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DONNÉES TRIMESTRIELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada du mois de 
décembre 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données 
mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de l’enquête, 
dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie, malgré 
l’accroissement de la taille de l’échantillon de 25 % (débuté en novembre 2021 et dont la mise en œuvre 
complète prendra six mois). Normalement, les éventuels effets de la vague des nouvelles restrictions 
annoncées depuis le 14 décembre 2021 ne se manifesteront pas dans les données suivantes portant 
exceptionnellement sur la semaine de référence du 5 au 11 décembre 2021. 

 

 

Région de l’Outaouais : caractéristiques de la population active     

   Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  

Trimestre 4 2021 
terminant en 

décembre 

Trimestre 3 2021 
terminant en 
septembre 

Trimestre 4 2020 
terminant en 

décembre 

Trimestre 3 2021 
terminant en 
septembre 

Trimestre 4 2020 
terminant en 

décembre 

Population active (000) 214,0 1,4 8,1 0,7 3,9 

Emploi (000) 204,6 1,5 13,3 0,7 7,0 

  Emploi à temps plein (000) 174,5 6 17,4 3,6 11,1 

  Emploi à temps partiel (000) 30,1 -4,6 -4,1 -13,3 -12 

Chômage (000) 9,4 -0,1 -5,2 -1,1 -35,6 

Taux de chômage (%) 4,4 -0,1 -2,7 … … 

Taux d’activité (%) 64,7 0,2 1,8 … … 

Taux d’emploi (%) 61,9 0,3 3,5 … … 

… 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 4 2021 
terminant en 

décembre 

Trimestre 3 2021 
terminant en 
septembre 

Trimestre 4 2020 
terminant en 

décembre 

Trimestre 3 2021 
terminant en 
septembre 

Trimestre 4 2020 
terminant en 

décembre 

Population active (000) 4 570,9 -0,1 33,9 0,0 0,7 

Emploi (000) 4 347,3 45,1 138,4 1,0 3,3 

  Emploi à temps plein (000) 3 557,5 25,3 106,6 0,7 3,1 

  Emploi à temps partiel (000) 789,7 19,7 31,6 2,6 4,2 

Chômage (000) 223,6 -45,2 104,5 -16,8 -31,9 

Taux de chômage (%) 4,9 -1 -2,3 … … 

Taux d’activité (%) 64,2 -0,2 0,1 … … 

Taux d’emploi (%) 61,1 0,5 1,6 … … 

… 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). 



 

4 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI EN OUTAOUAIS 

Quatrième trimestre 2021 

Au quatrième trimestre 2021, 348 employeurs distincts en Outaouais ont affiché des offres d’emploi sur 

Québec emploi et 2 468 postes vacants y ont été signalés pour la région. Parmi les postes vacants signalés, 

c’est la profession de serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 

qui a présenté la plus grande demande avec un total de 191 postes vacants. 

 

 

QUATRIÈME TRIMESTRE 

1. 6711 – Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé  191 

2. 6552 – Autres préposés/autres préposées aux services d’information et aux services à la 

clientèle 

150 

3. 6322 – Cuisiniers/cuisinières 138 

4. 8431 – Ouvriers/ouvrières agricoles 111 

5. 6222 – Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros 103 

6. 6731 – Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 99 

7. 6611 – Caissiers/caissières 97 

8. 4214 – Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 82 

9. 3413 – Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 

 préposés/préposées aux bénéficiaires 

70 

10. 6421 – Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 58 
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PORTRAIT D’UNE PROFESSION 

 

Description du travail 

Ces personnes accompagnent les enfants en bas 

âge dans leurs apprentissages. Elles conçoivent, 

organisent et animent des activités qui stimulent 

leur développement intellectuel, physique et affectif. 

Elles assurent également leur sécurité et leur bien-

être. Ce groupe inclut les superviseur(e)s.  

Tâches principales 

Éducateurs/éducatrices de la petite enfance 

• Élaborer des programmes d’éducation qui 
 favorisent le développement global des 
 enfants. 

• Diriger les enfants dans des activités 
 diversifiées (art, musique, activité physique, 
 culture, etc.). 

