
 

 

Outaouais 

 
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de 
Statistique Canada du mois de mai sont à considérer avec précaution, car en plus de 
la volatilité habituelle des données mensuelles et des conséquences de la crise 
sanitaire sur le déroulement de l’enquête, la réouverture graduelle de l’économie 
québécoise n’était qu’à ses débuts durant la semaine de référence du 10 au 16 mai 
2020 sur laquelle porte l’enquête. Le portrait présenté dans ce bulletin ne reflète donc 
qu’une partie de la réalité du marché du travail et la situation continuera d’évoluer au 
cours des prochains mois. 
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Données mensuelles1 
Région de l’Outaouais : caractéristiques de la population active 
       
    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mai 2020 Avril 2020 Mai 2019 Avril 2020 Mai 2019 
Population active (000)  202,6  -5,2  -19,8  -2,5  -8,9 
Emploi (000)  180,7  -8,8  -30,1  -4,6  -14,3 
  Emploi à temps plein (000)  156,6  -5,3  -18,9  -3,3  -10,8 
  Emploi à temps partiel (000)  24,1   -3,6  -11,2  -13,0  -31,7 
Chômage (000)  21,9  3,7  10,3  20,3  88,8 
Taux de chômage (%)  10,8  2,0  5,6   …   … 
Taux d'activité (%)  61,3  -1,7  -6,7   …   … 
Taux d'emploi (%)  54,7  -2,7  -9,7   …   … 
… 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 . 

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 

  Mai 2020 Avril 2020 Mai 2019 Avril 2020 Mai 2019 
Population active (000)  4 391,8  -63,5  -163,1  -1,4  -3,6 
Emploi (000)  3 826,5  -196,5  -499,7  -4,9  -11,6 
  Emploi à temps plein (000)  3 260,9  -104,5  -246,9  -3,1  -7,0 
  Emploi à temps partiel (000)  565,5  -92,1  -252,9  -14,0  -30,9 
Chômage (000)  565,4  133,1   336,7  30,8  147,2 
Taux de chômage (%)  12,9  3,2  7,9   …   … 
Taux d'activité (%)  61,8  -0,9  -2,9   …   … 
Taux d'emploi (%)  53,8  -2,9  -7,7   …   … 
… 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 

MAI 2020 
 
  

1.  6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 96 

2.  6552 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services 
à la clientèle 70 

3.  7611 Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 62 

4.  4214 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite 
enfance 51 

5.  3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 37 

6.  7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de 
télécommunications 28 

7.  5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs 
et de conditionnement physique 27 

8.  3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 25 

9.  4032 Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 25 

10.  3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 24 

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

SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MAI 2020 
Niveau de compétence 0 (gestion) 
0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 9 
0014 Cadres supérieurs/cadres supérieures - santé, enseignement, services sociaux et communautaires 

et associations mutuelles 5 

0911 Directeurs/directrices de la fabrication 2 
0711 Directeurs/directrices de la construction 2 
0714 Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 2 
 
Niveau de compétence A (une formation universitaire caractérise habituellement les professions) 
3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 

psychiatriques autorisées 25 

4032 Enseignants/enseignantes aux niveaux primaire et préscolaire 25 
4151 Psychologues 5 
4021 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation 

professionnelle 4 

1123 Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 3 
 
Niveau de compétence B (une formation collégiale ou un programme d’apprentissage caractérise 
habituellement les professions) 
4214 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 51 
7246 Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 28 
5254 Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement 

physique 27 

3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 24 
6322 Cuisiniers/cuisinières 16 
 
Niveau de compétence C (une formation de niveau secondaire ou une formation spécifique à la profession, 
ou les deux caractérisent habituellement les professions) 
6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 96 
6552 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 70 
3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 

bénéficiaires 37 

7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport 17 
7452 Manutentionnaires 9 
 
Niveau de compétence D (une formation en cours d’emploi caractérise habituellement les professions) 
7611 Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 62 
6731 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 21 
9619 Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 18 
6733 Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles 15 
6611 Caissiers/caissières 13 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT EN OUTAOUAIS3 
MAI 2020 

 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
EN RAISON DE LA PANDÉMIE COVID-19, les dates de début des 
travaux annoncés pourraient être reportées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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, 15 et 31 mai 2020. 

 
Société des établissements de Plein Air du Québec 

(SÉPAQ) (MRC Papineau) : Lancement, vers le début de 
l'automne 2020, des demandes de soumissions pour le 

projet de rénovation de blocs sanitaires et réaménagement 
du centre communautaire « Parc national de Plaisance ». 

 
Centre de la petite enfance La Nacelle (Ville de 

Gatineau) : Lancement, vers la fin de l'été 2020, des 
demandes de soumissions pour la construction d'une 

garderie de 52 places dans le quartier Touraine à 
Gatineau. 

Guilbault services immobiliers inc. (L’ange-Gardien) (MRC des Collines-
de-l’Outaouais) : Construction d'un complexe commercial locatif totalisant 
35 000 pieds carrés sur un terrain de 7 acres à la sortie de l'Autoroute 50 à 

l'intersection des Routes 309 et 315, dont les travaux de construction 
devraient démarrer vers le printemps 2021. Une station d'essence avec un 
dépanneur et un restaurant de style café-beignes seront parmi les premiers 
commerces à s'implanter sur la propriété qui servira aussi de halte routière. 

L'ouverture est prévue pour 2021. 

Municipalité de Montebello (MRC Papineau) : Travaux de réfection afin de 
moderniser la marina de Montebello, dans le but d'augmenter le nombre 

d'emplacements de bateaux et la faire passer de 58 à 149 places. Le 
financement serait mixte et proviendrait d'emprunts et des surplus de la 
municipalité, du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) du 

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) du Québec, de 
Tourisme Outaouais, Tourisme Québec et de la MRC de Papineau, dans le 
cadre de la Politique nationale de la ruralité. Une deuxième phase est aussi 

prévue afin de réaménager les berges, construire des promenades le long de 
la rivière et créer un parc riverain. 
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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 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

