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On va voir qu’il y a rareté de main-d'œuvre, mais qu’il y a des disparités régionales et que ce n’est pas
généralisé à toutes les professions ou tous les secteurs d’activité.
Le recours à l’immigration est une solution à la rareté de main-d’œuvre mais n’est pas la seule. Aussi, attirer
la main-d’œuvre est un aspect, mais il faut également songer à la retenir.
On va voir des résultats aujourd’hui et se donner des outils pour comprendre et trouver des solutions. On ne
fera pas le tour de toutes les possibilités, mais on va ouvrir nos horizons. Il faut parfois combiner plusieurs
actions, qui relèvent de différents intervenants, pour pallier à la rareté.
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Le marché du travail se resserre, il y a moins de personnes disponibles pour travailler. Le taux de chômage a
descendu à 6,1 % en 2017 au Québec, son plus bas niveau depuis qu’on a les statistiques en 1976. En
décembre 2017, il était à 5,0 %. À ce jour en 2018, il se maintient en bas de 6,0%.
La participation au marché du travail est aussi en hausse. On voit au graphique du haut que les taux d’activité
et d’emploi de la population de 15 ans et plus n’a pas beaucoup progressé, ce qui s’explique par le fait que la
population est vieillissante. On voit en effet au graphique du bas que les taux d’activité et d’emploi des
personnes âgées de 15 à 64 ans, soit celles dites d’âges actifs, ont augmenté. Le taux d’activité est passé de
73,4 % à un sommet historique (1976) de 79,6 %, et le taux d’emploi est passé de 67,1 % à un sommet de
74,8 %. Quand on compare aux autres pays de l’OCDE, on se compare bien à ce chapitre, on est dans le
premier tiers.
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Il s’agit de données volatiles sur une base mensuelle alors être prudent avec les chiffres, mais il demeure que
des tendances se dégagent.
Comme l’indique l’étude, le vieillissement de la population est plus marqué dans les petits centres de
population et les régions rurales, ce qui est le principal facteur explicatif de cet état de situation. La
population âgée de 15 à 64 ans a diminué de 6,8 % dans les petits centres de population et les régions
rurales, alors qu’elle a augmenté de 2,4 % dans les noyaux et banlieues des RMR et AR. Un enjeu
démographique se dégage donc.
Malgré la baisse de l’emploi, entre 2012 et 2017, le nombre de chômeurs dans les petits centres de
population et les régions rurales a diminué de 20 900 individus (-25,5 %)
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Est-ce que le PPT sera remis aux participants? Si non, il faudrait s'en tenir à l'adresse web de base (ex. :
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca. Personne ne va noter tous ces caractères.
Aucoin, Nancy; 2018-11-27

Il n’y a pas de définitions parfaites aux concepts présentés ici, mais de façon générale les
intervenants du marché du travail s’entendent sur les éléments suivants. Le but n’est pas non plus,
pour vous, de trouver l’expression parfaite, mais ces concepts permettent de mieux comprendre ce
qui se passe et ce qui est en cause. En comprenant cela, on est plus à même de trouver les
solutions appropriées et les intervenants à impliquer.
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On voit qu’il y a de moins en moins de chômeurs pour occuper les postes vacants. Les caractéristiques de
personnes au chômage (leurs qualifications, expérience, régions, etc.) ne correspondent pas toujours à ce qui
est recherché dans les postes vacants. En situation de rareté de main-d’œuvre, les employeurs tendent à se
montrer plus souples en termes d’exigences à l’embauche. Mais il demeure des cas où la main-d'œuvre
disponible n’a pas les caractéristiques recherchées.
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Les travailleurs s’adaptent en se déplaçant vers les régions, secteurs et professions qui
offrent les meilleures conditions de travail.
Les institutions d’enseignement adaptent leurs formations en faisant des partenariats avec
les entreprises pour que les programmes répondent mieux à leurs besoins, et même faire
en sorte qu’une plus grande part de la formation se fasse en entreprise.
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Il y a de l’information sur les salaires dans IMT en ligne
Abattre les obstacles, ça se fait par des moyens diversifiés, on peut être créatif, et ça implique parfois
plusieurs actions, à différents, qui peut demander la mise en commun des efforts de plusieurs intervenants.
Le moyen relève parfois de l’entreprise, des paliers de gouvernements y compris les municipalités.
6 solides pratiques en GRH :
possède un manuel de l’employé (un guide qui décrit l’approche et les politiques de l’entreprise en matière
de vacances, de congés, de congés de maladie et de rendement des employés);
> a en place un processus de sélection officiel et standardisé pour l’embauche de nouveaux employés ;
> utilise des pratiques de rémunération établies, y compris de rémunération au rendement ;
> offre des programmes de formation et de développement de carrière ;
> encourage l’autonomie des équipes et un processus de prise de décisions décentralisé ;
communique librement l’information aux employés.
Exemples d’adaptation des entreprises :
Allongement des heures de travail;
Ouverture à l’embauche de certaines catégories de travailleurs et maintien au travail des travailleurs âgés;
Amélioration des conditions de travail pour être plus attractif;
Soutien de l’État (ex. : mesures et services d’Emploi-Québec et de la CPMT, fiscalité, mesures incitatives au
maintien en emploi des travailleurs expérimentés)
Formation en continue en milieu de travail;
Réorganisation du travail pour tenir compte du coût et de la disponibilité de la main-d’œuvre;
Automatisation et changement technologique.

