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NOTE À NOS LECTRICES ET À NOS LECTEURS : 
De façon temporaire, le bulletin du mois de mars, prend une autre allure. Nous 

indiquons uniquement dans la section QUÉBEC quelques données sur l’emploi  
Nous reviendrons à notre formule régulière au mois de juin 2016. 
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QUÉBEC 
 
DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF 
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, a confirmé l'attribution, 
au cours des cinq prochaines années, de plus de 40 millions de dollars en appui au 
développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec. Plus précisément, ce montant 
permettra de soutenir les activités des pôles régionaux d'économie sociale, d'appuyer la 
mission et les activités du Chantier de l'économie sociale et de soutenir la capitalisation 
des entreprises collectives. Les principales activités des pôles régionaux d'économie 
sociale comprennent le soutien au développement des entreprises et des projets 
d'économie sociale ainsi que l'acquisition de compétences, l'avancement des 
connaissances et la recherche dans ce domaine 
(Source : Communiqué Investissement Québec, 15 janvier 2016) 

  
LE TAUX DE CHOMAGE ET LE TAUX D’EMPLOI DEMEURENT STABLES QUEBEC 
Les plus récentes données sur l’emploi, publiées ce matin par Statistique Canada, 
montrent que le taux de chômage est demeuré presque inchangé avec une baisse de 
0,1 point de pourcentage, passant de 7,6 % en février à 7,5 % en mars. Il faut toutefois 
noter que la moyenne de janvier à mars 2016 indique que l’emploi a augmenté par 
rapport à la même période de 2015. Plus précisément, on observe une croissance, 
notamment des emplois à temps plein.  
 
La situation démographique du Québec fait en sorte que des centaines de milliers 
d’emplois seront à pourvoir au cours des prochaines années. 56 141 emplois sont 
présentement offerts sur le site Placement en ligne, d’Emploi-Québec. 
(Source : Communiqué Gouvernement du Québec, 8 avril 2016) 

 
 ÉVOLUTION DE L’EMPLOI AU QUEBEC DEPUIS 2014 
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VARIATION DE L’EMPLOI SELON L’INDUSTRIE AU QUÉBEC ENTRE 2015 ET 2016, MOYENNES DE 

JANVIER À MARS 

 
 

L’INDUSTRIE DU CAMIONNAGE FAIT DE L’ŒIL AUX JEUNES 
L’industrie du camionnage du Québec manque de main-d’œuvre, en particulier de 
chauffeurs et de répartiteurs. C’est pourquoi l’Association du camionnage du Québec 
s’apprête à lancer une campagne pour convaincre les jeunes de 15 à 19 ans de 
rejoindre ses rangs. Intitulée « Pas de camions » (une expression pour faire 
comprendre aux jeunes que l’économie ne peut pas prospérer sans camion), cette 
campagne sera déployée dans l’ensemble du Québec, notamment dans les écoles, 
mais aussi dans le métro de Montréal. D’ici 2020, l’industrie devra composer avec le 
départ à la retraite de 20 % de sa main-d’œuvre. Elle doit donc faire vite pour recruter la 
relève. Selon l’ACQ, un camionneur au Québec gagne un salaire annuel variant de 
60 000 $ à 90 000 $. 
(Source : Journal Les affaires, janvier 2016, article signé François Normand) 

                 
PENSEZ GLOBAL, ACHETEZ LOCAL! 
L'achat local est de plus en plus en vogue partout dans le monde. Au Québec, chaque 
année, nous importons pour plus de 100 milliards de dollars de biens et services de 
l'étranger, soit près de 25 % de notre PIB, qui était de 330 milliards de dollars en 2014. 
Environ 44 % des produits qui se retrouvent dans notre réfrigérateur viennent de 
l'extérieur. La glissade du dollar canadien a provoqué une hausse considérable du prix 
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des fruits et des légumes, majoritairement importés de régions chaudes et éloignées, 
faisant ainsi grimper la facture moyenne d'épicerie des Québécois. 
 
Que ce soit en priorisant les produits québécois lorsque nous remplissons notre panier 
d'épicerie, ou bien en nous assurant de faire affaire avec des fournisseurs de services 
d'ici, nous pouvons tous intégrer le réflexe simple de l'achat local, sans pour autant 
verser dans du protectionnisme déguisé. Privilégier ce choix est une option 
avantageuse, autant sur le plan économique et social qu'environnemental. 
 

Si, en moyenne, chaque citoyen dépensait 20 $ de plus par semaine pour des 
biens et services d'origine québécoise, cela pourrait contribuer à un 
accroissement de l'activité économique au Québec de plus de 2 % par année 
et créer jusqu'à près de 100 000 emplois. 

