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Ce mémoire a pour principaI objectifde mesurer l'impact des mesures de développement

de l'employabilité dans le cadre du prognunme d'aide de dernier recours. La principale
contrr'bution de cette recherche est de présenter une méthode simple qui tient compte de la
codation entre les caractéristkpes non-observables des prestataires et Ia participation à
ces mesures. L'accent est mis sur l'effet des mesures sur la durée des séjours hors de l'aide
de demier recours. Les résultats indiquent une relation positive entre la participation à ces

mesures et le retour à L'aide sociale, a cefa d'autant pius que les séjours antérieulcs, étaient
longs. Pour un individu qui n'a que peu de présences recensées à l'aide, la participation aux
programmes pourrait se traduire par un faible impact positif sur la dinée des séjours hors

de L'aide,
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Introduction
Les gouvernements sont de plus en plus conscients de l'importance d'assainû les dépenses

publiques et de g&u de fàçon eficace les ressources dont ils disposent. Les dépenses aigendrées par le filet social mis en place au Québec depuis 25 ans sont très ékvées. Des

réformes majeures ont éîé récenunent effectuées pour tenta d'améliorer le système. C'est
ainsi que la Loi sur L'aide sociaie a été rempkée en 1989 par la Loi sur la sécurité du
revenu*Cette Ioi a créé deux programmes d'aide de dker

recours ;Ie programme APTE

(Actions Positives pour le Travail et I'EmpIoi) et le programme SOFI (SOubien-FTnancier).

Le pm-e

AP'ïE assure une aide de dernier recours aux paonnes jugées an-

ployabies. L'objectif est de ramener sur Ie marche du trawd le maximum de personnes.
Le programme propose des barèmes incitatif5 et des progranimes d'employabilité: (PAIE*

EXTRA,...). D'autre part, le P f o ~de~Soutien
~ efinancier permet une aide financière de

dernier recours pour des persornies qui ont des contraintes sévères a liempIoi et qui sont

i faible menu. Depuis 1989, aMeeoù la vaIonsation B Ia participation aux programmes
a pris de l'ampleur, nous powons distinguer parmi les APTES au travaii, quatres caté-

gories de bénéficiaires1 :participants, non-participants, dïspodi%lesa nondispomcbles. Le
bénéficiaire participant participe à un programme tandis cpe Ie n~~participant
refuse de

participer k un programme. Le bé&ciaire disponible est en attente d'une participation.
Quant au bén&ciaite n o n . m % I e ,Ïî désire participer à un programmemais il n'est pas

en cours de participation pour des raisons pdculières ( d t s de moins de 6 ans, maladie,...). Bien entendu, pour être classé parmi les participants ou les non-participants, le

bénéficiaire doit au p d a b I e être classé dans la catégorie disponible.

Le but premier du mémoire est de mesurer I'impact des programmes de développa
ment de I'empIoyabiIitb sur les taux de récidive k l'aide sociale et ce, conditiotmeilement
au fait qu'un individu ait participé ou non aux divers programmes offats dans les périodes
d'aide sociale précédentes. De plus, nous tenterons d'estimer L'apport spécifiquede chacun

des programmes retenus. Une des contri%utionsde cette recherche est de tenir compte de
l7h&érogh6it6non-observable de fkçon ii roduire Ie biais de sé1ectivite associé à la participation B un de ces programmes. Pour ce f i e , nous comparerons Ies taux de retour B

l'aide pour un groupe de participants aux programmes avec ceux d'un groupe contrôle de
non-participants composé d'individus ayant des caractéristiques individuelles semblables
au premier groupe ai terme de I'historiqut des sqours passés h l'aide.

Chapitre 1
Problématique
Tel que le soulignent DUCLOS,Foam, LACRO~X
a ROBERGE[4], la participation aux
programmes de d6veloppemmt de L7empIoyabilitéest suscepti'bIe d'affecter les profils de
sortie et de retour B I'aide. Ii est primordial d'en tenir compte car environ 10%' des presta-

taires à I'aide ont pu bénéficier de ces programmes depuis leur introduction m 1984. Cette
participationest la muItante d'un processus de choix individuels des prestataires et de dé-

cisions de la part des agents de l'aide.
Plusieurs programmes de déveIoppcment de I'employabiIit6 sont o f f i aux bhé&
ciaires. C'est le cas notamment du progamme EXTRA (EXpérience de TRAvail), une me-

sure qui permet & un prestataire de participa à Ia réalisation de projets cornmunautaires,

tout en lui assunint conseil et support finluiciei,. Le programme RS (Rattrapage Scolaire)

pemet B un ptestataire d'acqu&ir un dipIôme d'Mes secondaires généraies ou professiomeiles- Le programme de stage en miIieu de t r a d (SMT)parnet à un prestataire de
bénéficier d'une expérience de t r a . sp&%que- Le MiniStèze assame ainsi une bonne

partie des coûts encourus par I'employerir- D'a-

programmes qui ne sont pas anaLys&

spédi~uementdans cette M e sont @aiennent df'sponiiIles. Par exemple, le programme

SEM0 (Service Externe de Maia d'oeuvre) assure des services profdonnels à Ia pa
sonne aux prises avec des diflticaités particuliéres la privant d'une autonomie stdisante
dans sa démarche d'intdgration au marché du tmV8iI. Le programme PAIE (Programme

d'Aide à l'ht6gration en Emploi) accorde un subside à des employeurs daus le but d'em-

baucha des personnes prestataires de la Sécurite du Revenu.
La dépendance k I'aide dépend de deux facteurs :la durée des sqours ainsi que leurs
Eéquences. Dans le cas de l'étude de la durée des séjours, l'analyse porte sur Ies taux de

sortie" de l'aide lorsque des bénéficiaires encourent un @isode. Pour ce qui est de l'ap

proche que nous emploierons dans cette &de, c'est-à-dire L'analyse des fb5pences des
séjours7nous nous intéresserons aux épisodes hors aide et aux tawr de sortie de ces épisodes. Ces mowements correspondent il des taux de réciciive h l'aide sociale.

ii existe deux façons d'estimer L'impact d'une mesure d'employabilité :l'approche expérimentale et l'approche non-expérimentale. Le fait que Ia participation provieme d'un
processus parfitement aihioire de sélection des bén6ficiaires dans des groupes expéri-

mentaux et de contrôle définit L'approche expérimentale. De cette manière7les individus

d'un groupe sont en moyenne identiquesk ceux de l'autre groupe. Le comportement moyen
d'un groupe de contrôle comspond ainsi à un estimateur sans biais de ce qu'on pourrait

retrouver commerésultatmoyen pour Ie groupe participant si celui-ci n'avait pas bénéficie
du programme d'employabiIît& Cependant,lorsque l'analyse de I'impact est dynamique,
Ies comparaisons peuvent être soumises ceaains biais, en taison de l'auto-s6Iection des

candidats au cours des épisodes

et LALONDE [9]],

À L'opposé, s i le processps de sélection des participants n'est pas déatoire, il s'agit de

L'approche non-atpamieataie. Dans œ cas, Ia comparaison des participants et des non-

participants B un pfogmme d'employabilité, m b e dans un contexte statique*peut être Ia

2 ~sectr-OSI
~ n
2-I,

source d'un biais de séIection cp'ü

faut prendre en considératon dans l'analyse. II hiut en

e f f i tenir compte du processus de sélection. D'une part, Ies pmtatakes qPi acceptent de

participerà un programmepeuvent être plus motivés que les autres. D'autre p-

Ies agents

de I'aide qui o M t des mesures pewent être indis à les offnr à des prestataiies qui sont
plus désavantagés que la moyenne. Certains auteurs tels que LALONDE CI31 ct CARDet

SULLIVAN[Il ont suggéré des méthodes pour pallier ce biais.
C'est ce genre d'approche que nous utilisons dans la présente &de. Nous sélection-

necons d'abord des individus qui comptent au moins un épisode de sortie hors de I'aide à
L'intérieur d'un i n t d e de temps précis. Cette méthode nomexpérimentaie nous conduit
à I'intermgation suivante :Comment,en présence d'un choix de participation endogène,

peutsnmesurer sans biais L'impactd'unprogrammed'emp1oyabiiitk? Plusieurs approches

ont été retenues et appliquées. II est tout d'abord possible d'endogénéiser la participa-

tioe LALONDE1131 a estimé i'impact de la participation à un prognmune sur le salaire

en utilisant ta méthode dite de 'WabIes instrumentales". ZWE~ÜLLER
et W ~ R EBMER[17,également avec cette méthode, ont mesuré la durée des Cpisodes de chômage
ou d'emploi.

Le fait que l'individu possede des caractéristiques intrinsèques (ex. motivation, aptitudes...) qui sont ciifEdenientobsavabIespeut entraîneran probléme d'hétérogénéiténon-

observabIe. Ces caractérhiqnes v e n t en effet être reIiées à la décision de I'individu de
participer ou non i un progpmme. Par exemple, si les stages en d e u de travail ( S m
comprennent des persornes qui ont de plus grandes habiletés qye la personne moyenne

B I'aide* les respltats d'impact du S m saont biaisés à Ia hausse car on atüicbtteraau prognnnmeune composantequiprovientdes caradristiques non-obsavabIes des participants.