21

Il y a de l’information sur les salaires dans IMT en ligne
Abattre les obstacles, ça se fait par des moyens diversifiés, on peut être créatif, et ça implique parfois
plusieurs actions, à différents, qui peut demander la mise en commun des efforts de plusieurs intervenants.
Le moyen relève parfois de l’entreprise, des paliers de gouvernements y compris les municipalités,
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La situation des immigrants sur le marché du travail s’est amélioré à travers le temps, mais la proportion de la
population immigrante qui occupe un emploi est variable selon les régions.
Il est important de comprendre la dynamique avant d’agir. Si la région du Nord-du-Québec fait bonne figure
en la matière, c’est probablement parce qu’une bonne part de ceux qui y ont décidé d’y résider l’ont fait
parce qu’un emploi attrayant les attendait. Chaudière-Appalaches et Capitale-Nationale ont les plus bas taux
de chômage, on peut penser que ça facilite l’intégration en emploi pour toutes les catégories de la
population. D’autres facteurs sont à explorer, comme la maîtrise de la langue française de la population
immigrante de la région, si l’immigration est plus économique - donc la sélection est faite en fonction des
besoins du marché du travail - ou d’une autre nature, si une grande part de la population immigrante a un
diplôme québécois ou a fait ses études à l’extérieur du pays, etc.
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Il y la population immigrante admise, mais il y aussi une possibilité de recourir aux travailleurs étrangers
temporaires. Cette solution doit être le dernier recours, quand on a épuisé tous les moyens.
Pour ce faire, bien qu’orchestré par la Ville de Victoriaville, le projet pilote sera mené en collaboration avec le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) et les Offices jeunesse internationaux du
Québec (LOJIQ).
Avant de procéder à l’accueil des stagiaires, une démarche d’identification de solutions adaptées aux besoins
de la localité en matière d’inclusion sera menée. Un programme de réseautage suivra afin de permettre le
transfert des renseignements relatifs aux situations quotidiennes des différentes parties.
Lors des stages, un projet de cohésion sociale sera expérimenté. Pour diriger les différents volets du projet,
Mikaël Leduc occupe déjà le poste de chargé de projet auprès de la Ville de Victoriaville. Sa tâche consiste,
entre autres, à mobiliser les partenariats locaux, à participer au déploiement de la démarche de réflexion de
même qu’à l’élaboration du bilan des apprentissages
Ce sont des diplômés sans emploi au moment de la réalisation des stages.
En écho au nouveau mode de gouvernance local, les municipalités seront au cœur de l’élaboration d'une
collectivité plus accueillante et inclusive.
À l’échelle du gouvernement, on trouve les cours de francisation, la reconnaissance des compétences de la
main-d’œuvre, les subventions salariales, etc.

