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Données mensuelles1 
Région de l’Outaouais : caractéristiques de la population active 
       
    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 2020 Février 2020 Mars 2019 Février 2020 Mars 2019 
Population active (000)  213,1  -0,8  -6,8  -0,4  -3,1 
Emploi (000)  200,8  -2,4  -6,5  -1,2  -3,1 
  Emploi à temps plein (000)  169,9  -0,9  -3,1  -0,5  -1,8 
  Emploi à temps partiel (000)  30,9  -1,5  -3,5  -4,6  -10,2 
Chômage (000)  12,3  1,6  -0,2  15,0  -1,6 
Taux de chômage (%)  5,8  0,8  0,1  …  … 
Taux d'activité (%)  64,6  -0,3  -2,7  …  … 
Taux d'emploi (%)  60,9  -0,8  -2,5  …  … 
… 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). 

 
 

                                                 
1. Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 
 par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
 Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet 
 d'Emploi-Québec . 

 
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 
Canada du mois de mars sont à considérer avec précaution, car en plus de la volatilité 
habituelle des données mensuelles, la semaine de référence du 15 au 21 mars sur laquelle 
porte l’enquête a coïncidé avec le début de certaines mesures restrictives en raison de la 
pandémie de la COVID-19, alors que d’autres ont été annoncées la semaine suivante. Le 
portrait présenté dans ce bulletin ne reflète donc qu’une partie de la réalité du marché du 
travail du mois de mars. Statistique Canada souligne que le portrait du marché du travail 
sera beaucoup plus clair en avril. 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       
    
    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mars 2020 Février 2020 Mars 2019 Février 2020 Mars 2019 
Population active (000)  4 556,6  -34,3  7,9  -0,7  0,2 
Emploi (000)  4 289,8  -75,0  -20,5  -1,7  -0,5 
  Emploi à temps plein (000)  3 541,8  -15,5  44,8  -0,4  1,3 
  Emploi à temps partiel (000)  748,0  -59,5  -65,4  -7,4  -8,0 
Chômage (000)  266,8  40,7  28,5  18,0  12,0 
Taux de chômage (%)  5,9  1,0  0,7  …  … 
Taux d'activité (%)  64,2  -0,6  -0,5  …  … 
Taux d'emploi (%)  60,5  -1,0  -0,8  …  … 
… 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). 
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PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ OÙ TRAVAILLENT 
LES RÉSIDENTS DE L’OUTAOUAIS 

 
DONNÉES ANNUELLES 20192 

Secteurs d’activités Personnes en emploi 
1.  Administrations publiques 47 600 
2.  Soins de santé et assistance sociale 26 400 
3.  Commerce de gros et de détail 25 600 
4.  Construction 17 300 
5.  Services d'enseignement 16 600 
6.  Services d'hébergement et de restauration 11 800 

 
 
 

TOP 10 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR PLACEMENT EN LIGNE 

MARS 2020 
  

1.  6552 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux 
services à la clientèle 162 

2.  6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 62 

3.  7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de 
télécommunications 46 

4.  6611 Caissiers/caissières 37 

5.  3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 26 

6.  1414 Réceptionnistes 26 

7.  5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de 
loisirs et de conditionnement physique 22 

8.  3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 22 

9.  3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 21 
10.  0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 20 

                                                 
2. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale Services Québec Outaouais. 
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TOP 5 
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR PLACEMENT EN LIGNE 

SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MARS 2020 
Niveau de compétence 0 (gestion) 
0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 20 
0711 Directeurs/directrices de la construction 3 
0012 Cadres supérieurs/cadres supérieures – administration publique 2 
0911 Directeurs/directrices de la fabrication 1 
0714 Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 1 
 
Niveau de compétence A (une formation universitaire caractérise habituellement les professions) 
3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 22 

4011 Professeurs/professeures et chargés/chargées de cours au niveau universitaire 15 
4031 Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 5 
4166 Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes en politiques 

de l'enseignement 5 

3143 Ergothérapeutes 4 
 
Niveau de compétence B (une formation collégiale ou un programme d’apprentissage caractérise 
habituellement les professions) 
7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 46 
5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 

physique 22 

3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 21 
6322 Cuisiniers/cuisinières 17 
4212 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 16 
 
Niveau de compétence C (une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, 
ou les deux caractérisent habituellement les professions) 
6552 Autres préposés/préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 162 
6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 62 
3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 

bénéficiaires 26 

1414 Réceptionnistes 26 
6541 Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 16 
 
Niveau de compétence D (une formation en cours d’emploi caractérise habituellement les professions) 
6611 Caissiers/caissières 37 
8612 Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 18 
8616 Manœuvres de l'exploitation forestière 14 
6731 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 13 
6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a. 13 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN OUTAOUAIS3 
JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3. Cette liste de projets d’investissement a été établie à partir d’une veille non exhaustive de l’actualité régionale réalisée par Services 
 Québec. 
Source : L’Indicateur de projets au Québec janvier, février et mars 2020. 

Orkestra Marketing Inc. (Gatineau) : démarrage, au début 
du printemps 2020, des travaux de construction d'une 

Tyrolienne surélevée par câble, d'une longueur de 
430 mètres, haute de 25 mètres, reliant Ottawa et le site ZIBI 

à Gatineau secteur Hull. 

