’extension des programmes à petite échelle, le Pr Moffitt a parlé de ce 
qu’il a nommé la « loi d’airin » de la mise en œuvre d’un programme. Les programmes à 
grande échelle produisent des effets moindres que ceux des petits programmes innovateurs 
sur lesquels ils reposent. Il a ensuite expliqué pourquoi. 

D’abord, si l’extension du programme englobe une nouvelle population, les effets 
peuvent être différents. Il est possible d’évaluer l’impact du programme sur différentes 
combinaisons d’âges, de sexes et d’autres variables observables dans la nouvelle population 
en modifiant simplement la pondération des données du projet à petite échelle. Il est 
autrement plus difficile d’essayer d’extrapoler les effets sur une population qui ne fait pas 
partie du projet d’origine à petite échelle. Par exemple, l’évaluation de la Job Training 
Partnership Act ou JTPA (loi américaine sur le partenariat en matière de formation 
professionnelle) a fait ressortir des écarts déroutants entre les sites; globalement, les effets 
étaient positifs, mais les résultats provenant des sites individuels de l’étude étaient répartis 
« un peu partout ». Se référant au Projet d’autosuffisance (PAS), le Pr Moffitt a noté que les 
différences dans les estimations d’impacts entre le Nouveau-Brunswick et la Colombie-
Britannique n’étaient pas si importantes, ce qui laisse croire que les résultats pourraient être 
extrapolés à une autre province. 

Ensuite, le Pr Moffitt a remarqué que si les salaires s’adaptent aux changements de l’offre 
et de la demande de main-d’œuvre, alors tout programme augmentant l’offre de travailleurs 
fera diminuer les salaires. Quand le salaire moyen tombe, l’incitation au travail baisse, et 
certaines personnes qui auraient répondu à un projet à petite échelle (qui n’était pas assez 
grand pour changer les salaires) n’y répondront plus désormais. Vous avez ainsi un effet de 
rétroaction qui va à l’encontre de l’effet initial. (Voir Jeremy Lise à la page 18 pour un 
exemple de modélisation de ce type d’effet.) Le Pr Moffitt doute des estimations de l’étendue 
de cet effet de rétroaction du marché, parce qu’il faut émettre de nombreuses hypothèses 
pour pouvoir extrapoler au-delà des données. L’hypothèse de base est la taille du marché du 
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travail dans lequel les participants du programme entrent. S’ils pénétraient, par exemple, 
dans un marché de travailleurs peu rémunérés, peu qualifiés, en concurrence avec de 
nombreux autres et faisant face à une rapide rotation du personnel, l’offre accrue de 
travailleurs pourrait alors avoir une incidence négligeable sur les salaires. Toutefois, il est 
très difficile de répondre à cela, a-t-il dit. 

De plus, lorsqu’un programme parvient à modifier un comportement à une plus grande 
échelle, certains « effets sociaux » peuvent surgir au fur et à mesure que les normes et les 
attentes commencent à changer. Les effets sociaux constituent souvent l’objectif d’un 
programme, mais une expérience à petite échelle n’est pas assez importante pour les 
provoquer. Habituellement, les décideurs veulent provoquer ces effets sociaux. Selon le 
Pr Moffitt, le but réel de la réforme de l’aide sociale des années 1990 aux États-Unis était de 
changer la culture de l’aide sociale et les attentes des prestataires d’aide sociale. Quand ils 
touchaient de l’aide sociale, on s’attendait à ce qu’ils travaillent. « Que vous les aimiez ou 
non, je pense que ces réformes ont atteint ce but » a souligné le Pr Moffitt. Seule une réforme 
importante peut avoir une telle répercussion. Selon lui, il est plausible qu’un programme de 
type PAS à grande échelle puisse produire des effets sociaux mais ils sont difficiles à prévoir. 
Une modélisation peut permettre une estimation grossière des effets potentiels. 

Les « effets institutionnels » surviennent quand un programme innovateur est intégré 
dans des structures administratives existantes, particulièrement si le programme va à 
l’encontre de normes administratives et culturelles établies. Par exemple, la culture du 
système d’aide sociale américain d’avant la réforme des années 1990 était assimilable à une 
organisation émettrice de chèques, dans un contexte où la plupart des efforts visaient à établir 
l’admissibilité au programme et à faire en sorte que tous ceux qui étaient admissibles 
touchent des prestations. L’objectif des réformes était de changer cette culture pour l’axer sur 
le travail. Toutefois, les changements culturels sont souvent difficiles à réaliser. De plus, s’il 
est possible de faire fonctionner un petit projet nouveau et emballant avec une administration 
et des conditions d’admissibilité simplifiées et un personnel dévoué ayant à cœur sa réussite, 
ces conditions peuvent toutefois ne pas être transférables à une large structure administrative. 

Comme exemple de facteurs organisationnels, le Pr Moffitt a discuté du système 
américain d’exemption de la rémunération, une stratégie « rendant le travail payant ». Il a 
affirmé que les Américains croient en général que ce système n’est pas très efficace. Les 
travailleurs en service social individualisé doivent s’acquitter de nombreuses tâches pour les 
prestataires qui travaillent : vérifier les gains, recueillir des renseignements et calculer les 
coûts liés à l’emploi. Ces tâches perçues par certains travailleurs en service social 
individualisé comme un surcroît de travail n’ont pas à être remplies pour les prestataires qui 
ne travaillent pas. De plus, la formule d’exemption de la rémunération est très compliquée et 
de nombreux clients ne la comprennent pas bien. Des prestataires peuvent ne pas saisir que le 
taux de réduction des prestations est inférieur. En outre, une formule mal comprise alimente 
le risque — que bon nombre de prestataires ne sont pas prêts à courir — que travailler ne soit 
pas aussi payant qu’ils ne l’espéraient. Les facteurs organisationnels sont très difficiles à 
prévoir, a commenté le Pr Moffitt. 

Le Pr Moffitt a conclu qu’il est plus facile de prédire les problèmes de mise à l’échelle 
pour certains cas que pour d’autres. La meilleure approche consiste à développer un modèle 
centré sur des idées précises, à le calibrer le plus possible en fonction de données 
expérimentales disponibles, puis à utiliser des données probantes non expérimentales pour 
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calibrer le reste et à effectuer des tests de sensitivité. Ce modèle doit servir à établir une 
échelle sur laquelle placer les effets en question en utilisant des hypothèses bien fondées. 
Comme exemple, le Pr Moffitt a renvoyé à l’exposé de Chris Robinson (voir page 30). « Je 
suis un fervent partisan des modèles de microsimulation, » a-t-il dit. 
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Doug Scott, analyste principal en matière de politiques au ministère des Ressources 
communautaires et de l’Emploi de la Saskatchewan, a parlé de la façon dont les prestations et 
les services étaient actuellement restructurés dans cette province afin de rendre le travail 
payant. 

Pour Doug Scott, le programme d’aide sociale de la Saskatchewan servait 
essentiellement, en 1997, à prévenir la misère. Administré par les bureaux d’aide sociale, il 
se caractérisait par un nombre très élevé de cas, des capacités de gestion de cas limitées et 
des programmes d’aide à l’emploi changeants. Le personnel rencontrait les prestataires en 
personne et s’occupait principalement de l’administration des prestations. Officiellement, le 
programme disposait d’objectifs de réduction de la pauvreté et d’outils de gestion de cas, 
mais en réalité, il manquait au personnel le temps et les ressources nécessaires pour régler ces 
questions. 

En 2005, toutefois, le programme avait changé radicalement. Il met aujourd’hui l’accent 
sur l’emploi, le versement de prestations à l’emploi, l’aide à l’emploi et la gestion intensive 
de cas. Un plus grand nombre de prestations sont traitées par les centres régionaux ou par la 
voie fiscale : les travailleurs en service social individualisé ont ainsi plus de temps à 
consacrer à la gestion de cas. Afin d’encourager l’emploi, la Saskatchewan a ouvert les 
programmes de prestations aux travailleurs à faible revenu. Ainsi, les prestations fiscales 
provinciales et nationales pour enfants remplacent les prestations pour enfants de l’aide 
sociale. Dans le même ordre d’idée, les travailleurs à faible revenu reçoivent un supplément 
de revenu sous la forme du Saskatchewan Employment Supplement (SES) (supplément du 
revenu gagné de la Saskatchewan). Et finalement, le programme de prestations d’assurance-
maladie est accessible aux familles à faible revenu, et plus particulièrement à celles ayant des 
enfants. En 2005, la Saskatchewan a instauré des allocations de logement qui profitent autant 
aux travailleurs à faible revenu qu’aux prestataires de l’aide sociale.  

M. Scott a affirmé que ces changements ont été motivés par la hausse du nombre de 
prestataires de l’aide sociale dans les années 1980 et 1990. Cette hausse représentait 4 % de 
la population à la fin des années 1970, pour atteindre 8,2 % en 1994. Le nombre de cas a 
grimpé à la suite des mauvaises conditions économiques et, par un effet d’engrenage, n’est 
pas redescendu de façon significative lorsque la situation s’est améliorée. M. Scott a décrit un 
certain nombre de facteurs externes ayant contribué à cette hausse, parmi lesquels les 
changements du marché du travail (par exemple les taux plus élevés de chômage, la 
multiplication des emplois atypiques, la perte d’emplois pour débutants peu spécialisés et les 
exigences croissantes en matière de spécialisation pour les emplois mieux rémunérés); les 
changements démographiques (particulièrement le nombre croissant de familles 
monoparentales); les changements dans les politiques du gouvernement fédéral (par exemple 
les changements apportés au programme d’assurance-chômage et d’assurance-emploi et les 
changements dans les responsabilités de l’aide sociale à l’égard des clients des Premières 
Nations n’habitant pas les réserves). 

Cependant, M. Scott a aussi attribué une partie de cette hausse à un certain nombre de 
facteurs inhérents au ministère. La structure de prestations n’encourageait que peu les 
prestataires de l’aide sociale à trouver ou à accepter un emploi étant donné que les 
prestations, particulièrement celles versées aux familles, étaient élevées en comparaison de la 
rémunération offerte pour les emplois disponibles. De plus, les démarches utilisées par le 
ministère, intrusives et paternalistes, diminuaient, au lieu de rehausser, la capacité des 
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prestataires à devenir autonomes. À titre d’exemple, M. Scott a décrit comment le ministère 
assumait la responsabilité de payer les factures de services publics des clients, les laissant 
sans expérience pour le jour où ils quitteraient l’aide sociale. « Vous ne pouvez apprendre à 
quelqu’un à être responsable si vous prenez toutes les responsabilités pour lui », a-t-il ajouté.  

Les grands objectifs de la nouvelle approche appelée « Building Independence » (bâtir 
son autonomie) consistent à réduire l’incidence et l’importance de la pauvreté, à promouvoir 
la participation au marché du travail, à réduire le nombre de prestataires de l’aide sociale et à 
refaire de l’aide sociale une mesure de dernier recours en diminuant la longueur des périodes 
de recours aux prestations et en évitant que celles-ci ne deviennent une source de revenu à 
long terme pour les prestataires. Comme l’a décrit M. Scott, il fallait, pour mettre en œuvre la 
nouvelle approche, se baser sur la croyance que la solution au problème de la pauvreté 
résidait dans l’emploi. Il fallait donc faire en sorte que les ménages s’en tirent mieux en 
travaillant qu’en touchant de l’aide sociale. Un exemple de l’application de cette nouvelle 
pensée a consisté en la mise en place de mesures de soutien du revenu ciblées indépendantes 
de l’aide sociale et offertes par l’intermédiaire de simples programmes de prestations fondées 
sur l’étude du revenu. Les programmes s’appliquent à une gamme élargie de revenus, et la 
valeur des prestations diminue graduellement à mesure que le revenu augmente. 

Selon M. Scott, le moment charnière pour la Saskatchewan a été l’introduction de la 
Prestation fiscale canadienne pour enfants et du supplément de la Prestation nationale pour 
enfants. Le gouvernement de la Saskatchewan a rapidement pris les moyens nécessaires pour 
augmenter ces prestations : il a éliminé les prestations pour enfants de l’aide sociale pour les 
distribuer à la place à toutes les familles à faible revenu de la province, actives ou non sur le 
marché du travail. À mesure que les prestations fédérales ont augmenté, celles de la 
Saskatchewan ont diminué.  

