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Introduction à la prestation d’assurance-emploi de soutien à la formation

Description :

Fournir jusqu’à quatre semaines de soutien du revenu, tous les quatre ans. Le
soutien du revenu est payé à un taux de 55 % des gains hebdomadaires
moyens, jusqu’au maximum de la rémunération assurable. Les prestataires ont
la possibilité de suivre une formation et d’avoir accès à la prestation, au
moment qui leur convient, au cours de la période de quatre ans.

Ligne(s) d’exploitation :

Assurance-emploi

Sources des données :

Estimation et méthode
de projection :

Variable

Source

Nombre de bénéficiaires

BD/MPS

Prestation hebdomadaire
moyenne

Modèle fiscal du DPB

Le taux de participation

Statistique Canada/Littérature
économique

La prestation est supposée devenir disponible en décembre 2020. Le nombre
de travailleurs qui ont accumulé 600 heures d’emploi assurable pendant leur
période d’admissibilité et qui étaient inscrits à des programmes d’études ou
de formation à temps plein ou à temps partiel a été estimé, en utilisant la
BD/MPS, pour déterminer l’admissibilité.
Des hypothèses sur le taux de participation et la réponse comportementale
des travailleurs, une fois le soutien offert, ont été retenues. Un taux de
participation de 68,7 % au nouveau programme de soutien à la formation a
été supposé. Cette hypothèse a été basée sur le taux de participation au
programme d’assurance-emploi pour les congés parentaux. Une
augmentation du taux de participation de trois points de pourcentage a été
supposée pour chaque 1 000 $ de soutien à la formation par personne. Cette
hypothèse a été basée sur des études empiriques pour des programmes
semblables au Canada et aux États-Unis.
Les estimations de prestations hebdomadaires moyennes et de coûts
administratifs ont été basées sur des projections du modèle fiscal du DPB,
conformément aux Perspectives économiques et financières d’avril 2019.

Évaluation de
l’incertitude :

L’estimation comporte un niveau d’incertitude modéré. Le niveau d’incertitude
est inhérent au taux de participation au programme d’assurance-emploi de
soutien à la formation et à la réponse des bénéficiaires aux nouvelles mesures
d’incitation. Une réponse comportementale est attendue et modélisée dans
l’estimation de coûts.

Coût de la mesure proposée
En millions de $
Coût total

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

0

-37

-101

10

19

28

Renseignements supplémentaires
En millions de $

Description

Ligne d’exploitation

Coût

Prestation d’assuranceemploi de soutien à la
formation
Coût administratif

Recouvrement des coûts

Coût total après le recouvrement

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

Assurance-emploi

0

0

62

179

193

208

Assurance-emploi

0

7

16

16

18

19

0

0

-44

-37

-179

-101

-185

10

-192

19

-199
28

Notes :
Les estimations sont présentées selon la méthode de la comptabilité de trésorerie telles qu’elles figureraient dans le budget et les comptes publics.
Les chiffres positifs diminuent le solde budgétaire; les chiffres négatifs l’augmentent.
«-»
= Le DPB ne prévoit pas de coût financier.

