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PAR COURRIEL 
 
Québec, le 24 août 2021 
 
 
 
 
 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 4 août 2021 
par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 
 

• Obtenir copie de tout document que détient le ministère du Travail Qc et 
montrant que des évènements de violence sont survenus dans les 
restaurants, bars, épiceries entre employés et clientèle pour les raisons 
suivantes: 
 

o Pandémie de la covid-19 (refus de suivre règle sanitaires 2Mètres  
distanciation, port du masque ect) 
 

o Clients impatients d'attendre en raison du manque d'employés 
causé par la PCU dans les restaurants 

 
o Fermeture de certains restaurants trop tôt qui refusent de servir les 

autres clients malgré que leurs commerces demeurent ouverts mais 
avec une limite de clients en raison de la (pénurie employés) 

 
• Obtenir copie de toute étude analyse, recheches,évaluations ou autres 

montrant les impacts de la pénurie de main d'oeuvre au Québec causé par 
la pandémie et ou covid-19 dans divers domaines tels que (restaurants, 
bars, magasins à grande surface divers secteurs ect.) et ce depuis le 1er 
mars 2020 à ce jour, le 4 août 2021) 

 
• Copie de toutes études,analyses/recheches/évaluation internes/externes 

que détient le ministère du Travail du Québec montrant les impacts 
directement liés à la pénurie en milieu de travail causer par la PCU 
prestation canadienne d'urgence octroyé par le gouvernement fédéral entre 
le 1er mars 2020 à ce jour, le 4 août 2021. 
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• Obtenir copie de toute les statistiques/donnée que détient le ministère du 
Travail Qc et me permettant de voir le nombre d'entreprises qui ont dû 
fermer les portes en raison de la pandémie de la covid-19 durant la période 
suivante du 1er mars 2020 au 4 aoûts 2021. (Si possible me fournir la liste 
avec les noms, la ville, nombre d'employés qui ont perdu leurs d'emplois, 
date de fermeture et raison pandémie) 

 
Sur le premier point de votre demande, nous vous informons que le ministère 
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) ne détient aucun 
document pouvant y répondre et vous être transmis au sens de l’article 1 de la Loi 
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (ci-après la Loi sur l’accès). 
 
Sur le deuxième et troisième point de votre demande, nous vous informons 
que le MTESS ne détient pas de document traitant spécifiquement des sujets 
évoqués à votre demande, puisqu’il a plutôt produit des analyses et des données à 
l’égard de l’évolution du marché du travail dans le contexte de la COVID-19. 
Toutes ces informations ont fait l’objet d’une diffusion par l’entremise des bulletins 
mensuels et trimestriels sur le marché du travail, ainsi que des bulletins trimestriels 
sur les postes vacants. À cet effet, nous vous transmettons une copie des 
analyses publiées et conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, nous vous 
indiquons qu’ils sont accessibles aux liens suivants :  
 
Bulletins mensuels et trimestriels sur le marché du travail  
Bulletins électroniques – Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(gouv.qc.ca) 
 
Bulletins trimestriels sur les postes vacants 
Publications et formulaires > Emploi-Québec (gouv.qc.ca) 
 
Nous vous transmettons également les éditions des bulletins de veille qui ont été 
produits par le MTESS et qui traitent de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
et de ses effets sur l’économie et le marché du travail. Ces documents d’analyse 
font état des développements quant à la conjoncture économique et au marché du 
travail, et ce, dans le but d’informer les autorités ministérielles. À cet effet, nous 
vous précisons que les analyses contenues dans ces bulletins ne constituent pas 
des positions officielles adoptées par le ministère, mais plutôt des éléments de 
réflexions produits par ses analystes. 
 
Sur le quatrième point de votre demande, nous vous transmettons la liste des 
entreprises ayant avisé le MTESS d'un licenciement collectif dû à la COVID-19 
pour la période du 20 mars au 4 août 2021.      
 
À noter que certaines colonnes du tableau présentent de l’information qui est 
déduite par le MTESS à la lecture de l’avis de licenciement collectif, notamment 
pour les sections Origine du licenciement et Raison du licenciement, et que ces 
éléments peuvent ne pas avoir été validés auprès de l’entreprise.  
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Enfin, il faut préciser que les avis de licenciements collectifs signalent une intention 
de licenciement, il est donc possible que le licenciement collectif ait été annulé par 
l’entreprise sans que le MTESS n’en soit formellement avisé. Il en est de même 
pour le nombre de salariés visés qui pourrait également avoir été porté à évoluer 
sans en faire état à cette liste. 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information dans les 30 jours suivant la date de celle-ci. Nous joignons une note 
explicative à cet effet. 
 
Veuillez agréer, nos salutations distinguées. 
 

Marie-Michèle Genest, secrétaire générale adjointe 
Responsable ministérielle  
Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
 
p. j. 3 



Articles de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

sur lesquels s’appuie la décision 
 
Art. 1 La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public 
dans l’exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par 
l’organisme public ou par un tiers. 
 
Elle s’applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, 
sonore, visuelle, informatisée ou autre. 
 
 
Art. 13 Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par 
consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou 
par l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter ou de se le procurer là où il est disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour 
son compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un 
délai n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou 
plusieurs des moyens suivants: 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à 
distance; 
 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le 
consulter là où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa 
diffusion; 
 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé 
conformément à l’article 16.1. 
 
 



 

 
 

 

  

 

 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 
Canada du mois de mars sont à considérer avec précaution1, car en plus de la volatilité habituelle 
des données mensuelles, la semaine de référence du 15 au 21 mars sur laquelle porte l’enquête 
a coïncidé avec le début de certaines mesures restrictives en raison de la pandémie de la 
COVID-19, alors que d’autres ont été annoncées la semaine suivante. Le portrait présenté dans 
ce bulletin ne reflète donc qu’une partie de la réalité du marché du travail du mois de mars. 
Statistique Canada souligne que le portrait du marché du travail sera beaucoup plus clair en 
avril. 

 En mars, l’emploi a baissé au Québec (-264 000; -6,0 %) et au Canada (-1 010 700; -5,3 %), 
comparativement au mois de février. 

o Il n’y a qu’un seul secteur qui a connu une hausse de l’emploi en mars par rapport au 
mois de février, soit celui de la foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz (+900). Les secteurs qui ont connu les plus fortes 
baisses d’emploi sont les services d’enseignement (-72 600), les services 
d’hébergement et de restauration (-64 400) et le commerce de gros et de détail 
(-31 400). La presque totalité des emplois perdus l’ont été dans le secteur des services 
où l’emploi a baissé de 255 000. 

o Par ailleurs, autour de 600 000 personnes étaient toujours considérées en emploi mais 
absentes entre 50 % et 100 % des heures qu’elles travaillent habituellement, 
vraisemblablement en raison de la COVID-192.  

o En raison de la situation sanitaire actuelle, la population inactive a atteint un sommet 
historique (2 619 100 personnes), une augmentation de 113 300 personnes (+4,5 %). 

o Le Québec a enregistré la plus forte baisse du nombre d’heures travaillées (-18,9 %) 
au Canada (-14,9 % en Ontario et -15,1 % au le Canada).  

o La baisse de l’emploi au Québec a touché davantage l’emploi à temps partiel 
(-172 400; -21,3 %) que l’emploi à temps plein (-91 600; -2,6 %). 

o L’analyse par sexe montre que la baisse de l’emploi touche davantage les femmes 
(-167 900) que les hommes (-96 100). 

o Une perte d’emplois est observée dans les secteurs privé (-192 600; -6,8 %) et public 
(-68 200; -7,0 %) et chez les travailleurs autonomes (-3 300; -0,6 %). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en baisse pour tous les groupes 
d’âge et la plus forte baisse en nombre est observée chez les 25 à 54 ans 
(-109 500; -3,8 %). 

 Par rapport à mars 2019, l’emploi a baissé (-187 900; -4,4 %). La baisse a principalement 
touché l’emploi à temps partiel (-180 700; -22,2 %), alors que celui à temps plein a légèrement 
diminué (-7 200; -0,2 %). 

                                                           
1 Voir le communiqué de Statistique Canada qui en dit long « Mesurer le marché du travail pour la période du 15 au 21 mars : Ce n'est pas 
un exercice ordinaire » pour plus de détails. (https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200409/dq200409a-fra.htm?CMP=mstatcan). 

2 À noter que les données sur les personnes en emploi qui ont connu une baisse de leurs nombre d’heures sont non désaisonnalisées : il 
s’agit donc de la variation observée en mars par rapport au niveau de février, sans tenir compte d’un possible effet de saisonnalité. 
L’augmentation d’environ 600 000 personnes combine celle de plus de 400 000 personnes qui n’ont pas travaillé pendant la semaine de 
référence et près de 200 000 personnes qui étaient absentes du travail au moins la moitié du temps.  
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 La moyenne des mois de janvier à mars 2020 indique que l’emploi a baissé (-20 500; -0,5 %), 
par rapport à la même période de 2019. La baisse a touché l’emploi à temps partiel 
(-65 400; -8,0 %) alors que celui à temps plein a augmenté (+44 800; +1,3 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a augmenté de 3,6 points de pourcentage 
pour atteindre 8,1 % au Québec, et de 2,2 points de pourcentage au Canada (à 7,8 %). Par 
rapport à mars 2019, il a augmenté de 2,9 points de pourcentage au Québec et de 2,1 points 
de pourcentage au Canada. 

 En mars, le nombre de chômeurs a augmenté de 158 100 et c’est ceux qui ont chômé de 1 à 4 
semaines qui ont le plus augmenté (+186 200). 

 En mars, la population active a baissé au Québec (-105 900; -2,3 %) et au Canada 
(-597 500; -2,9 %). Par rapport à mars 2019, elle a aussi baissé au Québec (-59 600; -1,3 %) 
et au Canada (-373 800; -1,9 %). 
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Le bulletin est produit par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
d’Emploi-Québec. 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 289 800

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Mars 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 483,3 -105,9 -103,1 -59,6 -2,3 -2,2 -1,3

Emploi 4 120,5 -264,0 -224,9 -187,9 -6,0 -5,2 -4,4

  Emploi à temps plein 3 485,4 -91,6 -46,5 -7,2 -2,6 -1,3 -0,2

  Emploi à temps partiel 635,1 -172,4 -178,5 -180,7 -21,3 -21,9 -22,2

Chômage 362,8 158,1 121,9 128,3 77,2 50,6 54,7

Taux de chômage 8,1 3,6 2,8 2,9 … … …

Taux d'activité 63,1 -1,6 -1,7 -1,5 … … …

Taux d'emploi 58,0 -3,8 -3,3 -3,3 … … …

CANADA

Population active 19 725,7 -597,5 -542,0 -373,8 -2,9 -2,7 -1,9

Emploi 18 178,7 -1 010,7 -945,9 -765,2 -5,3 -4,9 -4,0

  Emploi à temps plein 15 134,8 -474,0 -400,7 -223,5 -3,0 -2,6 -1,5

  Emploi à temps partiel 3 043,9 -536,7 -545,2 -541,7 -15,0 -15,2 -15,1

Chômage 1 547,0 413,2 403,8 391,4 36,4 35,3 33,9

Taux de chômage 7,8 2,2 2,2 2,1 … … …

Taux d'activité 63,5 -2,0 -2,0 -2,2 … … …

Taux d'emploi 58,5 -3,3 -3,3 -3,4 … … …

ONTARIO

Population active 7 737,9 -253,6 -227,9 -101,3 -3,2 -2,9 -1,3

Emploi 7 152,3 -402,8 -390,1 -227,6 -5,3 -5,2 -3,1

  Emploi à temps plein 5 945,5 -248,5 -218,2 -74,4 -4,0 -3,5 -1,2

  Emploi à temps partiel 1 206,8 -154,3 -171,8 -153,3 -11,3 -12,5 -11,3

Chômage 585,6 149,2 162,1 126,3 34,2 38,3 27,5

Taux de chômage 7,6 2,1 2,3 1,7 … … …

Taux d'activité 63,0 -2,1 -2,1 -2,0 … … …

Taux d'emploi 58,2 -3,4 -3,4 -3,0 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à mars 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 556,6 4 548,7 7,9 0,2

Emploi 4 289,8 4 310,3 -20,5 -0,5

  Emploi à temps plein 3 541,8 3 497,0 44,8 1,3

  Emploi à temps partiel 748,0 813,4 -65,4 -8,0

Chômage 266,7 238,3 28,4 11,9

Taux de chômage 5,9 5,2 0,7 …

Taux d'activité 64,2 64,7 -0,5 …

Taux d'emploi 60,5 61,3 -0,8 …

CANADA

Emploi 18 842,4 18 926,5 -84,1 -0,4

  Emploi à temps plein 15 438,3 15 336,9 101,4 0,7

  Emploi à temps partiel 3 404,1 3 589,6 -185,5 -5,2

Taux de chômage 6,3 5,8 0,5 …

ONTARIO

Emploi 7 421,9 7 370,9 51,0 0,7

  Emploi à temps plein 6 104,4 6 008,9 95,5 1,6

  Emploi à temps partiel 1 317,5 1 362,0 -44,5 -3,3

Taux de chômage 6,1 5,8 0,3 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à mars
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

mars 

2020

févr. 

2020
Variation

mars 

2020

févr. 

2020
Variation

mars 

2020

févr. 

2020
Variation

mars 

2020

févr. 

2020

mars 

2020

févr. 

2020

mars 

2020

févr. 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 38,8 39,6 -0,8 -2,0 33,3 34,1 -0,8 -2,3 5,5 5,5 0,0 0,0 14,2 13,9 51,6 52,6 44,3 45,3

Bas-Saint-Laurent 92,6 92,6 0,0 0,0 87,9 87,8 0,1 0,1 4,8 4,8 0,0 0,0 5,2 5,2 55,3 55,3 52,5 52,4

Capitale-Nationale 400,3 403,5 -3,2 -0,8 376,7 385,8 -9,1 -2,4 23,7 17,6 6,1 34,7 5,9 4,4 63,2 63,8 59,5 61,0

Chaudière-Appalaches 234,6 233,2 1,4 0,6 225,8 224,9 0,9 0,4 8,8 8,2 0,6 7,3 3,8 3,5 66,1 65,7 63,6 63,4

Estrie 173,9 174,4 -0,5 -0,3 165,9 167,2 -1,3 -0,8 8,1 7,2 0,9 12,5 4,6 4,1 62,3 62,5 59,4 59,9

Centre-du-Québec 138,3 137,3 1,0 0,7 134,9 135,0 -0,1 -0,1 3,4 2,3 1,1 47,8 2,5 1,6 67,5 67,0 65,9 65,9

Montérégie 853,0 862,2 -9,2 -1,1 816,5 834,2 -17,7 -2,1 36,5 28,0 8,5 30,4 4,3 3,2 65,8 66,6 63,0 64,4

Montréal 1 184,1 1 201,0 -16,9 -1,4 1 096,1 1 117,1 -21,0 -1,9 88,0 83,9 4,1 4,9 7,4 7,0 66,7 67,8 61,8 63,1

Laval 221,4 222,0 -0,6 -0,3 208,4 213,0 -4,6 -2,2 13,0 9,0 4,0 44,4 5,9 4,1 59,7 59,9 56,2 57,5

Lanaudière 291,5 284,2 7,3 2,6 275,1 273,1 2,0 0,7 16,4 11,1 5,3 47,7 5,6 3,9 68,5 66,8 64,6 64,2

Laurentides 306,9 316,7 -9,8 -3,1 286,7 299,5 -12,8 -4,3 20,1 17,2 2,9 16,9 6,6 5,4 58,9 60,9 55,0 57,6

Outaouais 213,1 213,9 -0,8 -0,4 200,8 203,2 -2,4 -1,2 12,3 10,7 1,6 15,0 5,8 5,0 64,6 64,9 60,9 61,7

Abitibi-Témiscamingue 75,8 76,3 -0,5 -0,7 72,1 73,6 -1,5 -2,0 3,7 2,7 1,0 37,0 4,9 3,5 63,3 63,7 60,2 61,4

Mauricie 139,7 139,4 0,3 0,2 130,6 132,7 -2,1 -1,6 9,2 6,7 2,5 37,3 6,6 4,8 61,9 61,8 57,8 58,8

Saguenay–Lac-Saint-Jean 135,4 136,9 -1,5 -1,1 125,2 128,4 -3,2 -2,5 10,2 8,4 1,8 21,4 7,5 6,2 59,2 59,9 54,7 56,1

Côte-Nord et Nord-du-Québec 57,1 57,8 -0,7 -1,2 53,9 55,0 -1,1 -2,0 3,1 2,8 0,3 10,7 5,5 4,8 64,7 65,4 61,0 62,2

Ensemble du Québec 4 556,6 4 590,9 -34,3 -0,7 4 289,8 4 364,8 -75,0 -1,7 266,8 226,1 40,7 18,0 5,9 4,9 64,2 64,8 60,5 61,6

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Mars 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 279,4 -70,7 -81,2 -48,0 -3,0 -3,4 -2,1

Emploi 2 078,0 -159,1 -140,5 -119,0 -7,1 -6,3 -5,4

Chômage 201,3 88,2 59,2 70,9 78,0 41,7 54,4

Taux de chômage 8,8 4,0 2,8 3,2 … … …

Taux d'activité 64,2 -2,1 -2,6 -2,4 … … …

Taux d'emploi 58,5 -4,6 -4,2 -4,3 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à mars 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées).
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Julie Lefebvre 819 763-3226, poste 264 

Côte-Nord  Julie Samuel 418 295-4020, poste 300 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 
Canada du mois d’avril portent sur la semaine de référence du 12 au 18 avril. Elles sont à 
considérer avec précaution compte tenu du contexte particulier de la crise de la COVID-19, 
notamment les mesures visant la fermeture de tous les commerces non essentiels. La situation 
à l’égard de l’emploi et du chômage risque également d’être influencée de manière importante 
par les mesures de soutien économique annoncées par les gouvernements fédéral et provincial, 
dont les subventions salariales d’urgence du Canada (SSUC) qui permettent à l’entreprise de 
maintenir un lien d’emploi avec ses salariés. 

 Au mois d’avril, l’emploi a baissé au Québec (-556 500; -13,5 %) et au Canada 
(-1 993 800; -11,0 %), comparativement au mois de mars. 

o En cumulant les pertes du mois d’avril avec celles du mois de mars, le Québec compte 
une baisse de 820 500 emplois. Par ailleurs, autour de 690 000 personnes étaient 
toujours considérées en emploi mais absentes entre 50 % et 100 % des heures 
qu’elles travaillent habituellement, vraisemblablement en raison de la COVID-191. En 
prenant en compte les pertes d’emplois et ces absences du travail depuis février, le 
nombre cumulatif de personnes touchées par la pandémie s’élève à environ 1 500 000 
au Québec depuis le début de la crise. 

o La baisse (en nombre) de l’emploi au Québec au mois d’avril a touché davantage 
l’emploi à temps plein (-451 500; -13,0 %) que l’emploi à temps partiel 
(-105 000; -16,5 %). 

o Il n’y a qu’un seul secteur qui a connu une hausse de l’emploi au mois d’avril par 
rapport au mois de mars, soit celui des services d’enseignement (+17 700). Les 
secteurs qui ont connu les plus fortes baisses d’emploi sont : fabrication (-113 800), 
construction (-107 800) et commerce de gros et de détail (-100 500).  

o En raison de la situation sanitaire actuelle, la population inactive a atteint un sommet 
historique (2 813 500 personnes), une augmentation de 194 400 personnes (+7,4 %). 

o L’analyse par sexe montre que la baisse de l’emploi touche davantage les hommes 
(-339 400) que les femmes (-217 100). 

o La perte d’emplois au mois d’avril s’est produite presqu’entièrement dans le secteur 
privé (-529 300; -19,9 %), l’emploi dans le secteur public (-13 600; -1,5 %) et chez les 
travailleurs autonomes (-13 500; -2,4 %) ayant diminué de façon beaucoup moins 
importante. 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en baisse pour tous les groupes 
d’âge et la plus forte baisse en nombre est observée chez les 25 à 54 ans 
(-306 600; -11,1 %). 

 Par rapport au mois d’avril 2019, l’emploi a baissé (-778 300; -17,9 %). La baisse (en 
pourcentage) a touché davantage l’emploi à temps partiel (-295 700; -35,8 %) que l’emploi à 
temps plein (-482 600; -13,7 %). 

                                                           
1 À noter que les données sur les personnes en emploi qui ont connu une baisse de leurs nombre d’heures sont non désaisonnalisées : il 

s’agit donc de la variation observée au mois d’avril par rapport au niveau du mois de février, sans tenir compte d’un possible effet de 
saisonnalité. L’augmentation d’environ 690 000 personnes combine celle de plus de 605 000 personnes qui n’ont pas travaillé pendant 
toute la semaine de référence et près de 85 000 personnes qui étaient absentes du travail au moins la moitié du temps. 
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 La moyenne du nombre d’emplois des mois de janvier à avril 2020 indique que l’emploi a baissé 
(-209 900; -4,9 %) par rapport à la même période de 2019. La baisse a touché de façon plus 
importante l’emploi à temps partiel (-123 000; -15,1 %) que celui à temps plein 
(-87 000; -2,5 %). Aussi, cette baisse a touché davantage l’emploi des femmes (-112 000) que 
celui des hommes (-97 900). 

 Par rapport au mois de mars, le taux de chômage a augmenté de 8,9 points de pourcentage 
pour atteindre 17,0 % au Québec (son plus haut niveau depuis 1976), et de 5,2 points de 
pourcentage au Canada (à 13,0 %). Par rapport à avril 2019, il a augmenté de 12,1 points de 
pourcentage au Québec et de 7,3 points de pourcentage au Canada. 

 Au mois d’avril, le nombre de chômeurs a augmenté de 366 600 et a atteint un sommet (à 
729 400 personnes). Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses 
(483 300) et leur nombre a augmenté de 210 900 au mois d’avril par rapport au mois précédent. 

 Au mois d’avril, la population active a baissé au Québec (-190 000; -4,2 %) et au Canada 
(-1 122 500; -5,7 %). Par rapport à avril 2019, elle a aussi baissé au Québec (-274 000; -6,0 %) 
et au Canada (-1 593 000; -7,9 %). 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 108 400

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Avr. 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 293,3 -190,0 -293,1 -274,0 -4,2 -6,4 -6,0

Emploi 3 564,0 -556,5 -781,4 -778,3 -13,5 -18,0 -17,9

  Emploi à temps plein 3 033,9 -451,5 -498,0 -482,6 -13,0 -14,1 -13,7

  Emploi à temps partiel 530,1 -105,0 -283,5 -295,7 -16,5 -34,8 -35,8

Chômage 729,4 366,6 488,5 504,4 101,0 202,8 224,2

Taux de chômage 17,0 8,9 11,7 12,1 … … …

Taux d'activité 60,4 -2,7 -4,4 -4,5 … … …

Taux d'emploi 50,1 -7,9 -11,2 -11,6 … … …

CANADA

Population active 18 603,2 -1 122,5 -1 664,5 -1 593,0 -5,7 -8,2 -7,9

Emploi 16 184,9 -1 993,8 -2 939,7 -2 856,7 -11,0 -15,4 -15,0

  Emploi à temps plein 13 662,8 -1 472,0 -1 872,7 -1 767,9 -9,7 -12,1 -11,5

  Emploi à temps partiel 2 522,0 -521,9 -1 067,1 -1 088,9 -17,1 -29,7 -30,2

Chômage 2 418,3 871,3 1 275,1 1 263,7 56,3 111,5 109,4

Taux de chômage 13,0 5,2 7,4 7,3 … … …

Taux d'activité 59,8 -3,7 -5,7 -6,1 … … …

Taux d'emploi 52,1 -6,4 -9,7 -10,1 … … …

ONTARIO

Population active 7 285,6 -452,3 -680,2 -601,7 -5,8 -8,5 -7,6

Emploi 6 463,1 -689,2 -1 079,3 -959,3 -9,6 -14,3 -12,9

  Emploi à temps plein 5 481,1 -464,4 -682,6 -550,3 -7,8 -11,1 -9,1

  Emploi à temps partiel 982,0 -224,8 -396,6 -409,0 -18,6 -28,8 -29,4

Chômage 822,4 236,8 398,9 357,5 40,4 94,2 76,9

Taux de chômage 11,3 3,7 6,0 5,4 … … …

Taux d'activité 59,2 -3,8 -5,9 -6,1 … … …

Taux d'emploi 52,6 -5,6 -9,0 -8,9 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à avril 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 490,8 4 553,3 -62,5 -1,4

Emploi 4 108,4 4 318,3 -209,9 -4,9

  Emploi à temps plein 3 414,9 3 501,9 -87,0 -2,5

  Emploi à temps partiel 693,5 816,5 -123,0 -15,1

Chômage 382,4 235,0 147,4 62,7

Taux de chômage 8,5 5,2 3,3 …

Taux d'activité 63,3 64,8 -1,5 …

Taux d'emploi 57,9 61,4 -3,5 …

CANADA

Emploi 18 178,0 18 955,3 -777,3 -4,1

  Emploi à temps plein 14 994,4 15 360,3 -365,9 -2,4

  Emploi à temps partiel 3 183,6 3 594,9 -411,3 -11,4

Taux de chômage 7,9 5,8 2,1 …

ONTARIO

Emploi 7 182,2 7 383,8 -201,6 -2,7

  Emploi à temps plein 5 948,6 6 014,6 -66,0 -1,1

  Emploi à temps partiel 1 233,6 1 369,3 -135,7 -9,9

Taux de chômage 7,3 5,8 1,5 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à avril
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

avr. 

2020

mars 

2020
Variation

avr. 

2020

mars 

2020
Variation

avr. 

2020

mars 

2020
Variation

avr. 

2020

mars 

2020

avr. 

2020

mars 

2020

avr. 

