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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 de 
novembre 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 depuis le début de la pandémie. Les données suivantes portent sur la semaine de 
référence qui a été du 6 au 12 novembre 2022. 

Tableau 1 : Caractéristiques de la population active au 30 novembre 2022 en Outaouais 

Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 Novembre 2021 

Population active (000) 220,6 4,3 7,0 2,0 3,3 

Emploi (000) 211,9 4,2 7,4 2,0 3,6 

  Emploi à temps plein (000) 176,6 2,1 3,5 1,2 2,0 

  Emploi à temps partiel (000) 35,3 2,0 3,9 6,0 12,4 

Chômage (000) 8,7 0,1 -0,4 1,2 -4,4 

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

Taux d’activité (%) 65,9 1,2 1,3  …     …    

Taux d’emploi (%) 63,3 1,2 1,4  …     …    

… 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 30 novembre 2022 dans l’ensemble du Québec 

Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 Novembre 2021 

Population active (000) 4 596,7 8,5 29,3 0,2 0,6 

Emploi (000) 4 408,4 18,7 81,5 0,4 1,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 604,2 29,7 59,1 0,8 1,7 

  Emploi à temps partiel (000) 804,2 -11,0 22,4 -1,3 2,9 

Chômage (000) 188,3 -10,3 -52,2 -5,2 -21,7 

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

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

Taux d’emploi (%) 61,4 0,2 0,6  …     …    

… 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). 
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PORTRAIT D’UNE PROFESSION

Description du travail 

Les technologues et techniciens/techniciennes en 

génie mécanique assurent un soutien et fournissent 

des services pour la conception et l’entretien de 

machines, de pièces, de centrales d’énergie et de 

manufactures. Ces personnes travaillent pour des : 

• firmes de génie-conseil 

• usines de fabrication et de traitement 

• services gouvernementaux. 

Tâches principales 

• Élaborer et interpréter des plans, des dessins et 
des devis techniques pour des machines et des 
installations telles que des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. 

• Estimer les coûts et les matériaux requis pour 
certains projets. 

• Établir les normes et les calendriers d’exécution 
des travaux. 

• Déterminer le rendement, la puissance et la 
résistance de machines et de matériel. 

• Programmer des machines à commande 
numérique. 

• Concevoir des prototypes, des moules, des 
outils, des matrices, des gabarits et des 
accessoires utilisés en fabrication. 

• Veiller au contrôle de la qualité pendant la 
fabrication et l’entretien. 

• Produire des contrats et des soumissions. 

• Inspecter et superviser des ouvrages et des 
projets de construction. 

• Surveiller l’exploitation et l’entretien 
d’installations mécaniques. 

Salaire annuel médian en 2015 

Le salaire annuel médian en 2015 pour cette 
profession était de 75 000 $ en Outaouais.

 
Perspectives d’emploi 

Les perspectives d’emploi en 2021-2025 sont 
excellentes pour l’Outaouais et pour l’ensemble du 
Québec. 

Personnes en emploi 

En 2020, 250 personnes exerçaient cette profession 

en Outaouais. 

Particularités 

En Outaouais, 100 % des personnes qui exercent 

cette profession sont des hommes. 

Cette profession fait partie d’un secteur prioritaire 

ciblé dans le cadre de l’Opération main-d’œuvre.  

Diplôme et conditions d’accès 

DEC en technologie de la mécanique du 

bâtiment 

Cégep de l’Outaouais 

DEC en techniques de génie mécanique 

Cégep de l’Outaouais 

 

Autre condition :  

Adhésion à l’Ordre des technologues professionnels 

du Québec (OTPQ) pour utiliser le titre de 

technologue professionnel(le). 

Programme d’apprentissage en milieu de travail 

Cette profession est visée par un programme 

d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) : 

Technicien/technicienne en équilibrage de système 

de ventilation et de climatisation  

 
Informations supplémentaires

Technologues et techniciens/techniciennes en génie mécanique (CNP 22301) 