M. Scott a décrit comment le SES encourage la participation au marché du travail en 
offrant un supplément sur le revenu gagné et les pensions alimentaires versées. Les familles 
qui ne perçoivent ni l’un ni l’autre type de revenu n’ont droit à aucune prestation. La valeur 
du supplément augmente avec le revenu, le nombre d’enfants et l’âge des enfants. Les 
familles qui touchent un revenu situé entre 11 000 $ et 14 000 $ ont droit aux prestations 
maximales. Au-delà de cette limite, les prestations diminuent à mesure que le revenu 
augmente. À de nombreux égards, le Saskatchewan Employment Supplement ressemble au 
Earned Income Tax Credit (EITC) américain. Il n’a pas été envisagé comme une prestation 
limitée dans le temps conçue pour faciliter la transition de l’aide sociale à l’emploi. 
Toutefois, il semble que la combinaison du Saskatchewan Employment Supplement et des 
prestations pour enfants suffise à retarder les demandes d’aide sociale, et même à en réduire 
le nombre, si l’on se fie aux statistiques qui indiquent que seulement 14 % des familles qui 
reçoivent le supplément touchent des prestations d’aide sociale, alors que près de la moitié 
sembleraient y avoir droit compte tenu de leur revenu et de leur taille. Toutefois, Doug Scott 
a aussi affirmé que le programme a eu de la difficulté à recruter des participants et à les 
garder. Il a attribué la faute en partie à la stratégie de communication utilisée, qui trop 
souvent n’a pas permis aux prestataires de bien comprendre la nature et la visée du 
programme.  

M. Scott a énuméré d’autres programmes de soutien à l’emploi. Les Family Health Care 
Benefits (allocations familiales pour soins de santé) sont offertes aux travailleurs à faible 
revenu afin de réduire le risque lié au coût des soins de santé des familles qui quittent l’aide 
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sociale pour un emploi peu rémunéré. Sans cette mesure, les familles seraient tentées de 
demeurer prestataires de l’aide sociale afin de profiter des services de santé couverts. Le 
programme d’allocations familiales pour soins de santé accorde la priorité aux besoins des 
enfants : des services plus restreints sont offerts aux adultes. Des allocations de logement 
apportent un soutien aux personnes à faible revenu et aux personnes handicapées. Les 
ménages prestataires de l’aide sociale y sont admissibles, mais aussi certaines familles qui 
disposent d’un revenu plus élevé et qui n’auraient pas droit à l’aide sociale. La valeur des 
prestations dépend de la taille de la famille et de l’endroit où elle habite dans la province. 

En 1997, un parent vivant seul avec un enfant à sa charge aurait touché presque le même 
revenu en travaillant au salaire minimum qu’en restant sur l’aide sociale sans travailler. En 
2005, la même personne gagnerait presque 5 000 $ de plus par an que le montant versé par 
l’aide sociale — une amélioration essentiellement redevable au Saskatchewan Employment 
Supplement.  

La Saskatchewan a aussi modifié ses méthodes de prestation de services de manière à ce 
que ses employés puissent délaisser les tâches relatives à l’administration des prestations au 
profit d’un soutien ciblé aux clients et de la gestion intensive de cas. M. Scott a expliqué que 
la première demande d’aide sociale d’un requérant se fait désormais au centre provincial 
plutôt qu’à un bureau local d’aide sociale, et que les clients aptes au travail sont 
immédiatement inscrits à un programme d’aide à l’emploi, « Jobs First » (priorité à 
l’emploi), qui leur procure de l’information sur le marché du travail de même que d’autres 
services pour les aider à trouver un emploi. Autant que possible, ce sont les centres d’emploi 
Canada–Saskatchewan plutôt que les bureaux d’aide sociale qui voient à la prestation de ces 
services. Les clients peuvent aussi recevoir une prestation à court terme ressemblant à l’aide 
sociale, la « Transitional Employment Allowance » (allocation pour emploi de transition), 
qui remplace désormais l’aide sociale dans 70 % des cas de nouvelles demandes. L’objectif 
est d’offrir aux clients aptes au travail une voie vers l’emploi tracée expressément pour eux, a 
fait remarquer Doug Scott.  

À la suite de l’instauration de ces mesures, la proportion de prestataires de l’aide sociale 
dans la province est passée de plus de 8 % en 1994 à seulement 4,9 % en 2005. Le nombre de 
prestataires aptes à l’emploi a diminué de moitié depuis 1994–1995. Cependant, les 
prestataires qui ne sont pas pleinement aptes à l’emploi — un groupe dont font généralement 
partie les personnes handicapées —, sont toujours presque aussi nombreux qu’en 1994 — 
« ce qui nous indique où doivent maintenant aller nos efforts », a conclu Doug Scott. 
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Don Norman, spécialiste en conception de programmes et de politiques à la Division du 
soutien du revenu du ministère des Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi de Terre-
Neuve-et-Labrador, a présenté un exposé sur le Single Parent Employment Support Program 
(SESP) qui est un projet pilote géré à St. John’s par la Single Parents Association de Terre-
Neuve-et-Labrador. 

M. Norman a expliqué que le SESP avait été créé dans le cadre d’un remaniement 
ministériel en 1997. Auparavant, son ministère avait la responsabilité de gérer plusieurs 
programmes tels que le soutien du revenu, le bien-être de l’enfance, la jeunesse et les 
services correctionnels. En raison de l’urgence des questions liées au bien-être de l’enfance, 
les autres programmes étaient habituellement relégués au second plan. La réorganisation de 
1997 a permis au ministère de se concentrer uniquement sur le soutien du revenu et sur les 
services de carrière, à l’emploi et à la jeunesse. « Cela nous a permis de mieux gérer nos 
programmes de soutien du revenu et aussi de former notre personnel beaucoup mieux que 
nous ne l’avions fait dans le passé. Je pense qu’il est important de le reconnaître », a observé 
M. Norman. 

Le SESP a été lancé en août 1998 en partenariat avec la Single Parents Association de 
Terre-Neuve-et-Labrador. Le programme regroupait des éléments de soutien du revenu et de 
l’emploi permettant d’aider les parents seuls sans emploi, prestataires de l’aide sociale, à se 
préparer à occuper un emploi, à l’obtenir et à le conserver. Il visait à augmenter le revenu des 
parents seuls par l’emploi et à diminuer les obstacles à l’emploi. Comme l’a expliqué 
M. Norman, les objectifs du projet consistaient à simplifier la prestation de services, à 
engendrer des économies pour le programme de soutien du revenu et à dégager des leçons en 
vue de la refonte des programmes de soutien du revenu et d’emploi du ministère. 

Le SESP est conçu pour les parents seuls qui ont au moins un enfant à charge. Le parent 
doit avoir terminé au moins une 10e année, avoir reçu un soutien de revenu pendant au moins 
trois mois et être sans emploi ou travailler moins de 20 heures par semaine. Le SESP 
commence par une période de préparation à l’emploi et à la recherche d’emploi de six 
semaines offerte dans des classes de 15 à 18 parents seuls. Celle-ci est suivie d’une recherche 
intensive d’emploi qui dure quatre semaines. Un soutien sous forme d’aide à la garde 
d’enfants et au transport est fourni pendant les 10 premières semaines du programme. Un 
soutien personnel en cours d’emploi est également offert.  

Le SESP procure un supplément du revenu gagné (SRG) grâce auquel il est rentable pour 
les parents seuls d’accepter du travail. Le SRG est versé après les 30 premières heures de 
travail du mois et varie entre 1,00 $ et 2,50 $ de l’heure, jusqu’à concurrence de 300 $ par 
mois. Le taux est supérieur si le nombre d’heures de travail ou le salaire horaire est plus 
élevé. On encourage ainsi les participants à déployer encore plus d’efforts dans leur travail et 
à progresser sur le marché du travail.  

L’un des objectifs du SESP, a expliqué M. Norman, vise à s’assurer que les participants 
ont les aptitudes nécessaires pour progresser après avoir commencé à travailler. Trop 
souvent, ils découvrent, une fois au travail, que pour avancer dans leur emploi, ils sont 
obligés de retourner aux études. Ils hésitent alors à renoncer à leur emploi pour le faire. En 
conséquence, les participants potentiels sans diplôme d’études secondaires doivent d’abord 
rencontrer un spécialiste en développement de carrière pour savoir s’ils devraient obtenir leur 
diplôme d’études secondaires avant d’aller travailler.  
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M. Norman a présenté les conclusions d’une évaluation du SESP. Des 318 parents seuls 
ayant participé au SESP entre août 1998 et décembre 2001, 80 % ont obtenu un emploi et 
36 % avaient quitté le soutien du revenu à la fin de juin 2003 (comparativement à 21 % dans 
un groupe témoin de prestataires de soutien du revenu). M. Norman a relevé qu’il est 
possible que certains aient cessé de recevoir un soutien de revenu parce qu’ils ont quitté la 
province ou se sont mariés tout en ajoutant cependant : « Je crois qu’un fort pourcentage ont 
quitté notre programme pour aller travailler ».  

L’étude sur le SESP a révélé que les parents seuls se heurtaient à une foule d’obstacles à 
l’emploi, y compris ceux qui sont liés au fait d’être un parent seul (soins aux enfants et 
besoin de soutien affectif), les problèmes personnels (manque de confiance en soi, d’estime 
de soi, de motivation, d’instruction et d’aptitudes à la recherche d’emploi), les difficultés 
financières (associées au coût du transport et à l’accès à l’assurance-maladie) et les obstacles 
physiques et sociaux (handicaps, problèmes de santé des enfants, toxicomanie et violence 
familiale). 

M. Norman a souligné que le SESP permettait d’enrayer le transfert intergénérationnel de 
la dépendance à l’égard du soutien du revenu, de réduire l’usage de la carte de paiement des 
médicaments et d’améliorer la confiance en soi, l’estime de soi et la qualité de vie des 
participants. Le programme a comporté des coûts de démarrage importants, tels que ceux de 
la formation et de la recherche d’emploi et les subventions aux services de garde d’enfants et 
au transport. M. Norman a indiqué que le seuil de rentabilité a été atteint après 2,5 années, 
bien que les avantages se soient accumulés sur une plus longue période. Il a conclu que 
globalement, le SESP était un moyen rentable d’aider les clients à passer du soutien du 
revenu à l’emploi. 

Selon M. Norman, plusieurs facteurs clés contribuent au succès du SESP. Premièrement, 
les clients veulent participer; ils déterminent eux-mêmes si le programme leur convient et 
sont admis s’ils satisfont aux critères. Deuxièmement, le SESP est offert par un organisme 
communautaire plutôt que directement par le ministère. Le personnel de l’organisme soutient 
le programme et joue un rôle de promotion en s’assurant que les parents seuls reçoivent les 
prestations auxquelles ils ont droit. Troisièmement, les participants doivent posséder des 
revenus pour avoir droit au soutien du revenu et le SRG fournit des prestations dont le 
montant augmente avec le nombre d’heures de travail et le montant gagné. Enfin, le SESP 
fournit un soutien permanent à l’emploi. 

M. Norman a indiqué qu’à la lumière de l’expérience acquise à ce jour, un nouveau projet 
pilote était en cours d’élaboration dans la région ouest de la province, près de Corner Brook. 
Ce projet offrira plus ou moins le même programme à une clientèle semblable mais sera géré 
par son ministère plutôt que par un organisme externe. Cependant, il se heurtera à la 
difficulté supplémentaire que présente son application dans une région où il y a moins 
d’emplois et une plus forte concentration de collectivités rurales. 