II existe pIusiems méthodes pourtenir compte des caracteristiqaesobscrvabIes et non-

observabIes d'un individu L'&de R e h œ [TARTE[ I Q effectuée par Ie ministére &

la Sécurite du rwmu a considéré des caractéristiques observables. Le but premier de cette
étude était de cemer l'effet des programmes de t'mpl0yabilit6. On a alors utiIisé un groupe

contrôle dont les caractaistiquesobservables (e-g. scolante, sexe, âge,.) sont comparabIes

ceiIes d'un groupe de participants. Cependant, si Ies ~ t ~ s t i q non-obsavables
w s
qui
permettent d'expliquer la participation aux programmes sont corréIées avec ce que l'on

veut mesurer,en L'occurence la performance des programmes, le groupe de contrôle et le
groupe de bénéficiaires participants aux progmmmes ne proviendront pas de la même popuIation. Ceci est vrai même lorsgue l'on contrôle pour les caractéristiques observables des
deux groupes.

ii existe mis principales méthodes qui permettent de tniV compte de I'hétérogénéit6
non-obsaîables et par coaséqyent de réduire le biais poteatieI. La méthode "différaice ai

diffetence"telle qu'utilisée dans FOR^, F O U G ~ et
E LACROIX[5] est réalisable sous
certaines conditions pour obtenir un estimateur sans biais. En bref. ces chercheurs ont utilisé un estimateur fond6 sur I'hypothèse que Ie tame aléatoire individueI comprend une

composante k e et que la participation aux progranunes ne dépend que de cette c m
posante. Dans ce cas, un d a t e u r des moindres carrés ordinaires de I'hpact des pro-

grammes peut étre obtenu & L'aide de données IongitudinaIes. La variable dépendante est
égaie B la différence première du log des durées des séjours (kI'aide, au chômage, ...)après
et avant Ia participation potentieue & la mesun.

Une deuxièmeméthode consiste h estimermi modüe avec muiti-étatset muIti-épisodes.

En fkit, il s'agit d'une méthode où I'on modeüse les transitions possibIes entre plusieias

etats (aide sociak, emploi, programme d'empIoyabiIit6,...).L'hétérogénéité non obsmrée
est alors caracterisde par I'eEet vas IecpeI se dirige L'individu Ce terme d'hétérogénéité

devient identiqpe pour tons les iadividris et ne dépend que de Ia destination. Iî existe tme

alternative B la méthode O& I'on endoghéise fa participation. Eife consiste B choisir des
groupes de participants et de n~~participants
qpi ont B Ia fois I e s mêmes caractéristiiques

observabIes et qui ont manifesté le même comportementdans lepassé en tames de participation ou de non-participation à l'aide. CARDet S ~ ~ L ~ J V[Il
AN
ont appliquécette mkhode

et c'est égaiement celle cpe nous utiliserom. Les trois méthodes ci-haut mentionnées ont
comme intérêt premier de réduire, voire d'éIiminer, Ie biais qui pourrait être associé B la
participation endogène aux programmes.
CARDet SULL[VAN
[LI ont conditionnépar rappoct au passk d'emploi de prestataires et

n'ont pas obtenu de résuItats selon lesqueis Ieins estimateun de l'impact des programmes
seraient biaisés. Iis ont analyse La participation au Comprehensive Employment ant Trai-

ning Act (CETA) aux États-unis (fin 1970). Cette participation aurait eu pour effet d'aug-

menter de 2% à 5% la probabilité d'embauche après la formation. En choisissant des personnes avec Ie même passe et possédant des caractéristiques obsavables similaires nous

pourrons rrstreindrr la codlation entre le fait qu'ils participent ou non et l'h6térogénéité nonsbservable PIusieurs M
e
s ont tenté de mesurer I'impact des programmes avec

des groupes de controle, mais peu d'entre elles tiennent compte de I'héthgenéité nonobservabk comme c'est le cas de l'enquête Relance [TARTE
[16]].

La plupart des 6tudes n'ont pas démontrtd'effets positifS nets maqués a la participation
&des propmmes de développement de I'empioyabilité. Ainsi, FRIEDLANDER
et GREEN-

BERG

[aprésentent une recensÎon de la littératureq,traite de rimpact des programmes

gowernementam aux États-unis.Selon leur analyse, l'impact positifde ces prograsimes
est EUbIe ou non sigdiratif. Selon FOR=,

FOUG~RE
et LACROIX[q,une participation

k un programme d'empIoyabiIité diminueraitIa durée des périodes sans-emploi dans L cas
des f m e s . Chez les hommes la participation conduirait à des épisodes de travail pIus
courts et 9i des 6pisodes l'aide socide plus longs. De plus, en Allemagne, Ia participation

&ces programmes enmîit~uneffan€gatifsmla
duréedes pénodes sans-empIoi àcomt
tame mais non it long tenne [HUER, MA=

et W
-

[1I&

Dans ce qui suit, nous estimerons un modèle de durée pour étudier l'impact des programmes d'employabiüté sur la d i d e des bisodes hors aide. L'hétérogénéit6non-obsei.VabIe
sera prise en compte grâce

l'approche de CARDet SWAN

[LI. Pour ce, nous ut%-

serons des données tirées des fichiers administratifji du ministère de la Soiidanté sociale
[DUCLOS,FORTIN,LACROIXet ROBERGE[4]].

Chapitre 2

Méthodologie
2.1 Modèles de durée
fI &ste deux méthodes permettant d'anaiysa les épisodes à l'aide sociale et hors de

l'aide des ménages ii risque de séjourna sur ce programme. La première méthode est
non-parametrique. Eue se restreint a I'analyse des taux de sortie sans fillrr mtmenir des

Vanables explicatives. Son avantage est sa simplicité. ElIe dglige I'apport de nombreux

fiicteurs (cyck économiques, barèmes de l'aide...). La deuxième méthode utilise une a p
proche paramétriqueou semi-paramétrique pour mesurer I'impact de vancablesexplicatives

sur les taux de sortie de I'aide.

Le but de cette section est GexpEciter l'approche qyi sera pmiiI6giée pour estimer Ia
fonction du taux de sortie-Les mod61es de dorée sont discutés abondamment dans Ia Iittératirre économique [GomxS~ovx
[8n. L'étude de la durée des épisodes dans d i & i t s
états pose des probIémes mCthodoIogi~uesauxqueis eue porte une attention particuiiére.

L'hétérogénéit6 mnobsavabIe et Le rôIe de variables explicatives en sont des exempk

Les modéIes de diira permettent i'adyse des transitions entre Ies etMs qu'un individu
peut encomir, et peuvent s'intapréter comme des formes réduites de modéIes stnrcturels

fondés sur m comportementd'optimisationdu pesta-

[PUDNEY[la.
Ces modèIes se

distinguent des modèles de choix discre$ (probit, logit, ...)en ce qu'ils tiennent compte de
L'effet du temps sur la pbabiiité de sortie de l'état.

D'une manière plus concise, l ' d y s e se fonde sur la probabilite pour un individu de
changer d'état à un certain momait, étant dom6 qu'il y était jiqu'à ce moment. Dans

notre cas, il s'agira de la probabilitk pour l'individu de sortir d'un épisode1hors aide étant
donné qu'il y était la période précédente (e.g., les 6 dernien mois). Nous obtiendrons ainsi
le taux de récidive ii L'aide.

Soit la variable aIhtoire positive T représentant la durée d'un épisode hors de t'aide
sociale et z(t) un vecteur de variables exogènes qui infiuencent la probabilité de sortie au
temps t.
Notons tout d'abord que :

i)f (t,rt)est la densite de la loi de Ia vantableT,oii t en est la réalisation, conditionnelle

a)F(t, zt) = P(T < t,zt) =

6'

f (u,&)du est la fonctionde répartition spécifiant la

probabilitk cpe la durée de I'épisode soit inffieure à un certain temps t,
iii)S(t,zt) = 1 - F(t, s)= P(T 2 t,q)=

lm

f (u,&)du est la fonction de survie,

laquelle correspond B Ia probabfitb qu'un individu encoure mi épisode hors aide
au moins aussi Iong que t.

