
Adapter la main-d’œuvre actuelle  
pour soutenir les travailleurs afin  

d’actualiser leurs compétences pour  
répondre aux transformations de l’économie 

en leur offrant de la formation continue. 

Intégrer le plus grand nombre  
de personnes au marché du travail,  
entre autres les personnes handicapées,  
travailleurs expérimentés, autochtones  
et immigrantes.

En action pour la main-d’œuvre

Accroître la productivité  
des entreprises en les accompagnant dans 

la mise en place de solutions pour  
compenser la rareté de la main-d’œuvre, soit 
par la réorganisation du travail, l’acquisition 

d’équipement, la numérisation, la robotisation 
et les technologies de l’information.

Préparer la future main-d’œuvre  
en offrant des formations adaptées  
à l’évolution des besoins du marché  
et en orientant les jeunes  
vers ces domaines. 

Vaste offensive pour appuyer les entreprises



RÉGION
NOMBRE  

D’EMPLOYÉS  
SALARIÉS 

NOMBRE  
DE POStES  
vAcANtS

tAUX  
DE POStES  

vAcANtS (%)

01  Bas-Saint-Laurent 76 815 2 550 3,2

02  Saguenay–Lac-Saint-Jean 111 260 2 845 2,5

03  Capitale-Nationale 326 415 12 220 3,6

04  Mauricie 103 505 2 520 2,4

05  Estrie 122 295 4 130 3,3

06  Montréal 1 207 795 38 970 3,1

07  Outaouais 97 125 3 205 3,2

08  Abitibi-Témiscamingue 70 550 2 825 3,8

09-10  Côte-Nord et Nord-du-Québec 66 360 2 250 3,3

11  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 33 050 685 2,0

12  Chaudière-Appalaches 173 185 7 470 4,1

13  Laval 145 515 4 115 2,8

14  Lanaudière 153 105 4 615 2,9

15  Laurentides 206 870 6 755 3,2

16  Montérégie 542 870 19 265 3,4

17  Centre-du-Québec 110 065 4 105 3,6

Province de Québec 3 546 780 118 520 3,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS). Compilation : Emploi-Québec. 

Portrait du marché du travail
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Régions où le taux de postes vacants est le plus élevé

Des données jamais vues 

En 2018 : 

Taux de chômage historiquement bas au Québec : 5,5 % 
Nombre de chômeurs : moins de 250 000
Nombre de postes vacants : 118 520 
Nombre de postes vacants (90 jours ou plus) : 17 070

12
Chaudière-Appalaches :

technologue et technicien 
en génie industriel et de 

fabrication 
(26 $/h)

03
Capitale-Nationale :
Programmeur et  

développeur de médias 
intéractifs
 (31 $/h)

08
Abitibi-Témiscamingue :

Ingénieur civil 
(36 $/h)

vigueur de l’activité 
économique

choc  
démographique+  

=
Rareté de la main-d’œuvre

ce phénomène touche les entreprises de toutes les régions et de tous les secteurs d’activité.

Métiers en demande dans les régions les plus touchées

17
Centre-du-Québec :
technologue et  

technicien en génie  
mécanique 

(26 $/h)

16
Montérégie :

technicien de réseau 
informatique

(29 $/h)


