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DONNÉES TRIMESTRIELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada sont à 
considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données, il y a toutes les 
conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse 
observée depuis le début de la pandémie. 

 

 

  

Région de l'Outaouais : caractéristiques de la population active 
    

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  

Trimestre 3 2021 
terminant en 
septembre 

Trimestre 2 2021 
terminant en juin 

Trimestre 3 2020 
terminant en 
septembre 

Trimestre 2 2021 
terminant en juin 

Trimestre 3 2020 
terminant en 
septembre 

Population active (000) 212,6 6,6 7,9 3,2 3,9 

Emploi (000) 203,1 10 14,7 5,2 7,8 

  Emploi à temps plein (000) 168,5 5,3 12,3 3,2 7,9 

  Emploi à temps partiel (000) 34,7 4,7 2,5 15,7 7,8 

Chômage (000) 9,5 -3,3 -6,8 -25,8 -41,7 

Taux de chômage (%) 4,5 -1,7 -3,5 … … 

Taux d'activité (%) 64,5 1,8 1,8 … … 

Taux d'emploi (%) 61,6 2,9 3,9 … … 

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active   

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  

Trimestre 3 2021 
terminant en 
septembre 

Trimestre 2 2021 
terminant en juin 

Trimestre 3 2020 
terminant en 
septembre 

Trimestre 2 2021 
terminant en juin 

Trimestre 3 2020 
terminant en 
septembre 

Population active (000) 4571,0 31,8 23,4 0,7 0,5 

Emploi (000) 4302,2 56,1 144,2 1,3 3,5 

  Emploi à temps plein (000) 3532,2 27,4 137,6 0,8 4,1 

  Emploi à temps partiel (000) 770,0 28,7 6,6 3,9 0,9 

Chômage (000) 268,8 -24,3 -120,8 -8,3 -31,0 

Taux de chômage (%) 5,9 -0,6 -2,7 … … 

Taux d'activité (%) 64,4 0,4  0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 0,7 1,7 … … 

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 
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TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI EN OUTAOUAIS 

Troisième trimestre 2021 

Au troisième trimestre de 2021, 395 employeurs distincts en Outaouais ont affiché des offres d’emploi sur 

Québec emploi et 2 595 postes vacants y ont été signalés pour la région. Parmi les postes vacants signalés, 

c’est la profession d’éducateurs/éducatrices et aides/éducateurs-éducatrices de la petite enfance qui a 

présenté la plus grande demande avec un total de 121 postes vacants 

 

 

TROISIÈME TRIMESTRE 

1. 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 121 

2. 6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 119 

3. 6611 - Caissiers/caissières 116 

4. 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 107 

5. 6322 - Cuisiniers/cuisinières 102 

6. 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 92 

7. 4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 84 

8. 1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 82 

9. 6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la 

 clientèle 

82 

10. 5254 - Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 

 conditionnement physique 

77 
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PORTRAIT D’UNE PROFESSION 

 

Description du travail 

Les programmeurs/programmeuses et déve-

loppeurs/développeuses en média interactifs 

créent, intègrent et expérimentent le code 

informatique pour développer divers logiciels et 

applications (sites Web, jeux, films, etc.). Elles 

travaillent dans des : 

• entreprises de développement de logiciels; 

• firmes d'expertise-conseil en technologies 
 de l'information; 

• services informatiques des secteurs privé 
 et  public. 

Tâches principales 

• Créer, intégrer et mettre à l'essai le code 
 des logiciels. 

• Programmer des logiciels d'animation et  
 d'effets spéciaux. 

• Mettre à jour des programmes 
 informatiques existants. 

• Cerner et communiquer les problèmes tech-
 niques, établir les procédures et implanter 
 les solutions pour les régler. 

• Rédiger des rapports et des manuels sur  
 l'exploitation et l'entretien de logiciels. 

• Participer à la collecte et à la  
 documentation des besoins des 
 utilisateur(-trice)s. 