Ces trois d6fhitions permettent de dénM la fonction de hasard Ceiie-ci représente le
'~hnr~ctmnil.rm~~iwdcsardçfini~pncsrllotinmtmnm~~moi~aunnmrdc~~
divimtestborrdef*aideSOcialeLI;e~availaigc&recomirap~nceptd'~isadeestqoetadraie
rnoyeime dm épisodes compIétés et fa dhhaîbn des dusdcs pcnntttent de bim camc&kr la dynamique
& faparti*cipatioahors de hide.

taux de sortie instantan6 de i'épisode hors de l'aide sociale au temps t, noté X ( t , z(t)) .La
fonctionde hasard peut s'écrire :

Le hasard se definit donc plus précisément comme le taux de sortie insbntanb hors de
l'aide dans un intervaIle de temps dt, conditionne1à ce que l'individu soit hors de l'aide au
dibut de l'intervalle. En int6grant et en solutionnaat pour S(t),on retrouve la fonction de
suMe ainsi que la fonction de densité :

Iî nous est maintenant fade de constater que si l'on connait Ia fonction de hasard, on
connaîtni egaiement la densité de T.Notons que la reIation entre X et t indiquela présence

ou non de la dépendance dynamique. Ainsi, si

3 > O, la probabilit6 conditiomeIIe de

sortie de l'aide augmente avec la durée de séjour (dépendance dynamique positive). Par
ailleurs, si

< O, la sortie de I'aide devient mollis probable avec l'augmentation de la

durée de séjour (dépendance dynamique négative). Enfin, si

= 0, ii y a absence de dé-

pendance dynamique-

En présence de miabIes expIicatives (les z(t)),on retrouve dans Ia Iittérature deux
méthodes d'estimation :la méthodepaaméûiqpe ainsi que la méthode semi-paramétrique.
L'approche semi-pararnétriquea Ia particalarité de ne rien imposer au départ sur la forme
de la &pendance temporeiie. MEYERCL41 a utilhé cette approche qui s'inspire du H

e

de hasard proportionnel a la COX[212.Ce mod&lede hasard se gaiaalise aisément pour
tenir compte de I'hétéroghéit6 non-observable et de la censure & droite. Cependanf les
estimationssont souvent diffides B obtenir lorsque la méthode semi-p81?fmétriqueest uti-

lisée en prisence dShétérogénéit6noni)bsembIe.

Ii existe de nombreusesformes de hasard param&ique. Dans les modèks de durée proportiomeIs usuels FER [12]], la forme fonctionneiiedu hasard de base varie selon la

loi retenue. La loi exponmtieiie, la toi log-logistique et la loi Waiuiî sont les plus utilisées. ûn choisit dors la

qui sembIe d è t e r la meilleure représentation de la

forme du taux de sortie. Le choix de la loi est primordial, et ce, pour plusieurs raisons.

Une rnawaise specification du hasard génère des estimateurs biaisés. Par exemple, nous
pouvons s'attendre à ce qp'un homme adultevoit sa probabilitk de sortie suivre une courbe
qui pourrait montrer une dépendance dynamique positive puis, aprés un certaintemps, une
dépendance négative-Dans ce cas, l'utilisation d'une loi exponentiellequi impose un taux
de sortie constant introduirait des biais dans les paramètres.

La loi WerIbuiI impose la monotonicité du hasard de base tandis que La log-logistique
impose un hasard non monotone. GOUR&ROUX[8] analyse en détails les dBétentes lois.

2.1.1

Loi de WeibulI

FIGURE2.1: Lois de WeiiulI

Te1 qu'illustré, si p > 1 nous sommes en présence d'une dépendance temporeiie psitive alors que si p < 1, nous avons une dkpendance temporeiie négative. La loi de Wercbd
est éqyivalente Ia loi exponentiek Iorsque p = I.

2.12

Loi log-normale

Pour la Ioi log-node, Ia fonction de densitk est :

Nous obtenons ainsi fa fonction de hasard suivante :

togt-&(t)&r

De cette loi log-normale, nous powons tirer une loi Iogistique. Sachant que

est Ia fonction de répartition de cette loi d se souvenant que

nous avons :

Simplifions cette équation en introduisant le paramètre a = exp -

y.
0,obtient :

FIGURE2 2 Lois log-logistiqae

Dépendemment de la valeur que prend O par rapport B 1, nous obtenons des courbes de

fonction de hasard différentes.

Chapitre 3

Analyse empirique
3.1 Présentation des données
Nos donndes de base proviennent des fichiers administratifs du ministère de la Solidarit6
sociale. La banque comprend des domées sur près de 100 000 individus ayant encouru au
moins un épisode a L'aide entre j a n .1979 et décembre 1994. Eiie compte prés de 333
000 épisodes. Cette banque est tmiqye en son genre de par sa taille, sa fiabiIit6 et sa variW

d'observations. Notre étude se limitera cependant B la période couvrantjanvier L989 à dé-

cembre 1994. Les programmes d'employabilitétels que nous les connaissons ont pris leur

essor avec la reforme de 1989. C'est pourquoi nous avons choisi I'année 1989 wmme point
de départ Nous avons tiréun échentiiion aléatoire d'individus sous Iesqueis nous pouvons

recenser au moins une *ode

hors de raide à partit dejanvier 1992.

Nous avons en notre possession, sur mie base mensuelle, des infornations sur des camt&Wcpes socio-dhographiques et économiques des individus en pius d'informations

sur la drirCedes épisodes B i'aide et hors de t'aide. La sortie hors de raide suvient Iorsqpe

I'uidividu npoit une @on

au cours d'un mois. Les individus inaptes au t t a . c'est-

&-direceux Ppi sodhnt d'pn handicap sékieux tant au plan paycho10giqrre que physiqye,

ont ét6 écaaCs de l'khmîiNo~t

En ce qui conceme Ies variables retenues pour les estimations, notre modéle tient
compte de certaines cancthistiques UidividtaeIIes. Ainsi, l'âge, la scoldté, la région administrative de résidence,les mois de la rentrée a I'aide et de Ia sortiede I'aide, la durée de

L'épisode, la particîpation ou non aux pmgrammes de déveioppementde l'employabüité et

I'origine ethnique sont des variables explicativesqui ne variaont pas dans le temps.

3.2

Méthodes d'estimation

Nous avons porté notre attention sur L'analyse des hommes adultes dont l'âge était situé
dans la fourchette 25-29 ans en janvier 1992 et qui ont d a t é une période hors aide entre
j&er

1992 et décembre 1994. Notre banqw de données est composée de 6565 individus,

ce qui est plus que respectable s i on la compare a bien des études de ce genre (CARDet

SUUWAN [11 ont utilisé un échantillon de 1976 individus). En résum6, soulignons que

nous adoptaoos sensrcb1lanmt Ia même approche que ces auteurs, en conditiomant sm le
passé des individus.

FIGURE3.1: Durée de Ia période hors aide en conditionnant sur Ie passe

Début du contrôle

1

Début épisode hors aide

~écembre1994

Une fois qye nous aurons identifie un début d'une présence hors de l'aide aprèsjanvier
1992 pour un individu, nous remonterons trois années en ami& et regarderons dans qyek

états lebénéficiaire setrowait (8raideou horsde faide). Nous a ~ a retenu
s
I'@eminmiai
de 25 ans car nous devions considénxcpe des Ïudiyidw qui ont toujours étt srdmrsrdmrssÏ%Ies
a

Fm-

3 -2:Exemple de profils.
111111
LlilOL
LlLOll
111001
etc...

L'aide sociale au cours des trois années de contrôle. Nous sectionnerons nos trois années en

fenêtres de 6 mois. Si I'individu etait L'aide au moins un mois durant la fenêtre de 6 mois,
nous Ie compterons comme &nt

l'aide durant ceiîe-ci. Advenant ce cas, nous insairons

un 1 pour cette fenêtre dam un tableau Sinon, c'est le O qui occupera cette espace et ceIa
signinaa que notre individu n'était pas & l'aide (voir figure 3.1).
Nous pouvons aimi identifier 32 pronls i I'aide (voir figure 32). Il est aisé de comprendre que puisque nous couvr011~une période de trois ans et que nous avons des fenêtres

de 6 mois, nous obtiendrons six états qui nous aideront dans notre contriire de L'homogénéit6 des groupes comparés. Iî est intéressant de remarcper que la fenêtre juste avant

L'épisode hors aide (la Wtme) sera toujours marqpée d'un 1. Les groupes possédant la
même série de 6 chifies, donc le même passé à l'aide, seront comparés, Nous pourrons

ainsi avoir une b o ~ idée
e de L'impact qu'ont Ies programmes sur Ies taux de sortie de
prtstatairrs compaTabIes en termes d'historique k l'aide des trois demières années.

Comme nous i'awns mmtionn6, la rnéthodoIogÎe de base utilisée se fonde sur ceUe
empIoyée par CARDet SULLNM

[Il. Nous comparerons des groupes de participants et

& non-participants qui ont le m h e b t o r i p en tennes de passe B i'aide. En conâition-

nant srrr Iepassé des individus, nous powons tenir compte de Ia présence d'hétéroginéitté
nni-observabIe. Nous nous tmwons amsiB réduire, voire B étiminer- lebiais décodant de

la corrélation qui existe entre la participation aux programmes et les caractérÏstiques nonobservables des individus.

