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MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2014
Situation en Outaouais par rapport à 2013
Un bilan relativement stable de l’emploi
L’année 2014 s’est terminée sur une note de relative stabilité en ce qui a trait au bilan de l’emploi. En
effet, le nombre de personnes en emploi résidant en Outaouais, qui avait diminué de 1,7 % en 2013
(comparativement à l’année précédente), a connu un repli à peine perceptible de 0,1 % en 2014 par
rapport à l’année 2013, pour totaliser 192 600. Ces résultats illustrent une certaine amélioration
conjoncturelle de la situation de l’emploi, même s'il n’y a pas eu de création nette d’emploi.
Une stabilité de l’emploi autant chez les hommes que chez les femmes
Les résultats en Outaouais indiquent que les hommes et les femmes ont vu leur niveau d’emploi
demeurer stable. Les hommes totalisaient 99 200 personnes en emploi en 2014, soit exactement le
même total qu’en 2013, alors que les femmes étaient au nombre de 93 400 (baisse de 0,1 % par rapport
à 2013).
Une diminution de l’emploi chez les jeunes de 15 à 24 ans ainsi que chez les personnes de 55 ans et
plus
Les données régionales de 2014 indiquent une diminution du niveau d’emploi par rapport à 2013, autant
chez les jeunes de 15 à 24 ans (-2,9 %) que chez les personnes de 55 ans et plus (-5,4 %). Ce sont les
personnes de 25 à 54 ans qui ont mieux tiré leur épingle du jeu, grâce à une augmentation de leur
présence en emploi de 1,9 %.
Une stagnation de l’emploi dans les secteurs de la production des biens1 et des services2
Le bilan global relativement stable du nombre de personnes en emploi entre 2013 et 2014 s’est aussi
reflété dans les deux grandes composantes sectorielles que sont; la production des biens et les services.
Cependant, une analyse sectorielle plus détaillée permet de ressortir certaines tendances divergentes.
La stagnation de l’emploi dans la production des biens a été observée dans un contexte d’ajout de maind’œuvre dans le secteur manufacturier et de repli dans ceux liés à la construction ou à la foresterie.
En ce qui concerne le secteur des services, son résultat relativement stable (baisse de 0,1 % du nombre
de personnes en emploi) a été influencé par une plus ou moins bonne tenue des secteurs d’activité qui
s’y rapportent. Certains secteurs comme les soins de santé et l’assistance sociale ou l’information, la
culture et les loisirs ont vu leur nombre de personnes en emploi augmenter, alors que d’autres secteurs
comme le commerce et les services d’enseignement ont vu le leur diminuer.

1
2

Comprend la construction, la fabrication, l’agriculture, la foresterie, la pêche, l’extraction minière et les services publics.
Comprend les services à la production, les services à la consommation et les services gouvernementaux (voir tableaux
page 14).
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Une augmentation du taux de chômage
Le taux de chômage régional a augmenté entre 2013 et 2014, passant de 6,7 % à 7,4 %. Il s’agit d’une
augmentation qui situe l’Outaouais à 0,3 point de pourcentage des résultats de l’ensemble du Québec
(7,7 %).
Une stagnation du taux d’activité et un repli du taux d’emploi
Le taux d’activité de l’Outaouais est demeuré stable à 65,8 % entre 2013 et 2014, alors que le taux
d’emploi s’est replié, passant de 61,3 % à 60,9 %. À noter que pour ces deux indicateurs du marché du
travail, la région se distingue positivement de l’ensemble du Québec dont les taux d’activité et d’emploi
s’élevaient respectivement à 64,7 % et 59,7 % en 2014.
Une situation régionale satisfaisante au regard des autres régions économiques du Québec
Un regard sur les résultats de l’année 2014, portant sur les principaux indicateurs du marché du travail,
indique que l’Outaouais occupe la sixième place pour le taux d’activité (65,8 %) et le taux d’emploi
(60,9 %). Aussi, en raison de son taux de chômage de 7,4 %, l’Outaouais se situe en neuvième place
parmi les 16 régions économiques du Québec.
Un contexte économique plus difficile en zone rurale
De façon générale, les personnes qui résident dans les MRC de Papineau, de Pontiac et de La Valléede-la-Gatineau présentent de moins bons résultats sur le marché du travail que celles ayant pour
domicile la MRC des Collines-de-l'Outaouais et la ville de Gatineau. À titre d’exemple, la partie
québécoise de la région métropolitaine de recensement (RMR) d’Ottawa-Gatineau3 avait un taux de
chômage plus faible que l’ensemble de l’Outaouais en 2014 (7 % contre 7,4 %). Ces résultats
permettent de déduire (même si l’information n’est pas disponible) que le taux de chômage est plus
élevé dans la partie de l’Outaouais qui est située en dehors de la RMR, à savoir la zone rurale.