• Aider au développement des spécifications 
 logiques et techniques des applications 
 développées. 

• Consulter le personnel pour clarifier 
 l'intention du programme, déterminer les 
 problèmes et suggérer des modifica-
 tions. 

• Rechercher et évaluer des logiciels, s'il y a 
 lieu. 

 

Conditions d’accès à la profession 

Un diplôme de premier cycle en informatique ou 
dans une autre discipline comportant une 
formation pertinente en programmation ou un 
diplôme d'études collégiales en informatique est 
habituellement exigé. 

 

Une spécialisation en programmation 
d'applications scientifiques et en ingénierie 
nécessite des études postsecondaires ou une 
expérience spécifique. 

Avancement et mobilité 

L'expérience permet d'accéder à des postes 

d'analystes en informatique, d'ingénieurs en 

logiciel ou de concepteurs Web. 

Salaire horaire estimé au Québec (2018-2020) 

• Minimum : 20,75 $ 

• Médian : 34,62 $ 

• Maximum : 51,28 $ 

Perspectives d’emploi 

Les perspectives d’emploi en 2019-2023 sont 

excellentes pour l’Outaouais. 

Personnes en emploi 

En 2018, 2 000 personnes occupaient cette 

profession en Outaouais. 

Informations supplémentaires 

Pour davantage d’information, cliquez ici. 

Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs  

(CNP 2174) 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/2174-programmeurs-programmeuses-et-developpeurs-developpeuses-en-medias-interactifs#description
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PROGRAMME POUR LA REQUALIFICATION ET L’ACCOMPAGNEMENT TECHNOLOGIQUE DE 

L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS 

 
Le Programme pour la requalification et l’accompagnement en technologies de l’information et des 

communications (PRATIC), lancé le 1er juillet 2021, vise à encourager les personnes sans emploi à 

entreprendre une carrière dans le domaine des technologies de l’information et des communications (TIC). 

Grâce au PRATIC, ces personnes pourront suivre une formation tout en recevant une aide financière. 

Pour en savoir davantage sur le PRATIC, cliquez ici : 

Nouveaux programmes de formation admissibles au PRATIC en Outaouais 

 

 

20E ÉDITION DU RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 

 

Le Carrefour jeunesse emploi de l’Outaouais invite les 

chercheurs d’emploi, travailleurs, retraités et étudiants, à 

participer au plus grand événement de recrutement de la 

région : le Rendez-vous virtuel de l’emploi ! Cet 

événement aura lieu le 26 octobre de 8 h à 20 h. Pour 

s’inscrire, cliquez ici. 

 

Certificat en technologies de l’information – 4802 

Université du Québec en Outaouais 

Hiver 2022 

Certificat en design graphique – 4745 

Université du Québec en Outaouais 

Hiver 2022 

https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/formation/programme-requalification-accompagnement-ti-communications
https://www.rvemploi.umanize.com/
https://etudier.uqo.ca/programmes/4802
https://etudier.uqo.ca/programmes/4745
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NOUVEAUTÉS ET REVUES DE PRESSE 

Investissement de plus de 47M$ pour 
soutenir l’intégration des jeunes au marché 
du travail  

TROIS-RIVIÈRES, le 12 oct. 2021 /CNW  
Telbec/ -  Le ministre du Travail, de l'Emploi et 
de la Solidarité sociale et ministre responsable 
de la région de la Mauricie, M. Jean boulet, 
lance un appel de projets doté d'une 
enveloppe budgétaire de 47,4 millions de 
dollars, afin de soutenir les jeunes ni en 
emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF) 
dans leur démarche d'intégration au marché 
du travail. 

Cet appel de projets vise à soutenir des projets 
régionaux qui sont portés notamment par des 
organismes spécialisés en employabilité et qui 
aident les jeunes de moins de 35 ans qui 
présentent des difficultés à intégrer le marché 
du travail et à s'y maintenir.  

