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AVANT-PROPOS
L’Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec est axée sur le suivi de l’emploi et de la
demande de main-d’œuvre dans les secteurs de haute technologie, d’une part, et pour ce qui
est des professions hautement qualifiées et des professions moins qualifiées, d’autre part. Elle est
conçue par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail d’Emploi-Québec
et menée pour le compte de celle-ci par l’Institut de la statistique du Québec. Ce dernier assure la
réalisation du plan d’échantillonnage ainsi que la collecte et le traitement statistique des données.
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Dalil Maschino
Directeur de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
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PRÉSENTATION
L’Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec porte sur un échantillon d’environ
7 000 établissements tiré de la Base de données du registre des entreprises de Statistique
Canada et couvre tous les secteurs de l’économie québécoise, à l’exception du secteur primaire
et du secteur public. L’échantillon est stratifié de façon à produire des données représentatives
pour la fabrication de haute technologie, les services de haute technologie, les autres secteurs
de la fabrication, les autres secteurs des services et l’industrie de la construction.
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Il convient de mentionner que les secteurs de haute technologie ont été retenus sur la base
de critères inspirés de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
La fabrication de haute technologie comprend l’industrie des produits informatiques et
électroniques, l’industrie des produits pharmaceutiques et l’industrie de l’aéronautique. Les
services de haute technologie recouvrent, de leur côté, les activités suivantes : les services
d’architecture, du génie et les services connexes, la conception des systèmes informatiques
et les services de recherche et développement scientifiques. Les services professionnels ont
été également retenus en raison de leur pondération élevée en travailleuses et travailleurs
hautement qualifiés.
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Les services non liés à la haute technologie regroupent, entre autres, le commerce, le transport,
les finances, la gestion d’entreprise ainsi que l’hébergement et la restauration. Le secteur de
la fabrication est décomposé en quatre grandes catégories, à savoir la fabrication intensive en
main-d’œuvre, la fabrication primaire, la fabrication secondaire et la fabrication intensive en
capital. La fabrication intensive en main-d’œuvre regroupe les industries de l’alimentation et
des boissons, du textile et du vêtement ainsi que du meuble. Pour leur part, les établissements
de la fabrication primaire font partie des industries du bois, du papier, du pétrole et du charbon,
des produits minéraux non métalliques ainsi que de la première transformation des métaux.
Quant à eux, les établissements manufacturiers des secteurs des produits chimiques, du
caoutchouc et du plastique, et des produits métalliques font partie de la fabrication secondaire.
Enfin, les industries de la fabrication intensive en capital rassemblent l’impression, la fabrication
de machines, les produits électriques, électroniques et informatiques ainsi que le matériel de
transport.
Les professions, quant à elles, sont classées en trois grandes catégories. La première est
celle dite des travailleuses et travailleurs hautement qualifiés. Ces personnes occupent des
emplois requérant ordinairement une formation postsecondaire et regroupant les cadres,
les professionnels et professionnelles et les techniciens et techniciennes de niveau collégial.
À l’intérieur de cette catégorie, des données précises sont recueillies pour les professions
appartenant aux sciences naturelles et appliquées (informatique, génie, mathématiques et autres
sciences), en raison du rôle stratégique qu’elles jouent dans le domaine de la haute technologie.
La deuxième catégorie rassemble les emplois techniques exigeant habituellement une
formation professionnelle de niveau secondaire. Elle comporte trois sous-groupes, soit les
métiers (électriciens et électriciennes, plombiers et plombières, mécaniciens et mécaniciennes,
etc.), le personnel de supervision des ventes ou de la production et le personnel de secrétariat.
La troisième grande catégorie réunit les travailleurs et travailleuses de niveaux intermédiaire
et élémentaire (selon les termes de la Classification nationale des professions), qui occupent
des emplois nécessitant une formation de niveau secondaire ou moins. Cette vaste catégorie
a été répartie en trois sous-groupes, soit le personnel général de bureau, le personnel général
de la vente et des services et les travailleurs et travailleuses de la production ou de domaines
connexes.

En terminant, il convient de souligner que, comme pour toute enquête par échantillonnage1, les
résultats sont soumis à un cœfficient de variation. Il exprime, en pourcentage de l’estimation,
les bornes supérieure et inférieure entre lesquelles le résultat réel de la population se situe.
Les résultats sont donc d’autant plus précis que le cœfficient de variation est petit. Dans les
tableaux détaillés de la méthodologie, la donnée est suivie d’un astérisque lorsque le cœfficient
de variation excède 25,0 %. L’astérisque indique donc qu’il faut faire preuve de prudence dans
l’interprétation des résultats, car ils sont insuffisamment précis.