Le choix de cene méthode entraîne cependant quelques lacunes. En effet, le biais de
sé1ectivitén'est pas parfatement comgé puisque nous iItilisons des fenêtres de six mois (et
non de un mois) pour nous permettre de juger de L'état d'un individu (à l'aide ou hors de
l'aide). Pour ce qui est des estimateun, ils proviendront de Ia maximisation de la fonction

de vraisemblance,

3.3 Importance relative des mesures
Le détail de L'importance relative des mesures pour différentsprofihi est présenté au tableau
A.1. Nous pouvons remarquer qpe 55,49 pour cent des individus de notre échantillon ont

participé & un programme d'employabifité. C'est la mesure Rattrapage Scolaire qui obtient

le plus haut taux de participation et ce, pour tous les profils. PIUS les bénéficiaires ont un
important passe en termes de participation B l'aide, plus le pourcentage de participation aux
programmes augmente.

En effet, Ie pourcentage d'individus qai ont participe A un programmepasse de 29 pour
cent pur le profil 000001 B près de 63 pour cent pour le prof3 1111L 1, atteignant son
maximum pour le profil 001111 k plus de 66 pour cent. Cela pent sigainer qae les fonctionnaires en charge des programmes fkvoriseraient les pIus démmÏs pour participer aux

programmes. Cette s6IectivitCpoPrrait entraîner un biais dans la véritable mesure de L'impact des programmes. Nous essaierons de réduire œ biais @ce à la méthode de CARDet
S W A N [II.

3.4

Variables

3.4.1

Variable dependante

La variable dépendaute est la durée en mois de l'épisode hors aide sociale, exprimée par

la variable TEMPS. Le séjour hors aide sociale commence lorsque les prestations d'aide
sociale se terminent, I1 est cornplétblorsque l'individu sort de cet état hors aide en redewenant prestataire de l'aide socide. Dans le cas oii l'individu serait toujours dans un état hors

aide sociale a la fin de nos obsmations, nous avons de Ia c e m m a droite qui est prise en
compte par une variable indicatrice dans la fonction de vraisemblance à mawiisa.

34.2

Variables expikatives

Les VanabIes expiicatives retenues sont disponibles pour chaque individu Toutes les variables qui suivent sont des caractéristiquesde L'individu recueillies a la dernière pénode

de I'aide sociale précédant la période hors aide. La VariabIe DüREE exprime en mois la
durée de ['épisode ii L'aide sociale précédant le d h t du séjourhors aide. Cette variable permet de mieux contrôler le probIéme de tTb&érogénéit6non-observée. Le nombre d'enfants
et le nombre d'adultes sont reprcSsentés par les variabIes NBENF et NBADU.

Les années

de scoIarité de l'individu et celies de son conjoint sont représentk par les variabics SCOt
et SCOLC.

P I u s i e u ~variabIes de type dichotomique ont égdement été retenues comme Vanables

expIicatives. Les variables AN93 a AN94 se v m n t attnebuéesla valeur 1 si l'individu

a eu un 6pisode B l'aide sociate durant I'aanée 1993 ou 1994. L'muée 1992 est ceIIe de
réfbce. II est Cgaiemenî intéressant de com4trela

de la demande d'aide sociale.

Les VaTiabIes PERTEEMP pour perte d'emploi a FINCHOM pom fin de prestations d'as-

surance chômage sont les deux raisons retenues. Tous les autres raisons sont &idueUes.

Le code d'mdation et le refus d'aide
admissiales à I'aide.

consistent en des situationsou l'individu n'est plus

PPamÿs ces situations, la variable MARIAGE exprime le manage ou

la vie commune et la variable REV-EMP exprime soit un revenu de tmvaii (adulte1 +
aduIte2). soit un revenu de placement ou un revenu provenantd'un programme de création
d'emploi qui annule l'admissibilit6 a l'aide sociale.
La catégorie personne seuleest représentéepar PER-SEUL. Toutes les autres fornies de
ménage (couple sans &ts,

f d emonoparentde,...)sont résiduelles. Nous posons l'hy-

pothése que la catégorie personne seule ne regroupe pas les hmiks monoparentaies car

elles ne constituent qu'environ 1 pour cent de notre échantillon. La variable MONTREAC
a aussi été incluse (eue égale I si le prestataire de l'aide réside k Montréal). Nous avons
égaiement en notre possession des données sur l'origine ethnique de l'individu et de son

conjoint s'fi y a lieu Les variables OEQQüEB et ORC-QUEB signitient que l'individu et
son conjoint s'il y a Leu, sont nés au Qu&ec. Une autre manière de regrouper les individus
selon Ietr origine ethnique a été utilisée par le ministère de la Sécurité du revenu. Ainsi,
deux autres variables ont et6 retenues pour rmenter L'origine ethnique soit AN-QW
et ANC-QUEB.

L'âge de I'individu est égatement pris en compte. Les variables AGE-29, AGE-28,
A G E X et AGE-26 représentent I'âge de I'individu lors de la pénode B l'aide précédant

sa sortie de l'aide. L'âge de référence est 25 ans. Finalement, les variables associées à la

participation ii des mesures d'empIoyabilit6 durant Ie séjour à l'aide précédant l'épisode
hors aide ont W incluses dans le modéla La m*ableEXPTRAV représente la mesure
d'expaiarce de t r a d ; Ia varÎabIe STAGES les stages en milieu de travail; RATSCOL

exprime le rattrapage scofaire et AUTREMES comprend toutes les autres mesures d'em-

ployabiIite.

D m catauis cas, Ia vsillCabIeMESURE est utilisée pour tenir compte de Ia pacticipa-

tion à m e meme d'empIoyabilit6 peIcunque. Nous devions nous assurer d'avoir un cmtain nombre d'obseniations pour obtenir des estimateurs précis et c'est pourquoi les divers

programmes d'emp1oyabiJités ont été regroupés pour catauisprof&. Nous avons éliminer

Ia participation multiple B des mesures au cours des trois années de controIe.

Chapitre 4
Analyse des résultats
4.1 Analyse descriptive non-paramétrique
La méthode non-paramMcpeutiiiséeest cene de C ~ E etREDERER[3]. Elle permet de
foumir un estimC de la fonction de hasard Cette méthode de base, qui n'impose aucime

hypothèse suc la forme de la fonction de hasard, ne tient pas compte de variables expiicatives. Les estimations B l'aide de modèIes semi-paramétnques et paramétriques tiendront
compte des variables explicatives.

Pour pouvoir intapréta la fonction de hasard de la figure 4.1 et ceIIes qui vont suivre,
ii kut multiplier le tawr de hasard par L'échelle appropriée. Nous obtenons ainsi le taux
insbntan6 de sortie. Par exemple, Ia probabilité de soair d'une période hors aide sociale
dors qu'un individu y était demetué jrisqu'au temps t est à son maximum au mois 1 pour

le pro@ 000001.Elle est dors de 6,s pour cent (1.0it 0.065). Pour lep H I111I1,qui est

composb d'individus priiont été B faide tout au long de la pénode de contrdIe, Ie sonmiet
est Cgaiement atteint au premier mois et la probabiIit6 qui lui est estassociée est de 9,4 pour

cent (1.0 x 0.094). Pour Ies dernt profils, Ia pmbabiiité de sortie d'un bisode hors aide a

eosmtetendance & diminuer au cours des mois.

L
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Nombre d'individus= 651
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FIGURE4.2: Distniutionnon-paramétrique(profil 111111)
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4.2

Analyse économétrique semi-paramétrique

Nous avons utilisé le logiciel LIMDEP version 7.0 pour Wsex nos estimations. La méthode du maximum de m*sembIancea éié utfiée pour estimer les modéles de durée. En
supposant gw les variables explicatives ne varient pas dans le temps, la fonction de vrai-

sembIancedu modèle de base s'exprime comme suit :

où N représente le nombre d'observations et i désigne un individu i donné.
Comme il n'y a pas de censure à gauche, le modéle ne tient compte que de Ia censure à

droite. En présence de ceile-ci, la fonctionde VraisembIancedevient :

ou 6i représente une variable indicatrice qui est égaie à 1 si I'épisode n'est pas censure
à droite et B zéro s'il I'est pour I'indnidu i. Nous utüisons le modéIe proportionne1 de
COX[2].Le hasard s'écrit :

O&

A. (t)est le hasard de base et & u n v e c t de
~ paramétres l estimer. Cetteparamétrisation

hpiiqrie que Ies dabfes

expficativesdéplacent lehasardde base mais ne peuvent changer

sa forme. COX[2] propose d'estimer Ie vecteur Pi B partir de la fonction de VraisembIance

partielle associée au modèle. L01s~u''iIy a présence de censure A droite, Ila fonction de
îa VraiSembIance partielie chient L somme des VraiSembIances individueks Notons Ri

hwmble des individus qyi ont un épisode d'une d i d e sup&eure ou 6gaie à &. Pour

chaque individu i dans 4,ti 2 .' La probabiiitk pour un individu de sortir d'un état hors
aide est :

Notons que cette expression élimine le hasard de base. On peut airisi montrer que la
fonction log-vraisemb1ance partielle est donnée par :

ori q représente le nombre de persomes qui quittent la m o d e au même temps ti. Cette
fonction de VraisembIance est partieiie car elle ne tient pas comptedu hasard de base Xo ( t )

daas ces estimations,seulement de @.!
À CP stade, donnons la sipification du vecteur de paramètres à estimer pi à I'aide du

modèle de hasard proportionnel. Si nous dérivons IogA(t, q)par fi(t)' nous obtenons :

Ah& Les coefficients pi mesurent le changement ai pourcentage du taux de sortie associe au changement des dinétentes variables expIicatives-Notons pue le modéle de Cox

ne timt pas compte de l'hétérogaieité non-obsdle. On en tiendra compte d'une autre
manière.
Les tableaux A.2, A3 et A4 présentent les estimations obtenues II'aide d'un modèIe
de Cox. Puisqu'on ritilise toutes Ies observations dans b tableau A.2, nous ne comgeons

pas pour le biais de s61ecbLon.Cette méthode sani-paraméttiqyen'impose pas de forme

fonctionneUe au hasard de base et peut donc domer une bonne représentation de la forme
du taux de sortie. Examinons tout d'abord l'impact que sembIe avoir les programmes de

développeaientde I'empIoyabiiité dans le tableau A.2. Nous pouvons remarquer que tous

les coefficientsdes Vanables représentant des mesures sont SignScatiti A 5 pour cent.II en
résuIte que la participation B un prognunme d'exnployabifité augmente le taux de récidive
à I'aide de 12 à 30 pour cent selon les programmes consid&.

