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Canada-Nunavut 2012-2017

Chaque année, une somme de 2,8 M$ est investie pour
aider les chômeurs du Nunavut qui sont admissibles à
l'assurance-emploi à se trouver un emploi et à le
conserver.

Le Nunavut voit à la conception et à l'exécution de
programmes similaires à ceux des prestations d'emploi
et des mesures de soutien.
Les programmes et services comprennent le soutien à
l'apprentissage et à la formation des adultes (y compris la
composante visant les apprentis), la formation en cours
d'emploi, l'incitatif à l'entrepreneuriat du Nunavut et les
services d'aide à l'emploi.

Indications
d'une
diminution de
la proportion
de personnes
occupant un
emploi, pour
certains types
de participants

(peut être associée
aux conditions du
marché du travail)

Indications d'une
meilleure
participation au
marché du travail
chez les participants
(comparativement aux
niveaux constatés avant
la participation)

Résultats clés

Nombre d’interventions
Dépenses totales

Méthodologie

L'examen de la littérature et
des documents et les
entrevues avec les
informateurs clés ont
complété les analyses
statistiques.

Indications d'une
diminution de la
dépendance à
l'assurance-emploi et
à l'aide sociale

(2014-2015)

Les résultats des participants sur le
marché du travail ont été observés sur
une période de plus de 12 ans avant et
après la participation au programme.
La mesure des impacts différentiels (à
l’aide d’un groupe de comparaison) a été
impossible à faire en raison de la taille des
échantillons et de la limite de la
méthodologie.

Services d’aide
à l’emploi
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Incitatif à
Formation en cours
Soutien à
l’entrepreneuriat du Soutien à l’apprentissage
d’emploi
et
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et
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Nunavut
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208
406
000 $
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886 000 $

Ces résultats aideront à cibler les interventions en se basant sur ce qui
fonctionne le mieux.
.