1.

Lien vers la méthodologie ????????

1.

http://emploiquebec.net/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/00_imt_EREQ-2011_rapport-methodologique.pdf&langue=fr
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Un nouveau thème a été intégré au questionnaire en 2012. Ce thème porte sur la présence,
parmi les employées et employés, actifs et embauchés de personnes immigrantes, de personnes
nouvellement arrivées, de membres de minorités visibles et de travailleurs et travailleuses
temporaires. Une nouvelle banque de données du registre des entreprises a été utilisée en 2008.
La base de sondage utilisée pour l’enquête, élaborée à partir de la Base de données du registre
des entreprises de Statistique Canada, a été mise à jour en juin 2008. Les différences entre la
version de la Base de données du registre des entreprises de 2008 et celle de 2007 sont assez
grandes, puisque Statistique Canada a apporté d’importants changements à la structure du
registre des entreprises. Ainsi, les résultats portant sur les données de 2010, de 2009 et de 2008
ne sont pas comparables avec ceux des autres années. La comparaison est possible entre les
données de 2011 et celles de 2008, car il n’y a pas eu de changements dans la structure de la Base
de données du registre des entreprises en 2010.
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FAITS SAILLANTS (DONNÉES DE 2011)
1. Roulement de la main d'œuvre
Le taux de roulement2 de la main-d’œuvre était à la baisse en 2011. Après avoir reculé de
cinq points de pourcentage en 2009, pour atteindre 33,2 %, le taux de roulement s’est élevé à
34,6 % en 2010, pour atteindre de nouveau 33,1 % en 2011. En 2011, ce sont les mêmes secteurs
qu’en 2010 qui présentaient les taux de roulement les plus élevés, mais les pourcentages étaient
plus faibles : construction (53,9 %), information, loisirs et culture (42,7 %), et hébergement et
restauration (44,6 %).
Cette diminution au Québec est attribuable à la baisse de 2,7 points de pourcentage observée
dans la région de Montréal. En revanche, dans les régions ressources et dans les régions centrales,
les taux de roulement ont augmenté respectivement de 1,1 point de pourcentage et de 0,3 point
de pourcentage, pour atteindre 39,2 % dans les régions ressources et 34,0 % dans les régions
centrales.
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2. Postes vacants
Le nombre de postes vacants était de 73 140 au printemps 2012, soit une augmentation de
18,8 %. Les vacances totales représentaient 3,5 % de l’emploi. Cette proportion est à la hausse
par rapport à celles des printemps 2008 (2,5 %), 2009 (2,8 %) et 2010 (3,1 %). C’est dans la région
de Montréal qu’on trouve le plus grand nombre de postes vacants.
La proportion d’établissements ayant mentionné avoir des postes vacants est de 25,1 % dans
l’ensemble du Québec. Elle est plus élevée dans les régions centrales (27,8 %) que dans les
régions ressources (25,5 %) et dans celle de Montréal (23,8 %).
La proportion d’établissements ayant mentionné avoir des postes vacants a été plus élevée dans
les secteurs des services de haute technologie (45,3 %), de la fabrication de haute technologie
(43,8 %) et de la fabrication (sauf haute technologie) (32,6 %). Par contre, cette proportion est plus
faible dans les secteurs des services professionnels (27,3 %), des services (sauf haute technologie)
(23,8 %) et de la construction (18,6 %).

3. Postes vacants de longue durée
Le nombre de postes vacants de longue durée (quatre mois ou plus) était de 14 260 au printemps
2011 et de 16 730 au printemps 2012, ce qui représente une hausse de 17,4 %. Les postes vacants
de longue durée représentent 0,8 % de l'emploi, une légère hausse comparativement au taux de
0,7 % du printemps 2011.
La proportion d’établissements ayant mentionné avoir des postes vacants de longue durée est
de 7,5 % dans l’ensemble du Québec. Elle est plus élevée dans les régions ressources (9,5 %) que
dans les régions centrales (6,3 %) et dans celle de Montréal (7,5 %).
La proportion d’établissements ayant mentionné avoir des postes vacants de longue durée est
plus élevée dans les secteurs des services de haute technologie (17,5 %), de la fabrication de
haute technologie (14,0 %) et des services professionnels (10,7 %). Par contre, cette proportion
est plus faible dans les secteurs des services (sauf haute technologie) (7,0 %) et de la construction
(4,7 %).

