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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 
janvier 2023 sont à considérer avec précaution en raison de la volatilité des données mensuelles et de la baisse 
du taux de réponse observée depuis le début de la pandémie. Les données suivantes portent sur la semaine de 
référence allant du 15 au 21 janvier 2023. 

Tableau 1 : Caractéristiques de la population active au 31 janvier 2023 en Outaouais 

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

  Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 Décembre 2022 Janvier 2022 

Population active (000) 222,7 -0,2 6,3 -0,1 2,9 

Emploi (000) 215,1 -0,7 8,7 -0,3 4,2 

  Emploi à temps plein (000) 176,6 -1,7 -0,7 -1,0 -0,4 

  Emploi à temps partiel (000) 38,6 1,0 9,5 2,7 32,6 

Chômage (000) 7,5 0,4 -2,5 5,6 -25,0 

Taux de chômage (%) 3,4 0,2 -1,2 …    …    

Taux d'activité (%) 66,4 -0,2 1,0  …     …    

Taux d'emploi (%) 64,2 -0,2 1,8  …     …    

… 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 janvier 2023 dans l’ensemble du Québec 

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

  Janvier 2023 Décembre 2022 Janvier 2022 Décembre 2022 Janvier 2022 

Population active (000) 4 662,7 24,8 92,4 0,5  2,0 

Emploi (000) 4 478,4 25,5 124,6 0,6  2,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 667,7 22,6 100,1 0,6  2,8 

  Emploi à temps partiel (000) 810,7 2,9 24,5 0,4 3,1 

Chômage (000) 184,3 -0,7 -32,2 -0,4 -14,9 

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

Taux d'activité (%) 64,8 0,3 0,6  …     …    

Taux d'emploi (%) 62,2 0,3 1,0  …     …    

… 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 charpentiers-menuisiers et charpentières-
menuisières construisent, érigent, installent, 
entretiennent et réparent des ouvrages de 
charpente en bois, en aggloméré, en acier léger ou 
d'autres matériaux. Ils travaillent pour des 
compagnies de construction, des entrepreneurs en 
charpenterie et des services d'entretien d'usine, des 
entreprises ou d'autres établissements, ou ils 
peuvent être des travailleurs autonomes. 

Tâches principales 

• Étudier des plans pour déterminer les 
spécifications techniques des charpentes à 
construire et calculer les matériaux nécessaires. 

• Veiller au respect des codes du bâtiment en 
vigueur. 

• Ériger des fondations. 

• Installer des poutres de plancher et poser le 
support de revêtement de sol. 

• Monter des éléments préassemblés de 
charpente et de toiture. 

• Ajuster et poser des éléments de menuiserie 
(portes, escaliers, etc.). 

• Entretenir et rénover des bâtiments en bois. 

• Superviser du personnel. 

• Produire des devis évaluatifs, au besoin. 

Avancement et mobilité 

• Les charpentier(-ière)s qualifié(e)s obtiennent la 
mention Sceau rouge après la réussite de 
l'examen interprovincial. 

• L'expérience permet d'accéder à des postes de 
supervision.

 
Salaire annuel médian en 2015 

Le salaire annuel médian en 2015 pour cette 
profession était de 45 000 $ 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, 2500 personnes exerçaient cette 

profession en Outaouais. 

Particularités 

En Outaouais, 99,1 % des personnes qui occupent 

cette profession sont des hommes. 

Cette profession fait partie d’un secteur prioritaire 

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

Diplômes requis et conditions d’accès 

DEP en charpenterie-menuiserie 

C.F.P. Vallée-de-la-Gatineau 

Prochaine cohorte : à déterminer 
 

C.F.P Portages-de-l’Outaouais (Asticou) 

Prochaines cohortes : avril 2023, août 2023, 

novembre 2023, janvier 2024, avril 2024 

 

Informations supplémentaires

Charpentiers-menuisiers/charpentières-menuisières (CNP 7271) 

https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/emploi-solidarite-sociale/publications/operation-maindoeuvre
https://www.admissionfp.com/organismes-scolaires/cfp/774410/dep/5319/groupes/85901
https://cfppo.csspo.gouv.qc.ca/charpenterie-menuiserie/
https://cfppo.csspo.gouv.qc.ca/charpenterie-menuiserie/
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/7271-charpentiers-menuisiers-charpentieres-menuisieres
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/7271-charpentiers-menuisiers-charpentieres-menuisieres


 

 
 

Janvier 2023 

5 

TOP 10 DES POSTES VACANTS AFFICHÉS SUR QUÉBEC EMPLOI EN OUTAOUAIS

Janvier 2023 

En Outaouais, durant le mois de janvier 2023, 865 postes vacants ont été affichés sur le site Québec emploi. 