Analysons sommaitementl'impact de quelques variables significatives. Le fat que l'individu ait été à I'aide durant les mées 1993 edou 1994 a une incidence négative sur la
dinée de sa période hors aide sociale. Si I'individu B l'aide recevait au préalable des pres-

tations d'assurance chdmage, sa péxïode hors aide aurait tendance à être plus courte. Le
fiait que Ie bénéficiaire soit seul, donc qu'a n'ait pas de conjoint,l'aiderait à demeurer p1w

longtemps hors de l'aide sociale. Le lieu de Aidence aiirait également de I'importaace s

t ~

le taux de récidive B I'aÏde. Si Ie bén&ciaire demeure & Montréal, il serait moins enclin B
revenir à l'aide. De plus, si l'individu est d'origine québécoise, ii aurait égalexnent un taux
de récidive k I'aide inférieur. Un individu plus age (Le., 28 ou 29 ans), aurait mi taux de
récidive I'aide inférieur un plus jeune (25,26 am).

Les variables des programmes de développement de I7empIoyabiiit6du tableau A.3
indiquent égaiement que Ie fhît de participer A un programme d'empIoyabiIité dimirlue Ia
duée du séjour hors aide sociale. Seule la variabIe RATSCOL dans le tableau A J n'est pas
significative. Ceci peut probablementêtre expüqué par le nombre peu élevé d'indmdus qui

ont participé B ce programme. Aucune mesuren'est significative dans le tableau k4.Quant

k l'impact des autres variables explicatives, il est sensrilement le même que celui résaltant
des variables du Tableau A.2,

4.3

Analyse économétrique paramétrique

Dans cette section, nous utiliserons diffërentes lois de dista'bution a6n de détermina la
forme fonctiomeile du hasard de base. Le choix de Ia loi est très important car une erreur
de spécification engendre un biais comme nous Pavons déjà mentionné. Pour les distribu-

tionsretenues, Waiuil et log-Iogistigue, Iles estimations sont fsiciIitéespar la transformation
suivante :Soient wi

- (log&- P)/c,A = =,-O

d p = o.
L

Dam le cas de la loi log-Weibuil, nous retrouvons les fonctions de densité et de survie
suivantes :

oii u est une variabIe déatoire exprimant I'hétérogénéite. Notons que u mit une distncbution

gamma avec les paramètre8 k et R :

Nous avons modélisé i'hétéroghéit6 B I'aide d'une fonction gamma car c'est la seuIe

qui génère une fonction urpücite. Avec héthghéit6, la fonction de survie devient :

En intégrant par parties cette fonction, nous obtenons :

La fonction de hasard devient donc :

La fonction de vraisemblance est alors obtenue en multipliant la fonction de hasard par la
fonction de sufirie. L o v e nous ne sommes pas en présence d'hétérogénéitk, 0 = O. Ainsi,

la fonction de vraisemblancedevient (par application de la regle de L'Hospital) :

Dans le cas de la loi log-logistique, nous obtenons les fonctions de densité et de &e
suivantes :

Ainsi, la fonction de vraisemblance devient :

Lorsque nous avons été en mesure de faHeconverger Ies estmiateurs avec hétérogénéité

pour un profil, la vaüabIe THETA apparaît. La loi exponentieIIe impose I7ind@endance
tnnporeiie. En fài& Î I s'agit d'un cas @el

Ia majorité des cas,nous avons pu

de Ia Ioi W a i où L'on imposep = 1. Dans

statistiquementles tesrrItatsobtenus B partirde la

loi exponentieIIe. Ces résuitab ont donc été laissés de côté. Commentons tout d'abord Ies
distniutons log-WeiiuIi et log-Iogistique obtenues avec tous Ies individus présentées aux

tableaux AS et k6.Nous n'avons pas été en mesure de fain converger les estimateurs en
présence d'hétérogénéitk non-obswable pour ce cas.
Conticairement aux M t a t s obtenus i l'aide de la méthode semi-paramétrique, peu
de variables exprimant les différents progranimes sont signiscatives. La variable STAGES

n'est sigdtcativequ'à 10 pour cent pour Ies deux distncbutionstandis que la

RATS-

COL est significative seulement dans la distniution log-logistique. De plus, la variable
STAGES indique un impact contraire de cehi obtenu au tebIeau A 2 puisqu'elIe implique
une baisse du taux de &dive A l'aide de 10pour cait plutôt que de l'augmenter de 27 pour
cent. Nous pouvons deja observer que I'imposition d'une forme au hasard de base entraîne
des résuitats dinéreats.

Dans cette section, nous nous attarderons à L'étude des profils 000001 et I l 1111. Ces
profiis ont été retenus parce p'üs donnaient des résultats sÏ@atifs

pour les variables

des diffërents programmes et parce qu'ils comptaientde nombreux individus. De plus, ces
deux profils représentent respectivement les individus qui n'ont eu qu'une seule période à

l'aide soit juste avant la période hors aide a les individus qui ont été a I'aide tout au long
de la période de contrôle de 3 ans. La diEérence en terme de passe ii L'aide de ces individus

nous foumira des informations qpi permettront de mesmer correctement l'impact des programmes d'employabilité.

Les tableaux A.7

a A.8 présentent les estimationsobtenues a partirdes individus ayant

un prof%à l'aide 000001. Nous n'avons pas 6téen menue de faire converger le modele en
présence d'héthgén6ité pour ce profiI. C'est pourqaoi nous allons nous pencher sur les
d i s t n i o n s Iog-Weii et log-logistique sans hetaogénéité.

FIGURE 43: Distniution log-Wetid (profil 000001)

La distdLbution log-Wei'buii permet une certaine dépendance ternpore11e. Eiie est monotone croissante, constante ou décroissante. La fonction de hasard qui lui est associée est
représentéeB la figure 4.3. La probabiIit6de sortie de la pdriode hors aide sociale augmente
de O a 17 pour cent Nous pouvons remarquer B part5 du tableau A.? que p a une valeur de
1.4 13. Tel que m e n t i 0 ~ précédemme~1~
6
cette deur rend la fonction de hasard croissante

car elle est plus élevée que 1. Il y autait donc dépendance temporelle positive*
Les résultats liés i la participation à un programme d'employabilité sont très intéressants. En e f f i trois des qyatre mesures étudiées conduisent ii des rMtats significatifs.

Lorsque L'individu n'a qu'un épisode B I'aide au cours des trois années de contrôIe, et que

celui-ci a Iieu immédiatement avant la période hors aide, la participation à un programme

d'empIoyabilité aupenterait la durée de son séjour hors de l'aide sociale. Cette augmentation pourrait se traduire par me diminution de 32 B 42 pour cent du taux de récidive à

I'aide seIon les programmescom*dérés-

Aüardons-nous maintenant àI M u â e des autres variables du tableau &7. La durée a un
effet positif sia la pbabilité de sortie de la période hors aide sociale ce qui voudrait dire

que plus la durée de i'épisode à l'aide précédant la période hors aide est grande en tame

de mois, pIus Ie bénéficiaire aura tendance à revenir ii I'aide rapidement. Le feit d'avoir
été & l'aide sociale au cours des armées 1993 et 1994 a 6gaiement un effet positif sur Ia

pmbabilit6 de sortie de la période hors aide sociale.

L'impact d'avoir été a I'aide au cours de L'année 1994est plus important et significatif
que I'année 1993 et ce, dans tous les tableaux. Le marché de 17empIoiétait plus accessible

en 1994 qu'au cours de L'année 1993. L'individu qui était a I'aide au cours de l'année 1994
&ait probablement plus désavantagbque la moyenne.