Malgré les résultats positifs de l’évaluation, le SESP n’a pas encore été mis en œuvre à 
plus grande échelle et M. Norman en a expliqué les raisons : incertitude concernant 
l’efficacité du programme à l’extérieur de la région urbaine de St. John’s et la faisabilité de 
sa gestion au sein de la structure administrative du ministère plutôt que par les organismes 
communautaires ainsi que le coût de démarrage élevé par participant. 
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Robert Bruce, directeur de la recherche et de l’analyse économique au ministère de 
l’Emploi et de l’Aide sociale de la Colombie-Britannique, a présenté un exposé sur les 
changements importants apportés depuis 1996 au programme d’aide sociale de la Colombie-
Britannique, le BC Income Assistance program. 

La réforme du programme doit son existence à l’augmentation fulgurante des dossiers 
d’aide sociale qu’a connue la Colombie-Britannique, même durant une période où son 
économie était florissante, a dit M. Bruce. Ainsi, de 1991 à 1995, le nombre de dossiers 
d’aide sociale a doublé, passant de 110 000 à 220 000. En janvier 1996, la Colombie-
Britannique instaura le B.C. Benefits, un programme qui insistait fortement sur l’emploi et la 
formation pour les clients aptes au travail. De plus, le ministère a instauré une prime 
familiale appelée Family Bonus (laquelle a ultérieurement servi de modèle à la Prestation 
nationale pour enfants), ainsi qu’une formation obligatoire pour tous les jeunes assistés 
sociaux de 19 à 24 ans et une formation optionnelle pour les clients plus âgés. 

Plus récemment, soit en avril 2002, la Colombie-Britannique lançait son programme 
d’aide sociale BC Employment and Assistance (BCEA), axé sur l’emploi. M. Bruce a décrit 
le BCEA comme une mesure révolutionnaire pour le Canada et un virage culturel 
considérable pour le ministère. Les principaux changements comprenaient l’imposition de 
durées maximales pour le versement de prestations aux clients aptes au travail; l’élimination 
des exemptions de la rémunération pour les clients aptes au travail; la mise sur pied d’un 
programme de courtage d’emplois géré par une agence contractuelle privée pour amener les 
gens à abandonner l’aide sociale pour aller travailler; l’obligation de chercher un emploi 
pendant une période de trois semaines avant de pouvoir toucher des prestations; enfin, 
l’imposition aux chefs de famille monoparentale de chercher du travail lorsque leur plus 
jeune enfant atteint l’âge de trois ans (plutôt que de sept ans). 

Sur les neuf ans pendant lesquels le B.C. Benefits et le BCEA ont été en application, il y a 
eu 113 000 dossiers de prestataires d’aide sociale aptes au travail en moins (soit une 
diminution de 83 %), et ce, même si la définition de « aptes au travail » a été élargie pour y 
inclure les clients aux prises avec des problèmes de drogues et d’alcool, ainsi que des 
troubles bénins de santé physique ou mentale. Tous les types de famille ont également connu 
des réductions substantielles. M. Bruce a expliqué, par exemple, comment les dossiers de 
chefs de famille monoparentale avec un enfant de moins de 3 ans ont diminué de 43 %, 
même si ces clients étaient exemptés de certaines exigences liées aux changements de 
politiques, comme les durées maximales du soutien et la recherche obligatoire d’emploi. De 
plus, la composition des dossiers actuels de prestataires aptes au travail en Colombie-
Britannique est, en ce qui concerne la scolarité et l’expérience de travail, sensiblement la 
même qu’avant les réformes. Ceci indique que des clients présentant des caractéristiques 
diverses ont connu des réductions semblables du nombre de dossiers. Certains « obstacles » 
peuvent ne pas être des obstacles du tout, a conclu M. Bruce. 

Selon ce dernier, la plupart des réductions du nombre de dossiers sont attribuables à une 
diminution des ouvertures de dossiers. Cependant, il a indiqué que la diminution totale est 
également attribuable en partie aux réductions du temps pendant lequel une personne touche 
de l’aide sociale (par exemple, il y a eu une diminution de 12 % de la durée des périodes de 
prestations d’aide sociale) et à l’augmentation du temps passé hors du système par les 
personnes ayant quitté l’aide sociale (par exemple, la proportion des personnes qui quittent 
l’aide sociale et y reviennent dans les 12 mois a diminué de sept points de pourcentage). 
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Néanmoins, 95 % des clients s’étant inscrits à l’aide sociale avaient reçu des prestations 
auparavant; c’est ce que M. Bruce a appelé un taux énorme de « gravitation » autour du 
système. Par conséquent, a-t-il dit, un impact positif et durable actuel se traduira également 
par de fortes répercussions en bout de ligne. 

M. Bruce a décrit certaines des caractéristiques du BCEA. Par exemple, une personne 
apte au travail est admissible à un maximum de 24 mois de pleines prestations dans toute 
période de 60 mois. Quand cette durée maximale est atteinte, les célibataires et les couples 
sans enfants n’ont droit à aucune autre prestation, les familles monoparentales et les couples 
avec enfants se voient imposer une réduction de leurs prestations mensuelles, de 100 $ et de 
200 $ respectivement. En outre, la règle compte 25 exemptions s’appliquant à certains 
groupes, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées. Par exemple, même 
les clients aptes au travail peuvent recevoir des prestations pendant plus de 24 mois s’ils se 
conforment à la lettre à un plan de recherche d’emploi dûment établi.  

Les taux de sortie de l’aide sociale ont augmenté tous les mois, mais M. Bruce a noté 
qu’ils ont doublé dans le cas des prestataires qui avaient atteint leur durée maximale de 
soutien de 24 mois, mais avaient encore droit à l’aide sociale. L’impact le plus marqué se 
retrouvait chez les couples et les familles biparentales, puisqu’il suffisait que l’un ou l’autre 
des deux conjoints ait un emploi pour que le couple cesse d’avoir droit à l’aide sociale. 
M. Bruce a dit qu’il est difficile de déterminer le véritable impact de ces durées maximales 
du soutien, étant donné le grand nombre d’autres politiques instaurées en même temps. Une 
partie de l’impact observé peut être attribuable à une gestion intensive des dossiers, y 
compris l’accès prioritaire aux placements en emploi disponibles, qui est initiée après que le 
client a reçu 22 mois de prestations. 

Par le passé, la Colombie-Britannique a expérimenté diverses formes d’exemptions de la 
rémunération — taux fixes, taux variables, augmentations et diminutions des exemptions. 
M. Bruce a rapporté que les analyses du ministère ont montré que, plutôt que d’aider les 
clients à quitter plus rapidement l’aide sociale, les exemptions de la rémunération 
produisaient l’effet contraire en maintenant les gens plus longtemps dans le système d’aide 
sociale. Et les dossiers avec revenus déclarés avaient tendance à se retrouver chez les jeunes 
gens instruits, avec une expérience de travail antérieure et des périodes de prestations d’aide 
sociale courantes plus courtes — exactement ceux que l’on devrait s’attendre à voir quitter le 
système plutôt rapidement. Selon M. Bruce, l’effet de l’exemption de la rémunération semble 
donner aux clients la possibilité de combiner les prestations d’aide sociale avec un travail à 
temps partiel, plutôt que d’accepter un travail à temps plein et d’abandonner complètement 
l’aide sociale. Par conséquent, la Colombie-Britannique a maintenant entièrement éliminé la 
disposition prévoyant l’exemption de la rémunération. 

M. Bruce a souligné que la prime familiale de la Colombie-Britannique est maintenant 
pratiquement remplacée par la Prestation nationale pour enfants (PNE). La prime familiale 
avait été conçue pour réduire le « piège de l’aide sociale » en retirant du système d’aide 
sociale les paiements destinés aux enfants; la prime étendait le soutien aux enfants à toutes 
les familles à faible revenu, peu importe si ces familles touchaient ou non de l’aide sociale. 
Lors de sa mise en application, la prime familiale a contribué à une réduction immédiate 
d’environ 6 000 dossiers de familles touchant de l’aide sociale. Bon nombre de ces familles 
étaient dirigées par des personnes qui travaillaient déjà, et le retrait de la portion des 



 
-55- 

prestations liée à l’enfant était suffisant pour ramener leurs droits aux prestations à zéro, les 
retirant ainsi de la clientèle.  

La situation changeait peu pour les personnes qui continuaient à toucher de l’aide sociale; 
leurs prestations d’aide sociale étaient réduites, mais elles recevaient les chèques de la prime 
familiale, d’un montant plus ou moins équivalent à cette réduction, directement du ministère 
des Finances. M. Bruce a insisté sur l’importance d’établir des communications efficaces dès 
l’instauration de changements de politiques. Ce cas est pour lui un exemple. En effet, quand 
ils ont entendu parler de la prime familiale, de nombreux prestataires de l’aide sociale 
pensaient recevoir un montant total d’aide sociale majoré plutôt que de simplement toucher 
le même montant global qui proviendrait dorénavant de deux sources différentes. « Ne parlez 
jamais de prime » a conseillé M. Bruce. 

Dans la plupart des cas, les demandeurs d’aide sociale en Colombie-Britannique ne 
peuvent plus recevoir de prestations immédiatement après avoir présenté une demande. En 
effet, ils doivent d’abord faire une recherche d’emploi active pendant trois semaines et, s’ils 
réitèrent leur demande, ils doivent fournir la preuve de leurs démarches en vue d’obtenir un 
emploi. D’après M. Bruce, cette exigence a eu un effet considérable. Ainsi, seulement le tiers 
environ des demandeurs se présentent à nouveau. Les autres ont réussi dans leur recherche 
d’emploi ou alors sont frustrés par cette exigence. Il a souligné l’existence d’exceptions 
d’urgence, notamment dans les cas touchant la sécurité alimentaire des enfants. 

M. Bruce a traité également du programme d’aide au placement, appelé Job Placement, 
qui fait appel à une agence privée pour placer des clients de l’aide sociale dans des emplois et 
leur fournir du soutien pendant une période d’au plus 30 mois. Les clients sont recommandés 
par le ministère, mais l’agence contractuelle jouit d’une certaine latitude pour refuser un 
client qu’elle juge présenter trop d’obstacles pour être employable. L’agence est payée à 
l’issue de certaines étapes, notamment un client qui ne touche pas d’aide sociale pendant 
trois mois, et le montant maximum est versé seulement pour les clients qui demeurent en 
dehors du système d’aide sociale pendant 30 mois. M. Bruce a suggéré toutefois que bon 
nombre des paiements initiaux semblent représenter une aubaine pour l’agence contractuelle, 
puisque la moitié des clients d’aide sociale quittent le système dans les trois mois de toute 
façon. Il a soulevé de plus certaines des questions dont il faut tenir compte dans la conception 
des contrats fondés sur le rendement. Par exemple, au départ, le ministère ne spécifiait pas 
que les paiements pour les personnes maintenues hors du système d’aide sociale étaient 
assujettis à la condition que ces personnes aient toujours un emploi. Par conséquent, le 
ministère s’est ainsi retrouvé à verser des sommes forfaitaires pour des clients qui étaient en 
prison, en détention à domicile ou même décédés. La situation a changé depuis. 

M. Bruce a affirmé que la devise du ministère pourrait être « Il n’y a pas de mauvais 
emploi » et, contrairement à des programmes d’autres juridictions, comme l’Oregon, sur 
lesquels il s’est penché, un client qui refuse un emploi considéré de mauvaise qualité ne 
touchera pas de prestations. À l’appui de cette approche, il a souligné que le niveau de salaire 
d’un emploi (un indicateur de la qualité de l’emploi) obtenu par une personne qui quitte 
l’aide sociale n’est pas un indice fiable permettant de déterminer si le client reviendra ou non 
à l’aide sociale. Cependant, a-t-il dit, le nombre d’heures de travail assuré par l’emploi est 
important. Les clients devraient être autorisés peut-être à refuser du travail à temps partiel au 
salaire minimum, a-t-il suggéré. 
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En conclusion, M. Bruce a caractérisé l’environnement politique actuel de l’aide sociale 
en Colombie-Britannique comme « agitant une bien petite carotte, qui ne cesse de rapetisser, 
et un très gros bâton ». Selon lui, la question n’est pas tellement de « rendre le travail 
payant », mais plutôt de « faire travailler les gens ». 
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Susan Williams, sous-ministre adjointe de la division de l’Investissement dans les gens 
et les compétences, au ministère des Ressources humaines et de l’Emploi de l’Alberta, a 
présenté un exposé sur la façon dont le système albertain s’applique à encourager la 
participation au marché du travail. 

