
 
 

 
Le Pacte pour l’emploi 

   
 Budget 2008-2009 : Pacte pour l’emploi 

 
o Dans le budget 2008-2009, le gouvernement a annoncé le Pacte pour 

l’emploi, qui prévoit des investissements publics et privés de 1 G$ sur trois 
ans. Malgré la conjoncture économique difficile, ces mesures ont contribué 
à favoriser la participation au marché du travail des personnes qui en sont 
les plus éloignées. En date du 31 mars 2009, le Pacte pour l’emploi a 
contribué à : 

 
 diminuer de 6 508 le nombre de prestataires de l’assistance sociale; 
 augmenter de 31 822 le nombre de personnes sans emploi rejointes 

dans le cadre des mesures et des services d’Emploi-Québec; 
 augmenter de 1 581 le nombre d’entreprises aidées par Emploi-

Québec dans le cadre de l’ensemble des mesures et des services 
offerts aux entreprises; 

 accroître de 2 745 le nombre de travailleurs rejoints par Emploi-Québec 
pour rehausser leurs qualifications ou reconnaître leurs compétences; 

 hausser de 538 le nombre de personnes handicapées participant aux 
Contrat d’intégration au travail et Programmes de subventions aux 
entreprises adaptées; 

 hausser de 2 395 le nombre de jeunes participant au programme 
Alternative jeunesse. 

 
 Budget 2009-2010 : Pacte pour l’emploi Plus 

 
o Afin de faire face à la détérioration anticipée du marché du travail au 

Québec pour les deux années à venir, le gouvernement a annoncé, dans 
son budget 2009-2010, le Pacte pour l’emploi Plus qui prévoit des 
investissements additionnels de 518 M$ sur deux ans. Le Pacte pour 
l’emploi Plus comprend seize mesures pour atténuer les effets du 
ralentissement économique sur les travailleurs et les entreprises.  

 
o En quelques mois seulement, le Pacte pour l’emploi Plus a contribué à  

maintenir en emploi 21 186 travailleurs avec la mesure Soutien aux 
entreprises à risque de ralentissement économique (SERRÉ) mise en 
place par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 

 
o De plus, Emploi-Québec est intervenu auprès :  
 

 de 420 937 personnes sans emploi dans le cadre de l’ensemble des 
mesures et des services offerts aux individus; 

 de 16 903 entreprises dans le cadre de l’ensemble des mesures et des 
services offerts aux entreprises. 



 

 

Pacte pour l’emploi – Investissements privés et publics sur trois ans, soit de 2008-2009 
à 2010-2011 

 Pacte pour l’emploi Pacte pour l’emploi Plus Total 

Pilier I :  
Investir dans le 
potentiel des 
personnes 

– Mise en place du programme 
Démarcheurs d’emplois 

– Intensification des interventions – 
mesures actives d’Emploi-Québec 

– Hausse des allocations d’aide à l’emploi 

– Mesures à l’intention des personnes 
handicapées 

– Programme d’aide à l’intégration des 
immigrants et des minorités visibles en 
emploi (PRIIME) 

– Bonification du crédit d’impôt pour stage 
en milieu de travail pour les personnes 
handicapées et les personnes 
immigrantes 

– Élargissement et bonification de la mesure 
Subventions salariales 

– Bonification des allocations de formation 
d’Emploi-Québec  

– Bonification de la mesure Subventions salariales 

– Reconduction des mesures de soutien aux 
travailleurs du secteur forestier 

– Bonification de l’Initiative ciblée pour les travailleurs 
âgés (ICTA) 

– Élargissement  à tous les secteurs d’activité du 
Programme de soutien aux travailleurs licenciés 
collectivement (PSTLC) 

– Intensification des interventions d’Emploi-Québec 

– Élargissement à tous les secteurs d’activité du 
Programme de soutien aux travailleurs âgés (PSTA) 

 

Sous-total : Pilier I  261 M$ 362 M$ 623 M$ 

Pilier II :  
Valoriser le travail 

– Nouveau supplément à la prime au travail 

– Nouvelle prime au travail pour les 
personnes ayant des contraintes sévères à 
l’emploi 

– Pleine indexation de la déduction pour les 
travailleurs 

– Mise en place du programme Découvrir 

– Possibilité de versement par anticipation 
de la prime au travail pour les ménages 
sans enfants 

– Bonification du programme Alternative 
jeunesse 

– Mesures favorisant la retraite progressive 

– Hausse du salaire minimum de 8,50 $ à 9,00 $ 
l’heure à compter du 1er mai 2009 

– Ajustements de l’aide financière consentie par 
certaines mesures d’Emploi-Québec  

– Élargissement de l’admissibilité au supplément à la 
prime au travail pour les participants du programme 
Alternative jeunesse 

 

Sous-total : Pilier II 106 M$ 12 M$ 118 M$ 

Pilier III :  
Une main-d’œuvre 
mieux formée 

– Mise sur pied des Mutuelles de formation 

– Augmentation de la formation en 
entreprise 

– Bonification du crédit d’impôt pour la 
formation de la main-d’œuvre – secteur 
manufacturier 

– Favoriser la reconnaissance des 
compétences 

– Élargissement aux secteurs forestier et minier du 
crédit d’impôt remboursable pour la formation  

– Bonification de la participation financière du 
gouvernement au financement des projets de 
formation (MFOR-Entreprises)  

– Bonification de la participation financière du 
gouvernement au financement des projets de 
formation dans le cadre de projets économiques 
d’envergure 

– Mise en place d’une stratégie d’intervention proactive 
auprès des entreprises 

– Hausse des activités de concertation pour l’emploi 

– Élargissement à tous les secteurs d’activité de la 
mesure favorisant la retraite anticipée des 
travailleurs plus âgés (ARTT)  

– Bonification de la mesure Soutien aux entreprises à 
risque de ralentissement économique (SERRÉ)  

Sous-total : Pilier III 620 M$ 144 M$ 764 M$ 

Pilier IV :  
Pacte régional 

– Renforcement de l’offre régionale de 
services   

Sous-total : Pilier IV s.o. s.o. s.o. 

INVESTISSEMENTS 
TOTAUX 987 M$ 518 M$ 1 505 M$ 