REGARD HISTORIQUE SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DE L’OUTAOUAIS
Les informations qui suivent portent un regard sur le marché du travail de l’Outaouais au cours de la
dernière décennie. Une attention particulière est accordée à l’évolution des résultats de quelques
indicateurs.
À noter qu’en raison des ses résultats exceptionnels, l’année 2008 a été considérée dans l’analyse des
deux segments de périodes afin de rendre plus uniforme l’interprétation des données. En effet, les
résultats de 2008, en ce qui a trait au marché du travail régional, sont parmi les meilleurs à ce jour
(nombre de personnes en emploi le plus élevé et taux de chômage le plus faible).

3

Comprend la ville de Gatineau, la MRC des Collines-de-l’Outaouais, la municipalité de Denholm (MRC de La Vallée-de-laGatineau) ainsi que les municipalités de Bowman, Val-des-Bois et Mayo (MRC de Papineau).
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Période 2008-2013
Une évolution discontinue de la situation sur le marché du travail
Durant la période 2008-2013, le nombre de personnes en emploi résidant en Outaouais a diminué en
2009 et en 2013, mais a augmenté les autres années. Si le repli de l’emploi en 2009 a été observé dans
un contexte mondial de crise financière et économique, celui de 2013 s’est produit à un moment où le
gouvernement fédéral, principal employeur régional, était en pleine période de resserrement de ses
dépenses.
En jetant un regard sur l’évolution de quelques-uns des indicateurs du marché du travail, il en ressort
plusieurs constats : la population active (-0,2 %), le nombre de personnes en emploi à temps plein
(-1,3 %), le nombre de personnes en emploi à temps partiel (-2,3 %) et le taux d’emploi (-5,9 points de
pourcentage) ont diminué en 2013 comparativement à 2008, alors que le taux de chômage (+1,1 point
de pourcentage) et la durée moyenne du chômage (+5,7 semaines) ont augmenté. Pour ce dernier
indicateur, la période moyenne de recherche d’emploi a atteint 21 semaines en 2013, alors qu’elle n’était
que de 15,3 semaines en 2008.
L’année 2008 a la particularité d’être une des meilleures années en ce qui a trait aux résultats du marché
du travail de l’Outaouais. Dans ce contexte, la comparaison avec d’autres années, qu’elles soient
antérieures ou postérieures, milite souvent à son avantage.
Une population inactive en croissance
La population inactive4 est composée de personnes de 15 ans et plus qui ne sont ni en emploi ni à la
recherche active d’un emploi. En Outaouais, cette population a vu son nombre s’accroître de 28 % entre
2008 et 2013.
Une analyse par groupe d’âge relate différentes réalités. En effet, les personnes âgées de 15 à 24 ans et
de 55 à 64 ans ont augmenté leur présence dans la population inactive, respectivement de 9,4 % et
34,8 %, alors que celles ayant 25 à 54 ans ont vu la leur diminuer de 0,5 %. Il y a donc eu, entre 2008 et
2013, un plus grand nombre de personnes qui n’étaient pas disponibles pour le marché du travail. Si la
hausse de l’inactivité chez les jeunes peut s’expliquer par un contexte économique qui rendait plus
difficile leur intégration en emploi, le résultat observé, chez les personnes de 55 à 64 ans, est
vraisemblablement relié aux départs à la retraite.
Période 2003-2008
Une évolution continue et positive de la situation sur le marché du travail
À l’instar des années 1998 à 2002, la période 2003-2008 a bénéficié d’une croissance annuelle
ininterrompue du nombre de personnes en emploi qui résidaient en Outaouais. Pendant cette période, le
contexte économique régional ou international était propice à la création d’emplois avec notamment une
croissance démographique générant de l’activité économique et une situation favorable aux
exportations, particulièrement vers les États-Unis.