2.
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Le taux de roulement de la main-d’œuvre est un indicateur qui permet d’évaluer la mobilité de la main-d’œuvre au cours
d’une période déterminée. Ce taux sert à évaluer le dynamisme du marché du travail. Il est obtenu en faisant la somme
du nombre d’embauches et de départs, en divisant le total par le nombre d’emplois et le résultat par deux.

Parmi les raisons justifiant les vacances de longue durée, le manque de candidats et candidates
ayant l’expérience requise (45,2 %) demeure la raison la plus souvent mentionnée d’une année
à l’autre.
Dans l’ensemble des secteurs d’activité, le moyen mis en œuvre pour attirer des candidats et
candidates et pourvoir les postes vacants de longue durée est l’augmentation des salaires au-delà
des hausses habituelles (37,5 %). À l’opposé, l’augmentation des avantages sociaux au-delà des
hausses habituelles (8,7 %) a été la mesure la moins populaire dans l’ensemble des secteurs.

4. Formation de la main-d’œuvre
Près de la moitié des établissements couverts par l’enquête (49,1 %) ont financé des
activités de formation pour leurs employées et employés en 2011, soit une diminution de
5,5 % par rapport à 2010. Le nombre d’établissements ayant financé des formations a diminué
dans l’ensemble des régions : 3,7 % dans la région de Montréal, 9,6 % dans les régions centrales
et 4,4 % dans les régions ressources.

Dans l’ensemble des secteurs d’activité, 30,0 % des employées et employés ont reçu une
formation financée par l’établissement. Ce pourcentage est plus élevé dans le secteur de la
fabrication (34,0%) que dans ceux de la construction (24,0 %) et des services (29,0 %).

5. Personnes immigrantes, personnes nouvellement arrivées, minorités
visibles et travailleuses et travailleurs étrangers temporaires
Les 85 340 personnes immigrantes employées en 2011 représentaient 5,5 % de l’emploi total.
La majorité d’entre elles travaillait dans la région de Montréal (89,5 %). Le nombre de personnes
immigrantes embauchées en 2011 était de 24 740; 82,9 % d’entre elles ont été embauchées dans
la région de Montréal.
Les 74 450 personnes membres de minorités visibles3 employées en 2011 représentaient 4,4 % de
l’emploi total. La majorité d'entre elles travaillait dans la région de Montréal (91,0 %). Le nombre
de personnes membres de minorités visibles embauchées en 2011 était de 28 680; 90,0 % d’entre
elles ont été embauchées dans la région de Montréal.
Les 17 610 personnes nouvellement arrivées, employées en 2011, représentaient 1,2 % de
l’emploi total. La majorité d'entre elles travaillait dans la région de Montréal (86,3 %). Le nombre
de personnes nouvellement arrivées, embauchées en 2011, était de 8 820. La majorité de ces
personnes occupait un emploi dans la région de Montréal (77,9 %).
Le nombre de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires employés en 2011 s’élevait à
6 000 et représentait 0,3 % de l’emploi total. La majorité de ces personnes travaillait dans la
région de Montréal (82,8 %). Le nombre de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires
embauchés en 2011 était de 5 150. La majorité de ces personnes travaillait dans la région de
Montréal (80,6 %).

3.

Personnes nées au Québec, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau
blanche. Il s’agit de Chinois, de Sud-Asiatiques, de Noirs, de Philippins, de Latino-Américains, d’Asiatiques du Sud-Est,
d’Arabes, d’Asiatiques occidentaux, de Japonais, de Coréens et d’autres minorités visibles et de minorités visibles
multiples.
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Les trois principales raisons mentionnées par les établissements pour financer de la formation
sont : améliorer les compétences des travailleurs et travailleuses (88,4 %), favoriser leur maintien
en emploi (32,3 %) et remplir une obligation gouvernementale (31,2 %).
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1. ROULEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
1. Roulement de la main-d’œuvre
Le taux de roulement de la main-d’œuvre a diminué en 2011 dans l’ensemble du Québec. Après
avoir reculé de cinq points de pourcentage en 2009, pour se situer à 33,2 %, le taux de roulement
s’est élevé à 34,6 % en 2010, pour se fixer de nouveau 33,1 % en 2011. L’année 2011 a été marquée
par une diminution de l’activité économique, la croissance du produit intérieur brut (PIB) passant
de 2,5 % en 2010 à 1,7 % en 2011. On peut supposer que ce ralentissement de la croissance est à
l’origine de la diminution du taux de roulement de la main-d’œuvre.
Dans les régions ressources et dans les régions centrales, les taux de roulement ont augmenté
respectivement de 1,1 point de pourcentage et de 0,3 point de pourcentage, pour atteindre
39,2 % dans les régions ressources et 34,0 % dans les régions centrales. Par contre, le taux de
roulement a diminué de 2,7 % dans la région de Montréal, pour se situer à 31,6 %. La hausse
du taux de roulement dans les régions ressources est attribuable à la hausse du nombre
d’embauches et de départs en 2011. En revanche, la hausse du taux dans les régions centrales est
attribuable à la baisse du nombre d’embauches et de départs. De même, la baisse du taux dans
la région de Montréal est attribuable à la baisse du nombre d’embauches et de départs.
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Évolution du taux de roulement selon les secteurs 			
d’activité, de 2008 à 2011
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GRAPHIQUE 1