 
Lancement sur Québec.ca d’une version 
améliorée de l’Information sur le marché 
du travail 

QUÉBEC, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ 
C'est aujourd'hui que le ministre du Travail, de 
l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de 
l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration suppléant et ministre responsable 
de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a 
lancé, sur Québec.ca, une version améliorée 
de l'outil Information sur le marché du travail 
(IMT).  

L'IMT regroupe l'ensemble de l'information 
utile aux personnes qui cherchent un emploi, 
qui doivent faire un choix de carrière ou qui 
désirent améliorer leur situation d'emploi. 

Il s'adresse aussi aux employeurs qui 
s'intéressent à la situation du marché du travail 
ou qui sont à la recherche d'une main-d'œuvre 
qualifiée pour leur entreprise. 

 

 Grâce à son intégration sur Québec.ca, l'IMT 
est facilement accessible avec un contenu 
simplifié et des options de recherche plus 
faciles à utiliser. Au nombre des améliorations, 
nous trouvons des fiches de profession 
enrichies de nouvelles sections (compétences 
et caractéristiques principales, profil RIASEC), 
ainsi que plusieurs autres nouveautés. 

Attribution de 8,1M$ pour soutenir 
l’intégration en emploi de près de 10 000 
personnes éloignées du marché du travail 
en Outaouais 

GATINEAU, le 10 août 2021 /CNW Telbec/  
 - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre responsable de la 
région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde 
une somme de 8,1 millions de dollars pour 
soutenir le développement et l'intégration au 
marché du travail de la main-d'œuvre dans la 
région de l'Outaouais. Ce financement 
permettra d'assister des personnes qui, en 
raison de leur situation particulière, éprouvent 
des difficultés à trouver, intégrer et maintenir 
un emploi, par exemple les femmes 
monoparentales qui doivent occuper un 
emploi leur permettant de concilier les 
responsabilités familiales. 

Concours chapeau, les filles! 

QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le 
ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale et ministre responsable de la 
région de la Mauricie, M. Jean Boulet, remet 
une bourse de 2 000 $, dans le cadre de 
l'édition 2021 du concours Chapeau, les filles, 
à Mmes Ingrid Valent et Karelle Surprenant. 
Toutes les deux ont reçu un prix dans la 
catégorie « Intégration au marché du travail ». 
Ces lauréates sont récompensées pour avoir 
excellé lors de leur formation menant à la 
pratique d'un métier à prédominance 
masculine. 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-plus-de-47-m-pour-soutenir-lintegration-des-jeunes-au-marche-du-travail-35349
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-plus-de-47-m-pour-soutenir-lintegration-des-jeunes-au-marche-du-travail-35349
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-plus-de-47-m-pour-soutenir-lintegration-des-jeunes-au-marche-du-travail-35349
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-lance-sur-quebecca-une-version-amelioree-de-linformation-sur-le-marche-du-travail-34819
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-lance-sur-quebecca-une-version-amelioree-de-linformation-sur-le-marche-du-travail-34819
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-lance-sur-quebecca-une-version-amelioree-de-linformation-sur-le-marche-du-travail-34819
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/information-marche-travail
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/information-marche-travail
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DapYLDCWAqAo&data=04%7C01%7CLorrie.Maranda%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7C7ff1d66884d04d46324508d994a9fbe0%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637704280051480403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kyNBqcfh27uFfjQRS5m2T0h4Z6SJLre1TsD22fcLjC8%3D&reserved=0
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/services-publics-demploi-en-outaouais-le-ministre-jean-boulet-annonce-lattribution-de-81-m-pour-soutenir-lintegration-en-emploi-de-pres-de-10-000-personnes-eloignees-du-marche-du-travail-en-outaouais-33847
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/services-publics-demploi-en-outaouais-le-ministre-jean-boulet-annonce-lattribution-de-81-m-pour-soutenir-lintegration-en-emploi-de-pres-de-10-000-personnes-eloignees-du-marche-du-travail-en-outaouais-33847
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/services-publics-demploi-en-outaouais-le-ministre-jean-boulet-annonce-lattribution-de-81-m-pour-soutenir-lintegration-en-emploi-de-pres-de-10-000-personnes-eloignees-du-marche-du-travail-en-outaouais-33847
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/services-publics-demploi-en-outaouais-le-ministre-jean-boulet-annonce-lattribution-de-81-m-pour-soutenir-lintegration-en-emploi-de-pres-de-10-000-personnes-eloignees-du-marche-du-travail-en-outaouais-33847
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/concours-chapeau-les-filles-le-ministre-jean-boulet-remet-une-bourse-de-2-000-aux-laureates-de-la-categorie-integration-au-marche-du-travail-du-concours-chapeau-les-filles-33277
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/concours-chapeau-les-filles-le-ministre-jean-boulet-remet-une-bourse-de-2-000-aux-laureates-de-la-categorie-integration-au-marche-du-travail-du-concours-chapeau-les-filles-33277
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOI 