4

Comprend des étudiants, des retraités, des personnes au foyer, des travailleurs saisonniers en période de relâche qui ne
cherchaient pas un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler en raison d’une maladie ou d’une incapacité.
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Le nombre de personnes en emploi s’est accru de 16,6 % entre 2003 et 2008, soit 2,4 fois plus que dans
l’ensemble du Québec (7 %). Les postes à temps plein et à temps partiel ainsi que le taux d’emploi ont
augmenté respectivement de 15,8 %, 20 % et 4,1 points de pourcentage, alors que le taux de chômage
a diminué de 2 points de pourcentage pour atteindre son niveau le plus bas jusqu’à ce jour. La durée
moyenne de chômage a, par ailleurs, diminué de 3,8 semaines pour se situer à 15,3 semaines en fin de
période. Cette situation confirmait ainsi un contexte favorable pour les personnes à la recherche d’un
emploi.
Une population inactive de 2003 comparable à celle de 2008
Le niveau d’inactivité de la population de 15 ans et plus est demeuré quasiment le même en 2003 et
2008, malgré une tendance à la hausse observée pendant une bonne partie de la période de 2003 à
2008. En fait, le contexte économique régional favorable de 2008 a contribué à susciter un engouement
supplémentaire des gens pour le marché du travail, baissant ainsi le niveau d’inactivité entre 2007 et
2008.
Une analyse par groupe d’âge relate différentes réalités. En effet, les populations de 15 à 24 ans et de
55 à 64 ans ont augmenté leur présence dans la population inactive entre 2003 et 2008, respectivement
de 18,5 % et de 11,1 %, alors que la population de 25 à 54 ans a vu la sienne diminuer de 11,3 %. La
stabilité globale du nombre de personnes inactives, entre 2008 et 2013, s’explique donc par une
augmentation de la présence des personnes de 15 à 24 ans et de 55 à 64 ans, jumelée à une diminution
du nombre de personnes de 25 à 54 ans.

PRESTATAIRES D’ALLOCATIONS GOUVERNEMENTALES
Prestataires du programme d’aide sociale
Le nombre d’adultes résidant en Outaouais et bénéficiant du programme d’aide sociale (personnes sans
contraintes ou ayant des contraintes temporaires à l’emploi) est passé de 10 034 en mars 20145 à
10 407 au même mois de 2015. Il s’agit d’une augmentation de 3,7 % qui contraste avec la baisse
observée à l’échelle du Québec (-0,3 %).
Prestataires de l’assurance-emploi
Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail, résidant en Outaouais, est
passé de 8 261 durant l’année 2013 à 8 229 en 2014. Il s’agit d’une diminution de 0,4 % qui est
comparable au résultat observé à l’échelle du Québec (-0,2 %).

5

Les données du mois de mars offrent un portrait plus proche de la réalité que le calcul de la moyenne sur une période
d’une année (12 mois).
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POSTES VACANTS ET CANDIDATURES SUR PLACEMENT EN LIGNE
Entre l’année financière de 2012-2013 et celle de 2013-2014, le nombre de postes vacants en Outaouais
sur le site Placement en ligne d’Emploi-Québec, a augmenté de 6,5 %. Pendant la même période, le
nombre de candidatures a plutôt diminué (-13,9 %).
Nombre de
postes vacants signalés
Année financière Année financière
2012-2013
2013-2014
12 178

