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Prestataires actifs  Principaux résultats     Anciens prestataires  

     

La prestation d'emploi 

pour le développement 

des compétences 

améliore les revenus 

et l'incidence d'emploi 

des prestataires actifs  

(par rapport aux non-

participants) 

Les services d’aide à 

l’emploi améliorent les 

revenus et réduisent 

le recours à 

l'assurance-emploi 

des prestataires actifs  

(par rapport aux non-

participants) 

Certains anciens 
prestataires ne 

bénéficient pas de la 
participation aux 
programmes. La 
proportion des 
participants qui 
occupaient un 
emploi est plus 
faible après la 

participation. Cela 
est dû en partie aux 
conditions locales et 

aux décisions de 
retraite des participants 

plus âgés. 

Les anciens 
prestataires affichent 

des revenus moyens 
plus élevés ainsi 

qu'une baisse dans 
la proportion des 
participants sur 

l'assurance-emploi 
et l'aide sociale 

après la participation 

 (par rapport aux 
niveaux de pré-
participation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmes et services du Yukon en 2015-2016 

 Nombre d’interventions Dépenses totales 

Services d’aide à l’emploi 188 1 421 000 $ 

Prestation d'emploi pour le développement 

des compétences – Formation en 

apprentissage  

145 

1 963 000 $ 

Prestation d'emploi pour le développement 

des compétences 
35 

Subventions salariales ciblées 4 58 000 $ 
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Un montant de 3,25 millions de dollars est investi annuellement afin d'aider les chômeurs 
admissibles à l'assurance-emploi au Yukon à trouver et à conserver un emploi 

Le Yukon est responsable de l'élaboration et de l'exécution des prestations d’emploi et 

mesures de soutien 

Les programmes et services comprennent la prestation d'emploi pour le développement des 
compétences (incluant la formation en apprentissage), les subventions salariales ciblées et les 

services d’aide à l’emploi 

Les avantages sociaux de la participation 

excèdent le coût des investissements des deux 

programmes pour les prestataires actifs dans le temps  

Le rapport complet se retrouve à l’adresse suivante : 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/ministere/rapports/evaluations.html  

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/rapports/evaluations.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/rapports/evaluations.html