Mme Williams a expliqué que l’Alberta comptait, par le passé, un énorme volume de 
dossiers d’aide sociale, mais que la réforme de l’aide sociale entreprise par la province au 
cours des années 1990 a entraîné des réductions substantielles. En 1997, le nombre de 
dossiers d’aide sociale était plutôt faible (actuellement, il totalise 27 000 — soit 1 % de la 
population provinciale — et de ce nombre, seulement 5 000 sont classés « aptes au travail »). 
En 1997, a-t-elle précisé, la province a fusionné les attributions des services d’aide sociale 
avec celles des services de perfectionnement professionnel et de perspectives d’emploi, 
donnant le coup d’envoi à un processus que Mme Williams a décrit comme « une expérience 
intéressante ayant permis de réunir les politiques et l’élaboration de programmes, de 
fusionner la prestation de services et de créer une culture d’entreprise très différente ». 

Parmi les outils fournis au nouveau ministère se trouvait le crédit d’impôt à l’emploi 
familial de l’Alberta, instauré en 1997. Ce crédit a été conçu dans le but d’aider 
financièrement les enfants des familles à revenus faibles et moyens, tout en incitant leurs 
parents à se trouver un emploi et à le garder. Comme ce programme est administré par 
l’entremise du système d’imposition fédéral, les particuliers n’ont pas à en faire la demande. 
Pour être admissible, un particulier doit être le parent d’un ou de plusieurs enfants de moins 
de 18 ans, doit être résident de l’Alberta depuis au moins un mois, doit avoir un revenu 
annuel supérieur à 2 760 $ et un revenu familial annuel net inférieur à 37 500 $, dans le cas 
d’une famille avec un enfant, et à 50 000 $, dans le cas d’une famille avec deux enfants ou 
plus. En 2004, 65 millions de dollars ont été versés en application de ce programme à 
130 000 familles. Les changements apportés au programme en 2005 ont abaissé le seuil des 
revenus donnant droit au crédit et relevé le maximum du crédit pour le premier enfant ainsi 
que le nombre d’enfants de la famille servant à déterminer le montant du crédit. Par 
conséquent, les paiements devraient s’étendre à environ 16 000 nouvelles familles, soit un 
coût additionnel de 25 millions de dollars. 

Mme Williams a fait remarquer que plusieurs autres éléments du programme servent 
d’incitatifs au travail, notamment : les prestataires d’aide sociale qui sont classés « aptes au 
travail » touchent des prestations moins élevées que les prestataires considérés comme 
« inaptes au travail » ; une prestation de santé pour les enfants est offerte à toutes les familles 
à faible revenu, et non seulement à celles qui touchent de l’aide sociale ; et enfin, comme 
mesure transitoire, certains groupes de clients qui quittent l’aide sociale pour travailler 
peuvent conserver leurs prestations de santé. 

Toutefois, l’élément sans doute le plus important, selon Mme Williams, est la disposition 
traitant de l’emploi et des services de formation qui vise à assurer aux personnes à faible 
revenu et peu spécialisées les moyens d’acquérir les compétences dont elles ont besoin pour 
progresser sur le marché du travail. Elle a expliqué que l’Alberta dépense actuellement 
environ 288 millions de dollars annuellement (soit une combinaison de fonds provinciaux et 
de fonds provenant de la caisse d’assurance-emploi) pour aider chaque année 
40 000 Albertains à perfectionner leurs compétences professionnelles. Les clients peuvent 
recevoir un financement jusqu’à concurrence d’une limite à vie de 40 mois. Les fonds ainsi 
alloués peuvent être affectés aux frais de scolarité, aux livres et au matériel scolaire, ainsi 
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qu’aux allocations de subsistance, et ils peuvent atteindre 35 000 $ par année dans le cas des 
apprenants à temps plein. Les prestataires d’aide sociale qui suivent une formation à temps 
plein touchent des prestations se situant au même niveau que celles des personnes classées 
comme « inaptes au travail ». La province finance même des postes dans le système des 
collèges publics et privés pour repérer les apprenants potentiels, évaluer leurs besoins en 
développement de compétences et leur faciliter l’accès au soutien du revenu et aux 
possibilités de formation. 

Mme Williams a soulevé quelques enjeux et obstacles auxquels le ministère doit 
actuellement faire face, notamment : 

• les problèmes juridiques soulevés par le fait que certains groupes ciblés sont en 
mesure d’accéder à certains avantages contrairement à d’autres groupes; 

• le besoin d’étendre les possibilités de perfectionnement des compétences à temps 
partiel (tout particulièrement en ce qui concerne les cours d’alphabétisation et de 
calcul de base ou l’obtention d’un diplôme du secondaire), sans que les apprenants 
n’aient à abandonner le marché du travail; 

• l’assurance que les personnes qui sont admissibles à certains services les reçoivent 
effectivement (elle a mentionné, par exemple, que seulement environ les deux tiers 
des enfants admissibles à la prestation de santé pour les enfants de l’Alberta y sont 
actuellement inscrits); 

• un besoin éventuel de prolonger à deux ans la durée maximale, actuellement d’un an, 
du soutien offert pour suivre une formation en anglais langue seconde et une 
formation professionnelle; et 

• le besoin incessant de simplifier les procédures administratives et d’améliorer la 
conception du système de façon à permettre aux clients de mieux utiliser et 
comprendre les procédures. 

Selon Mme Williams, l’approche axée sur l’emploi a représenté un changement 
considérable pour de nombreux employés du ministère. « Nous ne faisons plus uniquement 
que dispenser de l’aide sociale », a-t-elle souligné. Maintenant, la discussion tourne d’abord 
autour des compétences nécessaires et des obstacles à franchir pour être en mesure de 
travailler, et les questions de soutien du revenu viennent après. Le personnel passe plus de 
temps à interagir avec les employeurs, les fournisseurs de formation et la collectivité en 
général. Cependant, selon Mme Williams, même après huit ans, la transition n’est pas encore 
terminée. Certains membres du personnel ont adhéré d’emblée aux changements et sont 
heureux de se rendre au travail et d’être en mesure de présenter aux clients un menu très 
positif de programmes et de services; d’autres étaient plus réfractaires aux changements et ils 
se sont généralement dirigés vers des secteurs de responsabilités différents. De plus, on ne 
comprend pas encore très bien que le fait de dépenser pour les gens peut s’avérer un 
investissement plutôt qu’un coût. Il est parfois difficile, a-t-elle poursuivi, de faire des 
changements à des programmes qui entraînent des coûts, même si ces coûts peuvent se 
rembourser d’eux-mêmes en engendrant des économies d’argent avec le temps. 

Mme Williams a souligné que le regroupement des secteurs du soutien du revenu et du 
développement des compétences a fait ressortir l’abondance de renseignements et d’analyses 
sur les programmes de formation, mais la pénurie de renseignements sur le soutien du 



 
-59- 

revenu. Par le passé, a-t-elle dit, l’accent était mis essentiellement sur la diminution du 
nombre de dossiers, et il y avait peu d’autres mesures du rendement relatives au système 
d’aide sociale et à ses clients. Il existait peu d’éléments probants sur lesquels se fonder pour 
comprendre pourquoi certaines pratiques avaient été adoptées ou pourquoi les initiatives 
ciblaient certains groupes mais pas d’autres. D’autre part, elle pense qu’il était énormément 
difficile de faire accepter aux instances supérieures de l’administration publique des projets 
de recherche à long terme qui n’auraient pas donné des résultats assez rapides pour leur 
permettre de prendre les décisions éclairées qui s’imposent dans l’exercice de leur mandat à 
un poste supérieur. 

En conclusion, Mme Williams pense que l’Alberta a réussi à mettre en place un ensemble 
efficace de programmes propres à aider les gens à s’intégrer au marché du travail. Il faut 
maintenant mettre l’accent sur l’intégration de la prestation de services et la simplification 
des programmes de telle manière qu’ils soient plus faciles à comprendre pour leur clientèle. 
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Serge Hamel est directeur de l’Évaluation au ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale du Québec. Il a présenté trois programmes québécois de supplément du revenu gagné. 

M. Hamel a indiqué qu’au Québec, les suppléments de revenu font partie du paysage de 
la politique sociale depuis plus de vingt ans. En 1988, le programme Aide aux parents pour 
leurs revenus de travail (ou APPORT) est venu remplacer un crédit d’impôt sur les revenus 
salariaux. APPORT versait des prestations mensuelles aux familles avec enfants, à condition 
que leur revenu de travail soit supérieur à 100 $ mais inférieur à un seuil-limite. Ses débuts 
ont été lents. En 1991, les méthodes de calcul des prestations ont été révisées puis la 
participation s’est accrue considérablement. En 1997, en raison de modifications apportées 
aux prestations gouvernementales, un nombre inférieur de personnes étaient admissibles. Le 
programme APPORT est resté en vigueur jusqu’en 2004, et avec le temps, le taux de 
participation s’est avéré relativement faible, surtout en raison des complexités des règles du 
programme. Dans l’ensemble, la satisfaction à l’égard du programme était bonne et il passait 
pour avoir une incidence positive à titre d’aide financière. Cependant, des inquiétudes en fait 
d’impartialité ont donné naissance à un programme extrêmement difficile à comprendre du 
point de vue des prestataires potentiels. Le calcul des prestations mensuelles d’APPORT était 
basé sur le revenu annuel prévu, mais on faisait concorder le calcul final du droit aux 
prestations avec le revenu réel gagné par la famille. Par conséquent, certaines familles 
devaient rembourser des prestations reçues au cours de l’année au moment de la soumission 
de leur déclaration de revenu. 

Des évaluations sommatives du programme APPORT ont démontré que seulement près 
d’une famille admissible sur six touchait des prestations en 1992 et en 1993. Et parmi les 
familles qui ont quitté le programme à un moment ou un autre, environ une sur cinq cessait 
de participer parce qu’elle supposait, à tort, qu’elle n’était plus admissible. Plus des deux 
tiers des familles qui ont abandonné le programme le faisaient en raison de la fin de leur 
admissibilité. Quarante-deux pour cent d’entre elles sont devenues inadmissibles parce que 
leurs revenus ont chuté sous le minimum de 100 $, tandis que 29 % d’entre elles ont perdu 
leur admissibilité parce qu’elles gagnaient plus que le seuil-limite et ainsi, se dirigeaient vers 
l’autosuffisance, a indiqué M. Hamel.  

Des analyses d’impacts suggèrent qu’en 1993, APPORT a haussé les revenus de travail 
de 433 $, le nombre de semaines travaillées de 1,66 semaine, et qu’il a diminué les 
prestations d’assurance-emploi reçues de 139 $. Ces impacts se sont atténués au cours des 
deux années suivantes. Le programme a eu peu d’incidence sur les prestations d’aide sociale 
les deux premières années, mais a augmenté les versements de 84 $ au cours de la troisième 
année. Les résultats se sont révélés plus positifs pour certains sous-groupes, tels que les 
familles monoparentales et les personnes de moins de 30 ans. 

À la suite de consultations avec la SRSA, le Québec a lancé un projet pilote intitulé 
Action Emploi, inspiré du Projet d’autosuffisance (PAS). Les participants étaient des 
prestataires de longue date de l’aide sociale, soit depuis au moins trois ans au cours des 
45 mois précédents. Tous les types de ménages étaient admissibles. Ce projet a vu le jour en 
2001 et en 2002, 13 402 personnes y étaient inscrites. Les dernières prestations ont été 
versées en novembre 2005. Les évaluations d’Action Emploi se poursuivent et, selon les 
résultats au sujet de l’efficacité du programme, on pourrait songer à mettre de nouveau en 
place un programme semblable. 
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En 2005, APPORT a été remplacé par la prime au travail, un supplément au revenu de 
travail offert sous forme d’un crédit d’impôt sur le revenu remboursable au moment de la 
soumission de la déclaration de revenu. Contrairement à APPORT, la prime au travail est à la 
portée de tous les salariés à faible revenu, qu’ils aient des enfants ou non. 