Il en déwule un taux de récidive plus

élevé lorsque L'individu était ih l'aide en 1994. Si l'origine ethnique de L'individu est la
provincede Québec, l'individu demeure p1us longtemps en période hors aide sociale. Plu-

sieurs variables non pas éte r n e n t i o ~ h
car enes ne sont pas statistiquementsi@catives.
La dépendancetemporelle positivetout au long de la durée hors aide qu'entrahe Ia dis-

trinition log-Wacbuü est peu probable. La distn'butionlog40pistique parnet plus de souplesse puisquVei.Iepeut être non-monotone, i.e d'abord croissante puis décroissante. Nous

pouvons connarRre la fome de la dépendance temporelle de la figure 4.4 en regardant la
v d e u de o.La valeur de o est de 0.56425. Cette valeur inf'eine a I permet a la fonction

de hasard d'être croissante puis décroissante. La probabiIit6 de sortie de la période hors

aide sociale passe de O ii10.1 pour cent pour diminuer ensuite a 5 pour cent.

Les résuItats qui découlent du tableau A.8 sont semblables ii ceux de la distriiution
Iog-Weiuii. Les

ont les même signes et les valeurs sont très proches de celles du

tabIeau A.7. Cependa* nous pouvons remarquer que les statistiques-t sont pIus é1evées.
Ces statisticpes-t pIus 6Ievées indiquent que Ies estimateurs obtenus il partir de la loi log-

logistique sont plus précis <lue ceux obtenues B partir de la Iog-WaÎuii* Si I'on compare

les résultats des tabIeara A.? et A8 avec cemt du tableau A.4, nous remltrquons qye I'effet
des programmes n'est pas Ie même. En & i avec une méthode semi-paramétnqpe, tous

FIGURE4-4 Dktriiutionlog-logistiqueprofil (000001)

les programmes contritbuent A augmenter le taux de retour B l'aide. Le f ~d'imposer
t
une
forme au hasard de base viendrait probablement affecter Ies résuitats. La variable W S -

COL est non significative pour les trois distniutions. Cela peut s'expliquer par le nombre
peu élevé (4,3 pour cent) d'individus qui ont participé B ce programme.
Les tabIeaux A.9, A.10 et A1I présentent les résultats basés sur les individus qui ont
toujours et6 iiL'aide sociale durant les trois années précédaut la période hors aide sociale.

Ces individus correspondent au profii L11111. Comme on peut Ie constatex à la lecture
des tableaux qui contiennent la m*ableTHETA, il n'a jds
étt pomiIe de trower une
statistiqye-t n'ayant pas mie vaieur très fBibIe, près de zéro. Ce résuîtat pourrait vouloir
indiquer que I'inbroduction de variables des comportements passes à I'aide permet de tenir
compte de I'héthgéx~éiténon observk
La fonction de hasard est présentée à la figure 45. La probabilitdde sortir de la période
hors aide sociale atteint rapidement I8.S pour cent pour &te

climinuerjusqp'l I O 2 pour

cent Riis<lriep est pIw petit que 1, B savoir 0.95729, la fonction est de forme décroissanteCette m*abIeest encore m e fois très signrficative.

La forme plutôt applatie tend & corres-

FIGURE4.5: Distnibution log-Weriull avec hétérogénéité(profil 111I 11)

I

échelIe= 0.185

pondre à la forme de la fonctiontrouvée saas variables explicatives.
Au tableau A.9, seule la variable AUTREMES qui regroupent plusieurs programmes

d'employabilité est significative parmi les VariabIes de participation à un programme. EIIe

diminurait de 20 pour cent le taux de récidive à l'aide. Le tableau A.10 nous donne sensiblement Ies même résultats sauf peut-être pour les variables REV'EMP et EXPTRAV
qui deviennent significatives.Plusieurs Vanables significatives ont toujours le même signe
que dans le tableau A.7. En effef les

DUREE,AN93 et AN94 réduisent encore

la durée du séjour hors aide sociaie de L'individu. La

MARIAGE par rapport aux

autres raisons de refis d'aide par un individu a un effet nbgatif sur Ie taux de sortie de la
période hors aide,

Attardons-nousmaintenant sur le tableau Al 1 @ présente Ies résultats portant sur Ia
distriion log-logisticpetLa fonctiondehasard qui lui est associée est ilIustréeii Ia figure
4.6. La probabilit6 de sortir de la p e n d e hors aide socide attteht rapidement 13.8 pour

cent pour ermite diminuer~ U S Q U4.14
' ~ pour cent La valeur du o est toujours inférieure à
I ce qyi mus donne cette formenon monotone.

Si nous ciblons plus particulièrement les variables de participation aux programmes,

nous trouvons un résultat frès int6ressa.n~Toutes Ies variables sauf STAGES sont si@ficatives et positives. Ceci explique que la participation à un prognimme d'empIoyabüite
par un individu résulte en une baisse de Ia durée de la période hors aide socide et donc, à

une augmentation du taux de récidive. Ceci concorde avec les résultats obtenus à I'aide de
la méthode semi-paramétnqye. Le nombre peu élwe d'individus ayant participk aux programmes de stage n'a certes pas aide à obtenir des estimateiirs précis. La durée moyenne

des épisodes hors aide pour ces individus qui ont toujours été à I'aide durant le contrôle
est de 5,57 mois comparativement B 7,82 mois pour ceux qui n'ont qu'un épisode recensé

à I'aide. Cette durée pIus courte pour Ie pfii 111111 cornbore nos attentes. Pour ces in-

dividus qui ont &té B l'aide tout au long des trois années de contrôle, Ia participation à un

programme pourrait envoya un signai négatifara employeurs potentiels.

Les tabIeaux Al2 A21 présentent les résultats de différentes distn%utionset d'aprof& La significationdesvariables MESURE, SIGMA, LAMBDA, P et TEZETA Iors~01'iI
y a fieu, a déjà (tt prtsentée. Rnsqrienous nous penchons principalement sur l'impact des

programmes de développement de l'employabrlit6, nous avons omis la présentation des
autres Vanables.

Plus les individusont ua passe importanten teme de présences l'aide sociale, plus la

durée moyenne des épisodes hors aide sociale diminue9variant de 7'78 mois pour le pro-

Ii1 OOOOL 1 B 5,69 mois pour le profii Ullll13.Cela conespond à nos attentes. Dans tous
Ies pmfifs, la participation à une mesure autait un impact positif srn la durée des épisodes
hors aide. Cependant, eue n'est pas toujours statistiquementsignihtive. II ne faut pas ou-

büerqueles tableauxA. 12 a A21 sont des résultats découlantsde méthodes paramébriques.
Le fait que nous n'ayons pas été en mestue de capter la présence d'hétérogénéité nonobservée pour la distributionlog-WaiuiIavec tous les individus (tableau AS) nous permet

d'élaborer le constat suivent. Puisque cet échantiIIon contient 32 profiIs, la présence d'hétérogén6itk dans ce cas précis et I'absaice dans les profils O00001 et 111111 nous aurait

permis de constater que Ie mnditiomement sur le passé de I'individu en terme de présence
à l'aide aurait pu bien 6timiner la co~éIationpossible entre la vanable exprimant I'hétéro-

généité et le fait qu'un individu pamcipe ou non B un programme. Le fat que Ia sétection

des individus n'ait pas été parhite a pu jouer mi rôIe important.
Tout comme CARD et SULLWAN [II, nous avons des raisons de croire qu'il existe

d'importantes d i f f b c e s entre les divers profils en terme de participation B un progca,mme
d'employabilité et que I'utiEsation d'une méthode qm permet d'en tenir compte est sou-

haitable. En e f f i dans notre cas, pIus de 63 pour cent des individus du prof2 1LI I II
ont participé b des p r o w e s tendis que sedement 29 pour cent des individus du profiI

OOOOOI y ont eu recours.

Conclusion
Le mémoire est une analyse de l'impact des programmes de d6veIoppement de l'employabiiité. Bien que la Iittérature dam le domaine compte plusieurs écrits' le nôtre est différent

de par la taille de l'échantillon retenue ainsi que par la mesure de l'impact spécifique de
pIusieurs programmes de déveioppemmt. Nous avons d y s b la durée hors aide sociale

en tentant de rMuire le biais possible de nos estimateun, en contrôlant le passé des in-

dividus, De plus, nous avons tenu compte dans la mesure du possible de I'hetbgénéit6
non-observablecpi est omise de nombreuses recherches.
Notre démarche a consist6 B andyser statistiquement les résultats provenant de plu-

si-

modèles de durée. Une méthode semi-paramétriquea ét6 utilisée à I'aide de la speci-

fication de COX[2]. Les formes de hasard paramétrique qui mivent Ies lois log-Wacbull et
log-logistiqye ont été utilisées. Les e s t M a t ~ obtenues
s
à l'aide de la log-iogistique sont
plus robustes que ceux de la loi log-WiihL

La présence de caractéristiques intrinskpxes n o n - o b s ~ i eBsété considéréepar le recours à d i f f h t s pfofiis en Utiiisant la méthode de C m et S ~ r r[l].~ Tout
i comme
CARDet SUULVAN[LI, nous ne pouvons pas v6rSer I'importance du biais possible avec

ies pisentes damées- Cependan&Ies d i f f i t s pourcentages de participation aux programmes permettent de penser qa'ii y a de grandes différences en terme de participation B

unpro~eB~ersIesdiMsprofiîs.