• Organiser des activités pour les enfants 
 d’âge scolaire qui utilisent le service de 
 garde avant et après l’école. 

• Planifier et maintenir un environnement qui 
 assure la santé, la sécurité et le bien-être 
 des enfants. 

• Évaluer les capacités, les habiletés, les 
 intérêts et les besoins des enfants et 
 préparer des rapports. 

• Discuter des progrès ou des problèmes des 
 enfants avec leurs parents ou leur(s) 
 tuteur(s) et les autres membres du 
 personnel. 

• Aider les enfants à développer de bonnes 
 habitudes concernant les repas, la toilette et 
 l’habillement. 

• Collaborer avec des fournisseurs de 
 services. 

• Surveiller et coordonner du personnel. 

Aides-éducateurs/aides-éducatrices de la 
petite enfance 

• Appuyer les éducateurs (-trices) dans la 
 mise  en œuvre de programmes visant le 
 développement global des enfants. 

• Animer diverses activités (ex. : raconter  des 
 histoires). 

• Préparer et servir des collations. 

• Installer les salles et le mobilier pour le dîner 
 et les siestes. 

• Aider les enfants à développer de bonnes 
 habitudes concernant les repas, la toilette et 
 l’habillement. 

• Consigner des observations sur les enfants 
 et les fournir aux éducateurs (-trices). 

• Assurer l’entretien de l’équipement de la 
 garderie et participer aux tâches ménagères 
 et à la cuisson des aliments. 

• Discuter des progrès et des difficultés des 
 enfants avec les autres membres du 
 personnel. 

• Aider, s’il y a lieu, les éducateurs (-trices) et 
 les superviseur(e)s à tenir les dossiers. 

Salaire horaire estimé au Québec (2018-2020) 

• Minimum : 14,50 $ 

• Médian : 21 $ 

• Maximum : 25,25 $ 

Perspectives d’emploi 

Les perspectives d’emploi en 2019-2023 sont 

excellentes en Outaouais.  

Personnes en emploi 

En 2018, 6 000 personnes occupaient cette 

profession en Outaouais. 

Informations supplémentaires 

Pour davantage d’information, cliquez ici. 

 

 

 

Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 

(CNP 4214) 

 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/4214-educateurs-educatrices-de-la-petite-enfance
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Formation  

AEC Techniques d’éducation à l’enfance  

(Cégep de l’Outaouais) 

La personne ayant réussi cette attestation pourra 
accomplir les tâches dans les postes suivants : 

• Éducatrice en milieu scolaire 

• Éducatrice en milieu familial 

• Éducatrice en centre de la petite enfance 
 (CPE) et en garderie* 

* Pour être considéré(e) éducatrice ou éducateur 
qualifié(e), il faut ajouter 3 années d’expérience à 
titre d’éducatrice ou d’éducateur acquises avant, 
pendant ou après la réussite de l’attestation 
d’études collégiales.   

Automne 2022 

DEC Techniques d’éducation à l’enfance  

(Cégep de l’Outaouais) 

Ce programme de formation de niveau collégial 
permet aux diplômés d’accéder à la profession 
d’éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides 
éducatrices de la petite enfance. 

Automne 2022 

Programme COUD (Cégep de l’Outaouais) 

Le projet COUD est un programme dont la formule 
permet d'alterner entre les études et le travail. Ce 
programme permet d’étudier trois jours par semaine 
et de travailler les deux autres journées.  

Au terme la formation, le participera aura un emploi 
et une Attestation d’études collégiales (AEC) en 
Techniques d’éducation à l’enfance. 

Hiver 2022 

 

AEP School Daycare Educator (Western Québec 

Career Centre) 

Ce programme de formation de niveau secondaire 
permet aux diplômés d’accéder à la profession 
d’éducateur (-trice) en service de garde en milieu 
scolaire. 

À venir 

AEC Early Childhood Care and Education 

(Cégep Héritage College) 

Formation offerte en ligne 

 

DEC Early Childhood Education (Cégep Héritage 

College) 

Automne 2022 

 

Conditions d’accès à la profession 

Aussi requis 

Aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite 

enfance : expérience avec les enfants 

Parfois demandé 

• Formation en secourisme d’urgence et  RCR 
 (soins aux enfants) peut être exigée. 