Les versements sont fonction du type de ménage, du revenu gagné et du revenu familial 
et pour les recevoir, le revenu gagné doit dépasser 2 400 $ (pour une personne seule ou un 
parent seul) ou 3 600 $ pour un couple. De plus, le revenu annuel du ménage doit être 
inférieur à un plafond qui varie en fonction du type de ménage : 14 810 $ pour une personne 
seule et 42 800 $ pour un couple ayant au moins un enfant. Les versements maximaux 
dépendent également du type de famille : 511 $ pour une personne seule, 784 $ pour un 
couple sans enfant, 2 190 $ pour un parent seul et 2 800 $ pour un couple ayant au moins un 
enfant. Les versements trimestriels peuvent être faits par anticipation aux familles avec 
enfants afin de répondre à des besoins financiers immédiats. Selon M. Hamel, on prévoit que 
ce programme s’avérera un meilleur outil pour lutter contre la pauvreté et répondra 
davantage aux besoins de tous les salariés à faible revenu. 
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Karen Glass, directrice du programme Ontario au travail, a axé son exposé sur la 
réforme de l’aide sociale en Ontario et sur le programme Ontario au travail. 

Comme a expliqué Mme Glass, le nombre de prestataires et les dépenses d’aide sociale 
en Ontario ont atteint un sommet au milieu des années 1990. Des changements importants 
ont été apportés au programme d’aide sociale dans le but de mieux contrôler les dépenses, de 
répondre aux pressions croissantes du public demandant de justifier ces dépenses et de tenir 
compte du changement de perception du public à l’égard de l’aide sociale (que l’on voit 
moins comme un « droit », comme une mesure servant à combattre la pauvreté, et plus 
comme un programme de soutien temporaire visant à promouvoir l’autosuffisance). 

En 1996, le programme Ontario au travail a été lancé. On intervenait par divers moyens : 
réduction de la valeur des prestations d’environ 21 %; resserrement des conditions 
d’admissibilité à l’aide sociale (règles plus strictes touchant les exemptions d’actif et 
imposition de privilèges sur les maisons); adoption de mesures anti-fraude supplémentaires; 
et obligation des prestataires à participer aux programmes d’emploi. À court terme, l’accent 
était mis sur la recherche active d’emploi, et à plus long terme, sur l’acquisition d’aptitudes. 
Toujours dans l’optique de promouvoir l’emploi, un droit d’exemption sur le revenu gagné 
était accordé et un certain nombre de mesures de soutien à l’emploi ont été instaurées (aide 
pour les services de garde d’enfants, le transport et les dépenses liées aux soins de santé). Le 
programme était donc fortement axé sur le soutien et la préparation au travail.  

Durant la seconde moitié des années 1990, le nombre de cas a considérablement chuté, en 
partie grâce à la réforme de l’aide sociale et à la reprise de l’économie — avec pour 
conséquence, a noté Mme Glass, que la catégorie des prestataires aux prises avec des 
difficultés multiples a augmenté en proportion. De plus, malgré l’augmentation des dépenses 
et des efforts consacrés au soutien et aux activités d’aide à l’emploi, le nombre de cas a 
augmenté lentement mais sûrement depuis 2001. 

Actuellement, Ontario au travail offre à la fois un soutien financier temporaire et de 
l’aide à l’emploi afin d’encourager les gens à trouver un emploi rémunéré. Par conséquent, 
les bénéficiaires de la prestation doivent prendre part aux activités qui les aideront à trouver 
un emploi. Les agents de prestation de services d’Ontario au travail sont tenus légalement 
d’offrir un programme équilibré d’activités d’aide à l’emploi et de soutien financier. 

Le volet soutien financier inclut des fonds pour couvrir les besoins essentiels, le 
logement, les soins de santé, les frais de déménagement et les dépenses liées à l’embauche. 
Un parent seul avec un enfant reçoit actuellement une allocation maximale de 987 $ pour 
couvrir ses besoins essentiels et les frais de logement. Mme Glass a dit de l’allocation qu’elle 
n’était pas la plus élevée au pays, mais pas non plus la plus faible. Les mesures d’aide à 
l’emploi comprennent de l’aide pratique comme des ateliers pour la rédaction d’un 
curriculum vitae. Elles permettent aussi aux personnes de se trouver un emploi dans la 
communauté, auprès d’organismes à but non lucratif et du secteur public. D’autres mesures 
ont pour objectifs le soutien au travail autonome, l’acquisition à court terme d’aptitudes à 
l’emploi et l’alphabétisation. De l’aide est également offerte pour couvrir les dépenses liées à 
l’emploi, dont le transport, l’équipement de travail et les services de garde d’enfants. Il existe 
en outre des programmes spéciaux comme le programme Expérience, poursuite et reprise des 
études pour les parents (LEAP) qui s’adresse aux jeunes parents ainsi qu’un programme de 
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consultation en toxicomanie. Encore une fois, les mesures d’intervention portent 
principalement sur la préparation au travail.  

Mme Glass a aussi déclaré que l’Ontario tentait de simplifier ses programmes et ses 
méthodes afin d’améliorer leur rentabilité, entre autres en modifiant le système de déclaration 
informatisé, en réduisant la paperasserie, en éliminant des étapes au processus de tri lors de la 
demande et en rendant les formulaires de demande plus accessibles. Elle a donné comme 
exemple plus spécifique l’élimination du processus de demande en deux étapes selon lequel 
la personne faisait sa demande d’aide sociale par téléphone puis rencontrait en personne un 
travailleur en service social individualisé pour procéder à l’évaluation de son cas. La 
première étape a été éliminée et désormais, la demande et l’évaluation se font en même 
temps, ce qui permet d’économiser de l’argent et d’offrir un meilleur service au client. 

Le programme Ontario au travail continue d’évoluer. Mme Glass a parlé d’un certain 
nombre de changements apportés récemment pour renforcer les mesures d’encouragement à 
l’emploi et répondre aux besoins des clients. Elle a insisté sur le fait que les prestataires de 
l’aide sociale voulaient vraiment travailler, mais que de trouver et de conserver un emploi à 
long terme pouvaient prendre du temps et requéraient un soutien constant. Parmi les 
changements dont elle a discuté, mentionnons : 

• l’augmentation de l’allocation pour services non agréés de garde d’enfants, qui est 
passée de 390 $ à 600 $ par enfant par mois (elle a qualifié de crucial ce type de 
service pour un grand nombre de clients qui travaillent les soirs et les fins de 
semaine); 

• l’augmentation du montant d’exemption de la rémunération (50 % de tous les revenus 
d’emploi); 

• le versement d’une allocation de transition pour soins de santé à l’intention des 
prestataires qui quittent le programme d’aide sociale pour occuper un emploi; 

• un nouveau plan de recouvrement de dettes visant les nombreux clients qui ont reçu 
des paiements en trop;  

• l’élimination de certaines mesures parmi les plus punitives, par exemple les privilèges 
grevant les maisons, et l’adoption de mesures incitatives, par exemple l’exemption 
d’actif sur les REÉÉ (mesures qui ont en partie pour but de rehausser l’image du 
ministère). 

Mme Glass a fait remarquer que 91 % des clients du programme Ontario au travail ont eu 
recours à l’aide sociale plus d’une fois au cours des douze derniers mois. Signe que « nos 
clients sont capables de trouver un emploi, mais pas de le garder », a-t-elle ajouté. À la 
lumière de ces données, l’Ontario a lancé dans six localités différentes le projet pilote 
ActionEmplois qui s’adresse aux adultes ayant reçu de l’aide sociale pendant au moins 
12 mois sur une période de 36 mois (et qui ne suivent pas d’études, ne participent pas à un 
autre programme d’emploi ou n’attendent pas de décision du Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées). Ontario au travail a mandaté pour ce projet une entreprise 
spécialisée dans les services de placement et la continuité d’emploi afin qu’elle trouve un 
emploi à chacun des participants d’ActionEmplois et leur procure pendant une période de 
suivi allant jusqu’à 18 mois le soutien nécessaire pour qu’ils gardent leur emploi. 
L’entreprise vise un taux de placement de 42 % durant le projet pilote et reçoit une 
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rémunération basée sur la valeur des montants d’aide sociale économisés grâce à l’emploi 
des clients.  

Mme Glass a aussi expliqué comment le modèle de financement s’appliquant aux 
partenaires en matière de prestation de services d’Ontario au travail était en train d’être 
modifié afin de tenir davantage compte des résultats. Le financement sera directement lié aux 
résultats obtenus sur le plan des revenus d’emploi, de l’embauche et de l’employabilité. 
Jusqu’à maintenant, seul un objectif a été proposé — l’augmentation des revenus d’emploi 
— et quatre mesures ont été suggérées  (l’augmentation de la proportion de prestataires 
gagnant un revenu, l’augmentation du revenu mensuel moyen, l’augmentation du 
pourcentage moyen mensuel de prestataires quittant le programme pour le marché du travail 
et une réduction de 2 % des dépenses d’aide financière du fait que les clients touchent des 
revenus). Mme Glass a précisé que l’introduction d’objectifs et de mesures supplémentaires 
se ferait graduellement, à la suite de discussions avec le réseau de partenaires en matière de 
prestation de services. Certains objectifs, par exemple la hausse de l’employabilité, seront 
difficiles à mesurer. Il faudra tenir compte par ailleurs de l’influence qu’auront les facteurs 
externes, par exemple la conjoncture économique, sur la situation des clients.  

En guise de conclusion, Mme Glass a indiqué qu’il restait beaucoup à apprendre. De 
nombreuses mesures de soutien existent. Il faudra les évaluer. Il faudra aussi tenir compte de 
la diversité des cas. 
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QUELLE EST LA PROCHAINE ÉTAPE? UNE TABLE RONDE 

La dernière séance du symposium était une table ronde présidée par John Greenwood, 
directeur exécutif de la Société de recherche sociale appliquée (SRSA). Le panel se 
composait de Rick August, directeur général, Politiques stratégiques, ministère des 
Ressources communautaires et de l’Emploi de la Saskatchewan; Robert Bruce, directeur, 
Recherche et analyse économique, ministère de l’Emploi et de l’Aide sociale de la Colombie-
Britannique; Sharon Knott, directrice, Services à l’emploi et à la jeunesse, ministère des 
Ressources humaines, du Travail et de l’Emploi, Terre-Neuve-et-Labrador; et Jean-Pierre 
Voyer, directeur exécutif du Projet de recherche sur les politiques au Bureau du Conseil privé 
du gouvernement du Canada. 

Rick August  
M. August a décrit ce qu’il a qualifié de « grave erreur historique de politique » — à 

savoir la mise en œuvre de politiques de sécurité sociale qui n’incitent pas les gens à agir au 
mieux de leur intérêt et de celui de la société. Le travail est le principal moyen de répartition 
des revenus mais, a-t-il indiqué, les politiques sociales « contribuent beaucoup à rendre 
l’inactivité payante ». Il en résulte que les gens vulnérables se retrouvent paralysés sur le plan 
économique, dépendants de leurs concitoyens et incapables d’accomplir les éléments simples 
d’une bonne vie dont jouissent la plupart des gens.  

Selon lui, le public a permis aux gouvernements d’utiliser les transferts pour modifier les 
effets du marché, mais il trouve regrettable que la politique sociale soit envisagée surtout 
comme un moyen d’aller à l’encontre des forces du marché plutôt que de chercher à canaliser 
les forces du marché, et les motivations des gens sur les marchés, de manière à obtenir de 
meilleurs résultats sociaux. Après tout, a-t-il dit, « l’économie est notre rapport social le plus 
important ». La question principale est de déterminer quels comportements les programmes 
sociaux encouragent ou découragent. 