2020

mars 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 35,5 38,8 -3,3 -8,5 30,1 33,3 -3,2 -9,6 5,4 5,5 -0,1 -1,8 15,1 14,2 47,2 51,6 40,0 44,3

Bas-Saint-Laurent 91,3 92,6 -1,3 -1,4 82,8 87,9 -5,1 -5,8 8,4 4,8 3,6 75,0 9,3 5,2 54,5 55,3 49,5 52,5

Capitale-Nationale 389,8 400,3 -10,5 -2,6 353,1 376,7 -23,6 -6,3 36,7 23,7 13,0 54,9 9,4 5,9 61,6 63,2 55,8 59,5

Chaudière-Appalaches 229,8 234,6 -4,8 -2,0 212,6 225,8 -13,2 -5,8 17,2 8,8 8,4 95,5 7,5 3,8 64,8 66,1 59,9 63,6

Estrie 171,2 173,9 -2,7 -1,6 156,5 165,9 -9,4 -5,7 14,7 8,1 6,6 81,5 8,6 4,6 61,3 62,3 56,0 59,4

Centre-du-Québec 134,3 138,3 -4,0 -2,9 124,9 134,9 -10,0 -7,4 9,4 3,4 6,0 176,5 7,0 2,5 65,5 67,5 61,0 65,9

Montérégie 839,7 853,0 -13,3 -1,6 760,9 816,5 -55,6 -6,8 78,7 36,5 42,2 115,6 9,4 4,3 64,7 65,8 58,7 63,0

Montréal 1 155,3 1 184,1 -28,8 -2,4 1 036,6 1 096,1 -59,5 -5,4 118,7 88,0 30,7 34,9 10,3 7,4 65,0 66,7 58,3 61,8

Laval 218,6 221,4 -2,8 -1,3 194,4 208,4 -14,0 -6,7 24,2 13,0 11,2 86,2 11,1 5,9 58,9 59,7 52,3 56,2

Lanaudière 291,1 291,5 -0,4 -0,1 265,0 275,1 -10,1 -3,7 26,1 16,4 9,7 59,1 9,0 5,6 68,4 68,5 62,2 64,6

Laurentides 292,6 306,9 -14,3 -4,7 259,8 286,7 -26,9 -9,4 32,7 20,1 12,6 62,7 11,2 6,6 56,1 58,9 49,8 55,0

Outaouais 207,8 213,1 -5,3 -2,5 189,5 200,8 -11,3 -5,6 18,2 12,3 5,9 48,0 8,8 5,8 63,0 64,6 57,4 60,9

Abitibi-Témiscamingue 73,4 75,8 -2,4 -3,2 66,9 72,1 -5,2 -7,2 6,4 3,7 2,7 73,0 8,8 4,9 61,3 63,3 55,9 60,2

Mauricie 136,1 139,7 -3,6 -2,6 123,0 130,6 -7,6 -5,8 13,1 9,2 3,9 42,4 9,7 6,6 60,3 61,9 54,5 57,8

Saguenay–Lac-Saint-Jean 133,0 135,4 -2,4 -1,8 116,1 125,2 -9,1 -7,3 17,0 10,2 6,8 66,7 12,8 7,5 58,2 59,2 50,8 54,7

Côte-Nord et Nord-du-Québec 55,8 57,1 -1,3 -2,3 50,5 53,9 -3,4 -6,3 5,3 3,1 2,2 71,0 9,5 5,5 63,3 64,7 57,3 61,0

Ensemble du Québec 4 455,3 4 556,6 -101,3 -2,2 4 023,0 4 289,8 -266,8 -6,2 432,3 266,8 165,5 62,0 9,7 5,9 62,7 64,2 56,7 60,5

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Avr. 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 240,4 -39,0 -120,2 -92,5 -1,7 -5,1 -4,0

Emploi 1 833,6 -244,4 -384,9 -377,6 -11,8 -17,3 -17,1

Chômage 406,9 205,6 264,8 285,2 102,1 186,3 234,3

Taux de chômage 18,2 9,4 12,2 13,0 … … …

Taux d'activité 63,0 -1,2 -3,8 -3,6 … … …

Taux d'emploi 51,6 -6,9 -11,1 -11,6 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à avril 
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Information, culture et loisirs

Administrations publiques

Foresterie, pêche, mines, carrière, pétrole et gaz

Services professionnels, scientifiques et techniques

Services publics

Construction

Agriculture

Transport et entreposage

Finance, assurances, immobilier et location

en milliers

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées).
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Mélanie Thériault 819 763-3226, poste 233 

Côte-Nord  Julie Samuel 418 295-4020, poste 300 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 En mai, l’emploi a augmenté au Québec (+230 900; +6,5 %) et au Canada (+289 600; +1,8 %), 
comparativement au mois d’avril. 

o La croissance de l’emploi en mai a permis d’effacer environ 30 % des pertes d’emplois 
cumulées en mars et en avril. 

o Le cumul des pertes des trois derniers mois (mars, avril et mai) indique une baisse de 
589 600 emplois pour le Québec. Par ailleurs, autour de 520 000 personnes étaient 
toujours considérées en emploi mais absentes entre 50 % et 100 % des heures 
qu’elles travaillent habituellement, vraisemblablement en raison de la COVID-191. En 
prenant en compte les pertes d’emplois et ces absences du travail depuis février, le 
nombre cumulatif de personnes touchées par la pandémie s’élève à environ 1 100 000 
au Québec depuis le début de la crise. 

o La hausse de l’emploi au Québec a principalement touché le temps plein (+229 600; 
+7,6 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs qui ont le plus augmenté sont : 
construction (+57 900), fabrication (+56 100) et commerce de gros et de détail 
(+53 600), en raison principalement de la réouverture de ces secteurs. Les secteurs 
qui ont le plus baissé sont : transport et entreposage (-14 900), administrations 
publiques (-7 300) et services d’hébergement et de restauration (-3 600).  

o Après trois mois de hausses successives en raison de la pandémie, la population 
inactive a connu une baisse (-101 400 personnes). 

o L’analyse par sexe montre que la hausse de l’emploi touche davantage les hommes 
(+154 300) que les femmes (+76 600). 

o Une création d’emplois est observée dans les secteurs privé (+200 100) et public 
(+35 800) et une baisse chez les travailleurs autonomes (-5 000). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse pour tous les groupes 
d’âge et la plus forte hausse en nombre est observée chez les 25 à 54 ans (+131 700; 
+5,4 %). 

 Par rapport au mois de mai 2019, l’emploi a baissé (-533 000; -12,3 %). La baisse a touché 
davantage l’emploi à temps partiel (-282 100; -34,7 %) que l’emploi à temps plein 
(-250 800; -7,1 %). 

 La moyenne de janvier à mai 2020 indique que l’emploi a baissé (-274 500; -6,4 %) par rapport 
à la même période de 2019. La baisse a touché de façon plus importante l’emploi à temps 
partiel (-154 800; -19,0 %) que celui à temps plein (-119 700; -3,4 %). 

                                                           
1 À noter que les données sur les personnes en emploi qui ont connu une baisse de leurs nombre d’heures sont depuis ce mois-ci 

désaisonnalisées : il s’agit donc de la variation observée au mois de mai par rapport au niveau du mois de février. L’augmentation d’environ 
520 000 personnes combine celle de plus de 424 000 personnes qui n’ont pas travaillé pendant toute la semaine de référence et près de 
96 000 personnes qui étaient absentes du travail au moins la moitié du temps. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois de mai sont à considérer avec précaution, car en plus de la volatilité habituelle des 
données mensuelles et des conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, 
la réouverture graduelle de l’économie québécoise n’était qu’à ses débuts durant la semaine de 
référence (du 10 au 16 mai) sur laquelle porte l’enquête. Le portrait présenté dans ce bulletin ne 
reflète donc qu’une partie de la réalité du marché du travail et la situation continuera d’évoluer 
au cours des prochains mois. 
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 Par rapport à avril, le taux de chômage a baissé de 3,3 points de pourcentage (p.p.) pour 
atteindre 13,7 % au Québec, et de 0,7 (p.p.) au Canada (à 13,7 %). Par rapport à mai 2019, il 
a augmenté de 8,7 (p.p.) au Québec et de 8,3 (p.p.) au Canada. 

 En mai, le nombre de chômeurs a baissé de 125 500.  
o Les personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines sont les plus nombreuses (445 900) 

et leur nombre a augmenté de 149 200 au mois de mai par rapport au mois précédent. 
Cette période correspond aux semaines écoulées depuis le début de la période de 
confinement. 

o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines ont beaucoup baissé (-355 200) et 
ne sont plus que 128 100 personnes. 

 Au mois de mai, la population active a augmenté au Québec (+105 600; +2,5 %) et au Canada 
(+490 500; +2,6 %). Par rapport à mai 2019, elle a baissé au Québec (-155 500; -3,4 %) et au 
Canada (-1 049 000; -5,2 %). 

 Ainsi, après trois mois et avec le début de la reprise, la comparaison des données du mois de 
mai par rapport à celles de février (situation avant la pandémie) montre que : 

o La croissance de l’emploi en mai a permis d’effacer environ 30 % des pertes d’emplois 
cumulées depuis le début de la pandémie. 

o L’emploi a baissé au Québec (-589 600; -13,4 %) et la baisse en nombre a touché 
davantage l’emploi à temps plein (-313 500; -8,8 %) que l’emploi à temps partiel 
(-276 100; -34,2 %). 

o La baisse de l’emploi touche davantage les femmes (-308 400; -14,7 %) que les 
hommes (-281 200; -12,3 %). 

o Le nombre de chômeurs est en hausse (+399 200 personnes; +195 %). 
o Le taux de chômage a augmenté (de 9,2 p.p.). 
o La population active est en baisse (-190 300; -4,1 %). 
o La baisse touche aussi le taux d’activité (-2,8 p.p.) et le taux d’emploi (-8,4 p.p.). 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 045 700

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Mai 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 398,9 105,6 -187,5 -155,5 2,5 -4,1 -3,4

Emploi 3 794,9 230,9 -550,5 -533,0 6,5 -12,7 -12,3

  Emploi à temps plein 3 263,5 229,6 -268,4 -250,8 7,6 -7,6 -7,1

  Emploi à temps partiel 531,4 1,3 -282,2 -282,1 0,2 -34,7 -34,7

Chômage 603,9 -125,5 363,0 377,3 -17,2 150,7 166,5

Taux de chômage 13,7 -3,3 8,4 8,7 … … …

Taux d'activité 61,9 1,5 -2,9 -2,8 … … …

Taux d'emploi 53,4 3,3 -7,9 -8,1 … … …

CANADA

Population active 19 093,7 490,5 -1 174,0 -1 049,0 2,6 -5,8 -5,2

Emploi 16 474,5 289,6 -2 650,1 -2 575,9 1,8 -13,9 -13,5

  Emploi à temps plein 13 882,2 219,4 -1 653,3 -1 557,3 1,6 -10,6 -10,1

  Emploi à temps partiel 2 592,3 70,3 -996,8 -1 018,6 2,8 -27,8 -28,2

Chômage 2 619,2 200,9 1 476,0 1 526,9 8,3 129,1 139,8

Taux de chômage 13,7 0,7 8,1 8,3 … … …

Taux d'activité 61,4 1,6 -4,1 -4,3 … … …

Taux d'emploi 52,9 0,8 -8,9 -9,2 … … …

ONTARIO

Population active 7 402,1 116,5 -563,7 -442,5 1,6 -7,1 -5,6

Emploi 6 398,6 -64,5 -1 143,8 -1 036,8 -1,0 -15,2 -13,9

  Emploi à temps plein 5 421,9 -59,2 -741,8 -629,6 -1,1 -12,0 -10,4

  Emploi à temps partiel 976,8 -5,2 -401,8 -407,1 -0,5 -29,1 -29,4

Chômage 1 003,4 181,0 579,9 594,2 22,0 136,9 145,2

Taux de chômage 13,6 2,3 8,3 8,4 … … …

Taux d'activité 60,1 0,9 -5,0 -4,8 … … …

Taux d'emploi 52,0 -0,6 -9,6 -9,5 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à mai 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 472,4 4 553,5 -81,1 -1,8

Emploi 4 045,7 4 320,2 -274,5 -6,4

  Emploi à temps plein 3 384,6 3 504,3 -119,7 -3,4

  Emploi à temps partiel 661,1 815,9 -154,8 -19,0

Chômage 426,7 233,3 193,4 82,9

Taux de chômage 9,5 5,1 4,4 …

Taux d'activité 63,0 64,8 -1,8 …

Taux d'emploi 57,0 61,4 -4,4 …

CANADA

Emploi 17 837,3 18 974,3 -1 137,0 -6,0

  Emploi à temps plein 14 772,0 15 376,2 -604,2 -3,9

  Emploi à temps partiel 3 065,3 3 598,1 -532,8 -14,8

Taux de chômage 9,0 5,7 3,3 …

ONTARIO

Emploi 7 025,5 7 394,1 -368,6 -5,0

  Emploi à temps plein 5 843,2 6 021,9 -178,7 -3,0

  Emploi à temps partiel 1 182,3 1 372,2 -189,9 -13,8

Taux de chômage 8,5 5,7 2,8 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à mai
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

mai 

2020

avr. 

2020
Variation

mai 

2020

avr. 

2020
Variation

mai 

2020

avr. 

2020
Variation

mai 

2020

avr. 

2020

mai 

2020

avr. 

2020

mai 

2020

avr. 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 32,9 35,5 -2,6 -7,3 27,7 30,1 -2,4 -8,0 5,1 5,4 -0,3 -5,6 15,6 15,1 43,8 47,2 36,9 40,0

Bas-Saint-Laurent 90,0 91,3 -1,3 -1,4 79,5 82,8 -3,3 -4,0 10,5 8,4 2,1 25,0 11,6 9,3 53,8 54,5 47,5 49,5

Capitale-Nationale 381,6 389,8 -8,2 -2,1 335,9 353,1 -17,2 -4,9 45,7 36,7 9,0 24,5 12,0 9,4 60,2 61,6 53,0 55,8

Chaudière-Appalaches 229,1 229,8 -0,7 -0,3 208,1 212,6 -4,5 -2,1 21,1 17,2 3,9 22,7 9,2 7,5 64,5 64,8 58,6 59,9

Estrie 169,5 171,2 -1,7 -1,0 152,4 156,5 -4,1 -2,6 17,1 14,7 2,4 16,3 10,1 8,6 60,6 61,3 54,5 56,0

Centre-du-Québec 129,6 134,3 -4,7 -3,5 115,8 124,9 -9,1 -7,3 13,8 9,4 4,4 46,8 10,7 7,0 63,2 65,5 56,5 61,0

Montérégie 830,0 839,7 -9,7 -1,2 721,6 760,9 -39,3 -5,2 108,5 78,7 29,8 37,9 13,1 9,4 63,9 64,7 55,6 58,7

Montréal 1 132,0 1 155,3 -23,3 -2,0 977,7 1 036,6 -58,9 -5,7 154,3 118,7 35,6 30,0 13,6 10,3 63,5 65,0 54,9 58,3

Laval 218,1 218,6 -0,5 -0,2 187,2 194,4 -7,2 -3,7 30,9 24,2 6,7 27,7 14,2 11,1 58,7 58,9 50,4 52,3

Lanaudière 301,5 291,1 10,4 3,6 259,1 265,0 -5,9 -2,2 42,4 26,1 16,3 62,5 14,1 9,0 70,8 68,4 60,8 62,2

Laurentides 285,5 292,6 -7,1 -2,4 245,6 259,8 -14,2 -5,5 40,0 32,7 7,3 22,3 14,0 11,2 54,7 56,1 47,1 49,8

Outaouais 202,6 207,8 -5,2 -2,5 180,7 189,5 -8,8 -4,6 21,9 18,2 3,7 20,3 10,8 8,8 61,3 63,0 54,7 57,4

Abitibi-Témiscamingue 71,3 73,4 -2,1 -2,9 62,7 66,9 -4,2 -6,3 8,5 6,4 2,1 32,8 11,9 8,8 59,6 61,3 52,4 55,9

Mauricie 132,1 136,1 -4,0 -2,9 114,8 123,0 -8,2 -6,7 17,4 13,1 4,3 32,8 13,1 9,7 58,5 60,3 50,9 54,5

Saguenay–Lac-Saint-Jean 130,4 133,0 -2,6 -2,0 109,4 116,1 -6,7 -5,8 21,0 17,0 4,0 23,5 16,1 12,8 57,1 58,2 47,9 50,8

Côte-Nord et Nord-du-Québec 55,6 55,8 -0,2 -0,4 48,3 50,5 -2,2 -4,4 7,4 5,3 2,1 39,6 13,2 9,5 63,1 63,3 54,8 57,3

Ensemble du Québec 4 391,8 4 455,3 -63,5 -1,4 3 826,5 4 023,0 -196,5 -4,9 565,4 432,3 133,1 30,8 12,9 9,7 61,8 62,7 53,8 56,7

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Mai 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 276,7 36,3 -83,9 -30,9 1,6 -3,6 -1,3

Emploi 1 930,9 97,3 -287,6 -246,9 5,3 -13,0 -11,3

Chômage 345,8 -61,1 203,7 216,1 -15,0 143,3 166,6

Taux de chômage 15,2 -3,0 9,2 9,6 … … …

Taux d'activité 64,0 1,0 -2,8 -1,8 … … …

Taux d'emploi 54,2 2,6 -8,5 -7,9 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à mai 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées).
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Mélanie Thériault 819 763-3226, poste 233 

Côte-Nord  Julie Samuel 418 295-4020, poste 300 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 Au mois de juin, l’emploi a augmenté au Québec (+247 500; +6,5 %) et au Canada (+952 900; 
+5,8 %), comparativement au mois de mai. 

o La croissance de l’emploi des deux derniers mois (mai et juin) a permis d’effacer 
environ 60 % des pertes d’emplois cumulées en mars et avril. 

o Le cumul des pertes des quatre derniers mois (mars, avril, mai et juin) indique une 
baisse de 342 100 emplois pour le Québec. Par ailleurs, autour de 296 000 personnes 
étaient toujours considérées en emploi mais absentes entre 50 % et 100 % des heures 
qu’elles travaillent habituellement, vraisemblablement en raison de la COVID-191. En 
prenant en compte les pertes d’emplois et ces absences du travail depuis février, le 
nombre cumulatif de personnes touchées par la pandémie s’élève à environ 683 000 
au Québec depuis le début de la crise. 

o La hausse de l’emploi au Québec a touché le temps plein (+107 200; +3,3 %) et le 
temps partiel (+140 300; +26,4 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi a le plus augmenté sont : 
commerce de gros et de détail (+50 900), soins de santé et assistance sociale 
(+36 500) et services d’hébergement et de restauration (+34 700). Les secteurs où 
l’emploi a le plus baissé sont : services professionnels, scientifiques et techniques 
(-8 200), foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et 
de gaz (-4 400) et agriculture (-1 200). 

o Pour un deuxième mois consécutif, la population inactive a connu une baisse 
(-123 300 personnes). 

o L’analyse par sexe montre que la hausse en nombre de l’emploi touche davantage les 
hommes (+125 700) que les femmes (+121 700). 

o Une création d’emplois est observée dans les secteurs privé (+247 700) et public 
(+11 400), alors qu’il y a eu une baisse de l’emploi chez les travailleurs autonomes 
(-11 700). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse pour tous les groupes 
d’âge et que la plus forte hausse en nombre est observée chez les 25 à 54 ans 
(+151 100; +5,9 %). 

 Par rapport au mois de juin 2019, l’emploi a baissé (-289 100; -6,7 %). La baisse en nombre a 
touché davantage l’emploi à temps plein (-150 300; -4,3 %) que l’emploi à temps partiel 
(-138 800; -17,1 %). 

                                                           
1 À noter que les données sur les personnes en emploi qui ont connu une baisse de leurs nombre d’heures sont désaisonnalisées depuis le 

mois de mai : il s’agit donc de la variation observée au mois de mai par rapport au niveau du mois de février. L’augmentation d’environ 
296 000 personnes combine celle de plus de 240 000 personnes qui n’ont pas travaillé pendant toute la semaine de référence et près de 
56 000 personnes qui étaient absentes du travail au moins la moitié du temps. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois de juin sont à considérer avec précaution, car en plus de la volatilité habituelle des 
données mensuelles et des conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, 
la réouverture graduelle de l’économie québécoise n’était pas encore complétée durant la 
semaine de référence (du 14 au 20 juin) sur laquelle porte l’enquête. Le portrait présenté dans 
ce bulletin ne reflète donc qu’une partie de la réalité du marché du travail et la situation 
continuera d’évoluer au cours des prochains mois. 
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 La moyenne des mois de janvier à juin 2020 indique que l’emploi a baissé (-277 000; -6,4 %) 
par rapport à la même période de 2019. La baisse a touché l’emploi à temps plein 
(-124 800; -3,6 %) et celui à temps partiel (-152 100; -18,7 %). 

 Par rapport au mois précédent (mai 2020), le taux de chômage a baissé de 3,0 points de 
pourcentage (p.p.) pour atteindre 10,7 % au Québec, et de 1,4 p.p. au Canada (à 12,3 %). 
Toutefois, par rapport au mois de juin 2019, il a augmenté de 5,8 p.p. au Québec et de 6,7 p.p. 
au Canada. 

 Au mois de juin 2020, le nombre de chômeurs a baissé de 118 600, soit une baisse de 19,6 %.  
o Actuellement, les personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines sont les plus 

nombreuses (208 300) et leur nombre a baissé de 237 600 au mois de juin par rapport 
au mois précédent.  

o Les personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines augmentent de facon importante 
(+96 500). 

o Après avoir beaucoup augmenté aux mois de mars et d’avril, les personnes qui ont 
chômé de 1 à 4 semaines continuent de baisser (-5 200) et leur nombre est maintenant 
de 122 900 personnes. 

 Au mois de juin 2020, la population active a augmenté au Québec (+128 700; +2,9 %) et au 
Canada (+786 300; +4,1 %), mais elle a baissé par rapport au mois de juin 2019 au Québec 
(-28 200; -0,6 %) et au Canada aussi (-294 000; -1,5 %).  

 Ainsi, quatre mois après le début de la pandémie et avec l’état du déconfinement progressif 
actuel, la comparaison des données du mois de juin par rapport à celles du mois de février 
(situation avant la pandémie) montre que : 

o La croissance de l’emploi des deux derniers mois (mai et juin) a permis d’effacer 
environ 60 % des pertes d’emplois cumulées depuis le début de la pandémie. 

o L’emploi a baissé au Québec (-342 100; -7,8 %) et la baisse en nombre a touché 
davantage l’emploi à temps plein (-206 300; -5,8 %) que l’emploi à temps partiel 
(-135 800; -16,8 %). 

o La baisse de l’emploi touche davantage les femmes (-186 700; -8,9 %) que les 
hommes (-155 500; -6,8 %). 

o Les secteurs qui ont augmenté sont : services aux entreprises, services relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien (+1 800) et soins de santé et assistance 
sociale (+1 300). Les secteurs qui ont le plus baissé sont : services d’hébergement et 
de restauration (-102 300), fabrication (-35 600), information, culture et loisirs (-33 700) 
et autres services (-33 100). 

o Le nombre de chômeurs est en hausse (+280 600 personnes; +137,1 %). 
o Le taux de chômage a augmenté (de 6,2 p.p.). 
o La population active est en baisse (-61 600; -1,3 %). 
o La baisse touche aussi le taux d’activité (-1,1 p.p.) et le taux d’emploi (-5,0 p.p.). 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 045 100

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Juin 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 527,6 128,7 -58,8 -28,2 2,9 -1,3 -0,6

Emploi 4 042,4 247,5 -303,0 -289,1 6,5 -7,0 -6,7

  Emploi à temps plein 3 370,7 107,2 -161,2 -150,3 3,3 -4,6 -4,3

  Emploi à temps partiel 671,7 140,3 -141,9 -138,8 26,4 -17,4 -17,1

Chômage 485,3 -118,6 244,4 261,0 -19,6 101,5 116,4

Taux de chômage 10,7 -3,0 5,4 5,8 … … …

Taux d'activité 63,6 1,7 -1,2 -1,0 … … …

Taux d'emploi 56,8 3,4 -4,5 -4,7 … … …

CANADA

Population active 19 880,0 786,3 -387,7 -294,0 4,1 -1,9 -1,5

Emploi 17 427,4 952,9 -1 697,2 -1 623,8 5,8 -8,9 -8,5

  Emploi à temps plein 14 370,3 488,1 -1 165,2 -1 094,1 3,5 -7,5 -7,1

  Emploi à temps partiel 3 057,1 464,8 -532,0 -529,7 17,9 -14,8 -14,8

Chômage 2 452,6 -166,6 1 309,4 1 329,7 -6,4 114,5 118,4

Taux de chômage 12,3 -1,4 6,7 6,7 … … …

Taux d'activité 63,8 2,4 -1,7 -1,9 … … …

Taux d'emploi 56,0 3,1 -5,8 -6,0 … … …

ONTARIO

Population active 7 719,9 317,8 -245,9 -144,0 4,3 -3,1 -1,8

Emploi 6 776,5 377,9 -765,9 -656,7 5,9 -10,2 -8,8

  Emploi à temps plein 5 641,4 219,5 -522,3 -402,9 4,0 -8,5 -6,7

  Emploi à temps partiel 1 135,1 158,3 -243,5 -253,8 16,2 -17,7 -18,3

Chômage 943,4 -60,0 519,9 512,6 -6,0 122,8 119,0

Taux de chômage 12,2 -1,4 6,9 6,7 … … …

Taux d'activité 62,7 2,6 -2,4 -2,2 … … …

Taux d'emploi 55,0 3,0 -6,6 -6,4 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à juin 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 481,6 4 553,9 -72,3 -1,6

Emploi 4 045,1 4 322,1 -277,0 -6,4

  Emploi à temps plein 3 382,3 3 507,1 -124,8 -3,6

  Emploi à temps partiel 662,9 815,0 -152,1 -18,7

Chômage 436,5 231,8 204,7 88,3

Taux de chômage 9,7 5,1 4,6 …

Taux d'activité 63,1 64,7 -1,6 …

Taux d'emploi 56,9 61,4 -4,5 …

CANADA

Emploi 17 769,0 18 987,1 -1 218,1 -6,4

  Emploi à temps plein 14 705,0 15 390,9 -685,9 -4,5

  Emploi à temps partiel 3 064,0 3 596,2 -532,2 -14,8

Taux de chômage 9,6 5,7 3,9 …

ONTARIO

Emploi 6 984,0 7 400,6 -416,6 -5,6

  Emploi à temps plein 5 809,6 6 025,7 -216,1 -3,6

  Emploi à temps partiel 1 174,4 1 375,0 -200,6 -14,6

Taux de chômage 9,1 5,6 3,5 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à juin
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

juin 

2020

mai 

2020
Variation

juin 

2020

mai 

2020
Variation

juin 

2020

mai 

2020
Variation

juin 

2020

mai 

2020

juin 

2020

mai 

2020

juin 

2020

mai 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 32,1 32,9 -0,8 -2,4 27,3 27,7 -0,4 -1,4 4,8 5,1 -0,3 -5,9 15,0 15,6 42,7 43,8 36,4 36,9

Bas-Saint-Laurent 89,7 90,0 -0,3 -0,3 78,7 79,5 -0,8 -1,0 11,0 10,5 0,5 4,8 12,3 11,6 53,6 53,8 47,0 47,5

Capitale-Nationale 384,3 381,6 2,7 0,7 339,1 335,9 3,2 1,0 45,2 45,7 -0,5 -1,1 11,8 12,0 60,7 60,2 53,5 53,0

Chaudière-Appalaches 232,0 229,1 2,9 1,3 207,4 208,1 -0,7 -0,3 24,6 21,1 3,5 16,6 10,6 9,2 65,4 64,5 58,4 58,6

Estrie 169,2 169,5 -0,3 -0,2 150,7 152,4 -1,7 -1,1 18,4 17,1 1,3 7,6 10,9 10,1 60,5 60,6 53,9 54,5

Centre-du-Québec 123,1 129,6 -6,5 -5,0 108,9 115,8 -6,9 -6,0 14,2 13,8 0,4 2,9 11,5 10,7 60,0 63,2 53,1 56,5

Montérégie 838,2 830,0 8,2 1,0 719,3 721,6 -2,3 -0,3 118,8 108,5 10,3 9,5 14,2 13,1 64,6 63,9 55,4 55,6

Montréal 1 138,4 1 132,0 6,4 0,6 958,0 977,7 -19,7 -2,0 180,4 154,3 26,1 16,9 15,8 13,6 63,8 63,5 53,7 54,9

Laval 227,8 218,1 9,7 4,4 197,1 187,2 9,9 5,3 30,7 30,9 -0,2 -0,6 13,5 14,2 61,2 58,7 53,0 50,4

Lanaudière 296,6 301,5 -4,9 -1,6 256,8 259,1 -2,3 -0,9 39,7 42,4 -2,7 -6,4 13,4 14,1 69,6 70,8 60,3 60,8

Laurentides 286,5 285,5 1,0 0,4 244,5 245,6 -1,1 -0,4 41,9 40,0 1,9 4,8 14,6 14,0 54,9 54,7 46,8 47,1

Outaouais 201,5 202,6 -1,1 -0,5 178,7 180,7 -2,0 -1,1 22,7 21,9 0,8 3,7 11,3 10,8 61,0 61,3 54,1 54,7

Abitibi-Témiscamingue 70,1 71,3 -1,2 -1,7 62,7 62,7 0,0 0,0 7,4 8,5 -1,1 -12,9 10,6 11,9 58,6 59,6 52,4 52,4

Mauricie 129,8 132,1 -2,3 -1,7 113,0 114,8 -1,8 -1,6 16,9 17,4 -0,5 -2,9 13,0 13,1 57,5 58,5 50,1 50,9

Saguenay–Lac-Saint-Jean 132,2 130,4 1,8 1,4 110,3 109,4 0,9 0,8 21,9 21,0 0,9 4,3 16,5 16,1 57,9 57,1 48,3 47,9

Côte-Nord et Nord-du-Québec 55,3 55,6 -0,3 -0,5 47,7 48,3 -0,6 -1,2 7,5 7,4 0,1 1,4 13,6 13,2 62,9 63,1 54,3 54,8

Ensemble du Québec 4 406,6 4 391,8 14,8 0,3 3 800,4 3 826,5 -26,1 -0,7 606,2 565,4 40,8 7,2 13,8 12,9 62,0 61,8 53,4 53,8

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Juin 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 374,2 97,5 13,6 43,9 4,3 0,6 1,9

Emploi 2 083,2 152,3 -135,3 -110,7 7,9 -6,1 -5,0

Chômage 291,0 -54,8 148,9 154,5 -15,8 104,8 113,2

Taux de chômage 12,3 -2,9 6,3 6,4 … … …

Taux d'activité 66,6 2,6 -0,2 0,2 … … …

Taux d'emploi 58,5 4,3 -4,2 -4,0 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à juin 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Mélanie Thériault 819 763-3226, poste 233 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 En juillet, l’emploi a augmenté au Québec (+97 600; +2,4 %) et au Canada (+418 500; +2,4 %), 
comparativement au mois précédent. 

o Depuis le début de la crise, 244 500 emplois ont été perdus au Québec (-5,6 %) alors 
qu’au sommet de la crise en avril, on comptait 820 500 emplois perdus. La 
croissance de l’emploi des trois derniers mois (mai, juin et juillet) a permis d’effacer 
environ 70 % des pertes d’emplois cumulées en mars et avril. Cela situe le niveau 
d’emploi de juillet à 94,4 % de celui de février. 

o Par ailleurs, 183 300 personnes étaient toujours considérées en emploi mais absentes 
entre 50 % et 100 % des heures qu’elles travaillent habituellement, vraisemblablement 
en raison de la COVID-191. En prenant en compte les pertes d’emplois et ces 
absences du travail depuis février, le nombre cumulatif de personnes touchées par la 
pandémie s’élève maintenant à 427 800 au Québec par rapport à la situation d’avant 
la crise sanitaire. 

o La hausse de l’emploi au Québec a seulement touché le temps partiel (+98 300; 
+14,6 %) alors que le temps plein a peu varié (-700; -0,0 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi a le plus augmenté sont : 
services d’hébergement et de restauration (+45 800), commerce de gros et de détail 
(+18 000) et information, culture et loisirs (+11 500). Les secteurs où l’emploi a le plus 
baissé sont : services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres 
services de soutien (-13 300), administrations publiques (-3 200) et finance, 
assurances, services immobiliers et de location (-2 500). 

o Pour un troisième mois consécutif, la population inactive a connu une baisse 
(-45 700 personnes). 

o L’analyse par sexe montre que la hausse en nombre de l’emploi touche davantage les 
femmes (+51 100) que les hommes (+46 500). 

o Une création d’emplois est observée dans les secteurs privé (+53 700) et public 
(+28 600) ainsi que chez les travailleurs autonomes (+15 400). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse pour tous les groupes 
d’âge et que la plus forte hausse en nombre est observée chez les 55 ans et plus 
(+38 300; +4,5 %) suivie par celle des 15 à 24 ans (+37 800; +8,2 %). 