24

L’identité autochtone regroupe les Premières nations, les Inuits et les Métis. Les données du recensement
couvre les réserves. Faire attention aux données de l’EPA, qui ne couvrent pas les réserves.
Leur taux d’emploi était de 51,9 % en 2016, contre 59,5 % pour l’ensemble de la population, comme on a vu.
Les obstacles à l’emploi de la population autochtone sont variés et il faut, encore une fois, bien comprendre
ce qui se passe dans sa communauté avant d’agir : Les obstacles peuvent relever de la scolarité/des
qualifications, de la judiciarisation d’une partie de cette population, de la culture (ne pas occuper un emploi
dans une entreprise qui ne correspond pas aux valeurs ou encore souhaiter des conditions de travail qui
respectent les traditions comme les congés pour la chasse ou la pêche), etc. La culture et les obstacles varient
selon les communautés.
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Les employeurs ont les mêmes attentes envers la main-d’œuvre autochtone que non autochtone
• Vouloir bien faire les choses
• Aimer son travail, en être fier, avoir le goût d’apprendre
• Avoir une bonne attitude / être positif
• Travailler de manière sécuritaire
• Être intègre, authentique, respectueux, motivé, engagé, ponctuel et assidu
• Être capable de s’exprimer et d’entrer en relation avec les autres travailleurs
• Être capable d’écrire, de lire et de communiquer
Initiatives mises en place : observations de tâches, rencontres de discussion et de rétroaction avec les
employés, évaluations annuelles, cheminements personnalisés, activités d’accueil et d’intégration,
collaboration avec une organisation autochtone spécialisée en ressources humaines en vue d’obtenir de
l’accompagnement, tests psychométriques.
Sentiment d’appartenance : Plusieurs stratégies sont mises en œuvre : la proximité des dirigeants et des
travailleurs, le processus participatif de prise de décision, la communication constante, les investissements
dans les communautés d’accueil, l’organisation d’activités sociales, les programmes de prime à la
performance, les systèmes de parrainage, les rencontres individuelles avec les employés, les programmes de
formation, les valeurs et la culture de l’entreprise ainsi que les conditions de travail offertes.
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Voici des exemples d’adaptations qui ont permis de mettre en valeur le plein potentiel de travailleuses ou
travailleurs handicapés :
Personne ayant une maladie neurologique, occupant un poste d’analyste
Besoin: se reposer au milieu de la journée.
Adaptation : fournir un espace calme, sur l’heure du dîner.
Personne ayant une déficience intellectuelle, travaillant en entretien ménager
Besoin: recevoir une seule directive à la fois.
Adaptation: préparer une liste imprimée des différentes tâches à effectuer, avec des cases où inscrire l’ordre
d’exécution des tâches, selon les besoins de la journée.
Personne ayant un problème de santé mentale, débutant un emploi en service à la clientèle, dans un centre
d’appel
Besoin: reprendre graduellement ses habitudes de travail, en termes de dépense d’énergie et de gestion du
stress.
Adaptation: permettre une intégration progressive en emploi et commençant à temps partiel pour atteindre
le temps plein après quelques semaines.
Personne ayant une déficience visuelle et travaillant en production
Besoins: se rendre à son poste de manière sécuritaire; distinguer et retrouver ses outils de travail; avoir des
repères sur son plan de travail.
Adaptations: formation en orientation et mobilité; parcours sécuritaire;
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Une des solutions à la rareté de main-d’œuvre est d’embaucher des personnes moins qualifiées, et de les
former. Il peut aussi s’agir de ne pas de demander un niveau de qualifications plus élevé que ce que requiert
le poste, i.e. d’éviter la surenchère.
On voit ici le cas des non-diplômés mais cette pratique s’applique à tous les niveaux.
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Les CSMO jouent un rôle important dans l’identification des compétences à développer.
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Il peut s’agir d’intégrer en emploi les personnes expérimentées qui se trouvent en situation de chômage, de
prolonger la vie active des travailleurs ou de favoriser le retour en emploi des personnes expérimentées qui
ont cessé de travailler
Les travailleurs plus âgés font parfois le choix de cesser de travailler
Et ils peuvent parfois être confrontés à des situations d’âgisme
Ces groupes d’âge ont été choisi pour illustrer le propos, il ne s’agit pas d’une définition précise.