En 2010, les secteurs présentant les taux de roulement les plus élevés étaient ceux de la
construction (59,4 %), de l’information, des loisirs et de la culture (51,3 %), et de l’hébergement et
de la restauration (51,0 %). Ces secteurs présentaient des taux de roulement plus faibles en 2011
(construction : 53,9 %; information, loisirs et culture : 42,7 %; hébergement et restauration : 44,6 %).
À ces secteurs s’est ajouté celui de la gestion d’entreprise (44,4 %).
Il ressort de cette enquête que le taux de roulement est plus élevé dans les secteurs où la maind’œuvre est jeune. La proportion de personnes de moins de 25 ans (41,0 %) dans le secteur de
l’hébergement et de la restauration est près de 2,5 fois plus élevée que dans les autres secteurs.
En outre, le nombre de personnes de 45 ans ou plus y est 40,0 % moins élevé que dans l’ensemble

du secteur des services. Comme le commerce de détail, la restauration est une porte d’entrée
sur le marché du travail pour de nombreux jeunes, à qui la flexibilité des horaires permet de
conjuguer emploi et études.
Trois personnes sur 10 dans le secteur de la construction avaient 45 ans ou plus à la fin des
années 1980. Cette proportion s’est maintenue au cours du premier tiers des années 1990. Elle a
augmenté rapidement pendant les années suivantes, atteignant quatre sur 10 en 2008. Elle n'a
pas changé en 2011. À l’opposé, la proportion de jeunes de moins de 25 ans, qui atteignait 17,0 %
en 1988, a baissé à 7,0 % en 1999. Puis, la forte création d’emplois au cours des dernières années
a ouvert des portes à la relève : les 26 000 jeunes du secteur de la construction comptaient pour
11,0 % de la main-d’œuvre en 2011. Ils étaient 9 000 en 1999.

GRAPHIQUE 2

Évolution du taux de roulement selon les régions4,
de 2008 à 2011
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On observe que le taux de roulement et la taille des établissements sont inversement
proportionnels. Ainsi, les établissements de moins de 100 employées et employés présentent
les taux de roulement les plus élevés. La rétention de la main-d’œuvre serait donc plus faible
dans les petits et les moyens établissements que dans les grands.
Il ressort aussi de l’enquête que les moyens et les grands établissements sont plus nombreux à
avoir financé des activités de formation pour leur personnel.

4.

Les régions sont : Montréal regroupe les régions de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la
Montérégie; Centrales regroupe celles de l'Estrie, du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de la CapitaleNationale, de l'Outaouais; Ressources regroupe celles du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie,
de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, du Nord-du-Québec, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
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Les travailleuses et travailleurs du secteur de l’information, des loisirs et de la culture sont, en
moyenne, plus jeunes que ceux de l’ensemble des secteurs. La proportion des personnes de
45 ans ou plus, de 29,0 % en 2011, est inférieure à la moyenne (40,0 %). La présence des jeunes
est également forte dans les industries du divertissement, des loisirs, des jeux de hasard et des
loteries, puisque la proportion des moins de 25 ans y atteint près de 39,0 %.
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GRAPHIQUE 3

Évolution du taux de roulement selon la taille
des établissements, de 2008 à 2011
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Le taux de roulement est plus élevé parmi les travailleuses et travailleurs moins qualifiés. Il est de
40,6 % parmi les travailleuses et travailleurs intermédiaires et élémentaires, et de 34,3 % parmi
les techniciens et techniciennes sans études collégiales. Il est de 16,1 % parmi les travailleuses et
travailleurs hautement qualifiés.