 Par rapport au mois de juillet 2019, l’emploi a baissé (-207 700; -4,8 %). La baisse en nombre 
a touché davantage l’emploi à temps plein (-165 900; -4,7 %) que l’emploi à temps partiel 
(-41 900; -5,2 %). 

                                                           
1 À noter que les données sur les personnes en emploi qui ont connu une baisse de leurs nombre d’heures sont désaisonnalisées depuis le 

mois de mai : il s’agit donc de la variation observée au mois courant par rapport au niveau du mois de février 2020. L’augmentation de 
183 300 personnes combine celle de 145 900 personnes qui n’ont pas travaillé pendant toute la semaine de référence et de 37 400 
personnes qui étaient absentes du travail au moins la moitié du temps. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois de juillet sont à considérer avec précaution, car en plus de la volatilité habituelle des 
données mensuelles et des conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, 
les effets des mesures sanitaires sur l’économie québécoise ont encore des impacts, malgré la 
réouverture presque complète de l’économie durant la semaine de référence (du 12 au 18 juillet) 
sur laquelle porte l’enquête.  
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 La moyenne des mois de janvier à juillet 2020 indique que l’emploi a baissé (-267 100; -6,2 %) 
par rapport à la même période de 2019. La baisse a touché l’emploi à temps plein 
(-130 700; -3,7 %) et celui à temps partiel (-136 300; -16,7 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 1,2 point de pourcentage (p.p.) 
pour atteindre 9,5 % au Québec, et de 1,4 p.p. au Canada (à 10,9 %). Par rapport à juillet 2019, 
il a augmenté de 4,6 p.p. au Québec et de 5,2 p.p. au Canada. 

 En juillet, le nombre de chômeurs a baissé de 48 500 et ils sont maintenant 436 800 personnes. 
o Actuellement, les personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines sont les plus 

nombreuses (194 500) et leur nombre a augmenté de 63 900 au mois de juillet par 
rapport au mois précédent.  

o Pour un deuxième mois consécutif, le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 
semaines est en baisse à 123 700 (-84 600). 

o Après avoir beaucoup augmenté en mars et avril, le nombre de personnes qui ont 
chômé de 1 à 4 semaines continu de baisser (-19 600) et leur nombre est maintenant 
de 103 300 personnes. 

 En juillet, la population active a augmenté au Québec (+49 200; +1,1 %) et au Canada 
(+149 500; +0,8 %). Par rapport à juillet 2019, elle a augmenté au Québec (+4 800; +0,1 %) et 
a baissé au Canada (-161 700; -0,8 %).  

 Ainsi, cinq mois après le début de la pandémie et avec l’ouverture de l’ensemble des secteurs 
d’activité, à quelques exceptions près, la comparaison des données du mois de juillet par 
rapport à celles de février (situation avant la pandémie) montre que : 

o La croissance de l’emploi des trois derniers mois (mai, juin et juillet) a permis d’effacer 
environ 70 % des pertes d’emplois cumulées depuis le début de la pandémie (mars et 
avril). 

o L’emploi a baissé au Québec (-244 500; -5,6 %) et la baisse en nombre a touché 
davantage l’emploi à temps plein (-207 000; -5,8 %) que l’emploi à temps partiel 
(-37 500; -4,6 %). 

o La baisse de l’emploi touche encore davantage les femmes (-135 600; -6,5 %) que les 
hommes (-109 000; -4,8 %). 

o Le seul secteur qui a augmenté est : soins de santé et assistance sociale (+8 600). 
Les secteurs qui ont le plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration 
(-56 500), fabrication (-32 600) et transport et entreposage (-29 800). 

o Le nombre de chômeurs est en hausse (+232 100; +113,4 %). 
o Le taux de chômage a augmenté (de 5,0 p.p.). 
o La population active est en baisse (-12 400; -0,3 %). 
o La baisse touche aussi le taux d’activité (-0,4 p.p.) et le taux d’emploi (-3,7 p.p.). 

 
 

  



 

 

 

 

  

 

Bulletin sur le marché du travail au Québec Juillet 2020 

3 

Le bulletin est produit par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 058 700

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Juil. 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 576,8 49,2 -9,6 4,8 1,1 -0,2 0,1

Emploi 4 140,0 97,6 -205,4 -207,7 2,4 -4,7 -4,8

  Emploi à temps plein 3 370,0 -0,7 -161,9 -165,9 0,0 -4,6 -4,7

  Emploi à temps partiel 770,0 98,3 -43,6 -41,9 14,6 -5,4 -5,2

Chômage 436,8 -48,5 195,9 212,5 -10,0 81,3 94,7

Taux de chômage 9,5 -1,2 4,2 4,6 … … …

Taux d'activité 64,3 0,7 -0,5 -0,5 … … …

Taux d'emploi 58,1 1,3 -3,2 -3,5 … … …

CANADA

Population active 20 029,5 149,5 -238,2 -161,7 0,8 -1,2 -0,8

Emploi 17 845,9 418,5 -1 278,7 -1 192,0 2,4 -6,7 -6,3

  Emploi à temps plein 14 443,5 73,2 -1 092,0 -1 017,9 0,5 -7,0 -6,6

  Emploi à temps partiel 3 402,4 345,3 -186,7 -174,1 11,3 -5,2 -4,9

Chômage 2 183,6 -269,0 1 040,4 1 030,3 -11,0 91,0 89,3

Taux de chômage 10,9 -1,4 5,3 5,2 … … …

Taux d'activité 64,3 0,5 -1,2 -1,3 … … …

Taux d'emploi 57,3 1,3 -4,5 -4,6 … … …

ONTARIO

Population active 7 813,8 93,9 -152,0 -63,9 1,2 -1,9 -0,8

Emploi 6 927,2 150,7 -615,2 -503,1 2,2 -8,2 -6,8

  Emploi à temps plein 5 647,0 5,6 -516,7 -440,6 0,1 -8,4 -7,2

  Emploi à temps partiel 1 280,2 145,1 -98,4 -62,6 12,8 -7,1 -4,7

Chômage 886,6 -56,8 463,1 439,2 -6,0 109,4 98,2

Taux de chômage 11,3 -0,9 6,0 5,6 … … …

Taux d'activité 63,4 0,7 -1,7 -1,5 … … …

Taux d'emploi 56,2 1,2 -5,4 -5,0 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à juillet 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 495,2 4 556,5 -61,3 -1,3

Emploi 4 058,7 4 325,8 -267,1 -6,2

  Emploi à temps plein 3 380,5 3 511,2 -130,7 -3,7

  Emploi à temps partiel 678,2 814,5 -136,3 -16,7

Chômage 436,5 230,7 205,8 89,2

Taux de chômage 9,7 5,1 4,6 …

Taux d'activité 63,3 64,8 -1,5 …

Taux d'emploi 57,1 61,5 -4,4 …

CANADA

Emploi 17 780,0 18 994,4 -1 214,4 -6,4

  Emploi à temps plein 14 667,7 15 400,9 -733,2 -4,8

  Emploi à temps partiel 3 112,3 3 593,4 -481,1 -13,4

Taux de chômage 9,8 5,7 4,1 …

ONTARIO

Emploi 6 975,9 7 404,9 -429,0 -5,8

  Emploi à temps plein 5 786,4 6 034,5 -248,1 -4,1

  Emploi à temps partiel 1 189,5 1 370,4 -180,9 -13,2

Taux de chômage 9,4 5,6 3,8 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à juillet
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

juil. 

2020

juin 

2020
Variation

juil. 

2020

juin 

2020
Variation

juil. 

2020

juin 

2020
Variation

juil. 

2020

juin 

2020

juil. 

2020

juin 

2020

juil. 

2020

juin 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 32,8 32,1 0,7 2,2 27,9 27,3 0,6 2,2 4,9 4,8 0,1 2,1 15,0 15,0 43,7 42,7 37,2 36,4

Bas-Saint-Laurent 92,1 89,7 2,4 2,7 83,7 78,7 5,0 6,4 8,4 11,0 -2,6 -23,6 9,1 12,3 55,1 53,6 50,1 47,0

Capitale-Nationale 399,5 384,3 15,2 4,0 364,5 339,1 25,4 7,5 35,1 45,2 -10,1 -22,3 8,8 11,8 63,0 60,7 57,5 53,5

Chaudière-Appalaches 237,7 232,0 5,7 2,5 223,0 207,4 15,6 7,5 14,7 24,6 -9,9 -40,2 6,2 10,6 66,9 65,4 62,8 58,4

Estrie 170,8 169,2 1,6 0,9 158,2 150,7 7,5 5,0 12,6 18,4 -5,8 -31,5 7,4 10,9 61,0 60,5 56,5 53,9

Centre-du-Québec 122,8 123,1 -0,3 -0,2 113,5 108,9 4,6 4,2 9,3 14,2 -4,9 -34,5 7,6 11,5 59,9 60,0 55,3 53,1

Montérégie 860,1 838,2 21,9 2,6 766,1 719,3 46,8 6,5 94,0 118,8 -24,8 -20,9 10,9 14,2 66,2 64,6 59,0 55,4

Montréal 1 153,9 1 138,4 15,5 1,4 974,3 958,0 16,3 1,7 179,6 180,4 -0,8 -0,4 15,6 15,8 64,6 63,8 54,5 53,7

Laval 236,2 227,8 8,4 3,7 215,0 197,1 17,9 9,1 21,3 30,7 -9,4 -30,6 9,0 13,5 63,4 61,2 57,7 53,0

Lanaudière 302,2 296,6 5,6 1,9 265,3 256,8 8,5 3,3 36,9 39,7 -2,8 -7,1 12,2 13,4 70,9 69,6 62,2 60,3

Laurentides 298,2 286,5 11,7 4,1 265,7 244,5 21,2 8,7 32,4 41,9 -9,5 -22,7 10,9 14,6 57,0 54,9 50,8 46,8

Outaouais 203,9 201,5 2,4 1,2 184,6 178,7 5,9 3,3 19,2 22,7 -3,5 -15,4 9,4 11,3 61,7 61,0 55,8 54,1

Abitibi-Témiscamingue 71,1 70,1 1,0 1,4 65,9 62,7 3,2 5,1 5,2 7,4 -2,2 -29,7 7,3 10,6 59,4 58,6 55,1 52,4

Mauricie 131,5 129,8 1,7 1,3 117,3 113,0 4,3 3,8 14,2 16,9 -2,7 -16,0 10,8 13,0 58,3 57,5 52,0 50,1

Saguenay–Lac-Saint-Jean 133,6 132,2 1,4 1,1 118,0 110,3 7,7 7,0 15,6 21,9 -6,3 -28,8 11,7 16,5 58,5 57,9 51,7 48,3

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,5 55,3 -0,8 -1,4 49,4 47,7 1,7 3,6 5,1 7,5 -2,4 -32,0 9,4 13,6 62,1 62,9 56,3 54,3

Ensemble du Québec 4 501,1 4 406,6 94,5 2,1 3 992,4 3 800,4 192,0 5,1 508,7 606,2 -97,5 -16,1 11,3 13,8 63,3 62,0 56,1 53,4

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Juil. 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 389,7 15,5 29,1 47,4 0,7 1,2 2,0

Emploi 2 110,7 27,5 -107,8 -91,6 1,3 -4,9 -4,2

Chômage 279,0 -12,0 136,9 139,0 -4,1 96,3 99,3

Taux de chômage 11,7 -0,6 5,7 5,7 … … …

Taux d'activité 67,0 0,4 0,2 0,3 … … …

Taux d'emploi 59,2 0,7 -3,5 -3,5 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à juillet 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Mélanie Thériault 819 763-3226, poste 233 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 En août, l’emploi a augmenté au Québec (+54 200; +1,3 %) et au Canada (+245 800; +1,4 %), 
comparativement au mois précédent. 

o Depuis le début de la crise, 190 300 emplois ont été perdus au Québec (-4,3 %) alors 
qu’au sommet de la crise en avril, on comptait 820 500 emplois perdus. La croissance 
de l’emploi des quatre derniers mois (mai, juin, juillet et août) a permis d’effacer 76,8 % 
des pertes d’emplois cumulées en mars et avril. Cela situe le niveau d’emploi du mois 
d’août à 95,7 % de celui de février. 

o Par ailleurs, 126 000 personnes étaient toujours considérées en emploi mais absentes 
entre 50 % et 100 % des heures qu’elles travaillent habituellement, vraisemblablement 
en raison de la COVID-191. En prenant en compte les pertes d’emplois et ces 
absences du travail depuis février, le nombre cumulatif de personnes touchées par la 
pandémie s’élève maintenant à 316 300 au Québec par rapport à la situation d’avant 
la crise sanitaire. 

o La hausse de l’emploi au Québec a touché le temps plein (+60 900; +1,8 %) alors que 
le temps partiel a baissé (-6 700; -0,9 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi a le plus augmenté sont : 
commerce de gros et commerce de détail (+14 700), construction (+11 800) et 
services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 
(+10 800). Les secteurs où l’emploi a le plus baissé sont : soins de santé et assistance 
sociale (-9 600), foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de 
pétrole et de gaz (-1 800) et information, culture et loisirs (-1 500). 

o Pour un quatrième mois consécutif, la population inactive a connu une baisse 
(-10 600 personnes). 

o L’analyse par sexe montre que la hausse en nombre de l’emploi touche davantage les 
hommes (+40 400) que les femmes (+13 900). 

o Une création d’emplois est observée dans le secteur privé (+80 800) et une baisse 
dans le secteur public (-13 900) ainsi que chez les travailleurs autonomes (-12 700). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse pour tous les groupes 
d’âge et que la plus forte hausse en nombre est observée chez les 15 à 24 ans 
(+29 800; +6,0 %). 

 Par rapport au mois d’août 2019, l’emploi a baissé (-170 600; -3,9 %). La baisse a touché 
l’emploi à temps plein (-113 900; -3,2 %) et celui à temps partiel (-56 700; -6,9 %). 

 La moyenne des mois de janvier à août 2020 indique que l’emploi a baissé (-255 100; -5,9 %) 
par rapport à la même période de 2019. La baisse a touché l’emploi à temps plein 
(-128 600; -3,7 %) et celui à temps partiel (-126 400; -15,5 %). 

                                                           
1 À noter que les données sur les personnes en emploi qui ont connu une baisse de leurs nombre d’heures sont désaisonnalisées depuis le 

mois de mai : il s’agit donc de la variation observée au mois courant par rapport au niveau du mois de février 2020. L’augmentation de 
126 000 personnes combine celle de 104 000 personnes qui n’ont pas travaillé pendant toute la semaine de référence et de 22 000 
personnes qui étaient absentes du travail au moins la moitié du temps. 

Avertissement :  Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 
Canada du mois d’août 2020 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité 
habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le 
déroulement même de l’enquête, dont la baisse régulière du taux de réponse, observée depuis 
le début de la pandémie. 
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 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 0,8 point de pourcentage (p.p.) 
pour atteindre 8,7 % au Québec, et de 0,7 p.p. au Canada (à 10,2 %). Par rapport à août 2019, 
il a augmenté de 4,0 p.p. au Québec et de 4,5 p.p. au Canada. 

 En août, le nombre de chômeurs a baissé de 38 400 et ils sont maintenant 398 400 personnes. 
o Actuellement, les personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines sont les plus 

nombreuses (147 200) et leur nombre a baissé de 47 300 au mois d’août par rapport 
au mois précédent.  

o Pour un troisième mois consécutif, le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 
13 semaines est en baisse à 102 300 (-21 400). 

o Après avoir beaucoup augmenté en mars et avril, le nombre de personnes qui ont 
chômé de 1 à 4 semaines continu de baisser (-3 600) et leur nombre est maintenant 
de 99 700 personnes. 

 En août, la population active a augmenté au Québec (+15 800; +0,3 %) et au Canada 
(+109 100; +0,5 %). Par rapport à août 2019, elle a augmenté au Québec (+10 800; +0,2 %) et 
a baissé au Canada (-134 400; -0,7 %).  

 Finalement, en août, le taux d’activité des 15 à 64 ans a atteint un sommet à 81,3 %. 

 Ainsi, six mois après le début de la pandémie et avec l’ouverture de l’ensemble des secteurs 
d’activité, à peu d’exceptions près, la comparaison des données du mois d’août par rapport à 
celles de février (situation avant la pandémie) montre que : 

o La croissance de l’emploi des quatre derniers mois (mai, juin, juillet et août) a permis 
d’effacer 76,8 % des pertes d’emplois cumulées depuis le début de la pandémie (mars 
et avril). 

o L’emploi a baissé au Québec (-190 300; -4,3 %) et la baisse en nombre a touché 
davantage l’emploi à temps plein (-146 100; -4,1 %) que l’emploi à temps partiel 
(-44 200; -5,5 %). 

o La baisse de l’emploi touche encore davantage les femmes (-121 700; -5,8 %) que les 
hommes (-68 600; -3,0 %). 

o Le seul secteur qui a augmenté est : commerce de gros et commerce de détail 
(+5 300). Les secteurs qui ont le plus baissé sont : services d’hébergement et de 
restauration (-52 500), transport et entreposage (-25 400) et fabrication (-25 300). 

o Le nombre de chômeurs est en hausse (+193 700; +94,6 %). 
o Le taux de chômage a augmenté (de 4,2 p.p.). 
o La population active est en hausse (+3 400; +0,1 %). 
o La baisse touche le taux d’activité (-0,2 p.p.) et le taux d’emploi (-2,9 p.p.). 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 075 600

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Août 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 592,6 15,8 6,2 10,8 0,3 0,1 0,2

Emploi 4 194,2 54,2 -151,2 -170,6 1,3 -3,5 -3,9

  Emploi à temps plein 3 430,9 60,9 -101,0 -113,9 1,8 -2,9 -3,2

  Emploi à temps partiel 763,3 -6,7 -50,3 -56,7 -0,9 -6,2 -6,9

Chômage 398,4 -38,4 157,5 181,4 -8,8 65,4 83,6

Taux de chômage 8,7 -0,8 3,4 4,0 … … …

Taux d'activité 64,5 0,2 -0,3 -0,4 … … …

Taux d'emploi 58,9 0,8 -2,4 -2,9 … … …

CANADA

Population active 20 138,6 109,1 -129,1 -134,4 0,5 -0,6 -0,7

Emploi 18 091,7 245,8 -1 032,9 -1 021,6 1,4 -5,4 -5,3

  Emploi à temps plein 14 649,3 205,8 -886,2 -834,8 1,4 -5,7 -5,4

  Emploi à temps partiel 3 442,4 40,0 -146,7 -186,9 1,2 -4,1 -5,1

Chômage 2 046,9 -136,7 903,7 887,2 -6,3 79,1 76,5

Taux de chômage 10,2 -0,7 4,6 4,5 … … …

Taux d'activité 64,6 0,3 -0,9 -1,2 … … …

Taux d'emploi 58,0 0,7 -3,8 -4,0 … … …

ONTARIO

Population active 7 910,4 96,6 -55,4 -17,8 1,2 -0,7 -0,2

Emploi 7 069,0 141,8 -473,4 -416,4 2,0 -6,3 -5,6

  Emploi à temps plein 5 760,6 113,6 -403,1 -324,5 2,0 -6,5 -5,3

  Emploi à temps partiel 1 308,3 28,1 -70,3 -92,0 2,2 -5,1 -6,6

Chômage 841,4 -45,2 417,9 398,5 -5,1 98,7 90,0

Taux de chômage 10,6 -0,7 5,3 5,0 … … …

Taux d'activité 64,1 0,7 -1,0 -1,1 … … …

Taux d'emploi 57,3 1,1 -4,3 -4,2 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à août 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 507,4 4 559,7 -52,3 -1,1

Emploi 4 075,6 4 330,7 -255,1 -5,9

  Emploi à temps plein 3 386,8 3 515,4 -128,6 -3,7

  Emploi à temps partiel 688,8 815,2 -126,4 -15,5

Chômage 431,8 229,0 202,8 88,6

Taux de chômage 9,6 5,0 4,6 …

Taux d'activité 63,4 64,8 -1,4 …

Taux d'emploi 57,3 61,5 -4,2 …

CANADA

Emploi 17 819,0 19 009,2 -1 190,2 -6,3

  Emploi à temps plein 14 665,4 15 411,3 -745,9 -4,8

  Emploi à temps partiel 3 153,6 3 597,9 -444,3 -12,3

Taux de chômage 9,8 5,7 4,1 …

ONTARIO

Emploi 6 987,5 7 414,9 -427,4 -5,8

  Emploi à temps plein 5 783,2 6 040,8 -257,6 -4,3

  Emploi à temps partiel 1 204,4 1 374,1 -169,7 -12,3

Taux de chômage 9,6 5,6 4,0 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à août
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

août 

2020

juil. 

2020
Variation

août 

2020

juil. 

2020
Variation

août 

2020

juil. 

2020
Variation

août 

2020

juil. 

2020

août 

2020

juil. 

2020

août 

2020

juil. 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 33,6 32,8 0,8 2,4 28,9 27,9 1,0 3,6 4,8 4,9 -0,1 -2,0 14,1 15,0 44,9 43,7 38,6 37,2

Bas-Saint-Laurent 92,5 92,1 0,4 0,4 86,8 83,7 3,1 3,7 5,7 8,4 -2,7 -32,1 6,2 9,1 55,3 55,1 51,9 50,1

Capitale-Nationale 406,1 399,5 6,6 1,7 381,5 364,5 17,0 4,7 24,6 35,1 -10,5 -29,9 6,1 8,8 64,1 63,0 60,2 57,5

Chaudière-Appalaches 245,7 237,7 8,0 3,4 230,2 223,0 7,2 3,2 15,4 14,7 0,7 4,8 6,3 6,2 69,2 66,9 64,8 62,8

Estrie 171,1 170,8 0,3 0,2 159,5 158,2 1,3 0,8 11,6 12,6 -1,0 -7,9 6,8 7,4 61,1 61,0 56,9 56,5

Centre-du-Québec 121,6 122,8 -1,2 -1,0 116,0 113,5 2,5 2,2 5,7 9,3 -3,6 -38,7 4,6 7,6 59,3 59,9 56,6 55,3

Montérégie 871,1 860,1 11,0 1,3 796,4 766,1 30,3 4,0 74,7 94,0 -19,3 -20,5 8,6 10,9 67,0 66,2 61,3 59,0

Montréal 1 165,4 1 153,9 11,5 1,0 992,2 974,3 17,9 1,8 173,2 179,6 -6,4 -3,6 14,9 15,6 65,1 64,6 55,4 54,5

Laval 245,3 236,2 9,1 3,9 226,2 215,0 11,2 5,2 19,1 21,3 -2,2 -10,3 7,8 9,0 65,8 63,4 60,7 57,7

Lanaudière 301,7 302,2 -0,5 -0,2 273,6 265,3 8,3 3,1 28,1 36,9 -8,8 -23,8 9,3 12,2 70,7 70,9 64,2 62,2

Laurentides 311,9 298,2 13,7 4,6 280,9 265,7 15,2 5,7 31,1 32,4 -1,3 -4,0 10,0 10,9 59,6 57,0 53,7 50,8

Outaouais 206,0 203,9 2,1 1,0 188,7 184,6 4,1 2,2 17,4 19,2 -1,8 -9,4 8,4 9,4 62,3 61,7 57,0 55,8

Abitibi-Témiscamingue 72,9 71,1 1,8 2,5 69,4 65,9 3,5 5,3 3,5 5,2 -1,7 -32,7 4,8 7,3 61,0 59,4 58,1 55,1

Mauricie 131,4 131,5 -0,1 -0,1 120,9 117,3 3,6 3,1 10,6 14,2 -3,6 -25,4 8,0 10,8 58,2 58,3 53,6 52,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean 135,3 133,6 1,7 1,3 123,8 118,0 5,8 4,9 11,6 15,6 -4,0 -25,6 8,5 11,7 59,3 58,5 54,3 51,7

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,1 54,5 -0,4 -0,7 50,7 49,4 1,3 2,6 3,4 5,1 -1,7 -33,3 6,3 9,4 61,7 62,1 57,8 56,3

Ensemble du Québec 4 565,7 4 501,1 64,6 1,4 4 125,5 3 992,4 133,1 3,3 440,2 508,7 -68,5 -13,5 9,6 11,3 64,1 63,3 57,9 56,1

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Août 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 430,3 40,6 69,7 95,5 1,7 3,0 4,1

Emploi 2 148,4 37,7 -70,1 -66,5 1,8 -3,2 -3,0

Chômage 281,9 2,9 139,8 162,0 1,0 98,4 135,1

Taux de chômage 11,6 -0,1 5,6 6,5 … … …

Taux d'activité 68,1 1,1 1,3 1,7 … … …

Taux d'emploi 60,2 1,0 -2,5 -2,7 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à août 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Mélanie Thériault 819 763-3226, poste 233 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 En septembre, l’emploi a augmenté au Québec (+76 700; +1,8 %) et au Canada (+378 200; 
+2,1 %), comparativement au mois précédent. 

o La hausse de l’emploi a touché le temps plein (+45 300; +1,3 %) et celui à temps partiel 
(+31 400; +4,1 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi a le plus augmenté sont : 
services d’enseignement (+23 900), services d’hébergement et de restauration 
(+13 500) et fabrication (+9 900). Les secteurs où l’emploi a le plus baissé sont : 
services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 
(-4 100) et autres services (sauf les administrations publiques) (-3 600). 

o L’analyse par sexe montre que la hausse en nombre de l’emploi touche les femmes 
(+39 800) et les hommes (+36 900). 

o Une création d’emplois est observée dans les secteurs privé (+46 800) et public 
(+45 000) et une baisse chez les travailleurs autonomes (-15 100). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse pour tous les groupes 
d’âge et que la plus forte hausse en nombre est observée chez les 25 à 54 ans 
(+42 700; +1,5 %). 

 Par rapport au mois de septembre 2019, l’emploi a baissé (-104 700; -2,4 %). La baisse a 
touché l’emploi à temps plein (-81 100; -2,3 %) et celui à temps partiel (-23 600; -2,9 %). 

 Ainsi, depuis le début de la crise, 113 600 emplois ont été perdus au Québec (-2,6 %) alors 
qu’au sommet de la crise en avril, on comptait 820 500 emplois perdus. La croissance de 
l’emploi des cinq derniers mois (mai, juin, juillet, août et septembre) a permis d’effacer 86,2 % 
des pertes d’emplois cumulées en mars et avril. Cela situe le niveau d’emploi du mois de 
septembre à 97,4 % de celui de février. 

 La moyenne de janvier à septembre 2020 indique que l’emploi a baissé (-238 300; -5,5 %) par 
rapport à la même période de 2019. La baisse a touché l’emploi à temps plein (-123 400; -3,5 %) 
et celui à temps partiel (-115 000; -14,1 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 1,3 point de pourcentage (p.p.) 
pour atteindre 7,4 % au Québec, et de 1,2 p.p. au Canada (à 9,0 %). Par rapport à septembre 
2019, il a augmenté de 2,5 p.p. au Québec et de 3,5 p.p. au Canada. 

 En septembre, le nombre de chômeurs a baissé de 56 500 et ils sont maintenant 341 900 
personnes. 

o Actuellement, les personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines sont les plus 
nombreuses (106 800) et leur nombre a baissé de 40 400 au mois de septembre par 
rapport au mois précédent.  

o Pour un quatrième mois consécutif, le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 
semaines est en baisse (-7 900) à 94 400 . 