M. August a décrit les politiques publiques actuelles comme étant toujours orientées par 
la pensée des années 1960, à savoir de croire que nous vivons dans une société durablement 
riche et que le seul problème à régler est la redistribution. Toutefois, dans une société où le 
travail constitue la tendance et la norme, exclure des citoyens du travail leur rend, ainsi qu’à 
la société, un bien mauvais service, mais c’est précisément ce que les systèmes actuels d’aide 
sociale font, des systèmes qu’il décrit comme « pas tellement mieux qu’une version gérée par 
l’État d’un modèle séculaire de charité ». Ce modèle comporte un défaut crucial : « Payez 
des gens à ne rien faire et ils auront tendance à en profiter même si d’emprunter une autre 
voie servirait mieux leur intérêt à long terme ». Il en résulte un grand nombre de personnes 
marginalisées dans la société et une pénurie importante et grandissante de main-d’œuvre. 

Selon lui, la sécurité sociale ne s’acquiert pas à la naissance et doit plutôt être vue comme 
une conséquence d’un citoyen personnellement et socialement responsable qui contribue à la 
société à la mesure de ses capacités. Le but des politiques publiques devrait être de canaliser 
les motivations des gens pour qu’ils parviennent à une meilleure vie et apportent leur 
contribution à leur collectivité. Cela prendra cependant du temps. Il a dit que la 
Saskatchewan avait produit une sous-classe distincte de gens peu instruits, aux capacités 
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insuffisantes en lecture, en écriture et en calcul, et ayant peu ou pas de « culture personnelle 
professionnelle ».  

Affronter cet héritage nécessitera plus que des programmes fournissant des incitatifs à 
participer au marché du travail. Cela prendra ce que M. August a qualifié de « stratégie de 
valorisation des ressources humaines ». Une telle stratégie devrait être alignée sur la politique 
en matière de productivité et de croissance du gouvernement et viser l’amélioration des 
résultats des gens sur le plan de l’emploi. Les employeurs, qui essaient déjà de faire face à la 
pénurie de main-d’œuvre, devraient être partie prenante à la conception de la stratégie, et ils 
devraient, avec d’autres organisations, aider le gouvernement à créer des programmes et des 
technologies pour renforcer les compétences essentielles liées à l’emploi. Selon M. August, 
l’écart entre les exigences d’un emploi, même à bas salaire, et les compétences du bassin de 
ressources humaines actuellement inutilisées est important. D’où sa proposition de tenir des 
activités de perfectionnement professionnel en fonction d’un bassin d’emploi, à la manière 
d’un modèle d’apprentissage. 

M. August s’est dit d’avis que la demande grandissante et non satisfaite de main-d’œuvre 
qui est associée aux tendances démographiques actuelles fournit une occasion historique de 
changer les bases des relations sociales au Canada. Le Canada doit saisir cette occasion pour 
mettre fin au gaspillage de potentiel humain, sans quoi c’est toute la société, pas juste les 
pauvres et les défavorisés, qui souffrira de cette occasion perdue. Selon lui, les choix des 
décideurs actuels sur la façon dont les politiques publiques serviront les Canadiens à faible 
revenu définiront les limites de la prospérité et de l’équité du Canada en tant que société à 
l’avenir. Et, a-t-il dit, il estime que la prospérité et l’équité sont des résultats compatibles.  

Robert Bruce 
M. Bruce a indiqué que le nombre de prestataires d’aide sociale en Colombie-Britannique 

approchait le plus bas niveau qu’il était possible d’atteindre, et que la province a réussi à 
faire travailler les gens. Selon lui, les deux nouveaux enjeux essentiels pour le système d’aide 
sociale sont le maintien de l’emploi et l’aide à offrir aux gens freinés par de multiples 
obstacles. 

Il a souligné que 95 % des prestataires actuels d’aide sociale ont reçu de l’aide sociale par 
le passé. Il est donc évident que ce qu’il faut ce sont de meilleures façons d’aider les gens à 
ne plus avoir recours à l’aide sociale, par conséquent à les aider à conserver leur emploi. Les 
personnes ayant un emploi à faible revenu ont besoin d’aide pour progresser. M. Bruce a 
indiqué que la Colombie-Britannique examine également des initiatives proactives qui 
peuvent aider les gens à conserver leur emploi avant d’avoir recours à l’aide sociale. 

M. Bruce a noté aussi que les mesures traditionnelles des obstacles à l’emploi — peu de 
scolarité, peu d’expérience de travail — ne semblent pas être des indicateurs fiables de la 
dépendance à l’égard de l’aide sociale. Nombre de gens peu scolarisés et avec peu 
d’expérience de travail sont capables de ne pas avoir recours à l’aide sociale et nombre de 
ceux qui y ont recours sont en mesure de quitter le système d’aide sociale malgré ces limites. 
Il existe clairement d’autres facteurs en jeu, a dit M. Bruce, qui sont plus difficiles à cerner; il 
faudra approfondir la recherche sur les obstacles à l’emploi et les initiatives nécessaires pour 
les surmonter. 
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Le domaine principal dans lequel ces enjeux se joueront, selon M. Bruce, est le soutien 
fourni aux personnes handicapées. Ces personnes représentent la moitié des prestataires 
actuels d’aide sociale en Colombie-Britannique, et un changement dans la pensée politique 
est en cours; la notion voulant que l’aide sociale pour les personnes handicapées soit une 
forme de régime de pension est en train d’être remplacée par l’opinion selon laquelle les 
personnes handicapées qui désirent travailler ont le droit de travailler. Il a fait remarquer 
qu’environ le quart des personnes handicapées actuellement bénéficiaires d’aide sociale 
travaillent déjà dans une certaine mesure. Cependant, il faudra des initiatives proactives pour 
aider davantage ces personnes à atteindre leurs objectifs en matière d’emploi. Il estime qu’il 
vaudrait la peine d’expérimenter un modèle similaire au programme du PAS-plus dans ce 
contexte. 

Sharon Knott 
Mme Knott a rapporté que son ministère est en train de développer une stratégie de 

réduction de la pauvreté et, dans ce contexte, reconnaît que la valeur des politiques visant à 
rendre le travail payant est extrêmement importante. Elle a souligné que certaines des petites 
provinces font face à des défis particuliers — des niveaux élevés de chômage, une population 
dispersée sur le plan géographique et de nombreuses communautés rurales. À Terre-Neuve-
et-Labrador, par exemple, 45 % de la main-d’œuvre vit en région rurale dont la majorité 
(68 %) travaille à temps partiel. Par conséquent, toute discussion sur l’aide à apporter aux 
gens pour qu’ils tirent parti des débouchés sur le marché du travail doit rester axée sur le 
genre d’emplois qui sont susceptibles d’être disponibles pour eux. 

Elle a aussi indiqué que le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador tient beaucoup à 
passer des projets pilotes aux engagements à long terme sous forme de nouveaux 
programmes basés sur ce qui est efficace. Les décideurs de sa province s’intéressent 
particulièrement aux façons d’aider les personnes et les familles à éviter d’entrer dans le 
système de soutien du revenu, et à des moyens de mieux lier les politiques de soutien du 
revenu aux politiques concernant le marché du travail, l’économie, le logement, la santé et 
les mesures de soutien aux personnes handicapées.  

Selon Mme Knott, les décideurs sont parfois si occupés à déterminer les initiatives qui 
fonctionnent le mieux qu’ils perdent de vue le fait que ce dont on a besoin, c’est d’un 
éventail d’initiatives qui vont bien ensemble. Elle a souligné la synergie potentielle entre les 
programmes de supplément de revenu, d’exemption de la rémunération et de subvention 
salariale à l’employeur. Dans le même ordre d’idées, elle a fait valoir que les programmes de 
placement doivent être offerts de pair avec des stratégies d’avancement professionnel, des 
programmes d’acquisition d’actifs, des prestations de maladie et de l’aide au logement et aux 
coûts des services de garde d’enfants. À son avis, les programmes qui accroissent le capital 
humain des gens et leur productivité peuvent être bénéfiques pour eux et leur employeur. 
Terre-Neuve-et-Labrador a obtenu des résultats positifs des efforts qui ont été consacrés au 
partenariat avec l’industrie en vue d’offrir de la formation en même temps que l’emploi. 

Jean-Pierre Voyer 
En réfléchissant au Projet d’autosuffisance (PAS), M. Voyer a conclu que le modèle du 

programme du PAS est dépassé comme façon de résoudre « le piège de l’aide sociale ». À 
son avis, la manière dont l’obstacle à l’emploi représenté par les facteurs financiers de 
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dissuasion inhérents au système de transferts est configuré a été modifiée considérablement 
par l’introduction de la Prestation nationale pour enfants. De plus, la proportion de 
bénéficiaires d’aide sociale qui sont des parents seuls — la population d’intérêt dans le PAS 
— a diminué considérablement ces dernières années.  

Néanmoins, M. Voyer a souligné que les résultats du PAS avaient directement contribué 
au développement d’Action Emploi au Québec, et il sentait une influence indirecte dans la 
conception de certains programmes provinciaux ou, du moins, dans l’assise philosophique de 
ces programmes. « Il me semble que les provinces en ont emprunté des éléments pour leur 
propre système. »  

Plus généralement, il a dit que les décideurs conviennent maintenant que la meilleure 
façon de sortir de la pauvreté est l’emploi. Toutefois, on reconnaît aussi de plus en plus que 
la participation au marché du travail peut ne pas suffire dans tous les cas. Si la plupart des 
discussions étaient axées dans le passé sur des politiques d’incitation au travail, le débat porte 
maintenant sur les besoins des travailleurs à faible revenu. Les décideurs reconnaissent le 
besoin d’augmenter les dépenses pour développer le capital humain et les soutiens destinés à 
ceux qui travaillent déjà.  

Selon M. Voyer, on s’intéressera à l’avenir encore plus aux politiques visant à rendre le 
travail payant, en réponse aux contraintes de l’offre de main-d’œuvre. On prévoit que le 
nombre total d’heures travaillées au Canada diminuera dès 2010. Les gouvernements 
chercheront des moyens pour garder les gens au sein de la population active et y ramener 
ceux qui l’ont quittée. Outre les bénéficiaires de l’aide sociale, on tentera de garder les 
travailleurs plus âgés, d’accroître davantage le taux de participation des femmes à la 
population active et d’intégrer plus efficacement les personnes handicapées. Selon M. Voyer, 
on pourrait chercher à résoudre certains des obstacles qui empêchent ces groupes de travailler 
par des incitatifs financiers (et par la qualité des emplois et la disponibilité des services, 
comme la garde d’enfants).  

En ce qui a trait aux taux marginaux d’imposition, M. Voyer estime qu’ils sont 
importants mais pas tant que cela. Bien que les économistes et les ministères des 
gouvernements puissent évaluer des politiques à la lumière de leurs implications pour les 
taux marginaux d’imposition, il estime que ce n’est pas ainsi que pensent la majorité des 
gens. Ils ne calculent pas le taux marginal d’imposition sur le dernier dollar gagné en prenant 
une décision relative à l’emploi. Ils prennent des décisions en fonction de la valeur d’un 
100 $ ou d’un 1 000 $ additionnel et ensuite l’effet du taux marginal d’imposition devient un 
peu plus imprécis, a-t-il dit.  

Discussion 
Au cours de la discussion subséquente, Yves Gingras du ministère des Finances du 

Canada a répondu aux propos de M. Voyer sur les taux marginaux d’imposition. S’il est sans 
doute vrai, a-t-il dit, que les gens déjà sur le marché du travail ne sont pas très sensibles à 
l’imposition sur une base marginale, les taux marginaux d’imposition pourraient être très 
importants dans les décisions que prennent les gens de travailler ou non — et voilà pourquoi 
le PAS a été principalement conçu. 

M. Gingras a aussi fait référence à la Prestation fiscale pour le revenu gagné (PFRG) que 
le ministre des Finances a proposée dans sa mise à jour économique et financière le jour 
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précédant le symposium et qu’il a décrite comme une stratégie visant à « rendre le travail 
payant ». Bien que les détails restent à préciser, le ministre a fourni un exemple selon lequel 
les familles à faible revenu recevraient une prestation de 30 cents pour chaque dollar gagné 
en sus de 3 000 $ jusqu’à une prestation maximum de 1 000 $ par année. La prestation serait 
réduite pour les familles ayant un revenu supérieur à 18 000 $, et aucune prestation ne serait 
payée aux familles ayant un revenu annuel de 28 000 $ ou plus.  

