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ÉTAT DE SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN OUTAOUAIS
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois
d’octobre 2022 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. Les données suivantes portent sur la semaine de référence qui a été du 9 au 15 octobre 2022.
Tableau 1 : Caractéristiques de la population active au 31 octobre 2022 en Outaouais
Caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Octobre 2022

Septembre 2022

Octobre 2021

Septembre 2022

Octobre 2021

Population active (000)

216,3

1,2

3,4

0,6

1,6

Emploi (000)

207,7

0,8

4,1

0,4

2,0

174,5

-0,3

3,8

-0,2

2,2

33,3

1,3

0,4

4,1

1,2

Chômage (000)

8,6

0,3

-0,7

3,6

-7,5

Taux de chômage (%)

4,0

0,1

-0,4

…

…

Taux d'activité (%)

64,7

0,2

0,2

…

…

Taux d'emploi (%)

62,1

0,1

0,4

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)

… 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).

Tableau 2 : Caractéristiques de la population active au 31 octobre 2022 dans l’ensemble du Québec
Caractéristiques de la population active
Octobre 2022

Variation en volume depuis
Septembre 2022

Octobre 2021

Variation en % depuis
Septembre 2022

Octobre 2021

Population active (000)

4 588,2

19,5

27,0

0,4

0,6

Emploi (000)

4 389,7

18,4

88,7

0,4

2,1

3 574,5

17,7

34,4

0,5

1,0

815,2

0,7

54,3

0,1

7,1

198,6

1,1

-61,6

0,6

-23,7

4,3

0,0

-1,4

…

…

Taux d'activité (%)

64,0

0,2

-0,2

…

…

Taux d'emploi (%)

61,2

0,2

0,7

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)

… 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).

3

Octobre 2022
PORTRAIT D’UNE PROFESSION
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes
et préposés/préposées aux bénéficiaires (CNP 3413)
Description du travail

Perspectives d’emploi

Les aides-infirmiers, les aides-soignants et les
préposés aux bénéficiaires aident le personnel
infirmier et hospitalier ainsi que les médecins dans
les soins de base aux patients. Ces personnes
travaillent dans des centres hospitaliers, des
centres de réadaptation, des centres d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD) et dans des
centres locaux de services communautaires
(CLSC).

Les perspectives d’emploi en 2021-2025 sont
excellentes pour l’Outaouais.

Tâches principales

C.F.P. Relais de la Lièvre-Seigneurie
Janvier 2023

Personnes en emploi
En 2020, 2 500 personnes occupaient cette
profession en Outaouais.
Formation
DEP en assistance à la personne en
établissement et à domicile

•

Assister des patient(e)s dans leur routine
quotidienne (les laver, les nourrir, les retourner,
les habiller, etc.).

•

Organiser et proposer des activités
patient(e)s et les accompagner.

•

Superviser des séries d'exercices exécutés par
les patient(e)s.

•

C.F.P. des Portages-de-l’Outaouais
Janvier 2023

Prodiguer des soins médicaux de base (mesurer
les signes vitaux, administrer les premiers soins,
prélever les échantillons d'urine, etc.) selon les
instructions du personnel infirmier et hospitalier.

Pontiac Continuing Education Centre
Date à venir

•

C.F.P. de la Vallée-de-la-Gatineau
Novembre 2022

aux

C.F.P. Pontiac
Novembre 2022

Western Québec Career Centre
Janvier 2023

Préparer et conduire les patient(e)s qui doivent
subir un traitement ou une intervention
chirurgicale.

AEP en assistance à la personne en résidence
privée pour aînés

•

Livrer des messages, des rapports, des
demandes et des prélèvements d'un service à
un autre.

•

Faire des lits et veiller à la propreté des
chambres.

Western Québec Career Centre
Date à venir

•

Tenir à jour l'inventaire des fournitures.

•

Installer, entretenir, laver, stériliser et réparer du
matériel.