Avertissement :   Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 
Canada du mois de septembre 2020 sont à considérer avec précaution car, en plus de la 
volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire 
sur le déroulement de l’enquête, dont la baisse régulière du taux de réponse observée depuis le 
début de la pandémie. Aussi, les effets des mesures prises (comme la fermeture de certains 
commerces), suite au récent passage à la zone rouge de certaines régions du Québec, ne seront 
observés qu’à partir des données du mois prochain. 
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o Après avoir beaucoup augmenté en mars et avril, le nombre de personnes qui ont 
chômé de 1 à 4 semaines continu de baisser (-14 600) et leur nombre est maintenant 
de 85 100 personnes, inférieur à celui de février. 

 En septembre, la population active a augmenté au Québec (+20 200; +0,4 %), ce qui lui 
permet d’atteindre un nouveau sommet (à 4 612 800), et au Canada (+163 900; +0,8 %). Par 
rapport à septembre 2019, elle a augmenté au Québec (+12 600; +0,3 %) et au Canada 
(+39 300; +0,2 %).  

 Ainsi, sept mois après le début de la pandémie, la comparaison des données du mois de 
septembre par rapport à celles de février (situation avant la pandémie) montre que : 

o L’emploi a baissé au Québec (-113 600; -2,6 %) et la baisse en nombre a touché 
davantage l’emploi à temps plein (-100 800; -2,8 %) que celui à temps partiel 
(-12 800; -1,6 %). 

o La baisse de l’emploi touche encore davantage les femmes (-81 900; -3,9 %) que les 
hommes (-31 700; -1,4 %). 

o Les secteurs qui ont le plus augmenté sont : services d’enseignement (+23 100), 
commerce (+9 600) et soins de santé et assistance sociale (+3 300). Les secteurs qui 
ont le plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration (-39 000), autres 
services (-19 200) et transport et entreposage (-18 500). 

o Le nombre de chômeurs est en hausse (+137 200; +67,0 %). 
o Le taux de chômage a augmenté (+2,9 p.p.). 
o La population active est en hausse (+23 600; +0,5 %). 
o La baisse touche aussi le taux d’emploi (-1,9 p.p.) alors que taux d’activité est au même 

niveau que celui de février (à 64,7 %). 
o L’emploi «hautement qualifié»1 a retrouvé son niveau d’avant la crise (2 094 300 par 

rapport à 2 087 600 en février 2020). 
 
 

  

                                                           
1 Les emplois «hautement qualifiés» exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 

3 500

3 600

3 700

3 800

3 900

4 000

4 100

4 200

4 300

4 400

ja
n

v
.-

1
8

fé
v
r.

-1
8

m
a

rs
-1

8

a
v
r.

-1
8

m
a

i-
1
8

ju
in

-1
8

ju
il
.-

1
8

a
o

û
t-

1
8

s
e
p
t.

-1
8

o
c
t.
-1

8

n
o

v
.-

1
8

d
é

c
.-

1
8

ja
n

v
.-

1
9

fé
v
r.

-1
9

m
a

rs
-1

9

a
v
r.

-1
9

m
a

i-
1
9

ju
in

-1
9

ju
il
.-

1
9

a
o

û
t-

1
9

s
e
p
t.

-1
9

o
c
t.
-1

9

n
o

v
.-

1
9

d
é

c
.-

1
9

ja
n

v
.-

2
0

fé
v
r.

-2
0

m
a

rs
-2

0

a
v
r.

-2
0

m
a

i-
2
0

ju
in

-2
0

ju
il
.-

2
0

a
o

û
t-

2
0

s
e
p
t.

-2
0

e
n

 m
il
li
e

r
s

Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 097 300

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Sept. 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 612,8 20,2 26,4 12,6 0,4 0,6 0,3

Emploi 4 270,9 76,7 -74,5 -104,7 1,8 -1,7 -2,4

  Emploi à temps plein 3 476,2 45,3 -55,7 -81,1 1,3 -1,6 -2,3

  Emploi à temps partiel 794,7 31,4 -18,9 -23,6 4,1 -2,3 -2,9

Chômage 341,9 -56,5 101,0 117,3 -14,2 41,9 52,2

Taux de chômage 7,4 -1,3 2,1 2,5 … … …

Taux d'activité 64,7 0,2 -0,1 -0,4 … … …

Taux d'emploi 59,9 1,0 -1,4 -2,0 … … …

CANADA

Population active 20 302,5 163,9 34,8 39,3 0,8 0,2 0,2

Emploi 18 469,9 378,2 -654,7 -685,0 2,1 -3,4 -3,6

  Emploi à temps plein 14 983,3 334,0 -552,2 -558,6 2,3 -3,6 -3,6

  Emploi à temps partiel 3 486,6 44,2 -102,5 -126,4 1,3 -2,9 -3,5

Chômage 1 832,6 -214,3 689,4 724,2 -10,5 60,3 65,3

Taux de chômage 9,0 -1,2 3,4 3,5 … … …

Taux d'activité 65,0 0,4 -0,5 -0,7 … … …

Taux d'emploi 59,1 1,1 -2,7 -3,0 … … …

ONTARIO

Population active 7 993,9 83,5 28,1 54,3 1,1 0,4 0,7

Emploi 7 236,6 167,6 -305,8 -282,7 2,4 -4,1 -3,8

  Emploi à temps plein 5 943,0 182,4 -220,7 -170,2 3,2 -3,6 -2,8

  Emploi à temps partiel 1 293,6 -14,7 -85,0 -112,5 -1,1 -6,2 -8,0

Chômage 757,4 -84,0 333,9 337,1 -10,0 78,8 80,2

Taux de chômage 9,5 -1,1 4,2 4,2 … … …

Taux d'activité 64,7 0,6 -0,4 -0,4 … … …

Taux d'emploi 58,6 1,3 -3,0 -3,1 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à septembre 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 519,1 4 564,2 -45,1 -1,0

Emploi 4 097,3 4 335,6 -238,3 -5,5

  Emploi à temps plein 3 396,7 3 520,1 -123,4 -3,5

  Emploi à temps partiel 700,6 815,6 -115,0 -14,1

Chômage 421,8 228,5 193,3 84,6

Taux de chômage 9,3 5,0 4,3 …

Taux d'activité 63,6 64,8 -1,2 …

Taux d'emploi 57,6 61,6 -4,0 …

CANADA

Emploi 17 891,3 19 025,4 -1 134,1 -6,0

  Emploi à temps plein 14 700,7 15 425,8 -725,1 -4,7

  Emploi à temps partiel 3 190,6 3 599,6 -409,0 -11,4

Taux de chômage 9,7 5,7 4,0 …

ONTARIO

Emploi 7 015,2 7 426,5 -411,3 -5,5

  Emploi à temps plein 5 800,9 6 048,9 -248,0 -4,1

  Emploi à temps partiel 1 214,3 1 377,7 -163,4 -11,9

Taux de chômage 9,6 5,6 4,0 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à septembre
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

sept. 

2020

août 

2020
Variation

sept. 

2020

août 

2020
Variation

sept. 

2020

août 

2020
Variation

sept. 

2020

août 

2020

sept. 

2020

août 

2020

sept. 

2020

août 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34,3 33,6 0,7 2,1 29,6 28,9 0,7 2,4 4,8 4,8 0,0 0,0 13,9 14,1 45,8 44,9 39,5 38,6

Bas-Saint-Laurent 94,3 92,5 1,8 1,9 89,1 86,8 2,3 2,6 5,2 5,7 -0,5 -8,8 5,5 6,2 56,4 55,3 53,3 51,9

Capitale-Nationale 408,7 406,1 2,6 0,6 388,2 381,5 6,7 1,8 20,5 24,6 -4,1 -16,7 5,0 6,1 64,4 64,1 61,2 60,2

Chaudière-Appalaches 244,7 245,7 -1,0 -0,4 232,0 230,2 1,8 0,8 12,7 15,4 -2,7 -17,5 5,2 6,3 68,9 69,2 65,3 64,8

Estrie 171,0 171,1 -0,1 -0,1 160,6 159,5 1,1 0,7 10,5 11,6 -1,1 -9,5 6,1 6,8 61,0 61,1 57,3 56,9

Centre-du-Québec 125,2 121,6 3,6 3,0 119,8 116,0 3,8 3,3 5,4 5,7 -0,3 -5,3 4,3 4,6 61,0 59,3 58,4 56,6

Montérégie 875,6 871,1 4,5 0,5 810,9 796,4 14,5 1,8 64,7 74,7 -10,0 -13,4 7,4 8,6 67,3 67,0 62,3 61,3

Montréal 1 172,7 1 165,4 7,3 0,6 1 018,2 992,2 26,0 2,6 154,6 173,2 -18,6 -10,7 13,2 14,9 65,4 65,1 56,8 55,4

Laval 244,4 245,3 -0,9 -0,4 227,1 226,2 0,9 0,4 17,3 19,1 -1,8 -9,4 7,1 7,8 65,5 65,8 60,8 60,7

Lanaudière 296,1 301,7 -5,6 -1,9 272,2 273,6 -1,4 -0,5 23,9 28,1 -4,2 -14,9 8,1 9,3 69,4 70,7 63,8 64,2

Laurentides 320,7 311,9 8,8 2,8 288,9 280,9 8,0 2,8 31,8 31,1 0,7 2,3 9,9 10,0 61,2 59,6 55,2 53,7

Outaouais 207,4 206,0 1,4 0,7 190,6 188,7 1,9 1,0 16,8 17,4 -0,6 -3,4 8,1 8,4 62,6 62,3 57,5 57,0

Abitibi-Témiscamingue 73,4 72,9 0,5 0,7 69,8 69,4 0,4 0,6 3,6 3,5 0,1 2,9 4,9 4,8 61,4 61,0 58,4 58,1

Mauricie 133,1 131,4 1,7 1,3 124,8 120,9 3,9 3,2 8,3 10,6 -2,3 -21,7 6,3 8,0 59,0 58,2 55,3 53,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean 137,6 135,3 2,3 1,7 128,1 123,8 4,3 3,5 9,5 11,6 -2,1 -18,1 6,9 8,5 60,4 59,3 56,2 54,3

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,8 54,1 0,7 1,3 51,8 50,7 1,1 2,2 3,0 3,4 -0,4 -11,8 5,5 6,3 62,6 61,7 59,1 57,8

Ensemble du Québec 4 594,1 4 565,7 28,4 0,6 4 201,7 4 125,5 76,2 1,8 392,4 440,2 -47,8 -10,9 8,5 9,6 64,5 64,1 59,0 57,9

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Sept. 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 419,2 -11,1 58,6 62,6 -0,5 2,5 2,7

Emploi 2 205,7 57,3 -12,8 -19,9 2,7 -0,6 -0,9

Chômage 213,5 -68,4 71,4 82,5 -24,3 50,2 63,0

Taux de chômage 8,8 -2,8 2,8 3,2 … … …

Taux d'activité 67,6 -0,5 0,8 0,7 … … …

Taux d'emploi 61,7 1,5 -1,0 -1,5 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à septembre 
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Bulletin sur le marché du travail au Québec Septembre 2020 

9 

Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Mélanie Thériault 819 763-3226, poste 233 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 En octobre, l’emploi a baissé au Québec (-12 900; -0,3 %) et a augmenté au Canada (+83 600; 
+0,5 %), comparativement au mois précédent. 

o Au Québec, la baisse de l’emploi a touché le temps partiel (-35 200; -4,4 %) alors que 
celui à temps plein a augmenté (+22 200; +0,6 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi en nombre a le plus 
augmenté sont : finance, assurances, services immobiliers et de location (+14 000; 
+5,6 %), services d’enseignement (+9 000; +2,6 %) et transport et entreposage 
(+7 900; +3,5 %). Les secteurs où l’emploi en nombre a le plus baissé sont : services 
d’hébergement et de restauration (-41 600; -18,5 %), information, culture et loisirs 
(-11 400; -6,9 %) et fabrication (-9 600; -2,0 %). 

o L’analyse par sexe montre que la baisse de l’emploi est plus importante chez les 
hommes (-12 200) alors que l’emploi des femmes a peu varié (-700). 

o Une création d’emplois est observée chez les travailleurs autonomes (+18 700) et une 
perte dans les secteurs public (-21 900) et privé (-9 700). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse chez les 55 ans et plus 
(+24 000; +2,6 %) et il est en baisse pour chez les 15 à 24 ans (-25 000; -4,5 %) et les 
25 à 54 ans (-11 900; -0,4 %). 

 Par rapport au mois d’octobre 2019, l’emploi a baissé (-107 100; -2,5 %). La baisse a touché 
l’emploi à temps plein (-45 700; -1,3 %) et celui à temps partiel (-61 500; -7,5 %). 

 Ainsi, depuis le début de la crise, 126 500 emplois ont été perdus au Québec (-2,9 %) alors 
qu’au sommet de la crise en avril, on comptait 820 500 emplois perdus. La variation de l’emploi 
(+694 000) des 6 derniers mois (de mai à octobre) a permis d’effacer 84,6 % des pertes 
d’emplois cumulées en mars et avril. Cela situe le niveau d’emploi du mois d’octobre à 97,1 % 
de celui de février. 

 La moyenne de janvier à octobre 2020 indique que l’emploi a baissé (-225 200; -5,2 %) par 
rapport à la même période de 2019. La baisse a touché l’emploi à temps plein (-115 600; -3,3 %) 
et celui à temps partiel (-109 600; -13,4 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage 
(p.p.) pour atteindre 7,7 % au Québec et a baissé de 0,1 p.p. au Canada (à 8,9 %). Par rapport 
à octobre 2019, il a augmenté de 2,7 p.p. au Québec et de 3,3 p.p. au Canada. 

 En octobre, le nombre de chômeurs a augmenté de 12 300 et ils sont maintenant 354 200 
personnes. 

o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses (120 400), 
en raison des fermetures récentes, et leur nombre a augmenté de 35 300 au mois 
d’octobre par rapport au mois précédent. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois d’octobre 2020 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle 
des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement 
de l’enquête, dont la baisse régulière du taux de réponse observée depuis le début de la 
pandémie. Aussi, avec le début de la deuxième vague de la COVID-19, le Québec a imposé, 
depuis le premier octobre, de nouvelles mesures restrictives plus ciblées qu’au printemps qui 
peuvent avoir des effets négatifs sur les données de l’EPA dont la semaine de référence a été 
du 11 au 17 octobre. 
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o Pour un cinquième mois consécutif, le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 
semaines est en baisse (-15 700) à 78 700. 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines continue aussi de baisser 
(-35 400), il est maintenant de 71 400 personnes. 

 En octobre, la population active a peu varié au Québec (-600; 0,0 %) et a augmenté au 
Canada (+67 800; +0,3 %). Par rapport à octobre 2019, elle a augmenté au Québec (+16 100; 
+0,4 %) et au Canada (+89 200; +0,4 %).  

 Ainsi, huit mois après le début de la pandémie et avec les nouvelles fermetures de la deuxième 
vague, la comparaison des données du mois d’octobre par rapport à celles de février (situation 
avant la pandémie) montre que : 

o L’emploi a baissé au Québec (-126 500; -2,9 %) et la baisse en nombre a touché 
davantage l’emploi à temps plein (-78 600; -2,2 %) que celui à temps partiel 
(-48 000; -5,9 %). 

o La baisse de l’emploi touche encore davantage les femmes (-82 600; -3,9 %) que les 
hommes (-43 900; -1,9 %). 

o Les secteurs qui ont le plus augmenté sont : services d’enseignement (+32 100), 
services professionnels, scientifiques et techniques (+7 300) et finance, assurances, 
services immobiliers et de location (+7 100). Les secteurs qui ont le plus baissé sont : 
services d’hébergement et de restauration (-80 600), information, culture et loisirs 
(-29 600) et fabrication (-25 000). 

o Le nombre de chômeurs est en hausse (+149 500; +73,0 %). 
o Le taux de chômage a augmenté (+3,2 p.p.). 
o La population active est en hausse (+23 000; +0,5 %). 
o Le taux d’emploi (-2,1 p.p.) et le taux d’activité (-0,1 p.p.) ont baissé. 
o L’emploi «hautement qualifié»1 a continué sa progression (+27 800; +1,3 %) alors que 

celui «peu qualifié»2 a connu une forte baisse (-104 300; -6,9 %). 
 
 

  

                                                           
1 Les emplois «hautement qualifiés» exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
2 Les emplois «peu qualifiés» requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 113 400

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Oct. 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 612,2 -0,6 25,8 16,1 0,0 0,6 0,4

Emploi 4 258,0 -12,9 -87,4 -107,1 -0,3 -2,0 -2,5

  Emploi à temps plein 3 498,4 22,2 -33,5 -45,7 0,6 -0,9 -1,3

  Emploi à temps partiel 759,5 -35,2 -54,1 -61,5 -4,4 -6,6 -7,5

Chômage 354,2 12,3 113,3 123,2 3,6 47,0 53,3

Taux de chômage 7,7 0,3 2,4 2,7 … … …

Taux d'activité 64,6 -0,1 -0,2 -0,4 … … …

Taux d'emploi 59,7 -0,2 -1,6 -2,0 … … …

CANADA

Population active 20 370,3 67,8 102,6 89,2 0,3 0,5 0,4

Emploi 18 553,5 83,6 -571,1 -598,2 0,5 -3,0 -3,1

  Emploi à temps plein 15 052,4 69,1 -483,1 -474,2 0,5 -3,1 -3,1

  Emploi à temps partiel 3 501,1 14,5 -88,0 -124,0 0,4 -2,5 -3,4

Chômage 1 816,8 -15,8 673,6 687,4 -0,9 58,9 60,9

Taux de chômage 8,9 -0,1 3,3 3,3 … … …

Taux d'activité 65,2 0,2 -0,3 -0,4 … … …

Taux d'emploi 59,4 0,3 -2,4 -2,6 … … …

ONTARIO

Population active 8 035,2 41,3 69,4 104,1 0,5 0,9 1,3

Emploi 7 267,2 30,6 -275,2 -240,2 0,4 -3,6 -3,2

  Emploi à temps plein 5 952,8 9,8 -210,9 -142,9 0,2 -3,4 -2,3

  Emploi à temps partiel 1 314,4 20,8 -64,2 -97,3 1,6 -4,7 -6,9

Chômage 768,0 10,6 344,5 344,3 1,4 81,3 81,3

Taux de chômage 9,6 0,1 4,3 4,3 … … …

Taux d'activité 65,0 0,3 -0,1 0,0 … … …

Taux d'emploi 58,8 0,2 -2,8 -2,7 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à octobre 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 528,4 4 567,4 -39,0 -0,9

Emploi 4 113,4 4 338,6 -225,2 -5,2

  Emploi à temps plein 3 406,9 3 522,5 -115,6 -3,3

  Emploi à temps partiel 706,5 816,1 -109,6 -13,4

Chômage 415,0 228,8 186,2 81,4

Taux de chômage 9,2 5,0 4,2 …

Taux d'activité 63,7 64,8 -1,1 …

Taux d'emploi 57,8 61,6 -3,8 …

CANADA

Emploi 17 957,5 19 038,0 -1 080,5 -5,7

  Emploi à temps plein 14 735,9 15 435,9 -700,0 -4,5

  Emploi à temps partiel 3 221,6 3 602,1 -380,5 -10,6

Taux de chômage 9,6 5,6 4,0 …

ONTARIO

Emploi 7 040,4 7 434,6 -394,2 -5,3

  Emploi à temps plein 5 816,1 6 053,6 -237,5 -3,9

  Emploi à temps partiel 1 224,3 1 381,1 -156,8 -11,4

Taux de chômage 9,6 5,6 4,0 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à octobre
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

oct. 

2020

sept. 

2020
Variation

oct. 

2020

sept. 

2020
Variation

oct. 

2020

sept. 

2020
Variation

oct. 

2020

sept. 

2020

oct. 

2020

sept. 

2020

oct. 

2020

sept. 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34,7 34,3 0,4 1,2 30,4 29,6 0,8 2,7 4,3 4,8 -0,5 -10,4 12,3 13,9 46,4 45,8 40,6 39,5

Bas-Saint-Laurent 95,2 94,3 0,9 1,0 90,3 89,1 1,2 1,3 4,9 5,2 -0,3 -5,8 5,1 5,5 57,0 56,4 54,0 53,3

Capitale-Nationale 406,6 408,7 -2,1 -0,5 386,5 388,2 -1,7 -0,4 20,2 20,5 -0,3 -1,5 5,0 5,0 64,1 64,4 60,9 61,2

Chaudière-Appalaches 241,8 244,7 -2,9 -1,2 229,9 232,0 -2,1 -0,9 12,0 12,7 -0,7 -5,5 4,9 5,2 68,0 68,9 64,7 65,3

Estrie 172,2 171,0 1,2 0,7 162,1 160,6 1,5 0,9 10,1 10,5 -0,4 -3,8 5,8 6,1 61,4 61,0 57,8 57,3

Centre-du-Québec 125,2 125,2 0,0 0,0 119,3 119,8 -0,5 -0,4 5,9 5,4 0,5 9,3 4,7 4,3 61,0 61,0 58,1 58,4

Montérégie 867,3 875,6 -8,3 -0,9 805,8 810,9 -5,1 -0,6 61,4 64,7 -3,3 -5,1 7,1 7,4 66,6 67,3 61,9 62,3

Montréal 1 174,9 1 172,7 2,2 0,2 1 039,9 1 018,2 21,7 2,1 134,9 154,6 -19,7 -12,7 11,5 13,2 65,5 65,4 57,9 56,8

Laval 251,2 244,4 6,8 2,8 234,8 227,1 7,7 3,4 16,4 17,3 -0,9 -5,2 6,5 7,1 67,2 65,5 62,8 60,8

Lanaudière 296,2 296,1 0,1 0,0 273,8 272,2 1,6 0,6 22,3 23,9 -1,6 -6,7 7,5 8,1 69,4 69,4 64,1 63,8

Laurentides 330,0 320,7 9,3 2,9 297,8 288,9 8,9 3,1 32,2 31,8 0,4 1,3 9,8 9,9 62,9 61,2 56,8 55,2

Outaouais 209,4 207,4 2,0 1,0 192,8 190,6 2,2 1,2 16,6 16,8 -0,2 -1,2 7,9 8,1 63,2 62,6 58,2 57,5

Abitibi-Témiscamingue 75,2 73,4 1,8 2,5 71,4 69,8 1,6 2,3 3,7 3,6 0,1 2,8 4,9 4,9 62,9 61,4 59,7 58,4

Mauricie 133,4 133,1 0,3 0,2 125,4 124,8 0,6 0,5 8,0 8,3 -0,3 -3,6 6,0 6,3 59,1 59,0 55,6 55,3

Saguenay–Lac-Saint-Jean 137,2 137,6 -0,4 -0,3 128,7 128,1 0,6 0,5 8,5 9,5 -1,0 -10,5 6,2 6,9 60,2 60,4 56,5 56,2

Côte-Nord et Nord-du-Québec 55,5 54,8 0,7 1,3 52,0 51,8 0,2 0,4 3,5 3,0 0,5 16,7 6,2 5,5 63,4 62,6 59,4 59,1

Ensemble du Québec 4 605,9 4 594,1 11,8 0,3 4 241,0 4 201,7 39,3 0,9 364,8 392,4 -27,6 -7,0 7,9 8,5 64,6 64,5 59,5 59,0

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.

  



 
 
 

 

  

 

Bulletin sur le marché du travail au Québec Octobre 2020 

8 

Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Oct. 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 416,1 -3,1 55,5 69,0 -0,1 2,4 2,9

Emploi 2 214,3 8,6 -4,2 6,2 0,4 -0,2 0,3

Chômage 201,9 -11,6 59,8 63,0 -5,4 42,1 45,4

Taux de chômage 8,4 -0,4 2,4 2,5 … … …

Taux d'activité 67,5 -0,1 0,7 1,0 … … …

Taux d'emploi 61,9 0,2 -0,8 -0,7 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à octobre 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Mélanie Thériault 819 763-3226, poste 233 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 En novembre, l’emploi a augmenté au Québec (+15 700; +0,4 %) et au Canada (+62 100; 
+0,3 %), comparativement au mois précédent. 

o Au Québec, la hausse de l’emploi a touché surtout le temps plein (+15 400; +0,4 %) 
alors que celui à temps partiel a peu varié (+500; +0,1 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus 
augmenté sont : services professionnels, scientifiques et techniques (+11 700; 
+3,2 %), agriculture (+7 800; +13,9 %) et fabrication (+6 400; +1,3 %). Les secteurs 
où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : services d’hébergement et de 
restauration (-9 300; -5,1 %), information, culture et loisirs (-9 100; -5,9 %) et finance, 
assurances, services immobiliers et de location (-6 400; -2,4 %). 

o L’analyse par sexe montre que l’emploi des femmes est en hausse (+19 600) et celui 
des hommes est en baisse (-3 900). 

o L’analyse par catégorie de travailleurs montre une création d’emplois dans le secteur 
public (+44 600) et chez les travailleurs autonomes (+1 200) et une perte dans le 
secteur privé (-30 000). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse chez les 25 à 54 ans 
(+17 900; +0,6 %) et chez les 15 à 24 ans (+9 600; +1,8 %) et qu’il est en baisse chez 
les 55 ans et plus (-11 700; -1,2 %).  

 Ainsi, depuis le début de la crise, 110 800 emplois ont été perdus au Québec (-2,5 %) alors 
qu’au sommet de la crise en avril, on comptait 820 500 emplois perdus. La variation de l’emploi 
(+709 700) des 7 derniers mois (de mai à novembre) a permis d’effacer 86,5 % des pertes 
d’emplois cumulées en mars et avril. Le niveau d’emploi du mois de novembre est maintenant 
à 97,5 % de celui de février. 

 Par rapport au mois de novembre 2019, l’emploi a baissé (-50 800; -1,2 %). La baisse a touché 
surtout l’emploi à temps partiel (-50 300; -6,2 %) alors que celui à temps plein n’a pas varié 
(-400; -0,0 %). 

 La moyenne de janvier à novembre 2020 indique que l’emploi a baissé (-209 300; -4,8 %) par 
rapport à la même période de 2019. La baisse a touché l’emploi à temps plein (-105 100; -3,0 %) 
et celui à temps partiel (-104 300; -12,8 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 0,5 point de pourcentage (p.p.) 
pour atteindre 7,2 % au Québec et de 0,4 p.p. au Canada (à 8,5 %). Par rapport à novembre 
2019, il a augmenté de 1,6 p.p. au Québec et de 2,6 p.p. au Canada. 

 En novembre, le nombre de chômeurs a baissé de 24 500 et ils sont maintenant 329 700 
personnes. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois de novembre 2020 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité 
habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le 
déroulement de l’enquête, dont la baisse régulière du taux de réponse observée depuis le début 
de la pandémie. Aussi, avec le début de la deuxième vague de la COVID-19, le Québec a imposé 
depuis le premier octobre 2020, de nouvelles mesures restrictives plus ciblées qu’au printemps, 
qui vont avoir des effets négatifs sur les données de l’EPA dont la semaine de référence a été 
du 8 au 14 novembre. 
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o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses (102 900), 
et leur nombre a baissé de 17 500 au mois de novembre par rapport au mois 
précédent. 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines est en hausse (+9 300) à 
88 000. 

o Pour un quatrième mois consécutif, le nombre de personnes qui ont chômé de 14 à 
26 semaines est en baisse (-19 300) à 52 100. 

 En novembre, la population active a baissé au Québec (-8 800; -0,2 %) et au Canada 
(-19 500; -0,1 %). Par rapport à novembre 2019, elle a augmenté au Québec (+24 100; +0,5 %) 
et au Canada (+61 500; +0,3 %).  

 Ainsi, neuf mois après le début de la pandémie et avec le maintien des fermetures de la 
deuxième vague, la comparaison des données du mois de novembre par rapport à celles de 
février (situation avant la pandémie) montre que : 

o L’emploi a baissé au Québec (-110 800; -2,5 %) et la baisse, en nombre, a touché 
davantage l’emploi à temps plein (-63 200; -1,8 %) que celui à temps partiel 
(-47 500; -5,9 %). 

o La baisse de l’emploi touche encore davantage les femmes (-63 000; -3,0 %) que les 
hommes (-47 800; -2,1 %). 

o Les secteurs qui ont le plus augmenté, en nombre, sont : services d’enseignement 
(+35 200; +11,1 %), services professionnels, scientifiques et techniques (+19 000; 

+5,4 %) et commerce de gros et de détail (+10 100; +1,5 %). Les secteurs qui ont 

le plus baissé, en nombre, sont : services d’hébergement et de restauration 
(-89 900; -34,1 %), information, culture et loisirs (-38 700; -21,1 %) et fabrication 
(-18 600; -3,7 %). 

o Le nombre de chômeurs est en hausse (+125 000; +61,1 %). 
o Le taux de chômage a augmenté (+2,7 p.p.). 
o La population active est en hausse (+14 200; +0,3 %). 
o Le taux d’emploi (-2,0 p.p.) et le taux d’activité (-0,3 p.p.) sont en baisse. 
o L’analyse par niveau de qualification montre que l’emploi «hautement qualifié»1 a 

continué sa progression (+23 000; +1,1 %) alors que ceux «qualifié»2 
(-79 500; -10,1 %) et «peu qualifié»3 (-54 400; -3,6 %) sont en baisse. 