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre
https://cegepoutaouais.qc.ca/programmes/programmes-techniques/genie-et-batiment/genie-du-batiment/
https://cegepoutaouais.qc.ca/programmes/programmes-techniques/genie-et-batiment/genie-mecanique/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/technicien-ou-technicienne-en-equilibrage-de-systemes-de-ventilation-et-de-climatisation/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/technicien-ou-technicienne-en-equilibrage-de-systemes-de-ventilation-et-de-climatisation/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/technicien-ou-technicienne-en-equilibrage-de-systemes-de-ventilation-et-de-climatisation/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/2232-technologues-et-techniciens-techniciennes-en-genie-mecanique
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/2232-technologues-et-techniciens-techniciennes-en-genie-mecanique
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/qualification-professionnelle/qualification-volontaire/liste-des-metiers/technicien-ou-technicienne-en-equilibrage-de-systemes-de-ventilation-et-de-climatisation/
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TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR QUÉBEC EMPLOI EN OUTAOUAIS

Novembre 2022 

Au mois de novembre 2022, 666 postes vacants ont été signalés en Outaouais sur le site Québec emploi. Parmi 

les postes vacants signalés, c’est la profession de cuisiniers/cuisinières qui a présenté la plus grande demande 

avec un total de 46 postes vacants.

 

NOVEMBRE 2022 

1. 6322 — Cuisiniers/cuisinières 
46 

2. 3233 — Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 
45 

3. 4214 — Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 
43 

4. 6611 — Caissiers/caissières 
43 

5. 6711 — Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 
42 

6. 3012 — Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
 psychiatriques autorisées 

40 

7. 3413 — Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
 aux bénéficiaires 

27 

8. 5254 — Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 
 conditionnement physique 

24 

9. 4021 — Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation 
 professionnelle 

23 

10. 4423 — Agents/agentes d’application de règlements municipaux et autres agents/agentes de 
 réglementation 

21 

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

 

https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne?utm_source=all&utm_medium=all&utm_campaign=MTESS_quebecemploi
https://www.quebec.ca/emploi/offres-d-emploi/offres-d-emploi-disponibles/quebec-emploi-service-offres-emploi-en-ligne?utm_source=all&utm_medium=all&utm_campaign=MTESS_quebecemploi
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DONNÉES DE QUÉBEC EMPLOI 
 

PROJET D’ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES POUR LA FORMATION DE PRÉPOSÉS ET 

PRÉPOSÉES AUX BÉNÉFICIAIRES (PAB) 

Le projet d’alternance travail-études pour la formation de préposés 

et préposées aux bénéficiaires (PAB) est réalisé en partenariat avec 

les centres de formation professionnelle, le Centre intégré de santé 

et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO), Services Québec 

et les Carrefours jeunesse emploi de tous les territoires de 

l’Outaouais.  

Le projet vise à mettre en place un modèle innovant de formation 

dans le domaine de la santé en combinant trois facteurs de réussite :  

• Une proportion de formation en entreprise plus élevée que 

 celle offerte en centre de formation; 

• Une rémunération des élèves et un statut de travailleur dès 

 le début de la formation; 

• Un accompagnement psychosocial et une gestion des 

 obstacles à l’emploi afin de favoriser l’attraction, la 

 persévérance et la sanction des études des préposés et 

 préposées aux bénéficiaires. 

De par son aspect innovant, ce projet est suivi par un chercheur de 

l’Université du Québec en Outaouais. Celui-ci procède à des rencontres 

avec les élèves afin de valider si ces facteurs ont permis leur attraction dans la formation et la persévérance 

jusqu’à la sanction des études, et si le modèle d’alternance travail-études a favorisé l’intégration en emploi. 

Les préposés et préposées aux bénéficiaires au CISSS de l’Outaouais constituent l’un des corps d’emploi avec le 

plus grand déficit de postes à pourvoir en Outaouais.  

Depuis février 2020, quatre cohortes ont été formées, diplômant 57 préposés et préposées aux bénéficiaires sur un 

total de 71 élèves inscrits. Toutes ces nouvelles personnes diplômées occupent un poste de préposé aux 

bénéficiaires.  

Actuellement, deux autres cohortes ont été formées dans la Vallée-de-la-Gatineau et le Pontiac. Une dernière 

cohorte est en développement et recherche des élèves dans la région de Papineauville. Cette dernière cohorte 

commencera sa formation le 17 janvier 2023. Les inscriptions sont toujours possibles! 