• Posséder le titre d’éducateur (-trice) à la 
 petite enfance qualifié(e) (ayant obtenu  son 
 diplôme d’études collégiales en  techniques 
 d’éducation à l’enfance, ou équivalence 
 reconnue) peut être exigé ou constituer un 
 atout. 

 

http://fc.cegepoutaouais.qc.ca/index.php/powershell-azure/root/programmes-aec/humaines/techniques-d-education-a-l-enfance
http://fc.cegepoutaouais.qc.ca/index.php/powershell-azure/root/programmes-aec/humaines/techniques-d-education-a-l-enfance
https://cegepoutaouais.qc.ca/programmes/programmes-techniques/humains/education-enfance/
https://cegepoutaouais.qc.ca/programmes/programmes-techniques/humains/education-enfance/
https://www.travailetudespetiteenfance.ca/parcours
https://www.inforoutefpt.org/offreSecDet.aspx?sanction=9&prog=4732&offre=11574
https://www.inforoutefpt.org/offreSecDet.aspx?sanction=9&prog=4732&offre=11574
https://www.cegep-heritage.qc.ca/conted/returning-to-school/1-year-aec/early-childhood-care-and-education
https://www.cegep-heritage.qc.ca/conted/returning-to-school/1-year-aec/early-childhood-care-and-education
https://www.cegep-heritage.qc.ca/future-students/programs/early-childhood-care-and-education/home
https://www.cegep-heritage.qc.ca/future-students/programs/early-childhood-care-and-education/home
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 PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL (PAMT) 

Le PAMT est un programme intéressant pour : les entreprises qui cherchent à attirer de nouveaux talents et à maintenir en poste leur personnel; les 

travailleurs qui ont de l’expérience dans leur métier et qui sont à la recherche d’un nouveau défi; les chercheurs d’emploi ou les travailleurs qui n’ont 

pas d’expérience dans un métier et qui souhaitent être formés tout en étant rémunérés pour l’exercer.

https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/apprentissage-milieu-travail
https://www.quebec.ca/emploi/planification-et-gestion-de-carriere/apprentissage-milieu-travail
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CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES ! 

Le concours Chapeau les filles ! et son volet 
Excelle Science soulignent la volonté et le 
travail des femmes qui, inscrites à un 
programme de formation professionnelle ou 
technique ou au baccalauréat dans une 
discipline des sciences et des technologies, se 
dirigent vers l’exercice d’un métier 
traditionnellement masculin. Le concours : 

• valorise les femmes qui choisissent 
 un métier traditionnellement masculin; 

• récompense leurs efforts; 

• favorise la réussite des étudiantes 
 dans un groupe à prédominance 
 masculine; 

• propose des modèles féminins hors 
 des sentiers battus. 

Pour les détails, cliquez ici.  

  

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/chapeau-les-filles-excelle-science/a-propos
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NOUVEAUTÉS ET REVUES DE PRESSE 

Le ministre Jean Boulet annonce l’entrée en 

vigueur d’un assouplissement au programme 

des travailleurs étrangers temporaires 

QUÉBEC, le 6 déc. 2021/CNW Telbec/ - Le ministre 

du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

ministre de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration et ministre responsable de la région de 

la Mauricie, M. Jean Boulet, confirme l’entrée en 

vigueur, dès aujourd’hui, d’un assouplissement au 

Programme des travailleurs étrangers temporaires 

(PTET) concernant les exigences d’affichage 

externe et de démonstration des efforts de 

recrutement au Québec pour certaines professions. 