 
 

  

                                                           
1 Les emplois «hautement qualifiés» exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
2 Les emplois «qualifiés» exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 
3 Les emplois «peu qualifiés» requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020* 
4 128 000

* Le niveau moyen de l'emploi de 2020 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Nov. 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 603,4 -8,8 17,0 24,1 -0,2 0,4 0,5

Emploi 4 273,7 15,7 -71,7 -50,8 0,4 -1,7 -1,2

  Emploi à temps plein 3 513,8 15,4 -18,1 -0,4 0,4 -0,5 0,0

  Emploi à temps partiel 760,0 0,5 -53,6 -50,3 0,1 -6,6 -6,2

Chômage 329,7 -24,5 88,8 75,0 -6,9 36,9 29,4

Taux de chômage 7,2 -0,5 1,9 1,6 … … …

Taux d'activité 64,4 -0,2 -0,4 -0,3 … … …

Taux d'emploi 59,8 0,1 -1,5 -1,3 … … …

CANADA

Population active 20 350,8 -19,5 83,1 61,5 -0,1 0,4 0,3

Emploi 18 615,6 62,1 -509,0 -481,7 0,3 -2,7 -2,5

  Emploi à temps plein 15 151,8 99,4 -383,7 -349,8 0,7 -2,5 -2,3

  Emploi à temps partiel 3 463,7 -37,4 -125,4 -131,9 -1,1 -3,5 -3,7

Chômage 1 735,2 -81,6 592,0 543,1 -4,5 51,8 45,6

Taux de chômage 8,5 -0,4 2,9 2,6 … … …

Taux d'activité 65,1 -0,1 -0,4 -0,5 … … …

Taux d'emploi 59,5 0,1 -2,3 -2,2 … … …

ONTARIO

Population active 8 037,5 2,3 71,7 71,9 0,0 0,9 0,9

Emploi 7 303,8 36,6 -238,6 -221,5 0,5 -3,2 -2,9

  Emploi à temps plein 6 012,1 59,3 -151,6 -116,1 1,0 -2,5 -1,9

  Emploi à temps partiel 1 291,7 -22,7 -86,9 -105,4 -1,7 -6,3 -7,5

Chômage 733,7 -34,3 310,2 293,4 -4,5 73,2 66,6

Taux de chômage 9,1 -0,5 3,8 3,6 … … …

Taux d'activité 64,9 -0,1 -0,2 -0,3 … … …

Taux d'emploi 59,0 0,2 -2,6 -2,6 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à novembre 

 

Variation 

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 535,2 4 568,4 -33,2 -0,7

Emploi 4 128,0 4 337,3 -209,3 -4,8

  Emploi à temps plein 3 416,6 3 521,7 -105,1 -3,0

  Emploi à temps partiel 711,3 815,6 -104,3 -12,8

Chômage 407,3 231,1 176,2 76,2

Taux de chômage 9,0 5,1 3,9 …

Taux d'activité 63,7 64,8 -1,1 …

Taux d'emploi 58,0 61,5 -3,5 …

CANADA

Emploi 18 017,3 19 043,4 -1 026,1 -5,4

  Emploi à temps plein 14 773,7 15 441,9 -668,2 -4,3

  Emploi à temps partiel 3 243,6 3 601,5 -357,9 -9,9

Taux de chômage 9,5 5,7 3,8 …

ONTARIO

Emploi 7 064,3 7 442,9 -378,6 -5,1

  Emploi à temps plein 5 833,9 6 060,3 -226,4 -3,7

  Emploi à temps partiel 1 230,4 1 382,5 -152,1 -11,0

Taux de chômage 9,5 5,6 3,9 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à novembre
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

nov. 

2020

oct. 

2020
Variation

nov. 

2020

oct. 

2020
Variation

nov. 

2020

oct. 

2020
Variation

nov. 

2020

oct. 

2020

nov. 

2020

oct. 

2020

nov. 

2020

oct. 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 35,6 34,7 0,9 2,6 31,7 30,4 1,3 4,3 3,9 4,3 -0,4 -9,3 11,0 12,3 47,6 46,4 42,4 40,6

Bas-Saint-Laurent 97,8 95,2 2,6 2,7 93,1 90,3 2,8 3,1 4,7 4,9 -0,2 -4,1 4,8 5,1 58,5 57,0 55,7 54,0

Capitale-Nationale 409,6 406,6 3,0 0,7 387,9 386,5 1,4 0,4 21,7 20,2 1,5 7,4 5,3 5,0 64,5 64,1 61,1 60,9

Chaudière-Appalaches 239,8 241,8 -2,0 -0,8 229,4 229,9 -0,5 -0,2 10,4 12,0 -1,6 -13,3 4,4 4,9 67,5 68,0 64,5 64,7

Estrie 173,9 172,2 1,7 1,0 163,5 162,1 1,4 0,9 10,3 10,1 0,2 2,0 5,9 5,8 61,9 61,4 58,2 57,8

Centre-du-Québec 126,0 125,2 0,8 0,6 119,3 119,3 0,0 0,0 6,8 5,9 0,9 15,3 5,4 4,7 61,3 61,0 58,1 58,1

Montérégie 859,1 867,3 -8,2 -0,9 797,4 805,8 -8,4 -1,0 61,7 61,4 0,3 0,5 7,2 7,1 65,9 66,6 61,2 61,9

Montréal 1 179,2 1 174,9 4,3 0,4 1 062,7 1 039,9 22,8 2,2 116,4 134,9 -18,5 -13,7 9,9 11,5 65,6 65,5 59,1 57,9

Laval 250,6 251,2 -0,6 -0,2 234,4 234,8 -0,4 -0,2 16,2 16,4 -0,2 -1,2 6,5 6,5 67,0 67,2 62,7 62,8

Lanaudière 289,1 296,2 -7,1 -2,4 269,8 273,8 -4,0 -1,5 19,3 22,3 -3,0 -13,5 6,7 7,5 67,7 69,4 63,1 64,1

Laurentides 337,9 330,0 7,9 2,4 306,4 297,8 8,6 2,9 31,4 32,2 -0,8 -2,5 9,3 9,8 64,4 62,9 58,4 56,8

Outaouais 209,3 209,4 -0,1 0,0 194,3 192,8 1,5 0,8 15,0 16,6 -1,6 -9,6 7,2 7,9 63,1 63,2 58,6 58,2

Abitibi-Témiscamingue 75,0 75,2 -0,2 -0,3 70,9 71,4 -0,5 -0,7 4,1 3,7 0,4 10,8 5,5 4,9 62,8 62,9 59,3 59,7

Mauricie 134,7 133,4 1,3 1,0 126,3 125,4 0,9 0,7 8,4 8,0 0,4 5,0 6,3 6,0 59,7 59,1 56,0 55,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean 136,9 137,2 -0,3 -0,2 128,9 128,7 0,2 0,2 8,0 8,5 -0,5 -5,9 5,9 6,2 60,1 60,2 56,6 56,5

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,9 55,5 -0,6 -1,1 51,5 52,0 -0,5 -1,0 3,4 3,5 -0,1 -2,9 6,2 6,2 62,8 63,4 58,9 59,4

Ensemble du Québec 4 609,5 4 605,9 3,6 0,1 4 267,5 4 241,0 26,5 0,6 341,9 364,8 -22,9 -6,3 7,4 7,9 64,6 64,6 59,8 59,5

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Nov. 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 409,5 -6,6 48,9 71,1 -0,3 2,1 3,0

Emploi 2 207,2 -7,1 -11,3 12,3 -0,3 -0,5 0,6

Chômage 202,3 0,4 60,2 58,8 0,2 42,4 41,0

Taux de chômage 8,4 0,0 2,4 2,3 … … …

Taux d'activité 67,2 -0,3 0,4 1,0 … … …

Taux d'emploi 61,6 -0,3 -1,1 -0,6 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020, moyennes de 
janvier à novembre 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Mélanie Thériault 819 763-3226, poste 233 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 
L’emploi en décembre 2020 

 En décembre, l’emploi a baissé au Québec (-16 800; -0,4 %) et au Canada (-62 600; -0,3 %), 
comparativement au mois précédent. 
o Au Québec, la baisse de l’emploi a touché le temps plein (-7 900; -0,2 %) et le temps partiel 

(-9 000; -1,2 %). 
o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus 

augmenté sont : services professionnels, scientifiques et techniques (+10 800; +2,9%), 
commerce de gros et de détail (+5 100; +0,8%) et fabrication (+2 900; +0,6%). Les 
secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : soins de santé et assistance sociale 
(-9 700; -1,6%), autres services (sauf les administrations publiques) (-7 000; -4,4%) et 
services d’hébergement et de restauration (-6 800; -3,9%). 

o L’analyse par sexe montre que l’emploi est en baisse à la fois chez les hommes (-10 300) 
et les femmes (-6 400). 

o Une création nette d’emplois est observée à la fois dans le secteur privé (+6 100) et chez 
les travailleurs autonomes (+4 400) et une baisse dans le secteur public (-27 400). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que c’est l’emploi des 25 à 54 ans qui a le plus 
augmenté (+23 100) et celui des 55 ans et plus qui a le plus baissé (-21 100). 

 Par rapport à décembre 2019, l’emploi a baissé (-88 500; -2,0 %). La baisse a touché à la fois 
l’emploi à temps plein (-26 000; -0,7 %) et celui à temps partiel (-62 600; -7,7 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 0,5 point de pourcentage (p.p.) 
pour atteindre 6,7 % au Québec et a augmenté de 0,1 p.p. au Canada à 8,6 %. Par rapport à 
décembre 2019, il a augmenté de 1,4 p.p. au Québec et de 3,0 p.p. au Canada. 

 En décembre, le nombre de chômeurs a baissé de 23 900 pour atteindre 305 800 personnes. 

 En décembre, la population active a baissé au Québec (-40 700; -0,9 %) et au Canada 
(-42 000; -0,2 %). Par rapport à décembre 2019, elle a baissé au Québec (-23 700; -0,5 %) et 
a augmenté au Canada (+41 100; +0,2 %). 

 
Comparaison par rapport à la situation d’avant la pandémie (février 2020) 

 L’emploi a baissé (-127 600; -2,9 %) et la baisse, en nombre, a touché davantage l’emploi à 
temps plein (-71 100; -2,0 %) que celui à temps partiel (-56 500; -7,0 %). 

 La baisse de l’emploi touche encore davantage les femmes (-69 400; -3,3 %) que les hommes 
(-58 100; -2,5 %). 

 Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : services d’enseignement 
(+34 000; +10,7 %), services professionnels, scientifiques et techniques  (+29 800; +8,4 %) et 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois 

de décembre 2020 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données 
mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, dont la 
baisse régulière du taux de réponse observée depuis le début de la pandémie. Aussi, avec le début de la 
deuxième vague de la COVID-19, le Québec a imposé depuis le premier octobre 2020, de nouvelles 
mesures restrictives plus ciblées qu’au printemps, qui vont avoir des effets négatifs sur les données de 
l’EPA dont la semaine de référence a été du 6 au 12 décembre. Bien entendu, les éventuels effets négatifs 
du second confinement, débuté le 25 décembre, ne sont pas inclus. 
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commerce de gros et de détail (+15 200; +2,3 %). Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le 
plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration (-96 700; -36,7 %), information, 
culture et loisirs (-42 300; -23,1 %) et autres services (sauf les administrations publiques) 
(-25 300; -14,4 %). 

 Le nombre de chômeurs est en hausse (+101 100; +49,4 %). 

 Le taux de chômage a augmenté (+2,2 p.p.). 

 La population active est en baisse (-26 500; -0,6 %). 

 Le taux d’emploi (-2,2 p.p.) et le taux d’activité (-0,9 p.p.) sont en baisse. 

 L’analyse par niveau de qualification montre que l’emploi «hautement qualifié»1 a continué sa 
progression (+42 900; +2,1 %) alors que ceux «qualifié»2 (-95 200; -12,1 %) et «peu qualifié»3 
(-75 300; -5,0 %) sont en baisse. 

 

Bilan préliminaire de l’emploi pour l’ensemble de l’année 2020 (données annuelles)4
 

 Au Québec, l’emploi a baissé (-200 700; -4,6 %) par rapport à 2019. Il s’agit de la plus forte 
baisse de l’emploi depuis 1976 (début de la série chronologique). La baisse a touché à la fois 
l’emploi à temps plein (-94 200; -2,7 %) et celui à temps partiel (-106 500; -13,0 %), qui est aussi 
sa plus forte baisse depuis 1976. 

 Le nombre de chômeurs a connu une hausse importante de 166 100 (+71,7 %). Il s’agit de la 
plus forte hausse du nombre de chômeurs depuis 1976. 

 Le taux de chômage annuel a augmenté de 3,7 p.p. pour s’établir à 8,8 % au Québec et de 
3,8 p.p. au Canada à 9,5 %. Au Québec, il faut remonter à 2003 pour avoir un taux de chômage 
plus élevé (9,1 %). 

 La population active a baissé (-34 700; -0,8 %). Il faut remonter à 1992 pour avoir la dernière 
baisse de la population active (-29 900). 

 La population inactive est en hausse (+102 000; +4,1 %). Il s’agit de la plus forte hausse 
depuis 1976. Avec 2 581 800 personnes, la population inactive a atteint un sommet historique. 

 

  

                                                           
1 Les emplois «hautement qualifiés» exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
2 Les emplois «qualifiés» exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 
3 Les emplois «peu qualifiés» requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
4 Une analyse plus complète des données annuelles sera produite dans le «Bulletin sur le marché du travail au 

Québec - Année 2020». 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2018 
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Niveau moyen de l'emploi en 2018 
4 262 200

Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 339 900

Niveau moyen de l'emploi en 2020 
4 139 200

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0090-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Déc. 2020

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 562,7 -40,7 -23,7 -23,7 -0,9 -0,5 -0,5

Emploi 4 256,9 -16,8 -88,5 -88,5 -0,4 -2,0 -2,0

  Emploi à temps plein 3 505,9 -7,9 -26,0 -26,0 -0,2 -0,7 -0,7

  Emploi à temps partiel 751,0 -9,0 -62,6 -62,6 -1,2 -7,7 -7,7

Chômage 305,8 -23,9 64,9 64,9 -7,2 26,9 26,9

Taux de chômage 6,7 -0,5 1,4 1,4 … … …

Taux d'activité 63,8 -0,6 -1,0 -1,0 … … …

Taux d'emploi 59,6 -0,2 -1,7 -1,7 … … …

CANADA

Population active 20 308,8 -42,0 41,1 41,1 -0,2 0,2 0,2

Emploi 18 553,0 -62,6 -571,6 -571,6 -0,3 -3,0 -3,0

  Emploi à temps plein 15 188,3 36,5 -347,2 -347,2 0,2 -2,2 -2,2

  Emploi à temps partiel 3 364,7 -99,0 -224,4 -224,4 -2,9 -6,3 -6,3

Chômage 1 755,8 20,6 612,6 612,6 1,2 53,6 53,6

Taux de chômage 8,6 0,1 3,0 3,0 … … …

Taux d'activité 64,9 -0,2 -0,6 -0,6 … … …

Taux d'emploi 59,3 -0,2 -2,5 -2,5 … … …

ONTARIO

Population active 8 054,4 16,9 88,6 88,6 0,2 1,1 1,1

Emploi 7 291,9 -11,9 -250,5 -250,5 -0,2 -3,3 -3,3

  Emploi à temps plein 6 019,8 7,7 -143,9 -143,9 0,1 -2,3 -2,3

  Emploi à temps partiel 1 272,1 -19,6 -106,5 -106,5 -1,5 -7,7 -7,7

Chômage 762,5 28,8 339,0 339,0 3,9 80,0 80,0

Taux de chômage 9,5 0,4 4,2 4,2 … … …

Taux d'activité 65,0 0,1 -0,1 -0,1 … … …

Taux d'emploi 58,9 -0,1 -2,7 -2,7 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

2020 2019 Variation 

milliers ou points de %

QUÉBEC

Population active 4 537,0 4 571,7 -34,7 -0,8

Emploi 4 139,2 4 339,9 -200,7 -4,6

  Emploi à temps plein 3 426,2 3 520,4 -94,2 -2,7

  Emploi à temps partiel 713,0 819,5 -106,5 -13,0

Chômage 397,8 231,7 166,1 71,7

Taux de chômage 8,8 5,1 3,7 …

Taux d'activité 63,7 64,8 -1,1 …

Taux d'emploi 58,1 61,5 -3,4 …

CANADA

Emploi 18 059,5 19 055,7 -996,2 -5,2

  Emploi à temps plein 14 808,6 15 445,1 -636,5 -4,1

  Emploi à temps partiel 3 250,9 3 610,6 -359,7 -10,0

Taux de chômage 9,5 5,7 3,8 …

ONTARIO

Emploi 7 081,4 7 452,6 -371,2 -5,0

  Emploi à temps plein 5 848,8 6 065,8 -217,0 -3,6

  Emploi à temps partiel 1 232,6 1 386,8 -154,2 -11,1

Taux de chômage 9,6 5,6 4,0 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0090-01.
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

déc. 

2020

nov. 

2020
Variation

déc. 

2020

nov. 

2020
Variation

déc. 

2020

nov. 

2020
Variation

déc. 

2020

nov. 

2020

déc. 

2020

nov. 

2020

déc. 

2020

nov. 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34,6 35,6 -1,0 -2,8 31,3 31,7 -0,4 -1,3 3,3 3,9 -0,6 -15,4 9,6 11,0 46,3 47,6 41,9 42,4

Bas-Saint-Laurent 98,6 97,8 0,8 0,8 93,9 93,1 0,8 0,9 4,7 4,7 0,0 0,0 4,8 4,8 59,0 58,5 56,2 55,7

Capitale-Nationale 409,6 409,6 0,0 0,0 388,6 387,9 0,7 0,2 21,0 21,7 -0,7 -3,2 5,1 5,3 64,5 64,5 61,2 61,1

Chaudière-Appalaches 239,2 239,8 -0,6 -0,3 228,6 229,4 -0,8 -0,3 10,6 10,4 0,2 1,9 4,4 4,4 67,3 67,5 64,3 64,5

Estrie 176,2 173,9 2,3 1,3 164,8 163,5 1,3 0,8 11,3 10,3 1,0 9,7 6,4 5,9 62,7 61,9 58,6 58,2

Centre-du-Québec 127,6 126,0 1,6 1,3 120,0 119,3 0,7 0,6 7,7 6,8 0,9 13,2 6,0 5,4 62,1 61,3 58,4 58,1

Montérégie 848,1 859,1 -11,0 -1,3 785,8 797,4 -11,6 -1,5 62,3 61,7 0,6 1,0 7,3 7,2 65,0 65,9 60,3 61,2

Montréal 1 177,3 1 179,2 -1,9 -0,2 1 073,5 1 062,7 10,8 1,0 103,9 116,4 -12,5 -10,7 8,8 9,9 65,4 65,6 59,6 59,1

Laval 251,3 250,6 0,7 0,3 234,0 234,4 -0,4 -0,2 17,3 16,2 1,1 6,8 6,9 6,5 67,1 67,0 62,5 62,7

Lanaudière 285,8 289,1 -3,3 -1,1 267,2 269,8 -2,6 -1,0 18,7 19,3 -0,6 -3,1 6,5 6,7 66,9 67,7 62,5 63,1

Laurentides 339,5 337,9 1,6 0,5 309,1 306,4 2,7 0,9 30,4 31,4 -1,0 -3,2 9,0 9,3 64,6 64,4 58,8 58,4

Outaouais 209,1 209,3 -0,2 -0,1 194,8 194,3 0,5 0,3 14,3 15,0 -0,7 -4,7 6,8 7,2 63,0 63,1 58,7 58,6

Abitibi-Témiscamingue 75,3 75,0 0,3 0,4 71,0 70,9 0,1 0,1 4,3 4,1 0,2 4,9 5,7 5,5 63,1 62,8 59,5 59,3

Mauricie 132,4 134,7 -2,3 -1,7 123,4 126,3 -2,9 -2,3 9,0 8,4 0,6 7,1 6,8 6,3 58,7 59,7 54,7 56,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean 135,4 136,9 -1,5 -1,1 127,1 128,9 -1,8 -1,4 8,2 8,0 0,2 2,5 6,1 5,9 59,5 60,1 55,8 56,6

Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,9 54,9 -2,0 -3,6 49,9 51,5 -1,6 -3,1 3,0 3,4 -0,4 -11,8 5,7 6,2 60,6 62,8 57,2 58,9

Ensemble du Québec 4 592,8 4 609,5 -16,7 -0,4 4 262,9 4 267,5 -4,6 -0,1 329,9 341,9 -12,0 -3,5 7,2 7,4 64,3 64,6 59,7 59,8

   Pour cette région, l’estimation du chômage pour le mois de décembre doit donc être interprétée avec grande prudence.

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.

 - La cible du coefficient de variation (CV) du chômage en décembre 2020 a été atteinte pour toutes les régions administratives du Québec, sauf le Centre-du-Québec. 
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Tableau 3A : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (données annuelles) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

2020 2019 Variation 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation 2020 2019 2020 2019 2020 2019

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34,9 38,5 -3,6 -9,4 30,4 33,5 -3,1 -9,3 4,5 5,0 -0,5 -10,0 12,9 13,0 46,5 50,9 40,5 44,3

Bas-Saint-Laurent 93,9 98,1 -4,2 -4,3 87,4 92,7 -5,3 -5,7 6,5 5,4 1,1 20,4 6,9 5,5 56,1 58,5 52,2 55,3

Capitale-Nationale 401,2 424,0 -22,8 -5,4 373,8 409,3 -35,5 -8,7 27,4 14,7 12,7 86,4 6,8 3,5 63,3 67,2 59,0 64,9

Chaudière-Appalaches 236,8 229,2 7,6 3,3 223,5 221,6 1,9 0,9 13,4 7,6 5,8 76,3 5,7 3,3 66,7 64,8 62,9 62,6

Estrie 172,5 171,7 0,8 0,5 160,3 164,3 -4,0 -2,4 12,2 7,4 4,8 64,9 7,1 4,3 61,6 61,9 57,3 59,2

Centre-du-Québec 128,7 130,7 -2,0 -1,5 121,0 125,6 -4,6 -3,7 7,7 5,1 2,6 51,0 6,0 3,9 62,7 64,0 59,0 61,5

Montérégie 851,9 845,1 6,8 0,8 781,4 810,6 -29,2 -3,6 70,5 34,6 35,9 103,8 8,3 4,1 65,5 65,6 60,1 62,9

Montréal 1 169,5 1 179,8 -10,3 -0,9 1 037,6 1 094,8 -57,2 -5,2 132,0 84,9 47,1 55,5 11,3 7,2 65,4 67,3 58,0 62,5

Laval 235,5 228,6 6,9 3,0 216,3 218,7 -2,4 -1,1 19,2 9,9 9,3 93,9 8,2 4,3 63,2 62,2 58,0 59,5

Lanaudière 292,3 273,4 18,9 6,9 267,5 262,2 5,3 2,0 24,8 11,2 13,6 121,4 8,5 4,1 68,5 64,5 62,7 61,9

Laurentides 314,3 332,8 -18,5 -5,6 283,2 318,0 -34,8 -10,9 31,1 14,8 16,3 110,1 9,9 4,4 60,1 64,4 54,1 61,5

Outaouais 208,1 219,4 -11,3 -5,2 191,7 208,6 -16,9 -8,1 16,5 10,9 5,6 51,4 7,9 5,0 62,9 66,9 57,9 63,6

Abitibi-Témiscamingue 74,0 79,8 -5,8 -7,3 69,2 76,7 -7,5 -9,8 4,8 3,1 1,7 54,8 6,5 3,9 61,9 66,6 57,9 64,0

Mauricie 133,7 128,1 5,6 4,4 122,8 121,1 1,7 1,4 10,9 7,0 3,9 55,7 8,2 5,5 59,2 56,8 54,4 53,7

Saguenay–Lac-Saint-Jean 134,8 135,7 -0,9 -0,7 122,5 128,2 -5,7 -4,4 12,3 7,5 4,8 64,0 9,1 5,5 59,1 59,2 53,7 55,9

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,8 56,7 -1,9 -3,4 50,7 54,0 -3,3 -6,1 4,1 2,7 1,4 51,9 7,5 4,8 62,4 63,7 57,7 60,7

Ensemble du Québec 4 537,0 4 571,7 -34,7 -0,8 4 139,2 4 339,9 -200,7 -4,6 397,8 231,7 166,1 71,7 8,8 5,1 63,7 64,8 58,1 61,5

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0090-01.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Déc. 2020 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 355,4 -54,1 -5,2 -5,2 -2,2 -0,2 -0,2

Emploi 2 174,9 -32,3 -43,6 -43,6 -1,5 -2,0 -2,0

Chômage 180,4 -21,9 38,3 38,3 -10,8 27,0 27,0

Taux de chômage 7,7 -0,7 1,7 1,7 … … …

Taux d'activité 65,7 -1,5 -1,1 -1,1 … … …

Taux d'emploi 60,6 -1,0 -2,1 -2,1 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2019 et 2020 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Marie-France Vermette 514 725-5221, poste 235 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Dominique Lance 819 629-6213, poste 234 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

L’emploi en janvier 2021 

 En janvier, l’emploi a baissé au Québec (-97 900; -2,3 %) et au Canada (-212 800; -1,2 %), 
comparativement au mois précédent. 
o Au Québec, la baisse de l’emploi a essentiellement touché le temps partiel 

(-92 500; -12,3 %) tandis que le temps plein a peu varié (-5 500; -0,2 %). 
o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus 

augmenté sont : construction (+25 900; +10,1 %), finance, assurances, services 
immobiliers et de location (+13 000; +5,1 %) et fabrication (+6 500; +1,3 %).  

o Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : commerce de gros et de détail 
(-84 600; -12,8 %), services professionnels, scientifiques et techniques (-17 400; -4,7 %) 
et services d’enseignement (-11 400; -3,3 %). 

o L’analyse par sexe montre que l’emploi est en baisse à la fois chez les femmes (-68 200) 
et les hommes (-29 700). 

o Une création nette d’emplois est observée dans le secteur public (+500) et une baisse à la 
fois dans le secteur privé (-91 400) et chez les travailleurs autonomes (-7 000). 

o L’analyse par groupe d’âge montre une baisse de l’emploi dans tous les groupes et la 
baisse la plus importante est celle des 25 à 54 ans (-52 800; -1,9 %). 

 Par rapport à janvier 2020, l’emploi a baissé (-236 400; -5,4 %). La baisse a touché à la fois 
l’emploi à temps plein (-92 000; -2,6 %) et celui à temps partiel (-144 500; -18,0 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a augmenté de 2,0 points de pourcentage 
(p.p.) pour atteindre 8,8 % au Québec et a augmenté de 0,6 p.p. au Canada (à 9,4 %). Par 
rapport à janvier 2020, il a augmenté de 3,7 p.p. au Québec et de 3,8 p.p. au Canada. 

 En janvier, le nombre de chômeurs a augmenté de 90 300 pour atteindre 394 600 personnes. 

 En janvier, la population active a baissé au Québec (-7 600; -0,2 %) et au Canada 
(-87 800; -0,4 %). Par rapport à janvier 2020, elle a baissé au Québec (-72 800; -1,6 %) et au 
Canada (-72 000; -0,4 %). 

 

                                                           
1 Pour plus de détails sur la révision, vous pouvez consulter le document disponible sur le site de Statistique Canada :  

« Révisions apportées à l'Enquête sur la population active (EPA) en 2021 ». 

Note : En janvier 2021, Statistique Canada a procédé à une révision des données mensuelles et annuelles 

de l’Enquête sur la population active (EPA) pour tenir compte, entre autres, des estimations de population 
provenant du Recensement de la population de 20161. Les données présentées dans ce document tiennent 

compte de cette révision. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois 

de janvier 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données 
mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, dont la 
baisse régulière du taux de réponse observée depuis le début de la pandémie. Aussi, cette enquête prend 
en compte la fermeture des commerces de détail non essentiels le 25 décembre et est en partie affectée 
par la mise en place du couvre-feu le 14 janvier puisque la semaine de référence a été du 10 au 16 janvier 
2021. Les restrictions étant variables d’une province à l’autre, les comparaisons entre les provinces 
demeurent difficiles. 

