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Résumé
En 2002, le gouvernement du Québec a mise en place le programme « Action Emploi »
(AE), qui visait à ce que le travail soit rémunérateur pour les assistés sociaux (AS) à
long terme. AE offrait une subvention salariale généreuse pouvant s’étirer sur trois ans
aux prestataires qui se trouvaient un emploi à temps plein en moins de 12 mois. Ce
programme a été instauré à titre expérimental pour une seule année. Fondée sur de
rares données probantes empiriques, une version légèrement modifiée du programme a
été mise en place en permanence en mai 2008.
Cette communication est une étude de l’effet du programme temporaire à l’aide des
transitions sur le marché du travail de la population ciblée à compter d’un an avant la
mise en place du programme et jusqu’à la fin de 2005. Nous utilisons un modèle
multidimensionnel à épisodes multiples. Pour tenir compte de l’endogénéité de l’état de
participation, nous traitons AE comme un état distinct et permettons à des facteurs de
corrélation non observés d’influer sur les transitions. Le modèle est estimé à l’aide de la
méthode de simulation des moments. Nos résultats révèlent qu’AE a effectivement
prolongé la durée des périodes sans AS et réduit légèrement la durée des périodes
d’AS. Certaines données probantes montrent également que la réaction au programme
varie considérablement en fonction de caractéristiques individuelles non observées.
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