Vision Multisport Outaouais inc (Gatineau) : recherche de 
subventions et financement pour le projet d'agrandissement 
du complexe sportif « Branchaud-Brière », qui permettra la 

construction de plusieurs infrastructures sportives. 

Moulures M. Warnet inc. (MRC Papineau) : 
aménagement d’une nouvelle usine de fabrication de 

moulures en bois et des panneaux muraux réusinés, qui 
nécessitera la transformation d’un bâtiment industriel 
existant à Ripon. Ce projet entraînera la création de 

50 nouveaux emplois. 

Garderie Montessori du Connaught (Gatineau) : 
construction d’un bâtiment de deux étages qui abritera 

une garderie dans le secteur Aylmer. 

Groupe Sélection (Gatineau) : démarrage de la 
construction de 2 tours de 11 étages abritant en totalité 

306 unités de logements pour personnes âgées, 
autonomes et semi-autonomes. Ce projet inclut la 
construction des espaces commerciaux au rez-de-

chaussée et de stationnement souterrain. 

Ville de Gatineau (Gatineau) : projet de construction 
d’un complexe sportif communautaire de trois glaces, 

dans le secteur ouest de Gatineau. 

Résidence Le Monarque (MRC de Papineau) : travaux 
de construction (relocalisation) de la maison de soins 
palliatifs à Plaisance au coût d’environ 3,5 millions de 

dollars. 

Select Aviation (Gatineau) : travaux d’aménagement 
d’une école de pilotage à l’aéroport de Gatineau. 

L’ouverture est prévue pour l’été 2020. 

L’Aubainerie (9412-1258 Québec inc.) (Gatineau) : 
travaux de réaménagement du magasin de vêtement 

situé au boulevard Saint-Joseph, dans le secteur Hull à 
Gatineau 

Plus de détail à venir. 

Centre de pédiatrie sociale de Gatineau (Gatineau) : 
travaux de réaménagement des installations au cours 

des prochaines semaines. 
Plus de détails à venir. 
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL4 
 
 
 
 
Population active 

Population civile de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissements) qui, durant la 
semaine de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage. 

 
Personnes en emploi (personnes occupées) 

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail 
quelconque contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais n'étaient pas au 
travail. 

 
Emploi à temps plein 

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. 

 
Emploi à temps partiel 

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. 

 
Personnes en chômage (chômeurs) 

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour 
travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché un emploi au cours des quatre 
dernières semaines ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines semaines.  

 
Taux d'activité 

Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et plus. 

 

Taux de chômage 
Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

 
 

Taux d’emploi 
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

 
 
 

                                                 
4.  IMT en ligne, Lexique, http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/prxcache/contenu/htm/mtg942_lexique_a_fran_01.htm . 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/prxcache/contenu/htm/mtg942_lexique_a_fran_01.htm


 

 

Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
 
Adresse des bureaux de Services Québec et centres locaux d’emploi dans la région 
 
Bureau de Services Québec de Maniwaki 
100, rue Principale Sud, bureau 240 
Maniwaki (Québec)  J9E 3L4 
Tél. : 819 449-4284 ou 1 800 567-9209 (sans frais) 
Téléc. : 819 449-7362 

 Bureau de Services Québec de Papineauville 
365, rue Papineau 
Papineauville (Québec)  J0V 1R0 
Tél. : 819 427-6878 ou 1 877 639-0739 (sans frais) 
Téléc. : 819 427-6892 

   
CLE d’Aylmer 
420, boulevard Wilfrid-Lavigne, bureau 10 
Gatineau (Québec)  J9H 6W7 
Tél. : 819 682-0362 ou 1 800 567-9678 (sans frais) 
Téléc. : 819 682-8091 

 CLE de Buckingham 
154, rue Maclaren Est 
Gatineau (Québec)  J8L 1K4 
Tél. : 819 986-8596 ou 1 800 567-9694 (sans frais) 
Téléc. : 819 281-3024 

   
CLE de Campbell’s Bay 
1290, route 148 
Campbell's Bay (Québec)  J0X 1K0 
Tél. : 819 648-2132 ou 1 800 567-9685 (sans frais) 
Téléc. : 819 648-5749 

 CLE de Gatineau 
456, boulevard de l'Hôpital, bureau 300 
Gatineau (Québec)  J8T 8P1 
Tél. : 819 568-6500 ou 1 866 349-2758 (sans frais) 
Téléc. : 819 568-6499 

   
CLE de Hull 
170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 9e étage, Jos-Montferrand 
Gatineau (Québec)  J8X 4C2 
Tél. : 819 772-3502 ou 1 866 349-2758 (sans frais) 
Téléc. : 819 568-6499 

  

 
 
Réalisation : 

Direction régionale de Services Québec de l’Outaouais  
16 Impasse de la Gare-Talon, 3e étage 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1 

 
Direction : 

Annie Pageau, directrice par intérim du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS) 
 
Coordination 

Alice Justine Ebéné, conseillère régionale en information sur le marché du travail 
 
Soutien technique 

Anne Lahaie, agente de secrétariat 
 
Conception des tableaux de l’Enquête sur la population active : 

Emploi-Québec 
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 

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