Bulletin sur le marché 
du travail au Québec 

Janvier 2021 

 
Évolution conjoncturelle 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71f0031x/71f0031x2021001-fra.htm
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Comparaison par rapport à la situation avant la pandémie (février 2020) 
 

 L’emploi a baissé (-251 200; -5,8 %) et la baisse, en nombre, a touché davantage l’emploi à 
temps partiel (-152 700; -18,8 %) que celui à temps plein (-98 600; -2,8 %). 

 La baisse de l’emploi touche encore davantage les femmes (-146 600; -7,1 %) que les hommes 
(-104 600; -4,6 %). 

 Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : services d’enseignement 
(+21 200; +6,7 %), finance, assurances, services immobiliers et de location (+15 900; +6,3 %) 
et services professionnels, scientifiques et techniques (+6 900; +2,0 %). Les secteurs où 
l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration 
(-89 900; -34,8 %), commerce de gros et de détail (-85 600; -12,9 %) et information, culture et 
loisirs (-44 800; -24,7 %). 

 Le nombre de chômeurs est en hausse (+190 500; +93,3 %). 

 Le taux de chômage a augmenté (+4,3 p.p.). 

 La population active est en baisse (-60 600; -1,3 %). 

 Le taux d’emploi (-4,0 p.p.) et le taux d’activité (-1,3 p.p.) sont en baisse. 

 L’analyse par niveau de qualification montre que l’emploi est en baisse pour tous les niveaux : 
« hautement qualifié »2 (-23 100; -1,1 %), « qualifié »3 (-106 500; -13,7 %) et « peu qualifié »4 
(-121 600; -8,0 %). 

 

Bilan préliminaire de l’emploi pour l’ensemble de l’année 2020 (données annuelles 
révisées)5

 

 Au Québec, l’emploi a baissé (-208 500; -4,8 %) par rapport à 2019. Il s’agit de la plus forte 
baisse de l’emploi depuis 1976 (début de la série chronologique). La baisse a touché à la fois 
l’emploi à temps plein (-101 500; -2,9 %) et celui à temps partiel (-106 900; -13,0 %), qui est 
aussi sa plus forte baisse depuis 1976. 

 Le nombre de chômeurs a connu une hausse importante de 165 000 (+70,8 %). Il s’agit de la 
plus forte hausse du nombre de chômeurs depuis 1976. 

 Le taux de chômage annuel a augmenté de 3,8 p.p. pour s’établir à 8,9 %. Il faut remonter à 
2003 pour avoir un taux de chômage plus élevé (9,1 %). 

 La population active a baissé (-43 400; -1,0 %). Il faut remonter à 2014 pour avoir la dernière 
baisse de la population active (-16 700). 

 La population inactive est en hausse (+96 400; +3,9 %). Il s’agit de la plus forte hausse depuis 
1976. Avec 2 555 700 personnes, la population inactive a atteint un sommet historique. 

 

  

                                                           
2 Les emplois «hautement qualifiés» exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
3 Les emplois «qualifiés» exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 
4 Les emplois «peu qualifiés» requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
5 Une analyse plus complète des données annuelles sera produite dans le «Bulletin sur le marché du travail au 

Québec - Année 2020». 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2019 
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Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 308 100

Niveau moyen de l'emploi en 2020 
4 099 600

Niveau moyen de l'emploi en 2021* 
4 102 100

* Le niveau moyen de l'emploi de 2021 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0327-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Janv. 2021

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 496,7 -7,6 -7,6 -72,8 -0,2 -0,2 -1,6

Emploi 4 102,1 -97,9 -97,9 -236,4 -2,3 -2,3 -5,4

  Emploi à temps plein 3 442,8 -5,5 -5,5 -92,0 -0,2 -0,2 -2,6

  Emploi à temps partiel 659,2 -92,5 -92,5 -144,5 -12,3 -12,3 -18,0

Chômage 394,6 90,3 90,3 163,6 29,7 29,7 70,8

Taux de chômage 8,8 2,0 2,0 3,7 … … …

Taux d'activité 63,5 -0,1 -0,1 -1,5 … … …

Taux d'emploi 57,9 -1,4 -1,4 -3,8 … … …

CANADA

Population active 20 171,0 -87,8 -87,8 -72,0 -0,4 -0,4 -0,4

Emploi 18 272,0 -212,8 -212,8 -834,1 -1,2 -1,2 -4,4

  Emploi à temps plein 15 132,3 12,6 12,6 -386,9 0,1 0,1 -2,5

  Emploi à temps partiel 3 139,7 -225,4 -225,4 -447,2 -6,7 -6,7 -12,5

Chômage 1 899,0 125,1 125,1 762,2 7,1 7,1 67,0

Taux de chômage 9,4 0,6 0,6 3,8 … … …

Taux d'activité 64,7 -0,3 -0,3 -0,8 … … …

Taux d'emploi 58,6 -0,7 -0,7 -3,2 … … …

ONTARIO

Population active 7 887,9 -123,4 -123,4 -21,8 -1,5 -1,5 -0,3

Emploi 7 085,5 -153,5 -153,5 -408,6 -2,1 -2,1 -5,5

  Emploi à temps plein 5 965,9 -0,9 -0,9 -154,7 0,0 0,0 -2,5

  Emploi à temps partiel 1 119,6 -152,7 -152,7 -253,9 -12,0 -12,0 -18,5

Chômage 802,4 30,1 30,1 386,8 3,9 3,9 93,1

Taux de chômage 10,2 0,6 0,6 4,9 … … …

Taux d'activité 64,2 -1,1 -1,1 -0,9 … … …

Taux d'emploi 57,7 -1,3 -1,3 -3,9 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

2020 2019 Variation 

milliers ou points de %

QUÉBEC

Population active 4 497,8 4 541,2 -43,4 -1,0

Emploi 4 099,6 4 308,1 -208,5 -4,8

  Emploi à temps plein 3 387,4 3 488,9 -101,5 -2,9

  Emploi à temps partiel 712,3 819,2 -106,9 -13,0

Chômage 398,1 233,1 165,0 70,8

Taux de chômage 8,9 5,1 3,8 …

Taux d'activité 63,8 64,9 -1,1 …

Taux d'emploi 58,1 61,5 -3,4 …

CANADA

Emploi 17 999,2 18 985,6 -986,4 -5,2

  Emploi à temps plein 14 753,1 15 377,4 -624,3 -4,1

  Emploi à temps partiel 3 246,1 3 608,2 -362,1 -10,0

Taux de chômage 9,5 5,7 3,8 …

ONTARIO

Emploi 7 021,6 7 376,9 -355,3 -4,8

  Emploi à temps plein 5 797,4 6 000,3 -202,9 -3,4

  Emploi à temps partiel 1 224,3 1 376,6 -152,3 -11,1

Taux de chômage 9,6 5,6 4,0 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0327-01.

%milliers ou %
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

janv. 

2021

déc. 

2020
Variation

janv. 

2021

déc. 

2020
Variation

janv. 

2021

déc. 

2020
Variation

janv. 

2021

déc. 

2020

janv. 

2021

déc. 

2020

janv. 

2021

déc. 

2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 35,1 35,1 0,0 0,0 31,5 31,6 -0,1 -0,3 3,6 3,5 0,1 2,9 10,2 9,9 46,0 45,9 41,3 41,4

Bas-Saint-Laurent 96,6 97,4 -0,8 -0,8 91,0 92,8 -1,8 -1,9 5,6 4,6 1,0 21,7 5,8 4,7 58,2 58,7 54,8 55,9

Capitale-Nationale 398,2 402,5 -4,3 -1,1 376,0 382,1 -6,1 -1,6 22,1 20,4 1,7 8,3 5,6 5,1 63,8 64,5 60,2 61,2

Chaudière-Appalaches 234,7 237,6 -2,9 -1,2 225,4 227,2 -1,8 -0,8 9,3 10,4 -1,1 -10,6 4,0 4,4 66,0 66,8 63,4 63,9

Estrie 175,4 173,6 1,8 1,0 161,8 162,1 -0,3 -0,2 13,6 11,5 2,1 18,3 7,7 6,6 63,2 62,6 58,3 58,5

Centre-du-Québec 131,0 129,0 2,0 1,6 121,4 121,4 0,0 0,0 9,6 7,6 2,0 26,3 7,3 5,9 63,3 62,3 58,6 58,7

Montérégie 840,4 843,9 -3,5 -0,4 776,5 781,8 -5,3 -0,7 63,9 62,0 1,9 3,1 7,6 7,4 64,2 64,5 59,3 59,8

Montréal 1 146,5 1 151,3 -4,8 -0,4 1 045,1 1 047,5 -2,4 -0,2 101,3 103,8 -2,5 -2,4 8,8 9,0 65,1 65,4 59,4 59,5

Laval 240,5 243,4 -2,9 -1,2 220,1 227,1 -7,0 -3,1 20,4 16,4 4,0 24,4 8,5 6,7 66,0 66,8 60,4 62,3

Lanaudière 277,1 281,9 -4,8 -1,7 259,7 263,4 -3,7 -1,4 17,4 18,6 -1,2 -6,5 6,3 6,6 65,2 66,4 61,1 62,0

Laurentides 340,4 339,2 1,2 0,4 308,0 308,8 -0,8 -0,3 32,4 30,4 2,0 6,6 9,5 9,0 65,1 64,9 58,9 59,1

Outaouais 205,2 205,9 -0,7 -0,3 189,9 191,3 -1,4 -0,7 15,3 14,6 0,7 4,8 7,4 7,1 62,6 62,9 58,0 58,4

Abitibi-Témiscamingue 74,3 74,9 -0,6 -0,8 68,6 70,6 -2,0 -2,8 5,7 4,3 1,4 32,6 7,6 5,8 62,7 63,2 57,9 59,6

Mauricie 129,8 132,6 -2,8 -2,1 119,4 123,5 -4,1 -3,3 10,5 9,1 1,4 15,4 8,1 6,9 57,1 58,3 52,5 54,3

Saguenay–Lac-Saint-Jean 137,4 136,1 1,3 1,0 128,5 127,8 0,7 0,5 8,9 8,3 0,6 7,2 6,4 6,1 59,9 59,4 56,1 55,7

Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,3 52,5 -0,2 -0,4 49,7 49,8 -0,1 -0,2 2,6 2,7 -0,1 -3,7 5,0 5,2 61,0 61,2 57,9 58,0

Ensemble du Québec 4 514,9 4 537,0 -22,1 -0,5 4 172,7 4 208,9 -36,2 -0,9 342,2 328,1 14,1 4,3 7,6 7,2 63,8 64,1 59,0 59,5

   Pour cette région, l’estimation du chômage pour le mois de décembre doit donc être interprétée avec grande prudence.

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.

 - La cible du coefficient de variation (CV) du chômage en décembre 2020 a été atteinte pour toutes les régions administratives du Québec, sauf le Centre-du-Québec. 
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Tableau 3A : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (données annuelles) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

2020 2019 Variation 2020 2019 Variation 2020 2019 Variation 2020 2019 2020 2019 2020 2019

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 35,5 39,2 -3,7 -9,4 30,9 34,0 -3,1 -9,1 4,7 5,2 -0,5 -9,6 13,2 13,3 46,4 51,0 40,4 44,3

Bas-Saint-Laurent 93,3 97,8 -4,5 -4,6 86,7 92,3 -5,6 -6,1 6,5 5,5 1,0 18,2 7,0 5,6 56,1 58,5 52,1 55,2

Capitale-Nationale 394,3 417,7 -23,4 -5,6 367,1 403,0 -35,9 -8,9 27,1 14,7 12,4 84,4 6,9 3,5 63,3 67,3 58,9 64,9

Chaudière-Appalaches 236,9 230,3 6,6 2,9 223,4 222,6 0,8 0,4 13,6 7,7 5,9 76,6 5,7 3,3 66,6 64,9 62,8 62,7

Estrie 170,7 170,5 0,2 0,1 158,5 163,0 -4,5 -2,8 12,2 7,4 4,8 64,9 7,1 4,3 61,7 62,0 57,3 59,3

Centre-du-Québec 129,7 131,5 -1,8 -1,4 121,8 126,3 -4,5 -3,6 7,9 5,2 2,7 51,9 6,1 4,0 62,8 64,0 59,0 61,4

Montérégie 855,5 847,6 7,9 0,9 783,9 812,2 -28,3 -3,5 71,6 35,3 36,3 102,8 8,4 4,2 65,6 65,6 60,1 62,8

Montréal 1 145,9 1 159,8 -13,9 -1,2 1 015,7 1 075,1 -59,4 -5,5 130,2 84,7 45,5 53,7 11,4 7,3 65,5 67,4 58,1 62,5

Laval 230,2 224,9 5,3 2,4 211,3 215,0 -3,7 -1,7 18,9 9,9 9,0 90,9 8,2 4,4 63,3 62,3 58,1 59,5

Lanaudière 289,7 272,3 17,4 6,4 264,8 261,1 3,7 1,4 24,9 11,2 13,7 122,3 8,6 4,1 68,4 64,6 62,5 62,0

Laurentides 313,0 332,1 -19,1 -5,8 281,7 317,2 -35,5 -11,2 31,2 14,9 16,3 109,4 10,0 4,5 60,2 64,5 54,1 61,6

Outaouais 205,2 217,1 -11,9 -5,5 188,6 206,3 -17,7 -8,6 16,6 10,8 5,8 53,7 8,1 5,0 62,8 66,9 57,7 63,6

Abitibi-Témiscamingue 73,2 79,3 -6,1 -7,7 68,4 76,2 -7,8 -10,2 4,8 3,1 1,7 54,8 6,6 3,9 61,6 66,4 57,6 63,8

Mauricie 135,0 129,3 5,7 4,4 123,8 122,2 1,6 1,3 11,2 7,2 4,0 55,6 8,3 5,6 59,4 56,8 54,4 53,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean 135,5 136,1 -0,6 -0,4 122,9 128,5 -5,6 -4,4 12,6 7,6 5,0 65,8 9,3 5,6 59,0 59,1 53,5 55,8

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,3 55,8 -1,5 -2,7 50,1 53,1 -3,0 -5,6 4,1 2,7 1,4 51,9 7,6 4,8 63,0 64,1 58,1 61,0

Ensemble du Québec 4 497,8 4 541,2 -43,4 -1,0 4 099,6 4 308,1 -208,5 -4,8 398,1 233,1 165,0 70,8 8,9 5,1 63,8 64,9 58,1 61,5

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0393-01.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Janv. 2021 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 397,7 21,7 21,7 -5,1 0,9 0,9 -0,2

Emploi 2 169,1 -26,2 -26,2 -100,9 -1,2 -1,2 -4,4

Chômage 228,6 47,8 47,8 95,7 26,4 26,4 72,0

Taux de chômage 9,5 1,9 1,9 4,0 … … …

Taux d'activité 66,0 0,5 0,5 -0,9 … … …

Taux d'emploi 59,7 -0,8 -0,8 -3,5 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre janvier 2020 et janvier 2021 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Nathalie Forgue 514 725-5221, poste 84447 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Dominique Lance 819 629-6213, poste 234 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 En février, l’emploi a augmenté au Québec (+112 600; +2,7 %) et au Canada (+259 200; 
+1,4 %), comparativement au mois précédent. 

o Au Québec, la hausse de l’emploi a touché le temps plein (+37 000; +1,1 %) et le 
temps partiel (+75 700; +11,5 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus 
augmenté sont : commerce de gros et de détail (+67 100; +11,6 %), autres services 
(sauf les administrations publiques) (+18 600; +13,3 %) et construction (+13 100; 
+4,6 %). Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : information, 
culture et loisirs (-12 800; -9,4 %), finance, assurances, services immobiliers et de 
location (-5 400; -2,0 %) et administrations publiques  (-1 000; -0,4 %). 

o L’analyse par sexe montre que l’emploi des hommes est en hausse (+58 700) ainsi 
que celui des femmes (+53 800). 

o L’analyse par catégorie de travailleurs montre une création d’emplois dans les 
secteurs privé (+113 300) et public (+1 200) et une perte chez les travailleurs 
autonomes (-1 900). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse dans tous les groupes : 
les 15 à 24 ans (+49 400; +10,2 %), les 25 à 54 ans (+49 000; +1,8 %) et les 55 ans 
et plus (+14 200; +1,6 %).  

 Depuis le début de la crise, 138 600 emplois ont été perdus au Québec (-3,2 %) alors qu’au 
sommet de la crise en avril, on comptait 825 900 emplois perdus. La variation de l’emploi 
(+687 300) des 10 derniers mois (de mai 2020 à février 2021) a permis d’effacer 83,2 % des 
pertes d’emplois cumulées en mars et avril. Le niveau d’emploi du mois de février est 
maintenant à 96,8 % de celui de février 2020. 

 La moyenne de janvier et février 2021 indique que l’emploi a baissé (-187 500; -4,3 %) par 
rapport à la même période de 2020. La baisse a touché l’emploi à temps plein (-76 800; -2,2 %) 
et celui à temps partiel (-110 700; -13,7 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 2,4 points de pourcentage (p.p.) 
pour atteindre 6,4 % au Québec et de 1,2 p.p. au Canada (à 8,2 %). Par rapport à février 2020, 
il a augmenté de 1,9 p.p. au Québec et de 2,5 p.p. au Canada. 

 En février, le nombre de chômeurs a baissé de 105 200 et on compte maintenant 289 400 
personnes au chômage. La baisse a touché tous les groupes : 

o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses (82 000) 
et leur nombre a baissé de 62 000 par rapport au mois précédent. 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines est en baisse (-2 200) à 
78 000. 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines est en baisse (-13 000) 
à 49 900. 

Avertissement :. Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois 

de février 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données 
mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, dont la 
baisse du taux de réponse observée depuis le début de la pandémie. Aussi, le déconfinement ciblé et 
progressif, qui a débuté depuis le 8 février, et surtout la réouverture des commerces non essentiels, risquent 
d’avoir des effets positifs sur les données de l’EPA dont la semaine de référence a été du 14 au 20 février. 
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o Le nombre de personnes qui ont chômé 27 semaines ou plus est en baisse (-15 600) 
à 68 500. 

 En février, la population active a augmenté au Québec (+7 300; +0,2 %) et au Canada 
(+25 200; +0,1 %). Par rapport à février 2020, elle a baissé au Québec (-53 300; -1,2 %) et au 
Canada (-79 800; -0,4 %).  

 Ainsi, douze mois après le début de la pandémie, avec le déconfinement ciblé et progessif en 
cours, dont la réouverture des commerces non essentiels, la comparaison des données du mois 
de février 2021 par rapport à celles de février 2020 (situation avant la pandémie) montre que : 

o L’emploi a baissé au Québec (-138 600; -3,2 %) et la baisse a touché davantage 
l’emploi à temps partiel (-77 000; -9,5 %) que celui à temps plein (-61 600; -1,7 %). 

o La baisse de l’emploi touche encore davantage les femmes (-92 800; -4,5 %) que les 
hommes (-45 900; -2,0 %). 

o Les secteurs qui ont le plus augmenté, en nombre, sont : services d’enseignement 
(+30 100; +9,5 %), construction (+13 600; +4,8 %) et finance, assurances, services 
immobiliers et de location (+10 500; +4,2 %). Les secteurs qui ont le plus baissé, en 
nombre, sont : services d’hébergement et de restauration (-82 200; -31,8 %), 
information, culture et loisirs (-57 600; -31,7 %) et soins de santé et assistance sociale 
(-19 200; -3,2 %). 

o Le nombre de chômeurs est en hausse (+85 300; +41,8 %). 
o Le taux de chômage a augmenté (+1,9 p.p.). 
o La population active est en baisse (-53 300; -1,2 %). 
o Le taux d’emploi (-2,4 p.p.) et le taux d’activité (-1,2 p.p.) sont en baisse. 
o L’analyse par niveau de qualification montre que l’emploi « hautement qualifié »1 a le 

moins baissé (-24 400; -1,2 %), suivi de celui « peu qualifié »2 (-50 800; -3,4 %) et 
finalement celui « qualifié »3 (-63 500; -8,2 %). 

 
 

  

                                                           
1 Les emplois « hautement qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
2 Les emplois « peu qualifiés » requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
3 Les emplois « qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2019 
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Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 308 100

Niveau moyen de l'emploi en 2020 
4 099 600

Niveau moyen de l'emploi en 2021* 
4 158 400

* Le niveau moyen de l'emploi de 2021 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0327-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Févr. 2021

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 504,0 7,3 -0,3 -53,3 0,2 0,0 -1,2

Emploi 4 214,7 112,6 14,7 -138,6 2,7 0,3 -3,2

  Emploi à temps plein 3 479,8 37,0 31,5 -61,6 1,1 0,9 -1,7

  Emploi à temps partiel 734,9 75,7 -16,8 -77,0 11,5 -2,2 -9,5

Chômage 289,4 -105,2 -14,9 85,3 -26,7 -4,9 41,8

Taux de chômage 6,4 -2,4 -0,4 1,9 … … …

Taux d'activité 63,6 0,1 0,0 -1,2 … … …

Taux d'emploi 59,5 1,6 0,2 -2,4 … … …

CANADA

Population active 20 196,2 25,2 -62,6 -79,8 0,1 -0,3 -0,4

Emploi 18 531,2 259,2 46,4 -599,1 1,4 0,3 -3,1

  Emploi à temps plein 15 220,5 88,2 100,8 -335,0 0,6 0,7 -2,2

  Emploi à temps partiel 3 310,7 171,0 -54,4 -264,1 5,4 -1,6 -7,4

Chômage 1 665,1 -233,9 -108,8 519,4 -12,3 -6,1 45,3

Taux de chômage 8,2 -1,2 -0,6 2,5 … … …

Taux d'activité 64,7 0,0 -0,3 -0,8 … … …

Taux d'emploi 59,4 0,8 0,1 -2,4 … … …

ONTARIO

Population active 7 912,3 24,4 -99,0 -13,6 0,3 -1,2 -0,2

Emploi 7 185,8 100,3 -53,2 -305,3 1,4 -0,7 -4,1

  Emploi à temps plein 6 003,9 38,0 37,1 -136,5 0,6 0,6 -2,2

  Emploi à temps partiel 1 181,9 62,3 -90,4 -168,8 5,6 -7,1 -12,5

Chômage 726,5 -75,9 -45,8 291,7 -9,5 -5,9 67,1

Taux de chômage 9,2 -1,0 -0,4 3,7 … … …

Taux d'activité 64,4 0,2 -0,9 -0,7 … … …

Taux d'emploi 58,5 0,8 -0,5 -3,1 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à février 

 

Variation 

2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 500,4 4 563,4 -63,0 -1,4

Emploi 4 158,4 4 345,9 -187,5 -4,3

  Emploi à temps plein 3 461,3 3 538,1 -76,8 -2,2

  Emploi à temps partiel 697,1 807,8 -110,7 -13,7

Chômage 342,0 217,6 124,4 57,2

Taux de chômage 7,6 4,8 2,8 …

Taux d'activité 63,5 64,9 -1,4 …

Taux d'emploi 58,7 61,8 -3,1 …

CANADA

Emploi 18 401,6 19 118,2 -716,6 -3,7

  Emploi à temps plein 15 176,4 15 537,4 -361,0 -2,3

  Emploi à temps partiel 3 225,2 3 580,9 -355,7 -9,9

Taux de chômage 8,8 5,6 3,2 …

ONTARIO

Emploi 7 135,7 7 492,6 -356,9 -4,8

  Emploi à temps plein 5 984,9 6 130,5 -145,6 -2,4

  Emploi à temps partiel 1 150,8 1 362,1 -211,3 -15,5

Taux de chômage 9,7 5,4 4,3 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0327-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à février
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

févr. 

2021

janv. 

2021
Variation

févr. 

2021

janv. 

2021
Variation

févr. 

2021

janv. 

2021
Variation

févr. 

2021

janv. 

2021

févr. 

2021

janv. 

2021

févr. 

2021

janv. 

2021

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 35,3 35,1 0,2 0,6 31,7 31,5 0,2 0,6 3,6 3,6 0,0 0,0 10,1 10,2 46,3 46,0 41,5 41,3

Bas-Saint-Laurent 95,3 96,6 -1,3 -1,3 90,3 91,0 -0,7 -0,8 5,0 5,6 -0,6 -10,7 5,2 5,8 57,4 58,2 54,4 54,8

Capitale-Nationale 392,8 398,2 -5,4 -1,4 368,6 376,0 -7,4 -2,0 24,2 22,1 2,1 9,5 6,2 5,6 62,9 63,8 59,0 60,2

Chaudière-Appalaches 232,5 234,7 -2,2 -0,9 223,2 225,4 -2,2 -1,0 9,3 9,3 0,0 0,0 4,0 4,0 65,3 66,0 62,7 63,4

Estrie 175,8 175,4 0,4 0,2 162,2 161,8 0,4 0,2 13,6 13,6 0,0 0,0 7,7 7,7 63,3 63,2 58,4 58,3

Centre-du-Québec 132,4 131,0 1,4 1,1 122,2 121,4 0,8 0,7 10,2 9,6 0,6 6,3 7,7 7,3 63,9 63,3 59,0 58,6

Montérégie 839,2 840,4 -1,2 -0,1 779,0 776,5 2,5 0,3 60,1 63,9 -3,8 -5,9 7,2 7,6 64,1 64,2 59,5 59,3

Montréal 1 143,0 1 146,5 -3,5 -0,3 1 047,5 1 045,1 2,4 0,2 95,5 101,3 -5,8 -5,7 8,4 8,8 64,9 65,1 59,5 59,4

Laval 242,0 240,5 1,5 0,6 220,9 220,1 0,8 0,4 21,1 20,4 0,7 3,4 8,7 8,5 66,3 66,0 60,6 60,4

Lanaudière 270,3 277,1 -6,8 -2,5 255,0 259,7 -4,7 -1,8 15,3 17,4 -2,1 -12,1 5,7 6,3 63,6 65,2 60,0 61,1

Laurentides 341,9 340,4 1,5 0,4 313,1 308,0 5,1 1,7 28,8 32,4 -3,6 -11,1 8,4 9,5 65,3 65,1 59,8 58,9

Outaouais 205,9 205,2 0,7 0,3 190,0 189,9 0,1 0,1 16,0 15,3 0,7 4,6 7,7 7,4 62,8 62,6 57,9 58,0

Abitibi-Témiscamingue 75,5 74,3 1,2 1,6 69,5 68,6 0,9 1,3 6,0 5,7 0,3 5,3 7,9 7,6 63,7 62,7 58,6 57,9

Mauricie 127,8 129,8 -2,0 -1,5 118,3 119,4 -1,1 -0,9 9,5 10,5 -1,0 -9,5 7,5 8,1 56,2 57,1 52,0 52,5

Saguenay–Lac-Saint-Jean 139,1 137,4 1,7 1,2 130,4 128,5 1,9 1,5 8,7 8,9 -0,2 -2,2 6,2 6,4 60,7 59,9 56,9 56,1

Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,8 52,3 0,5 1,0 50,2 49,7 0,5 1,0 2,6 2,6 0,0 0,0 5,0 5,0 61,6 61,0 58,6 57,9

Ensemble du Québec 4 501,7 4 514,9 -13,2 -0,3 4 172,2 4 172,7 -0,5 0,0 329,4 342,2 -12,8 -3,7 7,3 7,6 63,6 63,8 58,9 59,0

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Févr. 2021 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 410,3 12,6 34,3 19,3 0,5 1,4 0,8

Emploi 2 232,1 63,0 36,8 -42,7 2,9 1,7 -1,9

Chômage 178,2 -50,4 -2,6 62,0 -22,0 -1,4 53,4

Taux de chômage 7,4 -2,1 -0,2 2,5 … … …

Taux d'activité 66,3 0,3 0,8 -0,2 … … …

Taux d'emploi 61,4 1,7 0,9 -1,9 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2020 et 2021, moyennes de 
janvier à février 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées).
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Nathalie Forgue 514 725-5221, poste 84447 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Dominique Lance 819 629-6213, poste 234 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’emploi en mars 2021 

 En mars, l’emploi a augmenté au Québec (+25 900; +0,6 %) et au Canada (+303 100; +1,6 %), 
comparativement au mois précédent. 

o Au Québec, la hausse de l’emploi a touché le temps plein (+47 400; +1,4 %) alors que 
le temps partiel a baissé (-21 500; -2,9 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus 
augmenté sont : soins de santé et assistance sociale (+15 900; +2,7 %), information, 
culture et loisirs (+15 000; +12,1 %) et commerce de gros et de détail (+8 700; +1,3 %). 
Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : transport et entreposage 
(-12 900; -5,5 %), autres services (sauf les administrations publiques) (-4 500; -2,8 %) 
et construction (-4 100; -1,4 %). 

o L’emploi des femmes est en hausse (+16 400) ainsi que celui des hommes (+9 600). 
o L’analyse par catégorie de travailleurs montre une création d’emplois dans les 

secteurs public (+27 500) et privé (+11 400) et une perte chez les travailleurs 
autonomes (-13 000). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse dans tous les groupes : 
les 15 à 24 ans (+6 100), les 25 à 54 ans (+1 100) et les 55 ans et plus (+18 700).  