GRAPHIQUE 4

Évolution du taux de roulement selon le niveau
de scolarité, de 2008 à 2011
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On observe aussi que le taux de roulement des travailleuses et travailleurs hautement qualifiés5
est demeuré inférieur à 20,0 % entre 2008 et 2011, au cours de la même période, il excédait
30 ,0 % pour les techniciens et techniciennes qui ne sont pas de niveau collégial. Les travailleuses
et travailleurs moins qualifiés ont, pour leur part, un taux de roulement plus élevé que ceux des
deux autres groupes (40,6 % en 2011). Ainsi, en 2011, le taux de roulement des travailleuses et
travailleurs de niveau intermédiaire et élémentaire est plus de deux fois plus élevé que celui des
travailleuses et travailleurs hautement qualifiés.

5.

Professions hautement qualifiées : professions pour lesquelles il faut avoir terminé des études collégiales techniques ou
universitaires.

GRAPHIQUE 5

Évolution du nombre de chercheurs d’emploi (chômeurs)
par niveau de scolarité selon l’Enquête sur la population
active (EPA), de 2008 à 2011
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Ce constat est corroboré par les données de l’Enquête sur la population active de Statistique
Canada : elles montrent qu’en 2011 le nombre de personnes à la recherche d’un emploi ayant un
niveau de scolarité plus faible était plus élevé. En raison de leurs plus faibles compétences, ces
personnes sont sujettes à occuper des postes présentant des conditions de travail parfois peu
attrayantes. Elles sont donc plus susceptibles de changer souvent d’emploi.

GRAPHIQUE 6
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2. POSTES VACANTS
2. Postes vacants
La proportion d’établissements qui ont mentionné avoir des postes vacants est en croissance au
Québec. En effet, le nombre de postes vacants a augmenté de 18,7 % au printemps 2012, pour
atteindre 73 140. Les vacances totales représentaient 3,5 % de l’emploi. Cette proportion est en
hausse par rapport à celle des printemps 2008 (2,5 %), 2009 (2,8 %) et 2010 (3,1 %). Cela indique
une tendance à la hausse de l’embauche après la récession.
Les vacances totales ont augmenté de 33,2 % dans les régions ressources, de 7,0 % dans la région
de Montréal et de 51,2 % dans les régions centrales en 2011. En 2010, les vacances totales avaient
augmenté dans les régions ressources (+ 24,6 %) et dans la région de Montréal (+ 22,3 %), alors
qu’elles avaient diminué dans les régions centrales (- 16,1 %).

14

La proportion d’établissements ayant mentionné avoir des postes vacants était plus élevée dans
les secteurs des services de haute technologie (45,3 %), de la fabrication de haute technologie
(43,8 %) et de la fabrication (sauf haute technologie) (32,6 %). Par contre, cette proportion
était plus faible dans les secteurs des services professionnels (27,3 %), des services (sauf haute
technologie) (23,8 %) et de la construction (18,6 %).
Selon les perspectives professionnelles de 2012-2016 d’Emploi-Québec, le secteur des services,
qui fournit 79,0 % des emplois, créera 93,0 % des nouveaux emplois. On constate que les résultats
de l’Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec corroborent cette tendance, puisque la
majorité des postes vacants se trouve dans le secteur des services.

GRAPHIQUE 7

Proportion d’établissements qui ont mentionné
avoir des postes vacants, selon la taille des
établissements
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La proportion d’établissements ayant mentionné avoir des postes vacants est de 25,1 % dans
l’ensemble du Québec. Cette proportion est en croissance depuis 2008. Elle est plus élevée
dans les régions centrales (27,8 %) que dans les régions ressources (25,5 %) et dans la région de
Montréal (23,8 %).
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3. POSTES VACANTS DE LONGUE DURÉE
3. Postes vacants de longue durée
Le nombre de postes vacants de longue durée (quatre mois ou plus) était de 14 260 au printemps
2011 et de 16 730 au printemps 2012, ce qui représente une hausse de 17,3 %. Rapportés à
l’ensemble de l’emploi, les postes vacants de longue durée en représentent 0,8 %, une légère
hausse comparativement au taux de 0,7 % du printemps 2011 et de 0,6 % du printemps 2009. On
observe une tendance à la hausse des postes vacants de longue durée, mais cela ne constitue
qu’une proportion infime de l’emploi.

