Outaouais

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
JUILLET 2020
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de
Statistique Canada du mois de juillet 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, les effets des mesures sanitaires sur
l’économie québécoise ont encore des impacts, malgré la réouverture presque
complète de l’économie durant la semaine de référence (du 12 au 18 juillet) sur
laquelle porte l’enquête.

Données mensuelles 1
Région de l’Outaouais : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis
Juillet 2020

Juin 2020

Variation en % depuis

Juillet 2019

Juin 2020

Juillet 2019

Population active (000)

203,9

2,4

-16,6

1,2

-7,5

Emploi (000)

184,6

5,9

-27,0

3,3

-12,8

158,4

3,6

-19,0

2,3

-10,7

26,2

2,3

-7,9

9,6

-23,2

19,2

-3,5

10,2

-15,4

113,3

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

9,4

-1,9

5,3

…

…

Taux d'activité (%)

61,7

0,7

-5,6

…

…

Taux d'emploi (%)

55,8

1,7

-8,8

…

…

… 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).

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 .

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Juillet 2020

Juin 2020

Juillet 2019

Juin 2020

Juillet 2019

Population active (000)

4 501,1

94,5

-59,7

2,1

-1,3

Emploi (000)

3 992,4

192,0

-343,3

5,1

-7,9

3 334,7

112,0

-189,0

3,5

-5,4

657,7

80,0

-154,3

13,8

-19,0

508,7

-97,5

283,6

-16,1

126,0

Taux de chômage (%)

11,3

-2,5

6,4

…

…

Taux d'activité (%)

63,3

1,3

-1,4

…

…

Taux d'emploi (%)

56,1

2,7

-5,4

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (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).
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PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉ OÙ TRAVAILLENT
LES RÉSIDENTS DE L’OUTAOUAIS
DONNÉES ANNUELLES 20192
Secteurs d’activités
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Personnes en emploi

Administrations publiques
Soins de santé et assistance sociale
Commerce de gros et de détail
Construction
Services d'enseignement
Services d'hébergement et de restauration

47 600
26 400
25 600
17 300
16 600
11 800

TOP 10
DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SUR PLACEMENT EN LIGNE
JUILLET 2020

1.

6552

2.

3413

3.

3012

4.

6421

5.

4021

6.

4214

7.

7246

8.

1414

Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services
à la clientèle
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices en formation professionnelle
Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite
enfance
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de
télécommunications
Réceptionnistes

9.

6731

Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

25

10.

4212

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

25

2.

55
44
38
34
29
26
26
25

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 - JUILLET 2020
Niveau de compétence 0 (gestion)
0621
0711
0911
0714
0112

Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros
Directeurs/directrices de la construction
Directeurs/directrices de la fabrication
Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles
Directeurs/directrices des ressources humaines

15
5
2
2
1

Niveau de compétence A (une formation universitaire caractérise habituellement les professions)
3012
4021
4151
4031
4152

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle
Psychologues
Enseignants/enseignantes au niveau secondaire
Travailleurs sociaux/travailleuses sociales

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
7246
Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications
4212
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires
3233
Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
3214
Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires

38
29
6
5
5

26
26
25
17
12

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/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle
55
3413
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux
44
bénéficiaires
6421
Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
34
1414
Réceptionnistes
25
7512
Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en
12
commun
Niveau de compétence D (une formation en cours d’emploi caractérise habituellement les professions)
6731
6742
6711
7611
6622

Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
Autre personnel de soutien en service, n.c.a.
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction
Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les
magasins
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25
22
18
15
10

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN OUTAOUAIS 3
JUILLET 2020

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

Ville de Gatineau : Lancement, à l’automne 2020, du
concours d’architecture pour le projet de construction d’un
édifice « Place des Pionniers », dans le secteur Aylmer, qui
nécessitera un investissement d’environ 50 millions de
dollars, incluant la construction de la bibliothèque « LucyFaris » et le Centre de services d’Aylmer.

Centre des arts de la scène de Gatineau (les
Productions musicales L’Artishow) (Ville de Gatineau) :
Projet d’aménagement du Centre des arts de la scène qui
nécessitera des rénovations majeures d’un édifice existant
ainsi que l’addition d’une nouvelle construction de
8 000 pieds carrés, secteur Hull. Le coût de l’investissement
est d’environ 12 millions de dollars. La nouvelle
infrastructure culturelle comprendrait des salles de
répétition, des salles multifonctionnelles de production et de
prédiffusion, des locaux administratifs, des salles de réunion
et des espaces d’entreposage. Y seraient regroupées les
activités des organismes L’Artishow et L’Avant-première.

Les Artistes du ruisseau – Coopérative de solidarité
(Ville de Gatineau) : Lancement, au début de 2021, des
demandes de soumission pour le projet de construction d’un
édifice de 6 étages abritant 51 unités de logements destinés
aux artistes, sur un terrain situé dans le secteur Hull, au
coût d’environ 32 millions de dollars, dont d’autres détails
seront bientôt connus.

3.

Centre de la petite enfance Les Petits fripons (Ville
de Gatineau) : Lancement, en 2021, des demandes de
soumission pour la construction d’une garderie de 60
places, dans le secteur Gatineau, qui pourrait nécessiter
des investissements de près de 1 million dollars.

Coopérative funéraire de l’Outaouais (Ville de
Gatineau) : Démarrage, sous peu des travaux de
construction d’un nouveau pavillon funéraire, près du lac
Beauchamp, dans le secteur Gatineau.

Cuisi-n-art (6769845 Canada inc.) (Ville de Gatineau) :
Démarrage, sous peu, des travaux de construction d’une
nouvelle succursale (usine) de 38 000 pieds carrés et
d’une salle de démonstration de 9 000 pieds carrés.
Cette entreprise se démarque par la fabrication
d'armoires de cuisine, de coiffeuses et meubles
d’appoint. Le coût du projet est de 6 millions de dollars.
L’ouverture est prévue vers le début 2021 dans le
secteur Gatineau.

Cette liste de projets d’investissement a été établie à partir d’une veille non exhaustive de l’actualité régionale réalisée par la Direction
régionale de Services Québec de l’Outaouais.
Source : L’Indicateur de projets au Québec, 15 et 31 juin 2020.
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 4

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
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.

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