Programme de soutien financier des 

carrefours jeunesse-emploi – Le ministre Jean 

Boulet annonce un investissement de 6,75 M$ 

pour soutenir la réussite éducative des jeunes 

adultes 

LAVAL, QC, le 15 nov. 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, annonce pour 2021-2022 

un investissement supplémentaire de 6,75 millions 

de dollars pour le Programme de soutien financier 

des carrefours jeunesse-emploi (PSCJE) afin de 

favoriser la réussite éducative des jeunes adultes en 

difficulté, ce qui vient compléter les sommes 

allouées en juin dernier par le ministre. Au total, pour 

l’année 2021-2022, le montant de l’aide financière 

consentie aux carrefours jeunesse-emploi (CJE) 

s’élève à 31 millions de dollars en soutien à la 

mission globale et en ententes de subvention pour 

des activités spécifiques. 

Le ministre Jean Boulet annonce un 

investissement de plus de 47 M$ pour 

soutenir l’intégration des jeunes au marché du 

travail 

TROIS-RIVIÈRES, QC, 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. 

Opération main-d’œuvre – Le ministre Jean 

Boulet annonce un investissement 

supplémentaire de plus de 151 M$ pour 

répondre aux besoins de main-d’œuvre en 

technologies de l’information 

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021/CNW Telbec/- Le 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration et ministre responsable de la 
région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a présenté 
les détails des 151,5 millions de dollars alloués à la 
réalisation de trois mesures visant à soutenir la 
formation et la requalification dans le domaine des 
technologies de l’information d’ici 2025-2026, dans 
le cadre de l’Opération main-d’œuvre.  

Ce soutien contribuera de façon significative à 
attirer, à former et à requalifier 50 000 travailleuses 
et travailleurs dans le domaine des TI au cours des 
cinq prochaines années. 

Opération main-d’œuvre – Un investissement 

sans précédent de 3,9 milliards de dollars 

pour s’attaquer à la rareté de main-d’œuvre 

QUÉBEC, le 30 nov. 2021/CNW Telbec/- Le premier 

ministre, M. François Legault, le ministre du Travail, 

de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et 

ministre responsable de la région de la Mauricie, 

M. Jean Boulet, et la ministre de l’Enseignement 

supérieur, Mme Danielle McCann, ont annoncé 

l’Opération main-d’œuvre, soutenue par un 

investissement de 3,9 milliards, dont 2,9 milliards en 

crédits additionnels, pour s’attaquer à la pénurie de 

main-d’œuvre dans certains secteurs priorisés. 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-lentree-en-vigueur-dun-assouplissement-au-programme-des-travailleurs-etrangers-temporaires-36790
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-lentree-en-vigueur-dun-assouplissement-au-programme-des-travailleurs-etrangers-temporaires-36790
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/le-ministre-jean-boulet-annonce-lentree-en-vigueur-dun-assouplissement-au-programme-des-travailleurs-etrangers-temporaires-36790
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-de-soutien-financier-des-carrefours-jeunesse-emploi-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-675-m-pour-soutenir-la-reussite-educative-des-jeunes-adultes-36111
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-de-soutien-financier-des-carrefours-jeunesse-emploi-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-675-m-pour-soutenir-la-reussite-educative-des-jeunes-adultes-36111
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-de-soutien-financier-des-carrefours-jeunesse-emploi-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-675-m-pour-soutenir-la-reussite-educative-des-jeunes-adultes-36111
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-de-soutien-financier-des-carrefours-jeunesse-emploi-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-675-m-pour-soutenir-la-reussite-educative-des-jeunes-adultes-36111
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/programme-de-soutien-financier-des-carrefours-jeunesse-emploi-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-de-675-m-pour-soutenir-la-reussite-educative-des-jeunes-adultes-36111
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-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/operation-main-doeuvre-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-supplementaire-de-plus-de-151-m-pour-repondre-aux-besoins-de-main-doeuvre-en-technologies-de-linformation-36997
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/operation-main-doeuvre-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-supplementaire-de-plus-de-151-m-pour-repondre-aux-besoins-de-main-doeuvre-en-technologies-de-linformation-36997
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/operation-main-doeuvre-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-supplementaire-de-plus-de-151-m-pour-repondre-aux-besoins-de-main-doeuvre-en-technologies-de-linformation-36997
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/operation-main-doeuvre-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-supplementaire-de-plus-de-151-m-pour-repondre-aux-besoins-de-main-doeuvre-en-technologies-de-linformation-36997
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/operation-main-doeuvre-le-ministre-jean-boulet-annonce-un-investissement-supplementaire-de-plus-de-151-m-pour-repondre-aux-besoins-de-main-doeuvre-en-technologies-de-linformation-36997
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/operation-main-doeuvre-un-investissement-sans-precedent-de-39-milliards-de-dollars-pour-sattaquer-a-la-rarete-de-la-main-doeuvre-36602
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/operation-main-doeuvre-un-investissement-sans-precedent-de-39-milliards-de-dollars-pour-sattaquer-a-la-rarete-de-la-main-doeuvre-36602
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/operation-main-doeuvre-un-investissement-sans-precedent-de-39-milliards-de-dollars-pour-sattaquer-a-la-rarete-de-la-main-doeuvre-36602
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fgouv%2Fministere%2Ftravail-emploi-solidarite-sociale%2Fpublications%2Foperation-maindoeuvre&data=04%7C01%7CLorrie.Maranda%40servicesquebec.gouv.qc.ca%7C8e3db1a7d5004f646a6b08d9c56d9b84%7C0331467c063c49d0bdba898ee71533e6%7C0%7C0%7C637757896812826643%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mF%2BnaFWk3qunoKR1jd9waGupeHxIKSY5eIQUjXuvqEM%3D&reserved=0
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOI 