Bien que la conception de la PFRG diffère du modèle de programme expérimenté dans le 
Projet d’autosuffisance, a dit M. Gingras, le ministère des Finances a étudié les résultats du 
PAS et a intégré les leçons qui en ont été tirées aux documents d’information stratégique qui 
ont influencé le processus décisionnel concernant la PFRG.
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MOT DE LA FIN 

John Greenwood est le directeur exécutif de la Société de recherche sociale appliquée 
(SRSA). Il a prononcé le discours de clôture du symposium. 

M. Greenwood a souligné la contribution de nombreuses personnes à la création du Projet 
d’autosuffisance (PAS). En 1991, de hauts fonctionnaires du ministère d’Emploi et 
Immigration Canada de l’époque — le sous-ministre Arthur Kroeger; Barry Carin, sous-
ministre adjoint, Politique stratégique; et Louise Bourgault, directrice générale du 
Programme d’aide à l’innovation — ont eu l’idée de développer un projet pilote afin de 
montrer les effets d’une stratégie qui « rend le travail payant » sur la capacité de prestataires 
à long terme d’aide sociale à faire la transition à un emploi à temps plein. Leur objectif était 
de s’appuyer sur les expériences d’impôt négatif sur le revenu des États-Unis et de revenu 
minimum du Manitoba, mais de faire dépendre le revenu garanti proposé cette fois-ci de la 
participation à un emploi à temps plein. Les fonctionnaires ont aussi décidé que cette 
approche devrait être évaluée le plus rigoureusement possible pour que les discussions 
subséquentes portent sur les résultats et non sur des questions de fiabilité méthodologique. Le 
concept initial a été développé en partenariat avec deux chefs de file novateurs de 
gouvernements provinciaux — Don Boudreau, sous-ministre adjoint au ministère de l’Aide 
au revenu du Nouveau-Brunswick, et Bob Cronin, sous-ministre adjoint au ministère des 
Services sociaux de la Colombie-Britannique. Grâce à cette collaboration, le concept 
innovateur initial est devenu le Projet d’autosuffisance.  

Un nouvel organisme canadien sans but lucratif de recherche en matière de politiques 
sociales — la Société de recherche sociale appliquée — a été formé pour assumer la 
responsabilité du projet. La SRSA a mis sur pied un consortium qui comprenait MDRC, un 
organisme américain sans but lucratif de recherche en matière de politiques sociales; 
Statistique Canada; des spécialistes de la prestation de services au Nouveau-Brunswick et en 
Colombie-Britannique; et un fournisseur de services de technologies de l’information et de la 
paie. À son lancement en 1992, le PAS constituait une entreprise ambitieuse à maints égards. 
Le projet durerait plus de 10 ans et toucherait plus de 9 500 familles monoparentales dans 
deux provinces. Il s’appuierait sur une méthodologie complexe pour inscrire des participants 
dans trois échantillons de recherche liés et sur une méthodologie d’évaluation à assignation 
aléatoire — méthode généralement considérée comme la manière la plus fiable de mesurer 
les impacts d’un programme, mais rarement utilisée alors dans le cadre de recherches sur des 
politiques sociales au Canada. Fait encore plus important, le PAS cherchait simultanément à 
réduire la pauvreté, à favoriser la stabilité de l’emploi et à diminuer la dépendance envers 
l’aide sociale. Depuis la publication du premier document sur le PAS en octobre 1994, 
l’investissement substantiel dans ce projet a porté fruit sous forme d’un riche ensemble de 
résultats probants de recherche, dont ceux qui ont été présentés lors de ce symposium. 

Le Projet d’autosuffisance a été une réussite extraordinaire à deux égards, a dit 
M. Greenwood. Premièrement, l’initiative mise à l’essai a démontré l’efficacité d’un 
programme d’incitatif financier bien structuré qui facilite la transition de l’aide sociale à 
l’emploi. Deuxièmement, le PAS a établi une nouvelle norme de qualité en matière de 
recherche sur les politiques sociales au Canada. 
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Comme on pouvait s’y attendre, le PAS a retenu l’attention à l’échelle internationale. Des 
demandes de renseignements proviennent régulièrement de nombreux pays. Des 
fonctionnaires du Royaume-Uni ont suivi étroitement le déroulement du PAS et s’en sont 
inspirés pour concevoir les programmes du New Deal du premier gouvernement de Tony 
Blair. Les premiers résultats positifs du PAS ont servi à la méthodologie de plusieurs 
expériences menées aux États-Unis. Les résultats combinés de ces projets ont incité Rebecca 
Blank, ancien membre du Conseil consultatif économique du Président des États-Unis, à 
décrire le PAS et les projets équivalents américains qui ont suivi comme étant « un des 
développements les plus prometteurs en matière de politiques à voir le jour dans le cadre des 
efforts pour réformer l’aide sociale au cours des années 1990. Ces projets montrent qu’il est 
possible d’améliorer le bien-être de familles tout en faisant valoir la nécessité de participer au 
marché du travail et d’avoir un revenu ». 

Au Canada, dans les années qui ont suivi le début du PAS, Développement des ressources 
humaines Canada a financé quatre autres projets pilotes à long terme, dont deux sont toujours 
en cours. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre en décembre 2000 dans The 
Globe and Mail, Edward Greenspon a loué les vertus du PAS et l’a décrit comme étant « le 
projet avant-gardiste en matière de politique sociale pour le 21e siècle ». Le discours fédéral 
du Trône de 2001 faisait mention du PAS et proposait l’établissement d’autres collaborations 
similaires avec les gouvernements provinciaux. 

Toutefois, M. Greenwood a souligné qu’il y avait maintenant plus de cinq ans que le 
gouvernement fédéral n’avait financé de projet pilote de ce genre. De plus, il ne semble guère 
que les gouvernements provinciaux soient enclins à investir substantiellement dans la 
recherche rigoureuse. Et étant donné le succès du PAS, il est décevant d’entendre des 
représentants du gouvernement dire des projets d’ordre social qu’ils sont trop coûteux et 
difficiles à faire et qu’ils mettent trop de temps à produire des résultats. 

Néanmoins, M. Greenwood a constaté des signes positifs. En ouvrant le symposium, 
Andrew Treusch a fait des commentaires très élogieux sur la valeur du PAS et les 
représentants de Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
réfléchissent activement au rôle de l’expérimentation sociale dans la stratégie de recherche 
du ministère. Tous les gouvernements font aussi de fréquentes références à l’importance 
d’une formulation de politiques qui se fondent sur des résultats probants. Cependant, des 
politiques factuelles ne peuvent être que proportionnelles aux données probantes sur 
lesquelles elles s’appuient, et les gouvernements devront dépenser de l’argent pour la 
création de résultats fiables s’ils désirent être sérieux au sujet de la formulation de politiques 
fondées sur des résultats probants. Les fonds consacrés à la recherche sur les politiques 
devraient être considérés non comme un coût mais comme un investissement qui portera fruit 
sur le plan de programmes sociaux plus efficaces à l’avenir, a-t-il dit. 

Le PAS a illustré comment les données issues d’un projet pilote peuvent nourrir la 
discussion sur de multiples questions relatives aux politiques, du particulier — comme 
l’évaluation d’un programme précis d’incitation au travail — au général — comme le 
fonctionnement du marché de l’emploi peu rémunéré. Un projet pilote devrait être considéré 
comme une plateforme pour un programme de recherche qui peut être élargi et réorienté au 
fur et à mesure des besoins. Le PAS avait cette latitude : l’essai d’incitatif financier initial a 
été élargi pour englober une étude concernant les effets sur la demande, une étude des 
incidences de l’ajout à l’offre financière de services relatifs à l’emploi, et une étude des 
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résultats sur les enfants. Et il est plus rentable de réaliser cette recherche en bloc que 
d’effectuer plusieurs études distinctes. En outre, les riches ensembles de données issus du 
PAS ont permis aux chercheurs d’explorer des questions absentes de l’évaluation principale, 
comme les rôles de l’éducation et de la formation ou la garde des enfants sur l’abandon de 
l’aide sociale. 

Le Canada est un laboratoire pour l’innovation en matière de politique sociale, a dit 
M. Greenwood, car la plupart des domaines de politique sociale sont du ressort des 
gouvernements provinciaux. Les différents choix de politiques que font les provinces 
fournissent des expériences naturelles qui peuvent permettre de mieux comprendre les effets 
associés aux autres choix. Cependant, il faut pour cela pouvoir exploiter de façon 
systématique les occasions d’apprentissage fournies par les expériences naturelles, et cela 
nécessite que les gouvernements soient plus actifs et judicieux dans la mise en œuvre et le 
financement d’activités de collecte de données, de recherche et d’évaluation. 

Le défi qui se pose aux décideurs est d’apprendre plus efficacement ce qui fonctionne 
bien dans les diverses administrations et de trouver des moyens de faire en sorte que la 
formulation de politiques fondées sur des résultats probants, au sein de chaque 
administration, soit une réalité qui épouse les discours rhétoriques, a conclu M. Greenwood. 



 



 

Publications au sujet des projets de la SRSA 

Les rapports de la SRSA sont publiés dans les deux langues officielles. Les documents de 
travail de la SRSA sont publiés dans la langue de l’auteur(e) uniquement. 

Projet d’autosuffisance (PAS) 
The Self-Sufficiency Project in Brief: An Introduction to the Complete Summary Statistics of the Three SSP 

Studies (document de travail 06-11 publié en anglais seulement), par Kelly Foley (mars 2006). 

The Self-Sufficiency Project: Human Capital and Search Behaviour (document de travail 06-10 publié en 
anglais seulement), par Audra Bowlus, Lance Lochner, Christopher Robinson et Yahong Zhang 
(mars 2006). 

The Effect of the Self-Sufficiency Project on Children (document de travail 06-09 publié en anglais seulement), 
par Piotr Wilk, Michael H. Boyle, Martin D. Dooley et Ellen Lipman (mars 2006). 

Educational Upgrading and its Consequences Among Welfare Recipients: Empirical Evidence From the Self-
Sufficiency Project (document de travail 06-08 publié en anglais seulement), par Chris Riddell et Craig 
Riddell (mars 2006). 

An Analysis of the Impact of SSP on Wages (document de travail 06-07 publié en anglais seulement), par Jeffrey 
Zabel, Saul Schwartz et Stephen Donald (mars 2006). 

An Econometric Analysis of the Incremental Impact of SSP Plus (document de travail 06-06 publié en anglais 
seulement), par Jeffrey Zabel, Saul Schwartz et Stephen Donald (mars 2006).  

The Effects of Human Capital and Earnings Supplements on Income Assistance Dependence in Canada 
(document de travail 06-05 publié en anglais seulement), par Jorgen Hansen (mars 2006). 

Evaluating Search and Matching Models Using Experimental Data (document de travail 06-04 publié en 
anglais seulement), par Jeremy Lise, Shannon Seitz et Jeffrey Smith (mars 2006). 

Understanding the Dynamic Effects of the Self-Sufficiency Project Applicant Study (document de travail 
06-03 publié en anglais seulement), par David Card et Dean R. Hyslop (février 2006). 

The Value of Non-market Time Lost During the Self-Sufficiency Project (document de travail 06-02 publié en 
anglais seulement), par David H. Greenberg et Philip K. Robins (février 2006).  

Distributional Impacts of the Self-Sufficiency Project (document de travail 06-01 publié en anglais seulement), 
par Marianne P. Bitler, Jonah B. Gelbach et Hilary W. Hoynes (février 2006). 

Estimating the Effects of a Time-Limited Earnings Subsidy for Welfare-Leavers (document de travail 05-02 
publié en anglais seulement), par David Card et Dean R. Hyslop (février 2005). 

Can Work Alter Welfare Recipients’ Beliefs? (document de travail 05-01 publié en anglais seulement), par Peter 
Gottschalk (février 2005). 

Out-of-School Time-Use During Middle Childhood in a Low-Income Sample: Do Combinations of Activities 
Affect Achievement and Behaviour? (document de travail 04-06 publié en anglais seulement), par 
Pamela Morris et Ariel Kalil (juillet 2004). 

