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Une alliée pour identifier et
résoudre les enjeux du
marché du travail

17 conseils régionaux
des partenaires
du marché du travail

Commission des
partenaires du marché
du travail
6 représentants des employeurs
29 comités sectoriels
de main-d'œuvre

6 représentants de la main-d'œuvre
3 représentants de l’enseignement
3 représentants du communautaire
Les ministères et organismes
concernés, dont le MTESS

Le Conseil emploi
métropole

7 comités consultatifs
main-d’œuvre éloignée
du marché du travail
CC Clientèle Judiciarisée Adulte
CC Femmes
CC Jeunes
CC Personnes Handicapées
CC Personnes Immigrantes
CC Premières Nations et Inuits
CC 45 ans et plus

ENJEUX DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Mouvement des plaques tectoniques : le choc de la première fois
Évolution démographique

Évolutions technologiques
Numérique, intelligence artificielle
Transition énergétique
Économie verte et développement durable

MARCHÉ DU TRAVAIL SOUS PRESSION
Lire les indicateurs économiques autrement
Taux de chômage : 5,1 %
creux historique et
2e plus faible au Canada

Taux d’emploi (15 à 64 ans) : 76,3 %
sommet historique et
le plus élevé au Canada

Postes vacants observés en moyenne:
137 530 postes
58,2 % exigent un faible niveau de scolarisation
26,1 % des postes sont à recrutement constant
(3 secteurs plus sous pression : services administratifs et
services de gestion des déchets, Hébergement et
restauration et Industrie de l’information et industrie
culturelle)

Écarts régionaux
importants du taux de
chômage

412 professions sur 424 au Québec
offrent de bonnes ou d’excellentes
perspectives d’emplois d’ici 2021

Enjeux métropolitains :
• Intégration de la main-d’œuvre immigrante VS attraction vers le reste du Québec
• 61 % de la croissance projetée de l’emploi d’ici 2021 pour 51 % des emplois
actuels du Québec

Sources: l’Enquête sur la population active, 2019 et l’Enquête sur les postes
vacants et les salaires, 3e trimestre 2019 de Statistique Canada.

Portrait 360o de la main-d’œuvre
Des défis pour la main-d’œuvre et les entreprises
www.cpmt.gouv.qc.ca/portrait360
18 novembre 2019

Septembre 2019

DES DÉFIS POUR LA MAIN-D’ŒUVRE ET LES ENTREPRISES
La main-d’œuvre et les entreprises disent maîtriser les technologies actuelles, mais sousestiment l’ampleur ainsi que les impacts des changements technologiques
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Les changements technologiques ne sont pas une menace pour la main-d’œuvre
–

86 % de la main-d’œuvre ne pense pas que la technologie menace son emploi

–

14 % des employeurs considère que l’adaptation aux nouvelles technologies est un
enjeu important

La maîtrise des technologies semble être acquise par la main-d’œuvre
–

92 % de la main-d’œuvre estime maîtriser la technologie

–

89 % de la main-d’œuvre travaille avec un ordinateur

–

30 % de la main-d’œuvre travaille avec une machine et 19 % à commandes numériques

–

7 % de la main-d’œuvre travaille avec un robot

Les employeurs utilisant la technologie sont prisés
–

Pour 76 % de la main-d'œuvre, être à la fine pointe de la technologie est important

–

Pour 60 % des employeurs, leur entreprise est à la fine pointe de la technologie

« Les technologies
changent, mais les
impacts ne seront pas
aussi importants qu’on
le dit. Dans mon cas, je
suis bon avec les
technologies et je
n’ai pas peur d’être
dépassé »

Dans ce contexte, comment gérer les perceptions et s’assurer que les acteurs du marché du travail se préparent aux changements technologiques
à venir?
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DES DÉFIS POUR LA MAIN-D’ŒUVRE ET LES ENTREPRISES

Septembre 2019

Les employeurs qui offrent de la formation répondent à des besoins court
terme, l’intégration de nouvelles technologies ne semble pas être un facteur de
décision…
–

94% des entreprises (100 employés et +) investissent pour:

Perfectionnement

Maintien des compétences

Adaptation au marché ou à des normes

Intégration et rétention des employés

- 17% des entreprises (100 employés et +) mentionnent les nouvelles technologies
comme raison de leur investissement en formation
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DES DÉFIS POUR LA MAIN-D’ŒUVRE ET LES ENTREPRISES:
Des résultats qui sont en cohérence avec l’enquête sur la perception de l’industrie
4.0 du ministère de l’Économie et de l’Innovation
Faits saillants pour 2019
• 63 % estiment que l’incidence de l’industrie 4.0 sur leur entreprise sera faible;
• 12 % ont réalisé un Audit industrie 4.0 et 61 % ont amorcé la mise en œuvre de
leur plan numérique;
• 31 % indiquent ne pas avoir réalisé un plan numérique parce que ce n’est pas un
besoin;
• 74 % comptent intensifier leur utilisation des technologies numériques d’ici trois
ans, celle-ci demeurant modérée pour l’instant;
• le quart (26 %) ont engagé un processus de formation de leurs employés axé sur
le développement de compétences numériques;