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage est demeuré stable à 6,4 % au Québec et a 
baissé de 0,7 point de pourcentage (p.p.) au Canada (à 7,5 %). Par rapport à mars 2020, il a 
baissé de 1,8 p.p. au Québec et de 0,4 p.p. au Canada. 

 En mars, le nombre de chômeurs est demeuré stable à 289 300 personnes. L’analyse selon la 
durée montre que : 

o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses (103 900) 
et leur nombre a le plus augmenté (+21 900) par rapport au mois précédent. 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines a le plus baissé (-20 800) 
à 57 200. 

 En mars, la population active a augmenté au Québec (+25 900; +0,6 %) et au Canada 
(+154 900; +0,8 %). Par rapport à mars 2020, elle a aussi augmenté au Québec (+74 600; 
+1,7 %) et au Canada (+663 500; +3,4 %). 

  

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois de mars 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle 
des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement 
de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée depuis le début de la pandémie. Bien 
entendu, les effets bénéfiques de la réouverture de certains secteurs de l’économie (comme les 
restaurants, les musées, les salles de spectacles, les gyms, etc.) dans certaines régions du 
Québec sont observables ce mois-ci. Par contre, les effets des dernières mesures spéciales 
d'urgence (du 31 mars et après) pour freiner la propagation du virus dans certaines régions du 
Québec, ne seront pas observables dans les données de l’EPA de ce mois-ci dont la semaine 
de référence a été du 14 au 20 mars. 
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Comparaison par rapport à la situation avant la pandémie (février 2020) 
 

 Depuis le début de la crise, 112 700 emplois ont été perdus au Québec (-2,6 %) alors qu’au 
sommet de la crise en avril, on comptait 825 900 emplois perdus. La variation de l’emploi 
(+713 200) des 11 derniers mois (de mai 2020 à mars 2021) a permis d’effacer 86,4 % des 
pertes d’emplois cumulées en mars et avril. Le niveau d’emploi du mois de mars est maintenant 
à 97,4 % de celui de février 2020. 

 La baisse de l’emploi a touché davantage l’emploi à temps partiel (-98 500; -12,1 %) que celui 
à temps plein (-14 200; -0,4 %) et encore davantage les femmes (-76 400; -3,7 %) que les 
hommes (-36 300; -1,6 %). 

 Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : services d’enseignement 
(+31 900; +10,0 %), finance, assurances, services immobiliers et de location (+9 900; +3,9 %) 
et construction (+9 500; +3,4 %). Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : 
services d’hébergement et de restauration (-73 600; -28,4 %), information, culture et loisirs 
(-42 600; -23,5 %) et transport et entreposage (-25 300; -10,2 %). 

 Le nombre de chômeurs est en hausse (+85 200; +41,7 %). 

 Le taux de chômage a augmenté (+1,9 p.p.). 

 La population active est en baisse (-27 400; -0,6 %). 

 Le taux d’emploi (-2,1 p.p.) et le taux d’activité (-0,9 p.p.) sont en baisse. 

 L’analyse par niveau de qualification montre une hausse pour l’emploi « hautement qualifié »1 
(+4 700; +0,2 %) et une baisse pour l’emploi « peu qualifié »2 (-76 500; -5,1 %) et celui 
« qualifié »3 (-40 800; -5,2 %). 

 

  

                                                           
1 Les emplois « hautement qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
2 Les emplois « peu qualifiés » requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
3 Les emplois « qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2019 
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Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 308 100

Niveau moyen de l'emploi en 2020 
4 099 600

Niveau moyen de l'emploi en 2021* 
4 185 800

* Le niveau moyen de l'emploi de 2021 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0327-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Mars 2021

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 529,9 25,9 25,6 74,6 0,6 0,6 1,7

Emploi 4 240,6 25,9 40,6 150,2 0,6 1,0 3,7

  Emploi à temps plein 3 527,2 47,4 78,9 78,9 1,4 2,3 2,3

  Emploi à temps partiel 713,4 -21,5 -38,3 71,2 -2,9 -5,1 11,1

Chômage 289,3 -0,1 -15,0 -75,6 0,0 -4,9 -20,7

Taux de chômage 6,4 0,0 -0,4 -1,8 … … …

Taux d'activité 63,9 0,3 0,3 0,6 … … …

Taux d'emploi 59,8 0,3 0,5 1,7 … … …

CANADA

Population active 20 351,1 154,9 92,3 663,5 0,8 0,5 3,4

Emploi 18 834,3 303,1 349,5 700,5 1,6 1,9 3,9

  Emploi à temps plein 15 395,9 175,4 276,2 309,7 1,2 1,8 2,1

  Emploi à temps partiel 3 438,5 127,8 73,4 390,9 3,9 2,2 12,8

Chômage 1 516,7 -148,4 -257,2 -37,1 -8,9 -14,5 -2,4

Taux de chômage 7,5 -0,7 -1,3 -0,4 … … …

Taux d'activité 65,2 0,5 0,2 1,6 … … …

Taux d'emploi 60,3 0,9 1,0 1,8 … … …

ONTARIO

Population active 7 964,5 52,2 -46,8 295,9 0,7 -0,6 3,9

Emploi 7 368,1 182,3 129,1 269,9 2,5 1,8 3,8

  Emploi à temps plein 6 110,2 106,3 143,4 205,0 1,8 2,4 3,5

  Emploi à temps partiel 1 257,9 76,0 -14,4 64,9 6,4 -1,1 5,4

Chômage 596,4 -130,1 -175,9 25,9 -17,9 -22,8 4,5

Taux de chômage 7,5 -1,7 -2,1 0,1 … … …

Taux d'activité 64,7 0,3 -0,6 1,8 … … …

Taux d'emploi 59,9 1,4 0,9 1,6 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à mars 

 

Variation 

2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 510,2 4 527,4 -17,2 -0,4

Emploi 4 185,8 4 260,7 -74,9 -1,8

  Emploi à temps plein 3 483,3 3 508,2 -24,9 -0,7

  Emploi à temps partiel 702,5 752,6 -50,1 -6,7

Chômage 324,4 266,7 57,7 21,6

Taux de chômage 7,2 5,9 1,3 …

Taux d'activité 63,7 64,3 -0,6 …

Taux d'emploi 59,1 60,5 -1,4 …

CANADA

Emploi 18 545,8 18 790,1 -244,3 -1,3

  Emploi à temps plein 15 249,6 15 387,0 -137,4 -0,9

  Emploi à temps partiel 3 296,3 3 403,1 -106,8 -3,1

Taux de chômage 8,4 6,4 2,0 …

ONTARIO

Emploi 7 213,1 7 361,1 -148,0 -2,0

  Emploi à temps plein 6 026,7 6 055,4 -28,7 -0,5

  Emploi à temps partiel 1 186,5 1 305,7 -119,2 -9,1

Taux de chômage 8,9 6,0 2,9 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à mars
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

mars 

2021

févr. 

2021
Variation

mars 

2021

févr. 

2021
Variation

mars 

2021

févr. 

2021
Variation

mars 

2021

févr. 

2021

mars 

2021

févr. 

2021

mars 

2021

févr. 

2021

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 36,4 35,3 1,1 3,1 32,3 31,7 0,6 1,9 4,2 3,6 0,6 16,7 11,4 10,1 47,7 46,3 42,3 41,5

Bas-Saint-Laurent 92,7 95,3 -2,6 -2,7 88,4 90,3 -1,9 -2,1 4,3 5,0 -0,7 -14,0 4,6 5,2 55,9 57,4 53,3 54,4

Capitale-Nationale 391,5 392,8 -1,3 -0,3 368,0 368,6 -0,6 -0,2 23,6 24,2 -0,6 -2,5 6,0 6,2 62,7 62,9 58,9 59,0

Chaudière-Appalaches 230,7 232,5 -1,8 -0,8 222,0 223,2 -1,2 -0,5 8,7 9,3 -0,6 -6,5 3,8 4,0 64,8 65,3 62,3 62,7

Estrie 173,6 175,8 -2,2 -1,3 160,9 162,2 -1,3 -0,8 12,8 13,6 -0,8 -5,9 7,3 7,7 62,5 63,3 57,9 58,4

Centre-du-Québec 133,1 132,4 0,7 0,5 122,8 122,2 0,6 0,5 10,3 10,2 0,1 1,0 7,7 7,7 64,2 63,9 59,3 59,0

Montérégie 842,1 839,2 2,9 0,3 787,4 779,0 8,4 1,1 54,6 60,1 -5,5 -9,2 6,5 7,2 64,2 64,1 60,1 59,5

Montréal 1 152,6 1 143,0 9,6 0,8 1 050,4 1 047,5 2,9 0,3 102,3 95,5 6,8 7,1 8,9 8,4 65,4 64,9 59,6 59,5

Laval 239,3 242,0 -2,7 -1,1 218,1 220,9 -2,8 -1,3 21,2 21,1 0,1 0,5 8,9 8,7 65,6 66,3 59,8 60,6

Lanaudière 270,9 270,3 0,6 0,2 255,6 255,0 0,6 0,2 15,4 15,3 0,1 0,7 5,7 5,7 63,7 63,6 60,1 60,0

Laurentides 344,5 341,9 2,6 0,8 318,0 313,1 4,9 1,6 26,5 28,8 -2,3 -8,0 7,7 8,4 65,7 65,3 60,7 59,8

Outaouais 205,8 205,9 -0,1 0,0 190,6 190,0 0,6 0,3 15,2 16,0 -0,8 -5,0 7,4 7,7 62,7 62,8 58,1 57,9

Abitibi-Témiscamingue 77,9 75,5 2,4 3,2 72,1 69,5 2,6 3,7 5,8 6,0 -0,2 -3,3 7,4 7,9 65,7 63,7 60,8 58,6

Mauricie 126,9 127,8 -0,9 -0,7 117,0 118,3 -1,3 -1,1 9,9 9,5 0,4 4,2 7,8 7,5 55,8 56,2 51,5 52,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean 138,0 139,1 -1,1 -0,8 130,6 130,4 0,2 0,2 7,3 8,7 -1,4 -16,1 5,3 6,2 60,2 60,7 57,0 56,9

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,1 52,8 1,3 2,5 51,7 50,2 1,5 3,0 2,4 2,6 -0,2 -7,7 4,4 5,0 63,1 61,6 60,3 58,6

Ensemble du Québec 4 510,2 4 501,7 8,5 0,2 4 185,8 4 172,2 13,6 0,3 324,4 329,4 -5,0 -1,5 7,2 7,3 63,7 63,6 59,1 58,9

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Mars 2021 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 426,1 15,8 50,1 111,8 0,7 2,1 4,8

Emploi 2 233,6 1,5 38,3 125,8 0,1 1,7 6,0

Chômage 192,5 14,3 11,7 -14,0 8,0 6,5 -6,8

Taux de chômage 7,9 0,5 0,3 -1,0 … … …

Taux d'activité 66,7 0,4 1,2 2,4 … … …

Taux d'emploi 61,4 0,0 0,9 2,8 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2020 et 2021, moyennes de 
janvier à mars 
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Secteur de la production de biens

Construction

Administrations publiques

Services professionnels, scientifiques et techniques

Finance, assurances, immobilier et location

Services d'enseignement

en milliers

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées).
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Nathalie Forgue 514 725-5221, poste 84447 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Dominique Lance 819 629-6213, poste 234 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’emploi en avril 2021 

 Comparativement au mois précédent, l’emploi a baissé au Québec (-13 300; -0,3 %) et au 
Canada (-207 100; -1,1 %). 

o Au Québec, la baisse de l’emploi a touché le temps plein (-16 300; -0,5 %) alors que 
le temps partiel a augmenté (+3 100; +0,4 %). 

o Comparativement au mois dernier, les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus 
augmenté sont : services d’enseignement (+11 900; +3,4 %), information, culture et 
loisirs (+11 600; +8,3 %) et services professionnels, scientifiques et techniques 
(+5 900; +1,7 %). Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : 
commerce de gros et de détail (-18 600; -2,8 %), services d’hébergement et de 
restauration (-11 100; -6,0 %) et fabrication (-8 900; -1,8 %). 

o L’emploi des hommes est en hausse (+5 700) alors que celui des femmes est en 
baisse (-19 000). 

o L’analyse par catégorie de travailleurs montre une création d’emplois dans le secteur 
public (+16 900) et chez les travailleurs autonomes (+3 500) et une perte dans le 
secteur privé (-33 700). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en baisse dans tous les groupes : 
les 15 à 24 ans (-800), les 25 à 54 ans (-8 000) et les 55 ans et plus (-4 500).  

 Par rapport à avril 2020, l’emploi a augmenté au Québec (+699 900; +19,8 %). La hausse a 
touché l’emploi à temps plein (+517 700; +17,3 %) et celui à temps partiel (+182 300; +34,1 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage 
(p.p.) pour atteindre 6,6 % au Québec et de 0,6 p.p. au Canada (à 8,1 %). Par rapport à avril 
2020, il a baissé de 11,0 p.p. au Québec et de 5,0 p.p. au Canada. 

 En avril, le nombre de chômeurs est en hausse (+7 100) à 296 400 personnes. L’analyse selon 
la durée montre que : 

o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses (98 900) 
et leur nombre a baissé (-5 000) par rapport au mois précédent. 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines a le plus augmenté 
(+18 800) à 76 000. 

 En avril, la population active a baissé au Québec (-6 200; -0,1 %) et au Canada 
(-83 600; -0,4 %). Par rapport à avril 2020, elle a augmenté au Québec (+240 300; +5,6 %) et 
au Canada (+1 682 100; +9,1 %). 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois d’avril 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des 
données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement 
même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le 
début de la pandémie. Bien entendu, les effets des dernières mesures spéciales d'urgence (qui 
ont débuté le 31 mars) pour freiner la propagation du virus dans certaines régions du Québec, 
peuvent être observables dans les données de l’EPA de ce mois-ci dont la semaine de référence 
a été du 11 au 17 avril. 
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 Finalement, selon les dernières données disponibles de l’Enquête sur les postes vacants et les 
salaires (EPVS)1 de Statistique Canada, il y avait 148 460 postes vacants au Québec au 
quatrième trimestre de 2020, en hausse de 21 730 (+17,1 %) par rapport au même trimestre de 
2019. Le nombre de postes vacants de longue durée (120 jours ou plus) était de 42 060. Au 
quatrième trimestre de 2020, le taux de postes vacants a atteint 4,1 % au Québec 
comparativement à 3,5 % au Canada.  

 

Comparaison par rapport à la situation avant la pandémie (février 2020) 
 

 Depuis le début de la crise, 126 000 emplois ont été perdus au Québec (-2,9 %) alors qu’au 
sommet de la crise en avril 2020, on comptait 825 900 emplois perdus. La variation de l’emploi 
(+699 900) des 12 derniers mois (de mai 2020 à avril 2021) a permis d’effacer 84,7 % des 
pertes d’emplois cumulées en mars et avril. Le niveau d’emploi du mois d’avril est maintenant 
à 97,1 % de celui de février 2020. 

 La baisse de l’emploi a touché davantage l’emploi à temps partiel (-95 400; -11,8 %) que celui 
à temps plein (-30 500; -0,9 %) et encore davantage les femmes (-95 400; -4,6 %) que les 
hommes (-30 600; -1,3 %). 

 Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : services d’enseignement 
(+43 800; +13,8 %), administrations publiques (+12 800; +5,3 %) et finance, assurances, 
services immobiliers et de location (+11 000; +4,4 %). Les secteurs où l’emploi, en nombre, a 
le plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration (-84 700; -32,7 %), information, 
culture et loisirs (-31 000; -17,1 %) et commerce de gros et de détail (-28 400; -4,3 %). 

 Le nombre de chômeurs est en hausse (+92 300; +45,2 %). 

 Le taux de chômage a augmenté (+2,1 p.p.). 

 La population active est en baisse (-33 600; -0,7 %). 

 Le taux d’emploi (-2,3 p.p.) et le taux d’activité (-1,0 p.p.) sont en baisse. 

 L’analyse par niveau de qualification montre une hausse pour l’emploi « hautement qualifié »2 
(+4 700; +0,2 %) et une baisse pour l’emploi « peu qualifié »3 (-81 100; -5,4 %) et celui 
« qualifié »4 (-49 700; -6,4 %). 

 

  

                                                           
1 Une analyse complète des données de cette enquête est présentée dans la publication «Bulletin des postes vacants au 

Québec». 
2 Les emplois « hautement qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
3 Les emplois « peu qualifiés » requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
4 Les emplois « qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_BPVQ_IMT_2020-T4.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_BPVQ_IMT_2020-T4.pdf
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2019 
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Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 308 100

Niveau moyen de l'emploi en 2020 
4 099 600

Niveau moyen de l'emploi en 2021* 
4 196 200

* Le niveau moyen de l'emploi de 2021 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0327-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Avr. 2021

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 523,7 -6,2 19,4 240,3 -0,1 0,4 5,6

Emploi 4 227,3 -13,3 27,3 699,9 -0,3 0,7 19,8

  Emploi à temps plein 3 510,9 -16,3 62,6 517,7 -0,5 1,8 17,3

  Emploi à temps partiel 716,5 3,1 -35,2 182,3 0,4 -4,7 34,1

Chômage 296,4 7,1 -7,9 -459,6 2,5 -2,6 -60,8

Taux de chômage 6,6 0,2 -0,2 -11,0 … … …

Taux d'activité 63,8 -0,1 0,2 3,0 … … …

Taux d'emploi 59,6 -0,2 0,3 9,5 … … …

CANADA

Population active 20 267,5 -83,6 8,7 1 682,1 -0,4 0,0 9,1

Emploi 18 627,2 -207,1 142,4 2 485,6 -1,1 0,8 15,4

  Emploi à temps plein 15 266,5 -129,4 146,8 1 659,9 -0,8 1,0 12,2

  Emploi à temps partiel 3 360,7 -77,8 -4,4 825,7 -2,3 -0,1 32,6

Chômage 1 640,3 123,6 -133,6 -803,6 8,1 -7,5 -32,9

Taux de chômage 8,1 0,6 -0,7 -5,0 … … …

Taux d'activité 64,9 -0,3 -0,1 4,9 … … …

Taux d'emploi 59,6 -0,7 0,3 7,5 … … …

ONTARIO

Population active 7 932,2 -32,3 -79,1 709,6 -0,4 -1,0 9,8

Emploi 7 215,4 -152,7 -23,6 805,5 -2,1 -0,3 12,6

  Emploi à temps plein 5 976,2 -134,0 9,4 553,0 -2,2 0,2 10,2

  Emploi à temps partiel 1 239,2 -18,7 -33,1 252,5 -1,5 -2,6 25,6

Chômage 716,8 120,4 -55,5 -96,0 20,2 -7,2 -11,8

Taux de chômage 9,0 1,5 -0,6 -2,3 … … …

Taux d'activité 64,4 -0,3 -0,9 5,2 … … …

Taux d'emploi 58,6 -1,3 -0,4 6,0 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à avril 

 

Variation 

2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 513,6 4 466,4 47,2 1,1

Emploi 4 196,2 4 077,4 118,8 2,9

  Emploi à temps plein 3 490,2 3 379,4 110,8 3,3

  Emploi à temps partiel 706,0 698,0 8,0 1,1

Chômage 317,4 389,0 -71,6 -18,4

Taux de chômage 7,0 8,7 -1,7 …

Taux d'activité 63,7 63,5 0,2 …

Taux d'emploi 59,2 57,9 1,3 …

CANADA

Emploi 18 566,2 18 128,0 438,2 2,4

  Emploi à temps plein 15 253,8 14 941,9 311,9 2,1

  Emploi à temps partiel 3 312,4 3 186,1 126,3 4,0

Taux de chômage 8,3 8,0 0,3 …

ONTARIO

Emploi 7 213,7 7 123,3 90,4 1,3

  Emploi à temps plein 6 014,1 5 897,4 116,7 2,0

  Emploi à temps partiel 1 199,7 1 226,0 -26,3 -2,1

Taux de chômage 9,0 7,3 1,7 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à avril
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

avr. 

2021

mars 

2021
Variation

avr. 

2021

mars 

2021
Variation

avr. 

2021

mars 

2021
Variation

avr. 

2021

mars 

2021

avr. 

2021

mars 

2021

avr. 

2021

mars 

2021

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 36,7 36,4 0,3 0,8 32,8 32,3 0,5 1,5 3,8 4,2 -0,4 -9,5 10,5 11,4 48,1 47,7 43,0 42,3

Bas-Saint-Laurent 91,5 92,7 -1,2 -1,3 88,7 88,4 0,3 0,3 2,8 4,3 -1,5 -34,9 3,1 4,6 55,2 55,9 53,5 53,3

Capitale-Nationale 394,1 391,5 2,6 0,7 370,7 368,0 2,7 0,7 23,4 23,6 -0,2 -0,8 5,9 6,0 63,1 62,7 59,3 58,9

Chaudière-Appalaches 230,4 230,7 -0,3 -0,1 221,6 222,0 -0,4 -0,2 8,8 8,7 0,1 1,1 3,8 3,8 64,7 64,8 62,2 62,3

Estrie 172,4 173,6 -1,2 -0,7 162,1 160,9 1,2 0,7 10,3 12,8 -2,5 -19,5 6,0 7,3 62,0 62,5 58,3 57,9

Centre-du-Québec 132,4 133,1 -0,7 -0,5 125,1 122,8 2,3 1,9 7,4 10,3 -2,9 -28,2 5,6 7,7 63,9 64,2 60,3 59,3

Montérégie 842,7 842,1 0,6 0,1 793,2 787,4 5,8 0,7 49,5 54,6 -5,1 -9,3 5,9 6,5 64,2 64,2 60,4 60,1

Montréal 1 166,8 1 152,6 14,2 1,2 1 064,7 1 050,4 14,3 1,4 102,1 102,3 -0,2 -0,2 8,8 8,9 66,2 65,4 60,4 59,6

Laval 241,3 239,3 2,0 0,8 224,0 218,1 5,9 2,7 17,3 21,2 -3,9 -18,4 7,2 8,9 66,1 65,6 61,3 59,8

Lanaudière 271,0 270,9 0,1 0,0 257,6 255,6 2,0 0,8 13,4 15,4 -2,0 -13,0 4,9 5,7 63,6 63,7 60,5 60,1

Laurentides 337,3 344,5 -7,2 -2,1 318,0 318,0 0,0 0,0 19,3 26,5 -7,2 -27,2 5,7 7,7 64,3 65,7 60,6 60,7

Outaouais 205,5 205,8 -0,3 -0,1 192,0 190,6 1,4 0,7 13,5 15,2 -1,7 -11,2 6,6 7,4 62,6 62,7 58,5 58,1

Abitibi-Témiscamingue 77,8 77,9 -0,1 -0,1 74,0 72,1 1,9 2,6 3,8 5,8 -2,0 -34,5 4,9 7,4 65,7 65,7 62,5 60,8

Mauricie 128,3 126,9 1,4 1,1 120,5 117,0 3,5 3,0 7,8 9,9 -2,1 -21,2 6,1 7,8 56,4 55,8 53,0 51,5

Saguenay–Lac-Saint-Jean 136,7 138,0 -1,3 -0,9 130,1 130,6 -0,5 -0,4 6,6 7,3 -0,7 -9,6 4,8 5,3 59,7 60,2 56,8 57,0

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,3 54,1 0,2 0,4 52,5 51,7 0,8 1,5 1,9 2,4 -0,5 -20,8 3,4 4,4 63,4 63,1 61,3 60,3

Ensemble du Québec 4 519,2 4 510,2 9,0 0,2 4 227,6 4 185,8 41,8 1,0 291,7 324,4 -32,7 -10,1 6,5 7,2 63,8 63,7 59,6 59,1

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Avr. 2021 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 426,9 0,8 50,9 154,1 0,0 2,1 6,8

Emploi 2 239,3 5,7 44,0 379,2 0,3 2,0 20,4

Chômage 187,7 -4,8 6,9 -225,0 -2,5 3,8 -54,5

Taux de chômage 7,7 -0,2 0,1 -10,5 … … …

Taux d'activité 66,7 0,0 1,2 3,6 … … …

Taux d'emploi 61,6 0,2 1,1 9,9 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2020 et 2021, moyennes de 
janvier à avril 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées).
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Nathalie Forgue 514 725-5221, poste 84447 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Annie Fortier 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Dominique Lance 819 629-6213, poste 234 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’emploi en mai 2021 

 Comparativement au mois précédent, l’emploi a baissé au Québec (-8 000; -0,2 %) et au 
Canada (-68 000; -0,4 %). 

o Au Québec, la baisse de l’emploi a touché le temps plein (-7 200; -0,2 %) et le temps 
partiel (-900; -0,1 %). 

o Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : commerce de gros et 
de détail (+10 800; +1,7 %), information, culture et loisirs (+8 300; +5,5 %) et finance, 
assurances, services immobiliers et de location (+5 900; +2,3 %). Les secteurs où 
l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration 
(-16 400; -9,4 %), fabrication (-13 600; -2,8 %) et construction (-5 800; -2,0 %). 

o La baisse de l’emploi a touché les hommes (-2 300) et les femmes (-5 800). 
o L’analyse par catégorie de travailleurs montre une création d’emplois dans le secteur 

public (+2 700) et chez les travailleurs autonomes (+8 500) et une perte dans le 
secteur privé (-19 200). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse chez les 15 à 24 ans 
(+7 000) et les 55 ans et plus (+10 400), dont 8 000 chez les 65 ans et plus, et il est 
en baisse chez les 25 à 54 ans (-25 400).  

 Par rapport à mai 2020, l’emploi a augmenté au Québec (+454 200; +12,1 %). La hausse a 
touché l’emploi à temps plein (+274 900; +8,5 %) et celui à temps partiel (+179 300; +33,4 %). 

 La moyenne de janvier à mai 2021 indique que l’emploi a augmenté (+185 900; +4,6 %), par 
rapport à la même période de 2020. La hausse a touché l’emploi à temps plein (+143 600; 
+4,3 %) et celui à temps partiel (+42 200; +6,3 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage est demeuré stable à 6,6 % au Québec et a 
augmenté de 0,1 point de pourcentage (p.p.) au Canada (à 8,2 %). Par rapport à mai 2020, il a 
baissé de 7,0 p.p. au Québec et de 5,5 p.p. au Canada. 

 En mai, le nombre de chômeurs est en baisse (-400) à 296 000 personnes. L’analyse selon la 
durée du chômage montre que : 

o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses (92 700) 
et leur nombre a baissé (-6 200) par rapport au mois précédent. 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines a baissé (-6 200) et ils 
sont maintenant 69 800. 

o La hausse a touché les personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines (+4 200) et 27 
semaines et plus (+4 100).  

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du 
mois de mai 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des 
données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même 
de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le début de la 
pandémie. Des effets positifs de la levée progressive des mesures spéciales d'urgence, pour freiner 
la propagation du virus dans certaines régions du Québec, peuvent être observables dans les 
données de l’EPA de ce mois-ci dont la semaine de référence a été du 9 au 15 mai. 
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 En mai, la population active a baissé au Québec (-8 400; -0,2 %) et au Canada 
(-55 900; -0,3 %). Par rapport à mai 2020, elle a augmenté au Québec (+155 600; +3,6 %) et 
au Canada (+1 157 800; +6,1 %). 

 

Comparaison par rapport à la situation avant la pandémie (février 2020) 

 Depuis le début de la crise, 134 000 emplois ont été perdus au Québec (-3,1 %) alors qu’au 
sommet de la crise en avril 2020, on comptait 825 900 emplois perdus. La variation de l’emploi 
(+691 900) depuis ce sommet a permis d’effacer 83,8 % des pertes d’emplois cumulées en 
mars et avril 2020. Le niveau d’emploi du mois de mai est maintenant à 96,9 % de celui de 
février 2020. 

 Par rapport à février 2020, la baisse de l’emploi a touché davantage l’emploi à temps partiel 
(-96 300; -11,9 %) que celui à temps plein (-37 700; -1,1 %) et encore davantage les femmes 
(-101 200; -4,9 %) que les hommes (-32 900; -1,4 %). 

 Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : services d’enseignement 
(+45 300; +14,3 %), finance, assurances, services immobiliers et de location (+16 900; +6,7 %) 
et administrations publiques (+12 000; +5,0 %). Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus 
baissé sont : services d’hébergement et de restauration (-101 100; -39,1 %), fabrication 
(-27 600; -5,5 %) et autres services (sauf les administrations publiques) (-25 200; -14,6 %). 

 Le nombre de chômeurs est en hausse (+91 900; +45,0 %). 

 Le taux de chômage a augmenté (+2,1 p.p.). 

 La population active est en baisse (-42 000; -0,9 %). 