Parmi les postes vacants affichés, c’est la profession de autres préposés/autres préposées aux services 

d’information et aux services à la clientèle qui a présenté la plus grande demande avec un total de 309 postes 

vacants. 

 

 

 

 

 

 

  

JANVIER 2023 

1. 6552 — Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 
309 

2. 1221 — Agents/agentes d'administration 
74 

3. 1311 — Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/teneuses de livres 
53 

4. 6322 — Cuisiniers/cuisinières 
49 

5. 6711 — Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 
48 

6. 6611 — Caissiers/caissières 
41 

7. 4214 — Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 
28 

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

21 

9. 1241 — Adjoints administratifs/adjointes administratives 
15 

10. 6421 — Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 
15 

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

 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/6552-preposes-preposees-aux-services-dinformation
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/explorer-metiers-professions/6552-preposes-preposees-aux-services-dinformation
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 

 

 

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 de l’emploi. 

Réunissant près de 50 entreprises ayant plus de 1 000 postes à 

pourvoir, voilà une occasion unique de décrocher un emploi dans divers 

domaines tels que l’administration, la gestion, le service à la clientèle, 

la santé, le tourisme, la construction, etc. 

Cet événement aura lieu le 7 mars 2023 de 13 h à 18 h. Les visiteurs 

devront se procurer un billet d’entrée gratuit à l’adresse suivante : 

www.rvemploi.ca. 

 

SALON DES SERVICES ET DE L’EMPLOI  - THURSO 

Le Carrefour jeunesse emploi Papineau et Action Emploi Papineau organisent un Salon de l'emploi en 

collaboration avec Réhabex, l'Atelier de formation socioprofessionnelle de la Petite-Nation et Services Québec. 

L’événement aura lieu le mardi 21 février de 13 h à 17 h 30 à la salle communautaire de Thurso. 

Cet événement est organisé afin de faire la promotion des services en employabilité offerts par Services Québec, 

les organismes communautaires, les municipalités ainsi que les autres acteurs du milieu. 

 

 

 

 

CANDIDATS 

Régulier Étudiant Stage Total 

Janvier 
2023 

Cumulatif 
2022-2023 

Janvier 
2023 

Cumulatif 
2022-2023 

Janvier 
2023 

Cumulatif 
2022-2023 

Janvier 
2023 

Cumulatif 
2022-2023 

Outaouais 234 1 592 32 326 2 21 268 1 939 

Ensemble du 
Québec 

4 567 32 675 1 052 7 391 83 547 5 702 40 613 

 
POSTES 

VACANTS 
AFFICHÉS 

Régulier Étudiant Stage Total 

Janvier 
2023 

Cumulatif 
2022-2023 

Janvier 
2023 

Cumulatif 
2022-2023 

Janvier 
2023 

Cumulatif 
2022-2023 

Janvier 
2023 

Cumulatif 
2022-2023 

Outaouais 865 6 955 18 716 0 5 883 7 676 

Ensemble du 
Québec 

21 418 227 763 2 185 17 281 80 464 23 683 245 508 

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

https://cjeo.qc.ca/rvemploi/
https://www.facebook.com/events/566329738870128/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A500766468870600%7D%7D%5d%22%7D
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SALON DE L’EMPLOI POST-SECONDAIRE DE L’OUTAOUAIS 

Un salon de l’emploi se tiendra du 8 au 23 février 2023 dans trois établissements post-secondaires de la 

région. Cet événement est destiné aux étudiant(e)s ou diplômé(e)s de niveau collégial ou universitaire. 