Construction d’une garderie de 60 places 
dans un bâtiment de 5 400 pieds carrés 

Le Centre de la petite enfance Les Petits 
Fripons prévoit commencer, au cours des 
prochaines semaines, les travaux de 
construction au 195, rue Lépine à Gatineau. 

Investissement de 1M$ 
Source : L’indicateur des projets au Québec, 31 
août 2021  

 
Agrandissement et modernisation du 
mégacentre commercial « Destination 
Vanier » (Gatineau) 

BBL Construction (7170289 Canada Inc.) 
prévoit démarrer, au cours des prochaines 
semaines, les travaux de la Phase 1. Le projet 
du mégacentre Destination Vanier comprendra 
des édifices commerciaux de type grandes 
chaînes ainsi qu’une quantité significative 
d’espaces de stationnement et une grande 
palestre de gymnastique. 

Investissement : ND 

Source : L’indicateur des projets au Québec, 31 
juillet 2021 

Construction d’un bâtiment abritant 21 
unités de logement pour personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle  

La Maison des apprentis prévoit commencer, 
au cours de 2022, les travaux de construction 
du bâtiment sur le boulevard Maloney Est, à 
Gatineau. 

Investissement : ND 
Source : L’indicateur des projets au Québec, 31 
août 2021 

 
Construction d’une ferme d’élevage porcin 
d’une capacité de 6000 têtes à Fassett 

Le promoteur désire faire construire quatre 
bâtiments et un réservoir circulaire en béton sur 
trois lots situés en zone agricole qui se trouvent 
à environ trois kilomètres à l’extérieur du 
périmètre urbain de Fassett. 

Les citoyens ont été appelés à partager leurs 
préoccupations face au projet lors d’une 
consultation publique le 11 août 2021.  

Investissement : ND 
Source : Journal Le Droit numérique, 27 juillet 2021 

Construction d’un supermarché 
d’alimentation « Iga Aylmer » 

Sobey’s inc. prévoit débuter les travaux de 
construction dans les prochaines semaines au 
585, chemin Vanier à Gatineau. 

Investissement : ND 
Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 
août 2021 

 
Pizza Salvatore se pointe à Gatineau 

La succursale gatinoise, la 33e de la chaîne, 
devrait ouvrir ses portes le 31 août sur la 
montée Paiement dans le secteur Gatineau. Ce 
nouveau comptoir pour emporter et de livraison 
représente un investissement de plus de  
350 000 $ et créera environ 50 emplois.  

Investissement de 350 000 $ 
Source : Le Journal de Montréal, 8 juillet 2021 

   

https://www.ledroit.com/actualites/la-boite-a-chansons-la-ptite-grenouille-bientot-a-gatineau-66df39ad23d48002df60c823e65e32ec
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DÉFINITIONS 

POPULATION DE 15 ANS ET PLUS  CHÔMEUR, CHÔMEUSE 

Ensemble des personnes âgées de 15 ans et 

plus qui résident au Québec, à l’exception des 

personnes vivant dans les réserves indiennes, 

des pensionnaires d’établissements1 et des 

membres des forces armées. 