CANDIDATS 
Régulier Étudiant Stage Total 

Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Outaouais 171 1 229 15 274 2 17 188 1 520 

Ensemble du 
Québec 

3 550 25 268 529 5 841 53 437 4 132 31 546 
 

POSTES 
VACANTS 
SIGNALÉS 

Régulier Étudiant Stage Total 

Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Outaouais 666 5 501 42 689 0 5 708 6 195 

Ensemble du 
Québec 

17 259 191 092 945 14 177 66 358 18 270 205 627 

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

http://cfprelaislievreseigneurie.com/assistance-a-la-personne-en-etablissement-et-a-domicile/
http://cfprelaislievreseigneurie.com/assistance-a-la-personne-en-etablissement-et-a-domicile/
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SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES EN ÉCONOMIE SOCIALE (STES) 

Le Soutien aux travailleurs et travailleuses en économie sociale (STES) est un projet réalisé en partenariat 

avec la Coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides (CDROL), l’Incubateur en 

économie sociale de l’Outaouais (IES07), le Pôle d’économie sociale de l’Outaouais et Services Québec 

de l’Outaouais. Le STES vise à offrir un soutien financier aux travailleurs et travailleuses admissibles, afin 

qu’ils atteignent l’autonomie sur le marché du travail en créant ou en développant une entreprise 

d’économie sociale.  

L’objectif est de permettre aux entrepreneurs qui souhaitent se consacrer au développement d’un projet 

d’entreprise collective (entreprise d’économie sociale) de le faire à temps plein (30 h/sem.), pendant un an, 

tout en ayant la possibilité d’obtenir une allocation d’aide à l’emploi tout au long de leur parcours dans 

l’Incubateur. 

Le 2 décembre 2022, un gala de clôture de la première cohorte de l’IES07 inscrite dans le projet STES a 

eu lieu dans les bureaux de la CDROL.  

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec la CDROL. 

6e ÉDITION DE LA CAMPAGNE DES MÉTIERS D’AVENIR 

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a récemment lancé la sixième édition de la campagne 

de promotion sur les métiers d’avenir. 

Cette campagne, dont le slogan est « Une passion, une foule d’options », vise à amener les jeunes de 

14 à 24 ans à choisir une profession d’avenir en fonction de leurs passions et de leurs aspirations. 

L’édition 2022-2023 de la campagne mise sur des secteurs stratégiques de l’économie, tels que les 

technologies de l’information, le génie et la construction. 

Pour découvrir les métiers d’avenir et en savoir plus sur la campagne, visitez quebec.ca/emploisdavenir. 

  

https://cdrol.coop/contact/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/metiers-professions-avenir
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PROJET D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOI

Construction d’un nouvel hôtel de ville à La 

Pêche 

La municipalité de La Pêche prévoit d’amorcer, au 

cours des prochaines semaines, les travaux de 

construction d’un nouvel hôtel de ville dont le 

bâtiment sera fait de bois massif à haute efficacité 

énergétique. 

  

Investissement : ND 

Source : L’indicateur des projets au Québec, 

15 novembre 2022. 

Construction d’un complexe de chalets 

écologiques à Notre-Dame-de-la-Salette 

Habitat Beside Outaouais inc. vient de commencer 

les travaux pour la construction d’un complexe de 

chalets écologiques « Nature Humaine » sur un 

terrain de 154 acres situé à Notre-Dame-de-la-

Salette.  

 

Investissement : ND 

Source : L’indicateur des projets au Québec, 

15 novembre 2022. 

Construction de 2 tours de 12 étages 

Le Groupe Marc Dubé réalise présentement des 

négociations avec les autorités municipales et la 

population environnante pour le projet de 

construction de 2 tours de 12 étages abritant en 

totalité 260 logements, ce qui nécessitera la 

démolition de l’ancienne église de Notre-Dame-de-

Lorette, sur la rue Bégin, dans le secteur Val-

Tétreau, à Gatineau. 

  

Investissement : ND 

Source : L’indicateur des projets au Québec, 

15 novembre 2022. 

Construction du quartier général du Service de 

police de la Ville de Gatineau 

La Ville de Gatineau réalise présentement des 

négociations avec la population environnante pour 

le projet de construction du quartier général du 

Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) qui 

nécessiterait la démolition du Centre Robert-

Guertin. 

  

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

15 novembre 2022. 

 

 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/annonce-des-travaux-preparatoires-pour-la-reconstruction-du-chsld-de-maniwaki-en-maison-des-aines-41942
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/annonce-des-travaux-preparatoires-pour-la-reconstruction-du-chsld-de-maniwaki-en-maison-des-aines-41942
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/annonce-des-travaux-preparatoires-pour-la-reconstruction-du-chsld-de-maniwaki-en-maison-des-aines-41942
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/annonce-des-travaux-preparatoires-pour-la-reconstruction-du-chsld-de-maniwaki-en-maison-des-aines-41942
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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 

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