GRAPHIQUE 8

Proportion d’établissements qui ont mentionné
avoir des postes vacants de longue durée
(quatre mois ou plus), selon la taille des établissements
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La proportion d’établissements ayant mentionné avoir des postes vacants de longue durée est
de 7,5 % dans l’ensemble du Québec. Cette proportion est également en croissance depuis 2008.
Elle est plus élevée dans les régions ressources (9,5 %) que dans la région de Montréal (7,5 %) et
dans les régions centrales (6,3 %).
Cette proportion était plus élevée dans les secteurs des services de haute technologie (17,5 %), de
la fabrication de haute technologie (14,0 %) et des services professionnels (10,7 %). Par contre,
elle était plus faible dans les secteurs des services (sauf haute technologie) (7,0 %) et de la
construction (4,7 %). On constate que cette proportion était plus élevée dans les secteurs qui
exigent un niveau de scolarité collégial et universitaire. Comme le mentionnent les perspectives
professionnelles d’Emploi-Québec, plus de la moitié des emplois qui seront à pourvoir d’ici 2016
exigera des niveaux de scolarité universitaire et collégiale.
Près de 45,2 % des établissements estiment que le manque de candidats et candidates ayant
l’expérience requise est la première raison à l’origine des postes vacants de longue durée. Cette
proportion est de 54,3 % dans la région de Montréal, comparativement à 48,3 % dans les régions
centrales et à 15,4 % dans les régions ressources. Le manque de candidats et candidates ayant
répondu aux offres (25,0 %) et le manque de formation requise (23,4 %) sont sont les deuxièmes
et troisièmes raisons données. Les attentes salariales trop élevées ont été mentionnées par
10,2 % des établissements et l’incompatibilité de l’horaire a été mentionnée par 2,3 % d'entre
eux. Le manque de candidats et candidates ayant l’expérience requise a été plus fréquemment
mentionné par les grands établissements (53,2 %) que par les petits (43,3 %).
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Tableau 1
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Raisons pour lesquelles les postes sont demeurés vacants
quatre mois ou plus (pourcentage des répondants selon 		
les régions)
Montréal

Centrales

Ressources

Ensemble
du Québec

Peu de candidats ont
répondu aux offres

20,6*

26,7*

35,8*

25,0

Manque de candidats
ayant la formation requise

22,4*

24,1*

25,4*

23,4

Manque de candidats
ayant l’expérience requise

54,3

48,2

15,4*

45,2

Attentes salariales trop
élevées

4,1*

7,9*

30,4*

10,2*

Horaire incompatible

2,9*

2,8*

0,2*

2,3*

Autres raisons

7,3*

5,8*

5,7*

6,6

* En raison du faible degré de précision, la prudence dans l'interprétation de ces résultats est recommandée.

La proportion d’établissements ayant mentionné que la longue période de vacance des postes
a eu des conséquences sur la production est de 48,1 %. Parmi les établissements de la région
de Montréal, 20,0 % estiment que cela a entraîné une diminution de la quantité de biens ou de
services produits. Cette proportion est de 15,3 % dans les régions centrales et de 14,2 % dans les
régions ressources.

Tableau 2

Conséquences sur la production attribuables aux
vacances de longue durée (pourcentage des répondants 		
selon les régions)
Quantité produite
moindre que si les
postes avaient été
pourvus

Prolongement du
délai de livraison

Refus de contrats
(un ou plusieurs)

Montréal

20,0

8,7

11,8

Centrales

15,3

18,5

8,7

Ressources

14,2

4,2

20,4

Ensemble du Québec

17,8

9,9

12,9

Près de 37,5 % des établissements déclarent augmenter les salaires au-delà des hausses
habituelles pour attirer la main-d’œuvre et pourvoir les postes vacants de longue durée. On
constate que les régions où les taux de chômage sont les plus élevés ont davantage utilisé ce
moyen pour attirer la main-d’œuvre que les autres régions.

Moyens mis en œuvre pour attirer la main-d’œuvre et
pourvoir les postes vacants de longue durée 			
(pourcentage des mentions selon les régions)

Augmentation des salaires
au-delà des
augmentations habituelles
Augmentation des
avantages sociaux au-delà
des augmentations
habituelles

Montréal

Centrales

Ressources

Ensemble
du Québec

31,0

28,4

66,1

37,5

16,6*

8,7

6,6*

7,1*

Amélioration et flexibilité
des horaires de travail

18,4

29,2

44,5*

26,1

Autres améliorations des
conditions de travail

19,8*

11,5*

14,7*

16,9

Autres moyens

15,8

21,6*

17,7*

17,5

Proportion d’employées et
employés embauchés
membres de minorités
visibles
Aucun

-

-

40,4

44,3

-

14,0*

-

35,9

* En raison du faible degré de précision, la prudence dans l’interprétation de ces résultats est recommandée.