12 975

Nombre de candidatures inscrites
Année financière
2012-2013

Année financière
2013-2014

11 887

10 234

Source : Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

REGARD PROSPECTIF DE L’ÉVOLUTION DE L’EMPLOI EN OUTAOUAIS À COURT ET À MOYEN
TERME
Regard à court terme
En 2015-2016, la situation de l’emploi en Outaouais devrait graduellement s’améliorer. En effet, les
objectifs visés par le plan de redressement des finances publiques du gouvernement fédéral (principal
employeur des résidents de l’Outaouais) ont été atteints. L’avenir des personnes à la recherche d’un
emploi, auprès de cet employeur, s’annonce donc meilleur, comparativement aux dernières années.
La conjoncture économique internationale est plus propice à la création d’emplois avec une reprise plus
soutenue de l’activité économique, particulièrement aux États-Unis (principale destination des
exportations québécoises).
Le contexte économique régional demeure également propice à la création d’emplois. En fait, la fin du
plan de redressement des dépenses au fédéral et la croissance démographique observée dans la région
de l’Outaouais (qui génère de l’activité économique) expliquent cet optimisme. L’ajout de nouveaux
établissements commerciaux est également un signe que les secteurs d’activité qui offrent des services
à la population se portent globalement bien.
Regard à moyen terme
Les plus récentes prévisions d’Emploi-Québec, portant sur les perspectives d’emploi à moyen terme, ont
indiqué qu’environ 34 500 emplois sont accessibles aux résidents de l’Outaouais entre 2013 et 2017.
Plus de 33 % de ces emplois seront comblés pour répondre à la croissance des entreprises (création
nette de 11 500 emplois) et près de 67 % pour remplacer les départs à la retraite (23 000 emplois).
Plusieurs secteurs d’activité se démarquent par une croissance de l’emploi. En effet, l’emploi est en
hausse dans 13 secteurs d’activité économique. La croissance se concentre du côté des services, un
domaine qui fournit déjà près de 85 % des emplois aux résidents de la région. Ainsi, voici quelques
secteurs pour lesquels une plus forte création d’emplois est prévue entre 2013 et 2017 : le commerce;
la finance, les assurances, l’immobilier et la location; l’information, la culture et les loisirs; les services
professionnels, scientifiques et techniques ainsi que les soins de santé et l'assistance sociale. Certaines
industries du secteur secondaire telles que la fabrication des aliments et la fabrication des produits en
bois progressent elles aussi.
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APERÇU DES PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS

PRÉCISIONS
La liste de projets d’investissement en cours ou annoncés (en 2015) donne un aperçu du dynamisme de
l’activité économique régionale. En raison du caractère évolutif des projets d’investissement,
l’information présentée dans ce document peut être bonifiée par la suite.
Voici quelques exemples de projets :
• La Ferme Hendrick (Chelsea) : Projet de construction, à Chelsea (MRC des Collines-del’Outaouais), d’un complexe résidentiel, totalisant 300 maisons unifamiliales et quelques
commerces de proximité. Les travaux, qui se réaliseront sur trois phases, consistent à construire
80 maisons.
• Centre de la petite enfance le Lièvre et la Tortue (L’Ange-Gardien) : Construction d’une nouvelle
installation, en plus de l’agrandissement de celle qui est existante afin d’offrir 140 places
supplémentaires en garderie aux résidents de l’Ange-Gardien (MRC des Collines-del’Outaouais). Le montant de l’investissement est estimé à près de 3 millions de dollars.
• Développements Brookline (Cantley) : Construction imminente à Cantley (MRC des Collines-del’Outaouais) d’un bâtiment commercial de 9 500 pieds carrés qui abritera un centre commercial.
On y trouvera notamment un supermarché d’alimentation « IGA », une station d’essence
« Shell », un restaurant « Subway » et une pharmacie « Uniprix ». Le montant de l’investissement
est estimé à près de 20 millions de dollars.
• Municipalité de Cantley : Projet de construction d’un centre communautaire et d’une bibliothèque
municipale à Cantley (MRC des Collines-de-l’Outaouais). Les travaux consistent à ériger un
bâtiment de 6 000 pieds carrés sur deux étages. Le montant de l’investissement est estimé à
2 millions de dollars.
• Office municipal d’habitation de Gatineau : Projet de construction de 280 nouveaux logements
abordables et communautaires dans différents secteurs de la ville de Gatineau. D’autres détails
reliés au projet seront disponibles ultérieurement. Le montant de l’investissement est estimé à
23 millions de dollars.
• Société de transport de l’Outaouais (STO) : Projet de construction à Gatineau d’un deuxième
centre de transport comprenant un garage pour 200 autobus. Le site choisi est situé à l’est de la
ville. Le montant de l’investissement est estimé à 75 millions de dollars.
• Windmill Development Group (Gatineau-Ottawa) : Amorce des travaux de décontamination des
terrains des anciennes installations de la papetière Domtar, qui permettront la réalisation d’un
grand projet de développement immobilier mixte « Les Îles » à Gatineau et Ottawa. Ce projet, qui
s’étendra sur une superficie de 13 hectares, comprendra notamment des habitations, des
commerces, des bureaux, des entreprises de haute technologie et des restaurants. Les deux
tiers des travaux seront réalisés du côté de Gatineau et l'autre tiers, du côté d'Ottawa. Le
montant de l’investissement est estimé à 1 milliard de dollars.
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Centre de santé et des services sociaux, maintenant compris dans le Centre intégré des services
sociaux et de santé de l’Outaouais (Gatineau) : Amorce de la construction à Gatineau d’une
maison de naissances ayant une plus grande capacité d’offre de service que l’ancienne. Le
nouveau bâtiment de 1 000 pieds carrés sera érigé à proximité du CLSC situé sur l’avenue
Gatineau. Le montant de l’investissement est estimé à 3,4 millions de dollars.
Airbus Defence and Space and Communications (Gatineau) : L’une des trois divisions du groupe
européen Airbus a annoncé le transfert imminent à Gatineau de son centre d’excellence, de
recherche et de développement spécialisé dans le domaine de la sécurité civile et des
communications d’urgence. Ce centre viendra se greffer à ses installations situées dans le
technoparc du secteur Hull. À la fin de son implantation, une vingtaine de chercheurs et de
spécialistes s'ajouteront aux 150 employés que comptait déjà l'entreprise à Gatineau.
Gestion Cartier-Wellington inc. (Gatineau) : Projet de construction à Gatineau (secteur Hull) d’une
tour de 14 étages abritant 205 unités de condominium « Le Cartier Wellington ». Les promoteurs
prévoient aussi d’y greffer 5 niveaux de stationnements souterrains, 21 500 pieds carrés
d’espaces commerciaux au rez-de-chaussée, un centre de conditionnement physique et un
sauna. Le montant de l’investissement est estimé à 50 millions de dollars.
Centre de la petite enfance Coup de pouce (Gatineau) : Amorce des travaux d’agrandissement
de ses installations situées sur la rue Nelligan à Gatineau (secteur Gatineau). À la fin des
travaux, la capacité d’accueil de la garderie augmentera de 30 places.
Le Groupe Brigil (Gatineau) : Projet de construction d’une tour de 25 étages abritant 240 unités
de condominium, « Ambassade Champlain », sur un vaste terrain situé à Gatineau (secteur
Aylmer). Il s’agit de la première phase d’un méga projet, qui comprendra 2 000 unités de
condominium, des maisons familiales et un centre commercial.
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (Gatineau) : Projet de construction à Gatineau
(secteur Aylmer) d’une école primaire de 28 salles de classe. Le montant de l’investissement est
estimé à 12 millions de dollars.
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TABLEAUX
Outaouais : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
208,1
192,6
15,5
7,4
65,8
60,9

