UN MARCHÉ DU TRAVAIL DYNAMIQUE
Plusieurs records historiques ont été atteints en 2019 sur le marché du travail au Québec :

• Taux de chômage à 5,1 %;
• Taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans à 76,3 %
(75,4 % en 2018), le plus élevé au Canada;
• 4 340 000 personnes en emploi (4 262 000 en 2018);
• 232 000 chômeurs, en baisse de 6,3 %.

Faits saillants de la Grande corvée
3000 entreprises rencontrées
Nature des interventions planifiées

60 %

des interventions
en services-conseils

23 %

des plans d’intervention
pour la formation

18 %

des plans d’intervention
en gestion des
ressources humaines

15 %

des plans d’intervention
pour l’aide à l’embauche

Le Plan d’action sur la main-d’œuvre
Objectifs :
• Soutenir les travailleurs dans le développement de leurs compétences et leur retour ou leur maintien en emploi.
• Soutenir les entreprises devant relever des défis liés à la rareté de la main-d’œuvre.
Un plan d’action évolutif :
De nouvelles mesures sont ajoutées selon les changements marquant le marché du travail et les besoins exprimés
dans le cadre de la Grande corvée 2.0, du Chantier des compétences et de l’Objectif productivité.

Mesures

Investissements

Hausse de 50 % à 85 % du taux de subvention pour
une formation ou pour l’adaptation des milieux de travail
à la suite de l’acquisition d’une nouvelle technologie.

28,2 millions de dollars d’ici 2023.
Résultats : près de 1 700 interventions en entreprise,
pour des engagements financiers évalués à près de 9 M$.
45 millions de dollars additionnels sur une période
de quatre ans.

Programme de formation de courte durée
privilégiant des stages.

Résultats : soutien de l’engouement pour ce programme,
dont la participation a doublé en 2019, pour un total de
42 projets soutenus et impliquant 959 travailleurs ainsi
que des engagements financiers de 16,9 M$.

Incitatifs fiscaux pour encourager les entreprises à avoir
davantage recours aux travailleurs expérimentés.

872 millions de dollars sur cinq ans.

Deux mesures pour faciliter le maintien ou le retour
en emploi de travailleurs expérimentés.

9,6 millions de dollars d’ici 2023.

Programme objectif emploi afin d’aider les personnes
admissibles pour une première fois au Programme
d’aide sociale à développer leur employabilité.

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, le Programme objectif
emploi a intégré 9 336 participants, et, du 1er avril 2019
au 16 décembre 2019, 5 847 nouvelles personnes ont été
admises au Programme.

Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien
en emploi des personnes handicapées 2019-2024.

240 millions de dollars.

Cinq nouvelles mesures pour faciliter
le recrutement international.

23 millions de dollars.
Résultats : soutien de 117 entreprises,
pour des engagements financiers près de 470 000 $.

Pour prendre connaissance des autres mesures, consultez le PAMO sur le site Web du ministère du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale.