Pour pallier les vacances de longue durée, les établissements ont aussi eu recours à des heures
supplémentaires (36,6 %), à de la sous-traitance (27,0 %) et à de la main-d’œuvre n’ayant pas
toutes les compétences requises (26,3 %).
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Tableau 3
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Tableau 4

Recours pour pallier les vacances de longue durée
(pourcentage des mentions selon les régions)
Montréal

Centrales

Ressources

Ensemble
du Québec

Recours accru aux heures
supplémentaires

38,6

37,6

29,8*

36,6

Recours accru à la
sous-traitance

28,4

30,4

19,6*

27,0
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Recours accru à du travail
effectué par des
machines-outils

18

1,1*

1,6*

0,1*

1,0*

Recours accru à
l'apprentissage en milieu
de travail pour les
employés en place

15,3

17,8*

14,4*

15,7

Embauche accrue de
main-d’œuvre venant de
l’extérieur du Québec

4,1

3,1*

2,8*

3,6

Embauche accrue de
main-d’œuvre n’ayant pas
toutes les compétences
requises

21,2*

19,1*

48,8*

26,3

Autre

17,1

12,0*

7,0*

13,9

Aucun recours

22,6*

33,6*

19,6*

24,4

* En raison du faible degré de précision, la prudence dans l'interprétation de ces résultats est recommandée.

4. FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
4. Formation de la main-d’œuvre
La proportion d’établissements qui ont mentionné avoir financé des activités de formation à
l'intention de leurs employées et employés a diminué en 2011.
Dans l’ensemble du Québec, près de la moitié des établissements a financé des activités
de formation à l'intention de ses employées et employés. Il s’agissait majoritairement
d’établissements de grande taille. La proportion d’établissements ayant mentionné avoir financé
des activités de formation pour leurs employées et employés était en baisse comparativement à
2010, où ce pourcentage était de 54,6 %.
En 2011, cette proportion était de 50,1 % dans les régions ressources, de 48,6 % dans la région
de Montréal et de 49,5 % dans les régions centrales. En 2010, elle était de 54,5 % dans les régions
ressources, de 52,3 % dans la région de Montréal et de 59,2 % dans les régions centrales.

Proportion d’établissements qui ont mentionné avoir
financé des activités de formation à l'intention de leurs
employés, selon les grands secteurs d’activité et la taille
des établissements
De 5 à 19
employés

De 20 à 99
employés

100
employés
ou plus

Toutes les
tailles

Construction

33,8

75,6

95,6

43,8

Fabrication

33,6

76,7

94,7

56,9

Services

40,3

66,3

87,3

48,8

Total

38,9

68,7

90,0

49,1

Les établissements dans les secteurs de la fabrication de haute technologie (70,9 %), des services
de haute technologie (76,9 %) et des services professionnels (68,0 %) sont ceux qui ont le plus
investi dans les activités de formation destinées à leurs employées et employés.
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Tableau 5
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Graphique 9

Proportion d’établissements qui ont mentionné avoir
financé des activités de formation pour leurs employés,
selon les grands secteurs d’activité et les régions

90

Ensemble du Québec
Monréal
Ressources
Centrales

80
70
60
%

50
40
30
20

20

Total

Services

Fabrication

Construction

Services
(sauf HT)

Fabrication
(sauf HT)

Services
de haute
technologie

Services
professionnels

ENQUÊTE SUR LE RECRUTEMENT ET L’EMPLOI AU QUÉBEC (EREQ) - VOLUME 12 — RAPPORT ANALYTIQUE

0

Fabrication
de haute
technologie

10

La proportion de travailleurs et travailleuses qui ont reçu de formations offertes par leur
établissement a diminué en 2011.
Dans l’ensemble du Québec, près de 29,6 % des travailleurs et travailleuses ont reçu une formation
offerte par leur établissement. Cette proportion est en baisse comparativement à 2010, où ce
pourcentage était de 31,7 %. La proportion était de 29,1 % dans le secteur des services, de 34,2 %
dans celui de la fabrication et de 24,0 % dans celui de la construction. Elle est plus élevée dans
la région de Montréal que dans les autres régions. La proportion d’établissements ayant financé
des activités de formation à l'intention de leurs employées et employés est plus élevée parmi les
grands établissements que parmi les petits.

Tableau 6

Proportion de travailleurs ayant reçu des formations
offertes par leur établissement, selon les secteurs et
les régions
Montréal

Centrales

Ressources

Ensemble du
Québec

Construction

25,3

20,9

25,9

24,0

Fabrication

36,0

33,0

28,5

34,2

Services

30,1

26,7

28,8

29,2

Total

30,7

27,3

28,4

29,6

On constate que la proportion des travailleurs et travailleuses ayant reçu une formation
augmente avec la taille des établissements.