Agrandissement (ajout de 18 places) de la 
garderie « Les Geais bleus » (Thurso) 

Le Centre de la petite enfance de la Petite-
Nation prévoit lancer, vers la fin de l’été 2022, 
des demandes de soumissions pour 
l’agrandissement (ajout de 18 places) de sa 
garderie « Les Colibris » située au 70, rue 
Galipeau. La fin des travaux prévue vers le 
printemps 2023.  

Investissement : ND 
Source : L’indicateur des projets au Québec,  
30 novembre 2021 

 
Construction de bâtiments abritant des 
bureaux administratifs (Papineauville)  

La municipalité Lochaber-Partie-Ouest prévoit 
débuter au cours de l’année 2022 les travaux 
de construction d’un nouveau bâtiment abritant 
des bureaux administratifs au 1370, montée du 
Quatre. 

Investissement : ND 

Source : L’indicateur des projets au Québec, 
15 novembre 2021 

Construction d’une nouvelle école primaire 
de 23 salles de classe (Gatineau) 

Le Centre de services scolaire des Draveurs 

prévoit construire une nouvelle école primaire  

« École des Apprentis-Sages » de 23 salles de 

classe dans le quartier Bellevue-Nord. 

Investissement de 28 M$ 
Source : L’indicateur des projets au Québec, 
15 novembre 2021 

 
Construction d’un complexe et d’une 
palestre (Gatineau) 

La Ville de Gatineau est en train de réaliser des 
études avancées pour le projet de construction 
du « Complexe 4 Glaces de la Cité » et ses 
commodités (stationnement, estrades, glaces, 
loges) ainsi que pour la construction d’une 
palestre dans le secteur du Plateau. 

Investissement de 116 M$ 
Source : L’indicateur des projets au Québec, 
15 septembre 2021 

Construction d’un centre de formation d’une 
capacité de 200 étudiants en aéronautique et 
modernisation de l’aéroport (Gatineau) 

La Corporation de l’aéroport « Aéroport exécutif 
Gatineau-Ottawa » est sur le point de débuter les 
travaux pour le projet de construction d’un centre 
de formation en aéronautique d’une capacité de 
200 étudiants et de modernisation de son 
aéroport (réaménagement des pistes et 
agrandissement de l’aérogare). 

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

 
Construction d’un CHSLD de 100 lits 
(Maniwaki) 

La Société québécoise des infrastructures 
(SQI) prévoit lancer des demandes de 
soumissions vers avril 2020 pour la 
construction d’un CHSLD de 100 lits à 
Maniwaki à proximité de l’hôpital. 

Investissement de 400 M$ 
Source : L’indicateur des projets au Québec,  
31 octobre 2021 
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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 
Bara Niang, 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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