An Econometric Analysis of the Impact of the Self-Sufficiency Project on Unemployment and Employment 
Durations (document de travail 04-05 publié en anglais seulement), par Jeffrey Zabel, Saul Schwartz et 
Stephen Donald (juillet 2004). 

Sustaining: Making the Transition From Welfare to Work (document de travail 04-03 publié en anglais 
seulement), par Wendy Bancroft (juillet 2004). 

New Evidence From the Self-Sufficiency Project on the Potential of Earnings Supplements to Increase Labour 
Force Attachment Among Welfare Recipients (document de travail 04-02 publié en anglais seulement), 
par Kelly Foley (février 2004). 



 

Employment, Earnings Supplements, and Mental Health: A Controlled Experiment (document de travail 04-01 
publié en anglais seulement), par Pierre Cremieux, Paul Greenberg, Ronald Kessler, Philip Merrigan et 
Marc Van Audenrode (février 2004). 

Equilibrium Policy Experiments and the Evaluation of Social Programs (document de travail 03-06 publié en 
anglais seulement), par Jeremy Lise, Shannon Seitz et Jeffrey Smith (octobre 2003). 

Assessing the Impact of Non-response on the Treatment Effect in the Canadian Self-Sufficiency Project 
(document de travail 03-05 publié en anglais seulement), par Thierry Kamionka et Guy Lacroix 
(octobre 2003). 

Les incitations au travail peuvent-elles s’autofinancer? Rapport final du Projet d’autosuffisance à l’intention 
des requérantes de l’aide sociale, par Reuben Ford, David Gyarmati, Kelly Foley et Doug Tattrie avec 
Liza Jimenez (octobre 2003). 

Do Earnings Subsidies Affect Job Choice? The Impact of SSP Supplement Payments on Wage Growth 
(document de travail 03-02 publié en anglais seulement), par Helen Connolly et Peter Gottschalk 
(janvier 2003). 

Leaving Welfare for a Job: How Did SSP Affect the Kinds of Jobs Welfare Recipients Were Willing to Accept? 
(document de travail 02-03 publié en anglais seulement), par Kelly Foley et Saul Schwartz (août 
2002). 

Rendre le travail payant : Rapport final du Projet d’autosuffisance à l’intention des prestataires de l’aide 
sociale de longue date, par Charles Michalopoulos, Doug Tattrie, Cynthia Miller, Philip K. Robins, 
Pamela Morris, David Gyarmati, Cindy Redcross, Kelly Foley et Reuben Ford (juillet 2002). 

Quand les incitatifs financiers à l’emploi s’autofinancent : Résultats provisoires de l’étude sur les requérantes 
du Projet d’autosuffisance, par Charles Michalopoulos et Tracey Hoy (novembre 2001). 

Le PAS-plus après 36 mois : Effets de l’ajout de services en matière d’emploi sur les incitatifs financiers à 
l’emploi, par Ying Lei et Charles Michalopoulos (juillet 2001). 

Measuring Wage Growth Among Former Welfare Recipients (document de travail 01-02 publié en anglais 
seulement), par David Card, Charles Michalopoulos et Philip K. Robins (juillet 2001). 

How an Earnings Supplement Can Affect the Marital Behaviour of Welfare Recipients: Evidence from the Self-
Sufficiency Project (document de travail 01-01 publié en anglais seulement), par Kristen Harknett et 
Lisa A. Gennetian (mai 2001). 

Le Projet d’autosuffisance après 36 mois : effets d’un incitatif financier sur l’emploi et le revenu, par Charles 
Michalopoulos, David Card, Lisa A. Gennetian, Kristen Harknett et Philip K. Robins (juin 2000). 

Le Projet d’autosuffisance après trente-six mois : effets sur les enfants d’un programme ayant augmenté 
l’emploi et le revenu des parents, par Pamela Morris et Charles Michalopoulos (juin 2000). 

Le PAS plus favorise-t-il l’emploi? Résultat de l’ajout de services aux incitatifs financiers du Projet 
d’autosuffisance, par Gail Quets, Philip K. Robins, Elsie C. Pan, Charles Michalopoulos et David Card 
(mai 1999). 

Quand les incitatifs financiers à l’emploi font leurs frais : Premières constatations de l’étude sur les 
demandeures du Projet d’autosuffisance, par Charles Michalopoulos, Philip K. Robins et David Card 
(mai 1999). 

Lorsque les incitatifs financiers encouragent le travail : Résultats complets découlant des dix-huit premiers 
mois du Projet d’autosuffisance, par Winston Lin, Philip K. Robins, David Card, Kristen Harknett, 
Susanna Lui-Gurr [avec Elsie C. Pan, Tod Mijanovich, Gail Quets, Patrick Villeneuve] (septembre 
1998). 

Les incitatifs au travail ont-ils des conséquences involontaires? Évaluation de l’« effet sur la demande » dans le 
contexte du Projet d’autosuffisance, par Gordon Berlin, Wendy Bancroft, David Card, Winston Lin et 
Philip K. Robins (mars 1998). 

Dans quelle mesure les programmes d’incitation financière destinés aux assistés sociaux ont-ils un « effet sur la 
demande »? Données expérimentales relatives au Projet d’autosuffisance (document de travail 97-01-
F; également disponible en anglais), par David Card, Philip K. Robins et Winston Lin (août 1997). 



 

Quand le travail est plus payant que l’aide sociale : Sommaire des rapports sur le Projet d’autosuffisance ⎯ 
mise en œuvre, groupes de discussion et impacts des dix-huit premiers mois (mars 1996). 

Les incitatifs financiers encouragent-ils les prestataires de l’aide sociale à travailler? Conclusions découlant 
des dix-huit premiers mois du Projet d’autosuffisance, par David Card et Philip K. Robins 
(février 1996). 

Créer une solution de rechange à l’aide sociale : Le point sur la première année du Projet d’autosuffisance ⎯ 
mise en œuvre, impacts sur l’aide sociale et coûts, par Tod Mijanovich et David Long 
(décembre 1995). 

La lutte pour l’autosuffisance : Les participantes au Projet d’autosuffisance parlent du travail, de l’aide sociale 
et de leur avenir, par Wendy Bancroft et Sheila Currie Vernon (décembre 1995). 

Rendre le travail plus payant que l’assistance sociale : Aperçu préliminaire du Projet d’autosuffisance, par 
Susanna Lui-Gurr, Sheila Currie Vernon et Tod Mijanovich (octobre 1994). 

Projet de supplément de revenu (PSR) 
Employment Insurance and Family Response to Unemployment: Canadian Evidence from the SLID (document 

de travail 04-04 publié en anglais seulement), par Rick Audas et Ted McDonald (mai 2004). 

Pour mieux comprendre le recours à l’assurance-emploi : Rapport final du Projet de supplément de revenu, par 
Shawn de Raaf, Anne Motte et Carole Vincent (mars 2004). 

The Dynamics of Reliance on EI Benefits: Evidence From the SLID (document de travail 03-08 publié en 
anglais seulement), par Shawn de Raaf, Anne Motte et Carole Vincent (décembre 2003). 

Who Benefits From Unemployment Insurance in Canada: Regions, Industries, or Individual Firms? (document 
de travail 03-07 publié en anglais seulement), par Miles Corak et Wen-Hao Chen (novembre 2003). 

Seasonal Employment and Reliance on Employment Insurance: Evidence From the SLID (document de travail 
03-04 publié en anglais seulement), par Shawn de Raaf, Costa Kapsalis et Carole Vincent (juin 2003). 

Employment Insurance and Geographic Mobility: Evidence From the SLID (document de travail 03-03 publié 
en anglais seulement), par Rick Audas et James Ted McDonald (avril 2003). 

The Impact of the Allowable Earnings Provision on EI Dependency: The Earnings Supplement Project 
(document de travail 02-05 publié en anglais seulement), par David Gray et Shawn de Raaf 
(novembre 2002). 

Le recours fréquent à l’assurance-emploi au Canada : Le Projet de supplément de revenu, par Saul Schwartz, 
Wendy Bancroft, David Gyarmati et Claudia Nicholson (mars 2001). 

Comptes rendus sur le recours fréquent à l’assurance-emploi : Le Projet de supplément de revenu, sous la 
direction de Saul Schwartz et Abdurrahman Aydemir (mars 2001). 

Résultats de l’essai d’une incitation au réemploi pour les travailleurs déplacés : Le Projet de supplément de 
revenu, par Howard Bloom, Saul Schwartz, Susanna Gurr et Suk-Won Lee (mai 1999). 

Incitatif financier pour encourager le réemploi des réitérants de l’assurance-emploi : Le Projet de supplément 
de revenu, par Doug Tattrie (mai 1999). 

Mise en œuvre du Projet de supplément de revenu : Projet-pilote d’incitation au réemploi, par Howard Bloom, 
Barbara Fink, Susanna Lui-Gurr, Wendy Bancroft et Doug Tattrie (octobre 1997). 

Projet d’innovation en emploi communautaire (PIEC) 
Le Projet d’innovation en emploi communautaire : Conception et mise en œuvre, par John Greenwood, Claudia 

Nicholson, David Gyarmati, Darrell Kyte, Melanie MacInnis et Reuben Ford (décembre 2003). 

A Model of Social Capital Formation (document de travail 03-01 publié en anglais seulement), par Cathleen 
Johnson (janvier 2003). 



 

A Review of the Theory and Practice of Social Economy/Économie Sociale in Canada (document de travail 
02-02 publié en anglais seulement), par William A. Ninacs avec le concours de Michael Toye 
(août 2002). 

$avoir en banque 
Conception et mise en œuvre d’un programme d’aide à l’épargne pour les pauvres : Le projet $avoir en 

banque, par Paul Kingwell, Michael Dowie, Barbara Holler et Carole Vincent, avec David Gyarmati et 
Hongmei Cao (août 2005). 

Aider les gens à s’aider eux-mêmes : Un aperçu préliminaire de $avoir en banque, par Paul Kingwell, Michael 
Dowie et Barbara Holler, avec Liza Jimenez (mai 2004). 

Études de nature économique 
Fostering Adult Education: A Laboratory Experiment on the Efficient Use of Loans, Grants, and Saving 

Incentives (document de travail 03-09 publié en anglais seulement), par Cathleen Johnson, Claude 
Montmarquette et Catherine Eckel (décembre 2003). 

Will the Working Poor Invest in Human Capital? A Laboratory Experiment (document de travail 02-01 publié 
en anglais seulement), par Catherine Eckel, Cathleen Johnson et Claude Montmarquette (février 2002). 

Autres études 
A Literature Review of Experience-Rating Employment Insurance in Canada (document de travail 05-03 publié 

en anglais seulement), par Shawn de Raaf, Anne Motte et Carole Vincent (mai 2005). 

L’étude de faisabilité sur les mesures de soutien aux personnes handicapées : Rapport final, par Doug Tattrie, 
Colin Stuart, Roy Hanes, Reuben Ford et David Gyarmati (juin 2003). 

How Random Must Random Assignment Be in Random Assignment Experiments? (document technique 03-01 
publié en anglais seulement), par Paul Gustafson (février 2003). 

Preparing for Tomorrow’s Social Policy Agenda: New Priorities for Policy Research and Development That 
Emerge From an Examination of the Economic Well-Being of the Working-Age Population (document 
de travail 02-04 publié en anglais seulement), par Peter Hicks (novembre 2002). 

The Jobs Partnership Program Pilot: Pathways, Pitfalls, and Progress in the First Year (rapport de recherche 
sur les processus publié en anglais seulement), par Wendy Bancroft, Susanna Gurr et David Gyarmati 
(octobre 2001). 

BladeRunners et Café Picasso : Évaluation par étude de cas de deux programmes de formation des jeunes 
défavorisés en milieu de travail, par Sheila Currie, Kelly Foley, Saul Schwartz et Musu Taylor-Lewis 
(mars 2001). 

Transitions: Programs to Encourage British Columbia Students to Stay in School (document de travail 99-01 
publié en anglais seulement), par Reuben Ford, Susanna Gurr, Robert J. Ivry et Musu Taylor-Lewis 
(juin 1999). 
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