(Source : Journal Les affaires, 6 février 2016) 

 
QUELLES SONT LES INTENTIONS DES EMPLOYEURS QUÉBÉCOIS EN 2016? 
Au Québec, 9 entreprises sur 10 recruteront du personnel en 2016. Et elles ont la ferme 
volonté d'offrir surtout des emplois stables et à temps plein. C'est ce qui ressort d'un 
sondage exclusif mené par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés 
(CRHA) en partenariat avec le journal Les Affaires, portant sur les intentions de 
recrutement des employeurs québécois cette année. Un sondage qui indique, de 
surcroît, les compétences à maîtriser pour décrocher ces nouveaux emplois. 
 
L'emploi pourrait-il connaître cette année une nouvelle embellie au Québec ? Il semble 
bien que oui, si l'on en croit les résultats du sondage. De fait, 91 % des entreprises 
sondées prévoient embaucher durant l'année qui commence, en offrant, plus d'une fois 
sur deux, un poste permanent et à temps plein. « Une telle volonté d’embaucher, 
signifie que les entreprises vont toutes redoubler d’efforts pour dénicher la perle rare et, 
en particulier, tenter de la débaucher chez l’un de leurs concurrents. Les employeurs 
vont donc être actifs non seulement pour recruter, mais aussi pour conserver leurs 
talents dans leurs rangs », mentionne Alexandre Dumouchel, conseiller, développement 
des compétences, de l’Ordre des CRHA.  
 
En 2015, l’emploi au Québec avait augmenté de 1,2 %, une hausse « entièrement 
attribuable au travail à temps plein » qui s’était « produite surtout dans les quatre 
premiers mois de l’année », selon Statistique Canada. En décembre, le taux de 
chômage s’établissait encore à 7,8 %, soit au-dessus de la moyenne canadienne 
(7,1 %). 
 
Les catégories d’emploi à pourvoir sont : 
 Production et opération : 37 % 
 Professionnel et cadre intermédiaire : 36 % 
 Soutien technique et administratif : 23 % 
 Haute direction et cadre supérieur : 4 % 
 
En moyenne, les employeurs reçoivent 40 candidatures par poste à pourvoir. 
 
Qualité les plus recherchées chez un candidat : 
 Collaboration et travail en équipe : 62 % 
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 Compétences techniques : 57 % 
 Capacité d’adaptation : 34 % 
 Communication avec la clientèle : 32 % 
 Souci d’obtenir des résultats : 30 % 
 Habilités relationnelles : 27 % 
 Sens de l’organisation : 26 % 
 Autonomie : 20 % 
 Intégrité : 18 % 
 Leadership : 13 % 
 Capacité d’analyse : 11 % 
 Créativité : 11 % 
 Intelligence émotionnelle : 5 % 
                                                                                                                                                                                                         
Plus de recrutement possible sans le Web. 
Les chiffres sont implacables : 90 % des entreprises affichent leurs postes vacants sur 
des sites d’offres d’emplois; 81 % se servent des médias sociaux pour déceler la perle 
noire; 72 % tiennent scrupuleusement à jour la section Carrière de leur site Web. 
 
Les sites Web d’emplois et les médias sociaux, incontournables pour rejoindre les 
candidats potentiels : 
 Sites d’offres d’emplois : 90 % 
 Médias sociaux : 81 % (Linkedin : 91 %; Facebook : 58 %; Twitter : 18 %) 
 Page Carrière du site Web : 72 % 
 Chasseurs de têtes : 40 % 
 Salons de l’emploi : 27 % 
Cela étant, le sondage met au jour une tendance émergente, à savoir les tentatives 
croissantes de trouver la perle rare… sans passer par le Web. Quelques entreprises 
pionnières (1 sur 10 parmi celles sondées) semblent en effet miser franchement sur le 
réseau de relations de leurs employés pour déceler les candidats potentiels les plus 
intéressants. Un signe ne trompe pas pour ce qui est de l’importance à venir de cette 
tendance émergente : les compétences les plus prisées actuellement par les 
employeurs ont toutes trait à la faculté de la recrue de grandir en harmonie au sein de 
l’écosystème qu’est l’entreprise. Autrement dit, à sa capacité à s’intégrer et à évoluer au 
sein de son nouveau réseau de relations – les membres de sa nouvelle équipe, son 
nouveau patron, ses nouveaux clients, etc. 
 