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La mise à niveau des compétences
À ce sujet :
« Les travailleurs qui réussiront le mieux dans les prochaines années seront ceux qui auront appris à gérer
efficacement les changements qui se produisent au cours de leur vie et de leur carrière. Ils devront apprendre à
s’adapter aux demandes constantes du marché du travail toujours en évolution ». SEMO, (Service Externe de
Main-d’oeuvre de Granby et Région)
Depuis 2006, Emploi-Québec participe à l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA), programme à coûts
partagés avec le gouvernement fédéral. Plusieurs projets structurants et novateurs ont permis d’aider des
chômeuses et chômeurs âgés de petites collectivités vulnérables à réintégrer le marché du travail.
L’ICTA s’adresse à des travailleurs âgés sans emploi :
 majoritairement de 55 ans à 64 ans, avec une attention possible aux 50-54 ans;
 dépourvus des compétences nécessaires pour intégrer un nouvel emploi et;
 résidants dans une communauté vulnérable.
Elle vise à offrir des projets pour améliorer leur employabilité, pour les aider à se réinsérer en emploi ou pour
leur permettre de rester actifs sur le marché du travail.
Mais il y a aussi d’autres mesures qui peuvent augmenter la participation au marché du travail des personnes
expérimentées, comme les incitatifs fiscaux.
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Plusieurs actions possibles, à plusieurs niveaux :
Congés pour responsabilité familiale
Aménagement ou réduction du temps de travail
Présence de services de garde adéquats et suffisants
Transport
Logement, accès à la propriété
Toute autre mesure de soutien à la famille
Présence de services de proximité
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On peut investir en nouvelles technologies : automatisation, robotisation, etc.
On peut aussi agir sur les processus, en les simplifiant par exemple.
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On voit que les mesures et les actions ne se limitent pas à des solutions en matière d’immigration.
Il existe différentes stratégies, plans d’action… Par exemple, La Stratégie ministérielle d’intégration
professionnelle des Premières Nations et des Inuit et la Stratégie nationale sur la main-d’œuvre 2018-2023
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Les mesures actives pour les individus
•Services d’aide à l’emploi (SAE)
•Projet de préparation à l’emploi (PPE)
•Mesure de formation de la main-d’œuvre (MFOR)
•Soutien au travail autonome (STA)
•Subvention salariale (SS)*
•Contrat d’intégration au travail (CIT)
•Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA)
•Mesures et actions posées spécifiquement en appui à la clientèle Immigrante
•Placement en ligne- volet international
•Information sur le marché du travail –IMT
Mesures actives d’emploi aux individus
•Intégration en emploi de personnes formées à l’étranger référées par un ordre professionnel (IPOP)
•Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi (PRIIME)
•MFOR- Soutien pour l’acquisition d’une formation
•Soutien à la recherche d’emploi par des organismes en développement de l’employabilité sous ententes de services avec EQ
•Soutien des employeurs dans le mise en place de pratiques inclusives
PRIIME
Soutien à l’intégration en milieu de travail des personnes immigrantes ou issues des minorités visibles, que ces dernières soient nées
au Canada ou à l’étranger.
Aide financière à l’employeur pour un 1er emploi nord-américain significatif par l’acquisition d’une expérience de travail dans le
domaine de compétence du travailleur. En fonction des besoins du travailleur :
•
•
•
•

Jusqu’à 70% du salaire brut (maximum salaire minimum /40 heures)
Jusqu’à 52 semaines
accompagnement : 1 500$
formation d’appoint : maximum 3 600$ ou 80 heures
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•

adaptation des pratiques en GRH : 2 100$
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à quoi réfère l'astérisque?
Aucoin, Nancy; 2018-11-27

Enjeux:
La mise à jour de la liste des domaines de formation devrait être réalisée sur une base régulière afin de
refléter l’évolution des perspectives d’emploi par profession. Cette mise à jour est prévue aux 18 mois.
Une nouvelle méthodologie est en cours d’élaboration pour établir la liste des professions admissibles au
traitement simplifié. Celle-ci s’appuiera sur les nouvelles perspectives 2017-2021 d’Emploi-Québec. Des listes
régionales devraient être produites alors que jusqu’à aujourd’hui, il y a seulement une liste nationale.
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