Les résuItats obtenus k partir de méthodes paramétriques montrent qu'un individu qui
n'a pas un important passe en temies de présences ii L'aide sociak voit son taux de récidive à L'aide Iégétement diminuer 1orsqu'i.i a participé B un progranmie d'employabilité.

Nous avons obtenus des résuitats contraires avec une méthode semi-paramétnqye, ce qui

nous laisse croire que l'imposition d'une forme fonctiomeiie au hasard de base fausse les
résultats. Nos résultats démontrent les aléas de l'imposition d'une forme fonctionnelleinadéqyate. Par conséqyenf nous devons retenir les résultats obtenus & I'aide de C o r

Quant à un individu avec un miportant passé en termes de présences à I'aide sociale, il
voit son taux de récidive B I'aide augmenter Iorscp'fl participe ii un programme et ce, peu

importe Ia météode utilisée. Ces résuItats se comparent bien avec la majorite des résultats
obtmue dans la littérature pour tes hommes de ce groupe d'âge. En effe nous ne trowons
pas d'effets positifb nets marqués à la participation à un programmes d'employabilité sur

la dinée des pénodes hors aide socide.
ïi aurait 6té int&essant d'étudier le comportement des femmes prestataires. De nom-

breuses études tendent B démontnrpue leur participation a un programme d'ernpIoyabilit6
a plus d'impacts positifk sur la durée des périodes hors aide que pour les hommes. Nous

avons utilisb la méthode sani-paramétripe pposke par COX[2] au COUR de la réaIisatÏon de ce mémoire. L'application d'autres méthodes semi-paramétriques comme celle de

MEYER CL41 ou de HANet HAUSMAN[IO] auraient éti intéressantes. II aurait égaiement
6t6 pertinentde tenir compte de plusÏem états (aide sociale, aide sociale avec mesure d'mi-

ployabiiit6, assurance-empIoi, macti.vit6,..) et d'andyser I'impact des transitions d'un état

k un autre conmieI'ont f i t GILBERT,
KAMIONKAn LACROIX[7].NOSrésultats s'ajoutent
au corpus existant etpermettent une meilleurecornptéaensionde l'impact des programmes

d'aide B I ' e m p I o ~ .
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Annexe A
Tableaux

TABLEAUAl: importance relative des mesures (enpourcentage)
Profils
Tous
O00001
111111
O0001 1
0001i 1

OOlIII
011111

1

4

Mesures
55.49
29.03
62.73
52.97
63.40
66.49

65.50

EXPTRAV

STAGES RATSCOL AUTREMES
1

14.97

8-76
16.80
16.38
14-79
15.25
17.73

6.52
6.14
7,33
7.35
7,95
6.21
4.74

20.02
4.30
25.98
12.43
242 i
26.42
25.64

13-98
9.83
12.62
16.8 1
16.45
18.61

17-39

TABLEAUA.2: Fonction de hasard des sorties des séjours hors de l'aide (Cox; tous les
individus)
Variables
espiicaüves
DURE
NBADU
NBENF

Moyenne

Coefficient

21.81

0,535OSE-03

SCOLC

SCOL
AN93
AN94
PERlTEEMP
HNCHOM
MARIAGE
REV,EMP

PER-SEUL
MONTREAL
AN-QUEB
ANC-QUEB
AGE-29
AGE-28
AGEJ7
AGE-26

ORCORC_QUEBQUEB
OLQW
EXPTRAV

STAGES
RATSCOL

AUTREMES
'Significatif&5%, 'S
Iiidividus=565
Log mCsemblance=24895.45

Statistique-t
0.62 1

TWAU

A.3: Fonction de hoisard des sorties des séjours hors de l'aide (Cox; profil

Vibles
expliCathes

DUREE

Moyenne
3.803

NBADU
NBENF

SCOLC
SCOL
AN93
AN94
PERXEEMP
FINCHOM
MARIAGE
REV-EMP
PRSEUL
MONTREAL
AN-QANC-QUEB
AGE-29
AGE28
AGE-27

AGE26
ORCORC_QUEBQUEB
O L Q W
EXP'IWCV
STAGES
RATSCOL
AUTREMES

'SigninMtifB 5%, S'
Iariividus==51
Log v&semblsi1lce=L938S79

Coefficient
-0,42403E-01
-0,66446
-0,40642E-O1
0,789 1 1E-OL
0.3 1674E-01t
0,12790
0,98294'
0,97040E-03
0.1 MIE-0 1
0.83432
0-33l89*
-0.78639E-O1
-0.17687

0,4122W
0.25428

027132E-0 1
-O,49M?E-O1
-0,18028
0,16885
-0.29658
-0.48686E-O1
0.62715'
12307'
0-11583
0.83447*

Statistique4

-1,073

TABLEAU
A.4: Fonction de hasard des sorties des séjours hors de l'aide (Cox; profil
V'bles
explicatives

DUREE

w u
NBENF
SCOLC
SCOL
AN93
AN94

PERTEEMP
FINCHOM
MARIGGE
R E v m
PELSEUL
MONTREAL
AN-Qrn
ANC-QUEB
AGE-29
AGE28
AGE27

AGEJ6

Moyenne
36.22
1.188
0.24U2
t .89 L
10.02
0-5144E-O1
0.1258E-0 1
0.2054
03460
0.7032E-02
0S774E-0I
0.7979
O. 1895
0.8323
0.1377
0.1984
0.3823
0.5848
0.7976
0.1728
0.9386
0.1680
0.7328E-0 1
0.2598
0,1262

ORC-QUEB
O L Q m
EXPTRAV
SnGES
WSCOL
AUTREMES
'Significatif&5%, +S plscatif8 IO%
hdÉvidus=2707
Log vltaisembIancec9790.328

Coef3cient
O, 12897E-02
-0.97036*
O. 15524'
0.48932E-0 1t
0.693 50E-02
0.15635
0.78 166t
023788E-03
0.29514'
-0.57300t
-0.36767E-0 1
-0.57342
-0,13699'
-0.1836T
-0,48880E-O 1
-0.1699 if
0200O76-01
-0,13896
0.15519
0.17298E-0 1
-0.53929E-O 1
-0.45355E-O 1
0.13871
0,76847E-OL
0.10996

Staffitique-t
1.278
-2,086
2.043
1,947
0.709
1.064
1.734
0,003
4.450
1.945
-0.300
-1,187
-t .960
-1.886
-0.442
-1.944
0.227
-1.59 1
1.758
0.620

-

-0364

-0.550
1.173
1.037
1,148

TABLEAU
AS: Disbcbutionlog-WaW (avec tous les individus)
Viariablefi
explicatives
CONSTANTE
DURE
NBADU
NBENF
SCOLC
SCOL

Moyenne

AN93
AN94

P

m

FINCHOM
MARIAGE

REV-EMP
PER-SEUL
MONTREAL

&Qu=
ANC-QUEB
AGEJ9
AGE28
AGEJ7
AGEJ6
ORC-QUEB

ORQUEB
EXPTRAV
STAGES
WSCOL
AUTREMES

SIGMA

LAMBDA
P
'SipificatifB 5%, tS
Moyennet6,43 mois
Nombre d'mdividus=6S6565
Log ~misembIancec=9641.716

CoefRcient
2,8034*
O.68 566E-02'
0,4366 LE-O1
0.2520 1E-Of
-0,1713OE-02
4-69172E-02
0.53658*
1.2064'
029554E-OL
0.9636 1E-O2
-0.57086E-O1
-O,I9628*
O. 13996
0,20800E-01
025659E-0 L
O.L2574E-01
0.41354E-0 1
020368E-01
0,89097E-02
-03378OE-O1
0.52458E-01
0.40 L69E-0L
0.32317E-O2
-0-86717E-01'
0-46094E-01

-0.13986E-02
0,8866C
0.092 19"
L.1278Y

Statistique4

10.222

TABLEAUk 6 : DistniutionIog-logistiqpe (avec tous les individus)
Viariables
explicatives

CONSTANTE
DUREE

m u
NBENF
SCOLC
SCOL

AN93
AN94
PERTEEMP
FINCHOM
MARIAGE
=v"MP
P~SEUZI
MONTREAL

AN-QUEB
ANC-QUEB
AGE29
AGE-28
AGE-27
AGE-26

ORC-QUEB
OLQUEB
ExPTwv

STAGES
WSCOL
AUTREMES
Sigma
LAMBDA

P
'Significatif à 5%, TE
MoyenneE6.43mois
Nombre d'indrvidtlS=6565
Log ~81~sembIancrIO
I73.06