2016 pourrait bien sourirent à ceux qui brillent par leur intelligence et leur agilité. 
(Source : Journal Les affaires, 30 janvier 2016) 
 

CANADA 
 

LA CHUTE DU HUARD 
La chute du huard, qui a atteint son plus bas niveau en 12 ans au début de janvier, a un 
effet positif sur le secteur touristique canadien. Les associations touristiques 
québécoises constatent d’ailleurs un retour en force de nos voisins du sud dans les 
hôtels  et les stations de ski de la province. 
(Source : Journal Les affaires, janvier 2016, article signé François Normand) 
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URGENCE-EMPLOI 
 

ENTREPRISES D’INSERTION QUÉBÉCOISES 
UN MÉTIER AU BOUT DU PARCOURS 
Plus de 3000 personnes sont passées par les entreprises d’insertion québécoises en 
2014 et 75 % d’entre elles sont retournés aux études ou ont décroché un emploi. Des 
personnes qui sans cela auraient pu grossir les rangs du chômage ou de l’aide sociale. 
 
La mission première de ces entreprises réparties  dans 12 régions, est d’offrir une 
chance d’intégration à des personnes très éloignées du marché du travail. Au nombre 
d’une cinquantaine, elles ont affiché un chiffre d’affaire total de près de 90 millions de 
dollars l’an dernier. 
 
« Elles accueillent souvent des décrocheurs, des immigrants dont les acquis ne sont 
pas reconnus ici ou des personnes qui cumulent les échecs », précise Richard Gravel, 
directeur général du Collectif des entreprises d’insertion du Québec. Pendant leur 
parcours, qui dure en moyenne six mois, elles apprennent les rouages d’un métier en 
plus de rebâtir leur confiance en soi. 
 
Agnès Beaulieu, directrice générale d’Insertech et présidente du Collectif, « Les 
participants apprennent un métier semi-spécialisé, mais la plupart se dirigeront ensuite 
dans un autre domaine. On les aide à trouver leur voie. » 
 
Chaque participant a un encadrement psychosocial personnalisé axé sur le savoir-être. 
« Si une personne est constamment en retard, on ne va pas simplement lui demander 
d’arriver à l’heure. On va chercher avec elle les causes de ces retards chroniques et 
l’aider à les supprimer », illustre Richard Gravel. 
 
Même si le bassin de candidats est petit, dans certaines régions ou dans certains 
secteurs économiques, les PME attendent les finissants à bras ouverts, explique 
Richard Gravel. C’est le cas chez Service d’entretien Pro-Prêt. Chaque année, 
l’entreprise montréalaise forme quelque 70 participants dans ses parcours qui mènent 
soit à un diplôme d’études professionnelles (DEP), soit à une reconnaissance des 
acquis dans le domaine de l’entretien ménager. « Nous travaillons avec plusieurs 
entreprises qui recrutent des candidats directement parmi nos finissants. Ces derniers 
ont déjà reçu une formation de base, ce qui constitue un gros atout », indique le 
directeur général de l’organisme, Marcel Leduc. 
 
Le modèle des entreprises d’insertion, bien qu’utilisé à petite échelle au Québec, a fait 
ses preuves ailleurs, souligne François Delorme, économiste consultant et chargé de 
cours à l’Université de Sherbrooke. « J’ai travaillé pendant cinq ans à l’organisation de 
coopération et de développement économiques. Nous avions alors remarqué que les 
politiques actives d’intégration au marché du travail fonctionnaient bien. C’est très utilisé 
en Scandinavie et cela donne de très bons résultats. Le taux de chômage et d’aide 
sociale y sont faibles. » Une formule qui ressemble beaucoup à celle développée par 
les entreprises d’insertion québécoises. 
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« Nous avons calculé que, chaque fois que le gouvernement investit 50 millions de 
dollars dans les entreprises d’insertion, ça en rapporte 100 millions à long terme. Et 
même si on se trompait de 20 %, il y aurait quand même un gain ».  
 
Autre retombée : les entreprises d’insertion du Québec sont directement responsables 
de la création de plus de 170 emplois permanents et à temps partiel parmi les 
fournisseurs, ainsi que d’un niveau de création de richesse de près de 14 millions de 
dollars. 
 
Une formule qui devrait donc être plus exploitée, plaide Agnès Beaulieu. D’autant que 
ce n’est pas la demande qui manque. « Nous recevons de 400 à 500 demandes par 
année, alors que nous avons accueilli 77 participants l’année dernière. On pourrait donc 
contribuer encore plus! » À condition, toutefois, que le gouvernement finance davantage 
de places dans ces programmes. 
(Source : Les Affaires, 12 décembre 2015) 

 
 