 Personne sans emploi qui cherche activement 

du travail. 

 

POPULATION ACTIVE  TAUX DE CHÔMAGE 

Ensemble des personnes parmi la population 

de 15 ans et plus qui travaillent ou sont au 

chômage. 

 Pourcentage de chômeurs et chômeuses dans 

la population active. 

Nombre de chômeurs et 

chômeuses 

 
× 100 =  

taux de 

chômage 

Population active 
 

EMPLOI  TAUX D’ACTIVITÉ 

Nombre de personnes qui habitent une région 

et qui occupent un emploi. Cet emploi peut être 

situé dans une autre région. Ces personnes 

correspondent à la notion de « personne 

occupée », utilisée par Statistique Canada 

dans l’enquête sur la population active. Par 

ailleurs,  

■ l’emploi à temps plein tient compte des 

personnes qui travaillent habituellement 

30 heures ou plus par semaine à leur 

emploi principal ou à leur unique emploi; 

■ l’emploi à temps partiel tient compte des 

personnes qui travaillent habituellement 

moins de 30 heures par semaine à leur 

emploi principal ou à leur unique emploi. 

 

 Pourcentage de personnes faisant partie de la 

population active dans la population de 15 ans 

et plus. 

Population active 
 
× 100 = taux d’activité 

 Population de 15 ans et 

plus 

 

 
 TAUX D’EMPLOI 
 Pourcentage de personnes en emploi dans la 

population de 15 ans et plus. 

Personnes en emploi 
 
× 100 = taux d’emploi 

 
Population de 15 ans et 

plus 

 

 

 
1. Personne, autre qu'un membre du personnel et sa famille, résidant dans un établissement tel qu’un hôpital, une maison de repos ou une prison. 
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

Bureau de Services Québec d’Aylmer 
420, boulevard Wilfrid-Lavigne, local 10 
Gatineau (Québec)  J9H 6W7 
 819 682-0362 
 Sans frais : 1 800 567-9678 

 Bureau de Services Québec de Hull 
170, rue de l’Hôtel-de-Ville, RC. 120, Édifice Jos-
Montferrand 
Gatineau (Québec)  J8X 4C2 
 819 772-3502 
 Sans frais : 1 866 349-2758 

   
Bureau de Services Québec de Buckingham 
154, rue Maclaren Est 
Gatineau (Québec)  J8L 1K4 
 819 986-8596 
 Sans frais : 1 800 567-9694 

 Bureau de Services Québec de Maniwaki 
100, rue Principale Sud, bureau 240 
Maniwaki (Québec)  J9E 3L4 
 819 449-4284 
 Sans frais : 1 800 567-9209 

   
Bureau de Services Québec de Campbell’s 
Bay 
1290, route 148 
Campbell’s Bay (Québec)  J0X 1K0 
 819 648-2132 
 Sans frais : 1 800 567-9685 

 Bureau de Services Québec de Papineauville 
365, rue Papineau 
Papineauville (Québec)  J0V 1R0 
 819 427-6878 
 Sans frais : 1 877 639-0739 

   
Bureau de Services Québec de Gatineau 
456, boulevard de l’Hôpital, bureau 300 
Gatineau (Québec)  J8T 8P1 
 819 568-6500 
 Sans frais : 1 866 349-2758 

  

 

Adresse à retenir : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

Réalisation 
Direction du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS) 

Rédaction 
Abdoulaye Sako, économiste régional 
Nancy Lajoie, analyste du marché du travail 

Soutien technique 
Lorrie Maranda, agente de secrétariat 

Conception et développement informatique 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

Lamara Yadel, analyste en informatique 

Carole Gravel, technicienne en recherche 
 

Direction régionale de Services Québec de l’Outaouais 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
16, impasse de la Gare-Talon, 3e étage 
Gatineau (Québec) J8T 0B1 

Téléphone : 819 246-2494, poste 263 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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