TABLEAU
A7: Distnibution log-WerLbd (profil 000001)
Vairiribles

explicatives
CONSTANTE
DUREE

Moyenne

NIBADU
NBENF
SCOLC

SCOL
AN93
AN94

PERTEEMP
FINCHOM
MARIAGE
REV-EMP
PrnSEUL
MONTREAL

AN-QUEB

AK.Qrn

Am29
AGE28
AGE2'7
Am26

ORC-QUEB
O L Q m
EXPTRAV

STAGES
~ S C O L
AUTREMES

SIGMA
LAMBDA

P
'Si@cgtifB 5%, TI
Moyenne-7-82 mois
Nombre ~ i ' i n d i v i d ~ 5 1
Log vfaisembIancet83938I8

Coefficient
2,7226*

Statistiqne-t
3.284

T U ~ U
A.8: ktri%utionlog-logistique(prof3000001)
Vluliribles
erpIicatives

CONSTANTE
DUREE

Moyenne

-

3.803
m u
1.180
NBENF
0.2381
SCOLC
1.948
SCOL
f l.01
AN93
0.3057
AN94
0.1490
PERTEEMP
0.2903
FINCHOM
0.4286
MARIAGE
0.9217E-O2
REV-EMP
0.2596
PEa-Sm
0.80 18
MONTREAL
O.1905
0.7727
AN-QUEB
0.1 183
ANC-Qrn
AGE-29
0,1813
AGE28
0.3779
AGE27
0,5806
AGE26
0.791 1
ORCORC_QUEBQUEB
O, 1705
0.9478
O L Q m
EXPTRAV
0.8756E-O1
STAGES
0.6L44E-O1
RATSCOL
0.430 IE-O1
0,983IE-O1
AUTREMES
SIGMA
LAMBDA

P

-

'Sigdicatifà 5%, 7s
M o y d 8 2 mois
Nombre d'indrvid~~==651
Log vraîsembImce=92777660

CoefBcient
2. 1554*

Statistique-t
2-40

TABLEAU
kg:Distnbuton log-Weiïull avec héthgénéité.(prof3 111111)
V'abIes
explicatives
CONSTANTE
DURE
NBrnU

Moyenne

NBENF
SCOLC
SCOL
AN93
A W

PERTEEMP
FINCHOM
MARIAGE
REVZMP
PELSEUL
MONTREAL

AwQm

ANC-QUEB

AGE-29

AGE28
AGE27
AGEJ6
ORC-QUEB
OLQUEB
EXPTRAV

STAGES
EMTSCOL
AUTREMES

THE'CA
SIGMA
LAMBDA

P
Nombre ct'individus=2707
Log vraWmbiancet4099.5ûO

Coetiicient
2-8192'
O S 1167E-02'
0.25941
-0,49238E-01
O. 1422%-O2
-023533E-O2
0.39889'
0,86050'

O-tOLOE-ût
-0,19739E-O1
0,58314*
-0.13046
0,13598
-0.1688E-O2
-0.28772.E-02
0.320 IE-O1
0.1 11 12
0_2234CE-O1
-0.85266E-02
-0,LO322
t
-0,60779E-0
0.83266E-O2
0.9 I924E-O1
-027782E-O1
O.496OZE-û 1
0.201Os*
0.76955E-06
1,0446'
0.10722
O-95729*

Stablstique-t

5399

Viables
explicatives
CONSTANTE
DUREE
NBADU

Moyenne

NBENF
SCOLC
SCOL
AN93
AN94

PERTEEMP
FINCHOM
MARIAGE
PELSEUL

MOAN-Qrn
ANC-QUEB
AGE-29

AGE38
AGE27
AGE26
0RCORC_QUEBQUE3
O L Q W
ExPTIuV
STAGES
RArSCOL
AUTREMES
SIGMA
LAMBDA

P
'SigpinCatxB 5%, 7s
MoyennetS.57 mois

Nombre d'individus=2707
Log ~ ~ b i a n c e t q O-475
7I

Coeflticient

Statistiquet

Variables
espiicmtEves
CONSTCANTE

DUREE
NBADU
NBENF
SCOLC
SCOL
AN93
AN94

PERnEMP
FTNCHOM
MARIAGE

mREV=
PELSEUL,
MOJSTREAL
AN-QUEB
ANC-QUEB
AGE-29
AGE28
AGE27
AGE26
ORCORC_QUEBQUEB
O L Q m
EXPTRAV
S'CAGES
EUTSCOL
AUIREMES
SIGMA
LAMBDA

P
*Si@catifà 95%, f
MoyeaneE5.57 mois

Moyenne

CoefIIcfent
2,8540*

O,45WE-O2*
OS0233
-0.13997E-O1
0,96787E-03
-0.73453E-02
0.32010'
0.89739'
O.45783E-O1
-0.1S785E-O1
0.8220 1'

-0.186208
0.33 181t
0-LS533E-OL
0.8 1802E-01
O, 16005E-O1
0.15 123'
-0.34902E-O1
-0.30868E-02
-0,94473E-O1
-0,18322
0.40984E-O1
0.2233*
-0,18388E-01
0,13580'
0.25041'

0.65954*
0,17346*
1.S I62O*

Statistique-t
5,962

TABLEAUA.12: Disttl'bution Iog4&i%uIIavec hétérogénéité @roH0000IZ)
Viables
explicatives

1

MESURE

1

1

Moye~e
0.5297

coefficient
-0.13944

statistiquet
-1,042

Caefikient
-0, 10265

Sbffitiquf+t

0.7443 1
0,08005

25.880

THETA

SIGMA
LAMBDA
Moyerine=7.78 mois

Nombre d'individw-708
Log vraisembIance=1009.710

explicatives

MESURE
SIGMA
LAMBDA

Moyeme
0,5297

Moye~e+7.78mois
Nombre d'Zndividus=708
Log MaiSembIancec9499712

-1-256

24,783

upücathte9

MESURE

1
1

SIGMA
LAMBDA

Moyenne

CoelBdent

0.5297

t-O. 16842
0.601 15
O, 11251
1.66348

-

-

P

Statlstiqiie-t
-1-909
22.33
19,739
22.329

'Significatifà 5%, +Significatif& 10%
Moyenne=7.78 mois
Nombre d'hdividr-708
Log MaisembIance=1050.9~

expUcatîves

MESURE
SIGMA
LAMBDA

P

1

Moyenne

Coefiicieat

0.634

t-0,18401
0,77074
0-08486
129746

O

-

-

*significatif&
596, +Significatif&LO%
Moyennet.7.25 mois
Nombre d'individr-541
Log MaisembIancet740.6154

StatIstiquct
-1,911
23.501

22.690
23.500

*

upiica~es

MESURE

Moyeme

coefficient

statistique-t

0.6340

+-O. 18859

-1.721

0.6i470

0.6 15
17.455
19,490

-

SIGMA
LAMBDA

-

P

0.121 14
1.6268 1

'Si@catif& 95%, 'Significatif&90%
Moyeme=7.25 mois
Nombre d'individus--54 I
Logvraisemblancr8132842

apUaWes
MESURE
SIGMA
LAMBDA

P

1

Moyenne

I

0.6649

O

*sigain~atifit
5%, %i@~atifa 10%
Moyenne=6.57 mois
Nombre d'mdividUS=564
Log vraisemblance~799.f778

Coefiicient
-0.30376E-O2

Statistique-t

0.83997
0.09264
1.19052

21.833
24.573
21.832

-0.032

erplicatbes
MESURE
SIGMA
LAMBDA

P

Moyenne
0.6649

Coefficient
-039599E-O1

-

0.62236
0.141 19
1.60678

-

Statistique-t

-0.386
19.862
20.794
19.861

'Significatif à 5%, 'Significatif&10%
Moyennec6.57 mois
Nombre â'individw-564
Log vraisembImcet8462532

TABLEAU
A. 19:Disttiebtrtion log-Wer'bull avec hétérogkéitii (prof2 011111)
V~bles
explicatives

:

MESURE

Moyenne
0.6555

THE'LIA
SIGMA
LAMBDA

-

P

-

-

'Signincatifk 5%, tSipnincatifB 10%
Moyame=5.69 mois
Nombre d'indhÏdd69
Log vraisembIan~860.3863

C~refkknt
-0.58487E-01
0.77257E-07
1.0853
0.1 1333
0.92137

Statistiquet
-0.470
0.000
7.9 12
9.580
7212

uplicz~tbes
MESURE
SIGMA
LAMBDA

Moyenne
0,655

*

-

P

Coefficient
-0,736WE-ûL
0.9 1393
O. f 0406
1,09418

Statistique4

Coef&ient
4-71023E-û1

Statistiqu+t
-0.675
19-14
21,176
19,145

-0,770
21,043
23,650
2 1,042

'SigninC8tifA 5%, &igni.ficatifà10%
Moyenne=5.69 mois
Nombre d'individus--569
Log vraisemblmcet843.4284

upIfcat&es

1

MESURE
SIGALA
LAMBDA

I

Moyenne
0,655

P
*Signifi.catifà5%, tSi@&8
Moyet2aet5.69 mois
Nombte d'individd69
Log vraÏsembIance=873.480 1

-

0,64733
O, f 675
L -54385

10%