AEP en soutien aux soins d’assistance en
établissement de soins de longue durée

•

Transporter, au besoin, des patient(e)s d'un
établissement de soins à un autre

CSS des Portages-de-l’Outaouais – Réseautact
Date à venir

CSS des Portages-de-l’Outaouais – Réseautact
Novembre 2022
Western Québec Career Centre
Date à venir

Salaire annuel médian en 2015

Informations supplémentaires

Le salaire annuel médian en 2015 pour cette
profession était de 38 000$ en Outaouais.
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TOP

10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI EN OUTAOUAIS

Octobre 2022

Au mois d’octobre 2022, 470 postes vacants ont été signalés en Outaouais sur le site Québec emploi. Parmi les
postes vacants signalés, c’est la profession d’éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de
la petite enfance qui a présenté la plus grande demande avec un total de 35 postes vacants.
OCTOBRE 2022
1.

4214 — Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance

35

2.

3413 — Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées
aux bénéficiaires

25

3.

6421 — Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

22

4.

1414 — Réceptionnistes

20

5.

3414 — Autre personnel de soutien des services de santé

20

6.

9437 — Opérateurs/opératrices de machines à travailler le bois

20

7.

1241 — Adjoints administratifs/adjointes administratives

19

8.

1221 — Agents/agentes d'administration

15

9.

4412 — Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et
personnel assimilé

14

10.

6711 — Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

12

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux.
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DONNÉES DE QUÉBEC EMPLOI

CANDIDATS
Outaouais
Ensemble du Québec

Régulier
Octobre
Cumulatif
2022
2022-2023
163
1 061
3 484
21 712

Étudiant
Octobre
Cumulatif
2022
2022-2023
26
257
679
5 317

Octobre
2022
2
71

Stage
Cumulatif
2022-2023
15
385

Octobre
2022
191
4 234

Total
Cumulatif
2022-2023
1 333
27 414

Régulier
Étudiant
Stage
Total
Octobre
Cumulatif
Octobre
Cumulatif
Octobre
Cumulatif
Octobre
Cumulatif
2022
2022-2023
2022
2022-2023
2022
2022-2023
2022
2022-2023
Outaouais
470
4 836
10
647
0
5
480
5 488
Ensemble du Québec
18 020
173 670
1 242
13 243
50
292
19 312
187 205
Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux.
POSTES VACANTS SIGNALÉS

UN NOUVEL OUTIL SUR LES PERSPECTIVES D’EMPLOI EN OUTAOUAIS

Un nouvel outil a été élaboré afin de faciliter la consultation des professions qui offriront de bonnes et
d’excellentes perspectives d’emploi dans les prochaines années en Outaouais.
Les professions y sont répertoriées par domaines d’emploi, et celles qui sont à prédominance masculine ou
qui sont visées par un programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) sont identifiées d’un symbole.

En plus de pouvoir consulter rapidement la liste des professions, cet outil vous permettra, en un simple clic,
de consulter l’information du marché du travail qui se rattache à la profession ou de découvrir le programme
d’apprentissage en milieu de travail associé à celle-ci.
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ACTIVITÉ DE RECRUTEMENT POUR LES SERVICES DE
GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
Le Carrefour jeunesse emploi (CJE) de l’Outaouais et le Carrefour
emploi des Collines (CEC) organisent en partenariat avec Services
Québec, le CPE de l’Éveil et la garderie Au clair de lune une activité
de recrutement pour les milieux de garde éducatifs à l’enfance de la
région de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
(Chelsea, Cantley, Val-des-Monts, L’Ange-Gardien, Pontiac et La
Pêche).
Cette activité de recrutement se tiendra le mardi 22 novembre de
18 h à 20 h au CJE de l’Outaouais. Il est possible de se procurer un
billet gratuitement via la plateforme Eventbrite : https://bit.ly/3giNNHo.
Transcollines offrira le transport gratuitement pour cette activité aux
participants qui présenteront leur billet Eventbrite.

SALON DE L’EMPLOI – VALLÉE-DE-LA-GATINEAU
Le Carrefour jeunesse emploi de la Vallée-de-la-Gatineau
organise un salon de l’emploi le jeudi 17 novembre de 10 h à
18 h aux Galeries de Maniwaki.
Plusieurs entreprises seront présentes et l’événement est ouvert
à tous.
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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,

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

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;

TAUX D’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 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 JosMontferrand
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
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