 

UQO 
 

8 février 2023 

10 h à 14 h 
 

Grande salle | Pavillon 
Alexandre-Taché 

 

Cégep Heritage College 
 

14 février 2023 
10 h à 14 h 

 

Agora | Bibliothèque 
 

Cégep de l’Outaouais 
 

22 février 2023 

11 h à 14 h 
 

Campus Gabrielle-Roy - 
Cafétéria 

 
 

23 février 2023 
11 h à 14 h 

 
Campus Félix-Leclerc - Cafélix 
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PROJET D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOI 

Construction d’un supermarché d’alimentation 

« Super C » dans le secteur Buckingham 

Métro Richelieu prévoit débuter, au cours des 

prochaines semaines, les travaux de construction 

d’un nouveau supermarché d’alimentation « Super 

C » au 139, rue Lépine dans le secteur Buckingham 

à Gatineau. 

Investissement : 2,7 M$ 

Source : L’indicateur des projets au Québec 

31 janvier 2023 

 

Lancement des travaux de construction pour la 

Maison des aînés et alternative de Masson-

Angers  

Le 30 janvier 2023 a eu lieu le lancement des 

travaux de construction pour la Maison des aînés et 

alternative du secteur de Masson-Angers à 

Gatineau. Cet établissement de 72 chambres pourra 

accueillir 60 aînés et 12 adultes avec des besoins 

particuliers. 

 

Investissement : 69 M$ 

Source : Radio-Canada 

31 janvier 2023

Construction d’un centre de la petite enfance 

de 60 places à l’Ange-Gardien 

Le Centre de la petite enfance Le Lièvre et la Tortue 

prévoit lancer, vers le début du printemps 2023, les 

demandes de soumission pour la construction d’un 

centre de la petite enfance de 60 places (adjacent à 

un CPE existant) au 42, chemin des Bouleaux à 

l’Ange-Gardien. 

  

Investissement : 2,7 M$ 
Source : L’indicateur des projets au Québec 

15 janvier 2023 

Construction d’un bâtiment abritant des bureaux 

administratifs à Lochaber-Partie-Ouest 

La municipalité de Lochaber-Partie-Ouest prévoit 

débuter, au cours des prochaines semaines, les 

travaux de construction d’un nouveau bâtiment 

abritant des bureaux administratifs au 1370, montée 

du Quatre à Lochaber-Partie-Ouest. 

 

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

15 janvier 2023 

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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COMMUNIQUÉS DE PRESSE 

Lancement du programme de revenu de base 

QUÉBEC, le 17 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Pour mieux soutenir les prestataires dont les contraintes sévères à l'emploi 

sont persistantes, le gouvernement du Québec a lancé, le 1er janvier dernier, le Programme de revenu de base. Celui-

ci vise notamment à permettre à ces personnes d'avoir un revenu plus élevé que lorsqu'elles bénéficiaient du 

Programme de solidarité sociale. 

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, tient à souligner 

cette avancée majeure en ce qui concerne l'accompagnement des personnes prestataires, lesquelles pourront 

participer pleinement à la vie économique et sociale. 

Il s'agit d'un jalon important que franchit le gouvernement du Québec dans le renforcement des assises liées à la 

sécurité sociale et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 

 

Hausse du salaire minimum à compter du 1er mai 2023 

QUÉBEC, le 18 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie 

et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, annonce une hausse du taux général du salaire minimum de 1,00 $ 

l'heure, le faisant passer à 15,25 $ l'heure à compter du 1er mai 2023. 

La hausse du taux général du salaire minimum bénéficiera à 298 900 salariés, dont 164 100 femmes au Québec. Elle 

permettra de maintenir, pour la période 2023-2024, la cible d'un ratio de 50 % entre le taux général du salaire minimum 

et le salaire horaire moyen tout en tenant compte de l'évolution du contexte économique. 

Ainsi, à compter du 1er mai 2023 : 

• le taux général du salaire minimum passerait à 15,25 $ l'heure (+1,00 $); 

• le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire serait de 12,20 $ l'heure (+0,80 $); 

• le salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de 

framboises ou de fraises serait respectivement de 4,53 $ (+0,30 $) et de 1,21 $ (+0,08 $) du kilogramme. 

 

 

 

 

 

 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/quebec-lance-le-programme-de-revenu-de-base-une-avancee-majeure-pour-mieux-soutenir-les-personnes-ayant-des-contraintes-severes-a-lemploi-45144
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/hausse-du-salaire-minimum-a-compter-du-1er-mai-2023-jean-boulet-annonce-une-hausse-du-salaire-minimum-de-100-lheure-45182
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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, bureau 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 
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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