Graphique 10

Proportion de travailleurs ayant reçu des formations
offertes par leur établissement, selon la taille des
établissements et les régions
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L’amélioration des compétences est la principale raison pour laquelle les établissements ont
financé une formation pour leurs employés et employées. La deuxième raison mentionnée
est la suivante : favoriser leur maintien en emploi. Finalement, la troisième précisée touche
les obligations gouvernementales. Dans les petits établissements, comme dans les grands, la
principale raison demeure l’amélioration des compétences des travailleurs et travailleuses.

Tableau 7

Raisons pour lesquelles les établissements ont financé
une formation pour leurs employés
(pourcentage des mentions selon les régions)
Pour améliorer
Pour remplir
Pour
Pour assurer
les
Pour remplir
une obligation
favoriser leur la relève, à la
compétences
une obligation
imposée par
maintien en
suite des
des travailleurs
gouvernementale
un ordre
emploi
départs
et travailleuses
professionnel

Autres

Montréal

91,0

32,4

33,0

29,4

23,6

11,9

Centrales

83,4

25,3

22,7

32,1

22,8

10,9

Ressources

87,5

43,2

31,3

35,8

27,3

9,1

Ensemble du Québec

88,4

32,3

30,0

31,2

24,0

11,2
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L’amélioration des compétences constitue la principale raison pour laquelle une formation a
été offerte, et ce, dans tous les secteurs. On note cependant que, dans le secteur des services
professionnels, de la formation a aussi été offerte pour répondre aux exigences d’un ordre
professionnel.

Graphique 11

Raisons pour lesquelles les établissements ont financé
une formation pour leurs employés
(pourcentage des mentions selon les secteurs)
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5. PERSONNES IMMIGRANTES, PERSONNES NO
DE MINORITÉS VISIBLES ET TRAVAILLEUSES ET T
5. Personnes immigrantes, personnes nouvellement arrivées, personnes
membres de minorités visibles et travailleuses et travailleurs étrangers
temporaires
Les personnes immigrantes employées en 2011 (85 340) occupaient 5,5 % des emplois. La
majorité d’entre elles travaillait dans la région de Montréal (89,5 %), 9,5 %, dans les régions
centrales et 1,0 %, dans les régions ressources.
Le nombre de personnes immigrantes est plus élevé dans les secteurs des services (75,2 %) et
de la fabrication (22,2 %). Par contre, il est plus faible dans le secteur de la construction (2,4 %).
Les personnes nouvellement arrivées, employées en 2011 (17 610), occupaient 1,2 % des emplois.
La majorité de ces personnes travaillait dans la région de Montréal (86,3 %), soit 11,9 %, dans les
régions centrales et 1,8 %, dans les régions ressources.

24

Le nombre de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires employés en 2011 était de
6 000, ce qui représentait 0,3 % de l’emploi. La majorité de ces personnes travaillait dans la
région de Montréal (82,8 %), 6,3 % d’entre elles dans les régions centrales et 11,0 %, dans les
régions ressources.

GRAPHIQUE 12

Proportion de personnes immigrantes, personnes
nouvellement arrivées, personnes membres de minorités
visibles ou de travailleurs étrangers temporaires
employés, en 2011, selon le secteur d’activité
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Les personnes membres de minorités visibles employées en 2011 (74 450) occupaient 4,4 % des
emplois. La majorité de ces personnes travaillait dans la région de Montréal (91,0 %), soit 6,8 %,
dans les régions centrales et 2,3 %, dans les régions ressources.
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Le nombre de personnes nouvellement arrivées, embauchées en 2011, était de 8 820. La majorité
occupait un emploi dans le secteur des services (78,0 %) et travaillait dans la région de Montréal
(77,9 %).

OUVELLEMENT ARRIVÉES, PERSONNES MEMBRES
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
Le nombre de personnes membres de minorités visibles embauchées en 2011 était de 28 680;
90,0 % travaillaient dans la région de Montréal et 79,0 %, dans le secteur des services. Il ressort
de l’enquête que le nombre de personnes membres de minorités visibles embauchés en 2011 est
plus élevé que dans les autres groupes.
Le nombre de travailleuses et travailleurs étrangers temporaires embauchés en 2011 était de
5 150. La majorité occupait un emploi dans le secteur des services (86,9%) et travaillait dans la
région de Montréal (80,6 %).
Les personnes immigrantes embauchées en 2011 (24 740) occupaient 4,7 % des emplois; 82,9 %
de ces personnes travaillaient dans la région de Montréal, 15,7 %, dans les régions centrales et
1,4 %, dans les régions ressources.
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