Variation en
volume depuis
2013
1,4
-0,1
1,6
0,7
0,0
-0,4

Variation en %
depuis
2013
0,7
-0,1
11,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
4 400,0
4 059,7
340,3
7,7
64,7
59,7

Variation en
volume depuis
2013
6,5
-1,1
7,5
0,1
-0,3
-0,4

Variation en %
depuis
2013
0,1
0,0
2,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Outaouais : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
31,5
26,5
5,0
15,9
70,3
59,2

Variation en
volume depuis
2013
-0,7
-0,8
0,1
0,7
0,6
0,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
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Variation en %
depuis
2013
-2,2
-2,9
2,0

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
660,7
573,4
87,3
13,2
67,4
58,5

Variation en
volume depuis
2013
-4,4
-5,2
0,8
0,2
0,5
0,3

Variation en %
depuis
2013
-0,7
-0,9
0,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Outaouais : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
142,4
134,3
8,0
5,6
87,8
82,8

Variation en
volume depuis
2013
3,7
2,5
1,2
0,7
0,1
-0,5

Variation en %
depuis
2013
2,7
1,9
17,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
2 906,0
2 712,3
193,7
6,7
87,0
81,2

Variation en
volume depuis
2013
-22,2
-29,6
7,4
0,3
-0,4
-0,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
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Variation en %
depuis
2013
-0,8
-1,1
4,0

Outaouais : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
34,2
31,8
2,4
7,0
31,2
29,0

Variation en
volume depuis
2013
-1,6
-1,8
0,2
0,9
-1,4
-1,6

Variation en %
depuis
2013
-4,5
-5,4
9,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
833,3
774,0
59,2
7,1
33,6
31,2