DES DÉFIS POUR LA MAIN-D’ŒUVRE ET LES ENTREPRISES
Tendance: La transformation numérique/4.0,
manufacturier innovant/l’automatisation va mener à la
disparition ou la transformation de milliers d’emplois
Profil probable des travailleurs chez Loblaw:
• Peu qualifié;
• Rémunération relativement élevée (25-26$/h);
• Travailleurs à risque d’avoir un faible niveau en
littératie et numératie;

 Quelle stratégie de transition pour ce type de maind'œuvre?

DES DÉFIS POUR LA MAIN-D’ŒUVRE ET LES ENTREPRISES
Ce que nous disent les chiffres: l’analyse de l’offre et de la demande d’emploi
Répartition des niveaux de qualification au 1er trimestre 2019
Emplois

Postes vacants

35%
47%

18%

Hautement Qualifié

38%

47%

65% des emplois demandent une
qualification ou une haute
qualification (DEC ou plus)
Uniquement 22 % des postes
affichés offraient un salaire horaire
supérieur à 25 $/heure

15%
Qualifié

L’état de l’offre et de la demande
d’emplois au 1er trimestre de 2019

Moins Qualifié
Hautement qualifié

Qualifié

Moins qualifié

Source : Statistique Canada. Enquête sur les postes vacants et les salaires et Enquête sur la population active, Compilation
Emploi-Québec.

Le salaire horaire moyen des postes
vacants était de 20,55 $/heure

LEVIERS ET MODÈLES INSPIRANTS

• Loi favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences (FDRCMO)
1) Déclaration des activités de formation
2) Programme de formation de courte durée (COUD)
3) Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
4)Plan d’action pour la main-d’œuvre: PAMO
5)Stratégie de l’OCDE, France, Grande-Bretagne
6)CPMT: un exemple de coordination

LEVIERS ET MODÈLES INSPIRANTS
1)Déclaration des activités de formation 2017 : Loi favorisant le développement
et la reconnaissance des compétences
• Treize des quinze secteurs d’activités dont le taux d’employés formés est au-dessus de
60 % bénéficient d’un salaire hebdomadaire moyen supérieur à la moyenne de toutes
les industries.
• Une corrélation entre les industries dont le taux de productivité au travail est élevé et
leur taux de formation. Les 18 secteurs d’activités dont le taux de productivité au
travail se situe dans la moyenne québécoise ou au-dessus ont formé au moins 50 %
de leur personnel.
• À une exception près, les régions dont le taux d’employés formés est de 50 % et plus
ont un taux d’emploi équivalent ou supérieur à celui du Québec dans son ensemble
(60,9 %).

LEVIERS ET MODÈLES INSPIRANTS
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2)PROGRAMMES DE FORMATION DE COURTE DURÉE PRIVILÉGIANT LES STAGES
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LEVIERS ET MODÈLES INSPIRANT
3) PROGRAMME D’APPRENTISSAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
Le Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
permet de développer les compétences de la maind’oeuvre selon une formule de compagnonnage. Le
personnel d’expérience joue le rôle de compagne ou de
compagnon et transmet aux apprenties et apprentis le
savoir-faire nécessaire à la maîtrise de leur métier.

L’apprentissage se fait selon un plan de formation
structuré. Il s’agit d’un moyen de transmission des
connaissances simple, flexible et surtout adapté à la
réalité quotidienne de votre entreprise.

Plus de 80 possibilités dans des secteurs en
forte demande
Exemples de PAMT:
Assembleur ou assembleuse de charpentes
métalliques
Boucher ou bouchère de détail
Boulanger ou boulangère
Couturier ou couturière de meubles
Cuisinier ou cuisinière
Éclairagiste de plateau - classe C
Mineur ou mineuse sous terre
Mécanicien ou mécanicienne d'engins de
chantier
Testeur ou testeuse en jeux vidéo
Préposé ou préposée d'aide à domicile

LEVIERS ET MODÈLES INSPIRANTS
 5) STRATÉGIE 2019 DE L’OCDE
Impératif d’une démarche d’apprentissage tout au long de la
vie, équité des chances et des résultats et meilleure utilisation
des technologies pour apprendre
Utilisation efficace des compétences dans le cadre professionnel
social
Renforcement de la gouvernance des systèmes de compétences
(promouvoir la coordination, la coopération et la collaboration à
tous les niveaux de l’administration)
FRANCE: Compte individuel de formation
GRANDE-BRETAGNE: Loi sur le rehaussement des compétences
 6) LA CPMT: Modèle de coordination

et

LA PAROLE EST À VOUS

QUESTIONS