Variation en
volume depuis
2013
33,0
33,8
-0,8
-0,4
0,4
0,5

Variation en %
depuis
2013
4,1
4,6
-1,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Outaouais : caractéristiques de la population active - HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
108,9
99,2
9,6
8,8
69,4
63,2

Variation en
volume depuis
2013
0,8
0,0
0,7
0,6
1,1
0,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
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Variation en %
depuis
2013
0,7
0,0
7,9

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
2 314,3
2 106,3
208,0
9,0
68,8
62,6

Variation en
volume depuis
2013
-1,4
-16,4
15,1
0,7
-0,5
-0,9

Variation en %
depuis
2013
-0,1
-0,8
7,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Outaouais : caractéristiques de la population active - FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
99,2
93,4
5,9
5,9
62,2
58,6

Variation en
volume depuis
2013
0,7
-0,1
0,9
0,8
-0,9
-1,3

Variation en %
depuis
2013
0,7
-0,1
18,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2014
2 085,8
1 953,5
132,3
6,3
60,7
56,8

Variation en
volume depuis
2013
7,9
15,5
-7,5
-0,4
-0,2
0,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
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Variation en %
depuis
2013
0,4
0,8
-5,4

Outaouais : Personnes en emploi selon l'industrie

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)

2014
192,6
29,5
17,7
8,5
3,3
163,1
35,4
47,5
80,2

Variation en
volume depuis
2013
-0,1
0,0
-0,6
0,7
-0,1
-0,1
0,4
-0,4
-0,1

Variation en %
depuis
2013
-0,1
0,0
-3,3
9,0
-2,9
-0,1
1,1
-0,8
-0,1

(1)

Agriculture, Foresterie, pêche, mines et extraction de gaz et Services publics.
Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien.
(3)
Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services.
(4)
Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
(2)

Ensemble du Québec : Personnes en emploi selon l'industrie

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)

2014
4 059,7
862,8
255,6
489,8
117,4
3 196,9
991,8
1 142,3
1 062,8

(1)

Variation en
volume depuis
2013
-1,1
-22,8
-16,5
-4,4
-1,9
21,7
-8,3
18,4
11,6

Variation en %
depuis
2013
0,0
-2,6
-6,1
-0,9
-1,6
0,7
-0,8
1,6
1,1

Agriculture, Foresterie, pêche, mines et extraction de gaz et Services publics.
Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien.
(3)
Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services.
(4)
Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.
(2)
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GRAPHIQUES

Évolution du nom bre de personnes en em ploi et du taux de chôm age
entre 2008 et 2013 (Outaouais)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles.

Évolution du nom bre de personnes en em ploi et du taux de chôm age
entre 2003 et 2008 (Outaouais)
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION
Aylmer
420, boulevard Wilfrid-Lavigne, unité 10
Gatineau (Québec) J9H 6W7
819 682-0362
Sans frais : 1 800 567-9678

Hull
170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 9e étage
Gatineau (Québec) J8X 4C2
819 772-3502
Sans frais : 1 866 349-2758

Buckingham
154, rue Maclaren Est
Gatineau (Québec) J8L 1K4
819 986-8597
Sans frais : 1 800 567-9694

Maniwaki
100, rue Principale Sud, bureau 240
Maniwaki (Québec) J9E 3L4
819 449-4284
Sans frais : 1 800 567-9209

Campbell's Bay
1290, route 148
Campbell's Bay (Québec) J0X 1K0
819 648-2132
Sans frais : 1 800 567-9685

Papineauville
365, rue Papineau
Papineauville (Québec) J0V 1R0
819 427-6878
Sans frais : 1 877 639-0739

Gatineau
456, boulevard de l'Hôpital, bureau 300
Gatineau (Québec) J8T 8P1
819 568-6500
Sans frais : 1 866 349-2758

Une adresse à retenir :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
Rédaction
Ghislain Régis Yoka, économiste régional
Adresse
Direction régionale d’Emploi-Québec Outaouais
16, Impasse de la Gare-Talon, 3e étage
Gatineau (Québec) J8T 0B1
Téléphone : 819 246-2494
Conception et développement informatiques
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire
Lamara Yadel, analyste en informatique
Carole Gravel, technicienne en recherche
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