 Le taux d’emploi (-2,4 p.p.) et le taux d’activité (-1,1 p.p.) sont en baisse. 

 L’analyse par niveau de qualification montre une baisse de l’emploi pour les 3 catégories : 
« hautement qualifié »1 (-34 000; -1,7 %), « qualifié »2 (-23 600; -3,0 %) et « peu qualifié »3 
(-76 600; -5,1 %). 

 
 

  

                                                           
1 Les emplois « hautement qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
2 Les emplois « qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 
3 Les emplois « peu qualifiés » requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
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Le bulletin est produit par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2019 
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Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 308 100

Niveau moyen de l'emploi en 2020 
4 099 600

Niveau moyen de l'emploi en 2021* 
4 200 800

* Le niveau moyen de l'emploi de 2021 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0327-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.

  



 

 

 

 

  

 

Bulletin sur le marché du travail au Québec Mai 2021 

5 

Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Mai 2021

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 515,3 -8,4 11,0 155,6 -0,2 0,2 3,6

Emploi 4 219,3 -8,0 19,3 454,2 -0,2 0,5 12,1

  Emploi à temps plein 3 503,7 -7,2 55,4 274,9 -0,2 1,6 8,5

  Emploi à temps partiel 715,6 -0,9 -36,1 179,3 -0,1 -4,8 33,4

Chômage 296,0 -0,4 -8,3 -298,6 -0,1 -2,7 -50,2

Taux de chômage 6,6 0,0 -0,2 -7,0 … … …

Taux d'activité 63,7 -0,1 0,1 1,8 … … …

Taux d'emploi 59,5 -0,1 0,2 6,1 … … …

CANADA

Population active 20 211,6 -55,9 -47,2 1 157,8 -0,3 -0,2 6,1

Emploi 18 559,2 -68,0 74,4 2 115,2 -0,4 0,4 12,9

  Emploi à temps plein 15 252,7 -13,8 133,0 1 391,1 -0,1 0,9 10,0

  Emploi à temps partiel 3 306,5 -54,2 -58,6 724,1 -1,6 -1,7 28,0

Chômage 1 652,3 12,0 -121,6 -957,5 0,7 -6,9 -36,7

Taux de chômage 8,2 0,1 -0,6 -5,5 … … …

Taux d'activité 64,6 -0,3 -0,4 3,2 … … …

Taux d'emploi 59,4 -0,2 0,1 6,4 … … …

ONTARIO

Population active 7 916,8 -15,4 -94,5 567,8 -0,2 -1,2 7,7

Emploi 7 183,8 -31,6 -55,2 827,4 -0,4 -0,8 13,0

  Emploi à temps plein 5 967,1 -9,1 0,3 577,5 -0,2 0,0 10,7

  Emploi à temps partiel 1 216,7 -22,5 -55,6 249,9 -1,8 -4,4 25,8

Chômage 733,0 16,2 -39,3 -259,6 2,3 -5,1 -26,2

Taux de chômage 9,3 0,3 -0,3 -4,2 … … …

Taux d'activité 64,3 -0,1 -1,0 4,1 … … …

Taux d'emploi 58,3 -0,3 -0,7 6,2 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à mai 

 

Variation 

2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 513,9 4 445,0 68,9 1,6

Emploi 4 200,8 4 014,9 185,9 4,6

  Emploi à temps plein 3 492,9 3 349,3 143,6 4,3

  Emploi à temps partiel 707,9 665,7 42,2 6,3

Chômage 313,1 430,1 -117,0 -27,2

Taux de chômage 6,9 9,7 -2,8 …

Taux d'activité 63,7 63,1 0,6 …

Taux d'emploi 59,3 57,0 2,3 …

CANADA

Emploi 18 564,8 17 791,2 773,6 4,3

  Emploi à temps plein 15 253,6 14 725,8 527,8 3,6

  Emploi à temps partiel 3 311,2 3 065,3 245,9 8,0

Taux de chômage 8,3 9,1 -0,8 …

ONTARIO

Emploi 7 207,7 6 969,9 237,8 3,4

  Emploi à temps plein 6 004,7 5 795,8 208,9 3,6

  Emploi à temps partiel 1 203,1 1 174,1 29,0 2,5

Taux de chômage 9,0 8,5 0,5 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à mai
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

mai 

2021

avr. 

2021
Variation

mai 

2021

avr. 

2021
Variation

mai 

2021

avr. 

2021
Variation

mai 

2021

avr. 

2021

mai 

2021

avr. 

2021

mai 

2021

avr. 

2021

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 37,1 36,7 0,4 1,1 32,8 32,8 0,0 0,0 4,2 3,8 0,4 10,5 11,4 10,5 48,6 48,1 43,0 43,0

Bas-Saint-Laurent 89,8 91,5 -1,7 -1,9 85,6 88,7 -3,1 -3,5 4,2 2,8 1,4 50,0 4,7 3,1 54,2 55,2 51,6 53,5

Capitale-Nationale 391,6 394,1 -2,5 -0,6 370,6 370,7 -0,1 0,0 21,0 23,4 -2,4 -10,3 5,4 5,9 62,7 63,1 59,3 59,3

Chaudière-Appalaches 227,8 230,4 -2,6 -1,1 219,1 221,6 -2,5 -1,1 8,7 8,8 -0,1 -1,1 3,8 3,8 63,9 64,7 61,5 62,2

Estrie 170,2 172,4 -2,2 -1,3 161,0 162,1 -1,1 -0,7 9,2 10,3 -1,1 -10,7 5,4 6,0 61,2 62,0 57,9 58,3

Centre-du-Québec 133,0 132,4 0,6 0,5 126,1 125,1 1,0 0,8 6,9 7,4 -0,5 -6,8 5,2 5,6 64,1 63,9 60,8 60,3

Montérégie 848,3 842,7 5,6 0,7 800,1 793,2 6,9 0,9 48,1 49,5 -1,4 -2,8 5,7 5,9 64,6 64,2 60,9 60,4

Montréal 1 176,9 1 166,8 10,1 0,9 1 068,7 1 064,7 4,0 0,4 108,2 102,1 6,1 6,0 9,2 8,8 66,8 66,2 60,6 60,4

Laval 239,9 241,3 -1,4 -0,6 222,0 224,0 -2,0 -0,9 17,8 17,3 0,5 2,9 7,4 7,2 65,7 66,1 60,8 61,3

Lanaudière 273,5 271,0 2,5 0,9 260,5 257,6 2,9 1,1 13,0 13,4 -0,4 -3,0 4,8 4,9 64,2 63,6 61,1 60,5

Laurentides 336,2 337,3 -1,1 -0,3 314,9 318,0 -3,1 -1,0 21,3 19,3 2,0 10,4 6,3 5,7 64,0 64,3 60,0 60,6

Outaouais 204,0 205,5 -1,5 -0,7 191,7 192,0 -0,3 -0,2 12,3 13,5 -1,2 -8,9 6,0 6,6 62,1 62,6 58,3 58,5

Abitibi-Témiscamingue 78,1 77,8 0,3 0,4 75,3 74,0 1,3 1,8 2,8 3,8 -1,0 -26,3 3,5 4,9 66,0 65,7 63,6 62,5

Mauricie 128,5 128,3 0,2 0,2 120,6 120,5 0,1 0,1 7,9 7,8 0,1 1,3 6,2 6,1 56,5 56,4 53,1 53,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean 133,7 136,7 -3,0 -2,2 127,2 130,1 -2,9 -2,2 6,5 6,6 -0,1 -1,5 4,9 4,8 58,4 59,7 55,5 56,8

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,5 54,3 0,2 0,4 52,8 52,5 0,3 0,6 1,7 1,9 -0,2 -10,5 3,0 3,4 63,7 63,4 61,8 61,3

Ensemble du Québec 4 522,9 4 519,2 3,7 0,1 4 229,1 4 227,6 1,5 0,0 293,9 291,7 2,2 0,8 6,5 6,5 63,8 63,8 59,6 59,6

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Mai 2021 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 448,0 21,1 72,0 139,4 0,9 3,0 6,0

Emploi 2 247,7 8,4 52,4 288,0 0,4 2,4 14,7

Chômage 200,2 12,5 19,4 -148,6 6,7 10,7 -42,6

Taux de chômage 8,2 0,5 0,6 -6,9 … … …

Taux d'activité 67,3 0,6 1,8 3,2 … … …

Taux d'emploi 61,8 0,2 1,3 7,4 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2020 et 2021, moyennes de 
janvier à mai 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Nathalie Forgue 514 725-5221, poste 84447 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Patricia Ladouceur 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Dominique Lance 819 629-6213, poste 234 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’emploi en juin 2021 

 Comparativement au mois précédent, l’emploi a augmenté au Québec (+72 300; +1,7 %) et au 
Canada (+230 700; +1,2 %). 

o Au Québec, la hausse de l’emploi a touché l’emploi à temps partiel (+76 300; +10,7 %) 
alors que celui à temps plein a baissé (-4 000; -0,1 %). 

o Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : services 
d’hébergement et de restauration  (+32 200; +20,4 %), commerce de gros et de détail 
(+13 700; +2,1 %) et services d’enseignement (+10 100; +2,8 %). Les secteurs où 
l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : administrations publiques (-10 500; -4,1 %), 
foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 
(-5 800; -13,3 %) et services publics (-2 000; -6,6 %). 

o La hausse de l’emploi a plus touché les femmes (+42 900) que les hommes (+29 500). 
o L’analyse par catégorie de travailleurs indique une création d’emplois dans les 

secteurs privé (+62 100) et public (+4 800) et chez les travailleurs autonomes (+5 400). 
o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse dans toutes les 

catégories : chez les 15 à 24 ans (+48 000), les 55 ans et plus (+17 500), dont 12 000 
chez les 65 ans et plus, et chez les 25 à 54 ans (+6 800).  

 Par rapport au mois de juin 2020, en pleine première vague de la pandémie, l’emploi a fortement 
augmenté au Québec (+279 600; +7,0 %). La hausse a touché l’emploi à temps plein 
(+151 100; +4,5 %) et celui à temps partiel (+128 400; +19,4 %). 

 La moyenne des 6 premiers mois de l’année (de janvier à juin 2021) indique que l’emploi a 
augmenté de façon importante (+201 400; +5,0 %) par rapport à la même période de 2020. La 
hausse a touché l’emploi à temps plein (+144 800; +4,3 %) et celui à temps partiel (+56 600; 
+8,5 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 0,3 point de pourcentage (p.p.) 
au Québec, pour s’établir 6,3 %, et de 0,4 point de pourcentage au Canada (à 7,8 %). Par 
rapport au mois de juin 2020, il a baissé très substantiellement de 4,4 p.p. au Québec et de 
4,7 p.p. au Canada. 

 Au mois de juin 2021, le nombre de chômeurs est en baisse (-9 000) par rapport au mois 
précédent pour s’établir à 287 000 personnes. Par rapport au mois de juin 2020, il a aussi baissé 
(-193 400). L’analyse selon la durée du chômage montre que : 

o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses (80 100) 
et leur nombre a baissé (-12 600) par rapport au mois précédent. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois de juin 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle des 
données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement 
même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le 
début de la pandémie. Comme la situation épidémiologique continue de s'améliorer au Québec, 
que le taux de vaccination est en hausse constante et que l’allégement progressif des mesures 
sanitaires se poursuit, des effets positifs peuvent être observables dans les données de l’EPA 
de ce mois-ci dont la semaine de référence a été du 13 au 19 juin. 
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o Le nombre de personnes qui ont chômé 27 semaines et plus est aussi en baisse 
(-8 800) et ils sont maintenant 69 000. 

o La plus forte hausse a touché les personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines 
(+7 900). 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines a aussi augmenté 
(+3 900) et ils sont maintenant 73 700. 

 Au mois de juin, la population active a augmenté au Québec (+63 300; +1,4 %) et au Canada  
(+169 900; +0,8 %). Par rapport au mois de juin 2020, elle a augmenté au Québec (+86 100; 
+1,9 %) et au Canada (+521 400; +2,6 %). 

 Finalement, selon les dernières données disponibles de l’Enquête sur les postes vacants et les 
salaires (EPVS)1 de Statistique Canada, il y avait 146 865 postes vacants au Québec au 
premier trimestre de 2021 (taux de postes vacants atteignant un sommet de 4,2 %), en hausse 
de 18 455 (+14,4 %) par rapport au même trimestre de 2020. Le nombre de postes vacants de 
longue durée (90 jours ou plus) était de 51 935 pour un taux de postes vacants de longue durée 
de 1,5 %. 

 
Comparaison par rapport à la situation avant la pandémie (février 2020) 

 Il y avait au mois de juin 2021 61 700 emplois de moins (-1,4 %) qu’au mois précédant la 
pandémie (février 2020), ce qui montre l’amélioration de la situation consisédant qu’au sommet 
de la crise au mois d’avril 2020 on comptait 825 900 emplois perdus. La hausse importante de 
l’emploi (+764 200) depuis ce sommet a permis d’effacer 92,5 % des pertes d’emplois 
enregistrées aux mois de mars et d’avril 2020.  

 Le niveau d’emploi du mois de juin 2021 est maintenant à 98,6 % de celui d’avant la pandémie 
(mois de février 2020). 

 Les 61 700 emplois de moins qu’au mois de février 2020 sont davantage des emplois à temps 
plein (-41 700; -1,2 %) qu’à temps partiel (-20 000; -2,5 %), et davantage des emplois qui 
étaient occupés par des femmes (-58 300; -2,8 %) que des hommes (-3 400; -0,1 %). L’analyse 
par niveau de qualification montre une baisse de l’emploi pour les 3 catégories : « hautement 
qualifié »2 (-24 800; -1,2 %), « qualifié »3 (-19 000; -2,4 %) et « peu qualifié »4 (-17 900; -1,2 %). 

 Les secteurs où l’emploi a le plus augmenté en nombre au mois de juin 2021 par rapport à la 
situation avant la pandémie (février 2020) sont : services d’enseignement (+55 400; +17,4 %), 
finance, assurances, services immobiliers et de location (+25 900; +10,3 %) et services 
professionnels, scientifiques et techniques (+9 200; +10,3 %). Les secteurs où l’emploi, en 
nombre, a le plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration (-68 900; -26,6 %), 
fabrication (-27 500; -5,5 %) et information, culture et loisirs (-20 200; -11,1 %). 

 Le nombre de chômeurs au mois de juin demeure toujours supérieur de 82 900 (+40,6 %) à 
celui d’avant la pandémie. 

 Le taux de chômage au mois de juin est supérieur de 1,8 p.p. par rapport à celui d’avant la 
pandémie. 

                                                           
1 Une analyse complète des données de cette enquête est présentée dans la publication «Bulletin des postes vacants au 

Québec». 
2 Les emplois « hautement qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
3 Les emplois « qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 
4 Les emplois « peu qualifiés » requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_Postes-vacants-2021-T1.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_Postes-vacants-2021-T1.pdf
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 La population active est en hausse de 21 300 (+0,5 %) par rapport à la situation avant la 
pandémie. 

 Le taux d’emploi (60,5 %; -1,4 p.p.) et le taux d’activité (64,5 %; -0,3 p.p.) demeurent inférieurs 
à ceux d’avant la pandémie. 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2019 
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Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 308 100

Niveau moyen de l'emploi en 2020 
4 099 600

Niveau moyen de l'emploi en 2021* 
4 215 900

* Le niveau moyen de l'emploi de 2021 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0327-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.

  



 

 

 

 

  

 

Bulletin sur le marché du travail au Québec Juin 2021 

6 

Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Juin 2021

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 578,6 63,3 74,3 86,1 1,4 1,6 1,9

Emploi 4 291,6 72,3 91,6 279,6 1,7 2,2 7,0

  Emploi à temps plein 3 499,7 -4,0 51,4 151,1 -0,1 1,5 4,5

  Emploi à temps partiel 791,9 76,3 40,2 128,4 10,7 5,3 19,4

Chômage 287,0 -9,0 -17,3 -193,4 -3,0 -5,7 -40,3

Taux de chômage 6,3 -0,3 -0,5 -4,4 … … …

Taux d'activité 64,5 0,8 0,9 0,8 … … …

Taux d'emploi 60,5 1,0 1,2 3,6 … … …

CANADA

Population active 20 381,5 169,9 122,7 521,4 0,8 0,6 2,6

Emploi 18 789,9 230,7 305,1 1 404,2 1,2 1,7 8,1

  Emploi à temps plein 15 219,5 -33,2 99,8 860,0 -0,2 0,7 6,0

  Emploi à temps partiel 3 570,4 263,9 205,3 544,2 8,0 6,1 18,0

Chômage 1 591,6 -60,7 -182,3 -882,8 -3,7 -10,3 -35,7

Taux de chômage 7,8 -0,4 -1,0 -4,7 … … …

Taux d'activité 65,2 0,6 0,2 1,2 … … …

Taux d'emploi 60,1 0,7 0,8 4,1 … … …

ONTARIO

Population active 7 969,5 52,7 -41,8 306,1 0,7 -0,5 4,0

Emploi 7 300,7 116,9 61,7 575,1 1,6 0,9 8,6

  Emploi à temps plein 5 991,8 24,7 25,0 381,5 0,4 0,4 6,8

  Emploi à temps partiel 1 308,9 92,2 36,6 193,6 7,6 2,9 17,4

Chômage 668,8 -64,2 -103,5 -269,0 -8,8 -13,4 -28,7

Taux de chômage 8,4 -0,9 -1,2 -3,8 … … …

Taux d'activité 64,7 0,4 -0,6 1,9 … … …

Taux d'emploi 59,2 0,9 0,2 4,1 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à juin 

 

Variation 

2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 524,7 4 453,0 71,7 1,6

Emploi 4 215,9 4 014,5 201,4 5,0

  Emploi à temps plein 3 494,0 3 349,2 144,8 4,3

  Emploi à temps partiel 721,9 665,3 56,6 8,5

Chômage 308,8 438,5 -129,7 -29,6

Taux de chômage 6,8 9,8 -3,0 …

Taux d'activité 63,8 63,2 0,6 …

Taux d'emploi 59,5 57,0 2,5 …

CANADA

Emploi 18 602,3 17 723,6 878,7 5,0

  Emploi à temps plein 15 247,9 14 664,8 583,1 4,0

  Emploi à temps partiel 3 354,4 3 058,8 295,6 9,7

Taux de chômage 8,2 9,7 -1,5 …

ONTARIO

Emploi 7 223,2 6 929,2 294,0 4,2

  Emploi à temps plein 6 002,5 5 764,9 237,6 4,1

  Emploi à temps partiel 1 220,7 1 164,3 56,4 4,8

Taux de chômage 8,9 9,1 -0,2 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à juin
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

juin 

2021

mai 

2021
Variation

juin 

2021

mai 

2021
Variation

juin 

2021

mai 

2021
Variation

juin 

2021

mai 

2021

juin 

2021

mai 

2021

juin 

2021

mai 

2021

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 37,2 37,1 0,1 0,3 33,1 32,8 0,3 0,9 4,1 4,2 -0,1 -2,4 11,0 11,4 48,8 48,6 43,4 43,0

Bas-Saint-Laurent 91,0 89,8 1,2 1,3 86,3 85,6 0,7 0,8 4,7 4,2 0,5 11,9 5,2 4,7 54,9 54,2 52,1 51,6

Capitale-Nationale 394,5 391,6 2,9 0,7 373,3 370,6 2,7 0,7 21,3 21,0 0,3 1,4 5,4 5,4 63,1 62,7 59,7 59,3

Chaudière-Appalaches 224,3 227,8 -3,5 -1,5 216,6 219,1 -2,5 -1,1 7,7 8,7 -1,0 -11,5 3,4 3,8 62,9 63,9 60,8 61,5

Estrie 169,0 170,2 -1,2 -0,7 160,8 161,0 -0,2 -0,1 8,2 9,2 -1,0 -10,9 4,8 5,4 60,7 61,2 57,8 57,9

Centre-du-Québec 131,3 133,0 -1,7 -1,3 125,6 126,1 -0,5 -0,4 5,7 6,9 -1,2 -17,4 4,3 5,2 63,3 64,1 60,6 60,8

Montérégie 853,3 848,3 5,0 0,6 803,9 800,1 3,8 0,5 49,4 48,1 1,3 2,7 5,8 5,7 64,9 64,6 61,2 60,9

Montréal 1 186,0 1 176,9 9,1 0,8 1 077,6 1 068,7 8,9 0,8 108,3 108,2 0,1 0,1 9,1 9,2 67,3 66,8 61,1 60,6

Laval 244,0 239,9 4,1 1,7 226,6 222,0 4,6 2,1 17,4 17,8 -0,4 -2,2 7,1 7,4 66,7 65,7 62,0 60,8

Lanaudière 271,5 273,5 -2,0 -0,7 259,8 260,5 -0,7 -0,3 11,6 13,0 -1,4 -10,8 4,3 4,8 63,7 64,2 60,9 61,1

Laurentides 337,9 336,2 1,7 0,5 316,2 314,9 1,3 0,4 21,8 21,3 0,5 2,3 6,4 6,3 64,3 64,0 60,2 60,0

Outaouais 206,0 204,0 2,0 1,0 193,1 191,7 1,4 0,7 12,8 12,3 0,5 4,1 6,2 6,0 62,7 62,1 58,7 58,3

Abitibi-Témiscamingue 77,4 78,1 -0,7 -0,9 74,7 75,3 -0,6 -0,8 2,7 2,8 -0,1 -3,6 3,5 3,5 65,4 66,0 63,1 63,6

Mauricie 131,4 128,5 2,9 2,3 123,7 120,6 3,1 2,6 7,7 7,9 -0,2 -2,5 5,9 6,2 57,8 56,5 54,4 53,1

Saguenay–Lac-Saint-Jean 131,1 133,7 -2,6 -1,9 123,6 127,2 -3,6 -2,8 7,5 6,5 1,0 15,4 5,7 4,9 57,3 58,4 54,0 55,5

Côte-Nord et Nord-du-Québec 53,3 54,5 -1,2 -2,2 51,2 52,8 -1,6 -3,0 2,1 1,7 0,4 23,5 4,0 3,0 62,3 63,7 59,9 61,8

Ensemble du Québec 4 539,2 4 522,9 16,3 0,4 4 246,1 4 229,1 17,0 0,4 293,1 293,9 -0,8 -0,3 6,5 6,5 64,0 63,8 59,9 59,6

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Juin 2021 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 483,5 35,5 107,5 75,4 1,5 4,5 3,1

Emploi 2 303,0 55,3 107,7 189,5 2,5 4,9 9,0

Chômage 180,5 -19,7 -0,3 -114,1 -9,8 -0,2 -38,7

Taux de chômage 7,3 -0,9 -0,3 -4,9 … … …

Taux d'activité 68,2 0,9 2,7 1,4 … … …

Taux d'emploi 63,3 1,5 2,8 4,7 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2020 et 2021, moyennes de 
janvier à juin 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Nathalie Forgue 514 725-5221, poste 84447 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Patricia Ladouceur 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Dominique Lance 819 629-6213, poste 234 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/


 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’emploi en juillet 2021 

 Comparativement au mois précédent, l’emploi a augmenté au Québec (+7 500; +0,2 %) et au 
Canada (+94 000; +0,5 %). 

o Au Québec, la hausse de l’emploi a touché le temps plein (+16 100; +0,5 %) alors que 
le temps partiel a baissé (-8 600; -1,1 %). 

o Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : information, culture et 
loisirs (+12 000; +7,4 %), finance, assurances, services immobiliers et de location 
(+9 000; +3,3 %) et administrations publiques (+7 800; +3,2 %). Les secteurs où 
l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : services d’enseignement (-12 500; -3,4 %), 
fabrication (-10 800; -2,3 %) et services aux entreprises, services relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien (-5 400; -3,3 %). 

o La hausse de l’emploi a plus touché les femmes (+7 300) que les hommes (+300). 
o L’analyse par catégorie de travailleurs indique une création d’emplois dans le secteur 

privé (+23 900) et des pertes dans le secteur public (-15 300) et chez les travailleurs 
autonomes (-1 000). 

o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse chez les 15 à 24 ans 
(+10 300) et les 55 ans et plus (+4 200), dont 4 000 chez les 65 ans et plus, et une 
baisse chez les 25 à 54 ans (-6 900).  

 Par rapport à juillet 2020, l’emploi a augmenté au Québec (+199 000; +4,9 %). La hausse a 
touché l’emploi à temps plein (+169 600; +5,1 %) et celui à temps partiel (+29 400; +3,9 %). 

 La moyenne des 7 premiers mois de l’année (de janvier à juillet 2021) indique que l’emploi a 
augmenté (+201 100; +5,0 %), par rapport à la même période de 2020. La hausse a touché 
l’emploi à temps plein (+148 300; +4,4 %) et celui à temps partiel (+52 700; +7,8 %). 

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 0,2 point de pourcentage (p.p.) 
au Québec, pour atteindre 6,1 %, et de 0,3 p.p. au Canada (à 7,5 %). Par rapport à juillet 2020, 
il a baissé de 3,3 p.p. au Québec et de 3,4 p.p. au Canada. 

 En juillet, le nombre de chômeurs est en baisse (-7 400) à 279 600 personnes. L’analyse selon 
la durée du chômage montre que : 

o Les personnes qui ont chômé de 1 à 4 semaines sont les plus nombreuses (90 600) 
et leur nombre a augmenté (+10 500) par rapport au mois précédent. 

o La plus forte baisse a touché les personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines 
(-13 900) et ils sont maintenant 59 800. 

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines a aussi baissé (-6 600) 
et ils sont maintenant 46 600. 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois de juillet 2021 sont à considérer avec précaution car, en plus de la volatilité habituelle 
des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement 
même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le 
début de la pandémie. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine de référence 
qui a été du 11 au 17 juillet. 
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 En juillet, la population active a peu varié au Québec (+100; +0,0 %) et a augmenté au Canada 
(+23 800; +0,1 %). Par rapport à juillet 2020, elle a augmenté au Québec (+51 800; +1,1 %) et 
au Canada (+420 000; +2,1 %). 

 

Comparaison par rapport à la situation avant la pandémie (février 2020) 
 

 Par rapport à février 2020, 54 200 emplois ont été perdus au Québec (-1,2 %) alors qu’au 
sommet de la crise en avril 2020, on comptait 825 900 emplois perdus. La variation de l’emploi 
(+771 700) depuis ce sommet a permis d’effacer 93,4 % des pertes d’emplois cumulées en 
mars et avril 2020.  

 Le niveau d’emploi du mois de juillet 2021 est maintenant à 98,8 % de celui de février 2020. 

 Par rapport à février 2020, la baisse, en nombre, de l’emploi a touché davantage le temps partiel 
(-28 600; -3,5 %) que celui à temps plein (-25 600; -0,7 %) et encore davantage les femmes 
(-51 000; -2,5 %) que les hommes (-3 100; -0,1 %). 

 Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : services d’enseignement 
(+42 900; +13,5 %), finance, assurances, services immobiliers et de location (+34 900; 
+13,9 %) et services professionnels, scientifiques et techniques (+14 100; +4,0 %). Les 
secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : services d’hébergement et de 
restauration (-63 100; -24,4 %), fabrication (-38 300; -7,6 %) et transport et entreposage 
(-22 600; -9,1 %). 

 Le nombre de chômeurs (+75 500; +37,0 %) et le taux de chômage (+1,6 p.p.) sont en hausse. 

 La population active est en hausse (+21 400; +0,5 %). 

 Le taux d’emploi (60,6 %; -1,3 p.p.) et le taux d’activité (64,5 %; -0,3 p.p.) sont en baisse. 

 L’analyse par niveau de qualification montre une hausse de l’emploi chez les « qualifié »1 
(+8 500; +1,1 %) et les « hautement qualifié »2 (+2 300; +0,1 %), et une perte d’emplois chez 
les « peu qualifié »3 (-64 800; -4,3 %). 

 

  

                                                           
1 Les emplois « qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou 

un diplôme d’une école de métier. 
2 Les emplois « hautement qualifiés » exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales. 
3 Les emplois « peu qualifiés » requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale 

ou moins. 
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Le bulletin est produit par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
d’Emploi-Québec. 
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Graphique 1 : Évolution de l’emploi au Québec depuis 2019 
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Niveau moyen de l'emploi en 2019 
4 308 100

Niveau moyen de l'emploi en 2020 
4 099 600

Niveau moyen de l'emploi en 2021* 
4 227 800

* Le niveau moyen de l'emploi de 2021 est une moyenne des données désaisonnalisées depuis janvier.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées) et 14-10-0327-01 
(données annuelles). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario 
 

Juil. 2021

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

QUÉBEC

Population active 4 578,7 0,1 74,4 51,8 0,0 1,7 1,1

Emploi 4 299,1 7,5 99,1 199,0 0,2 2,4 4,9

  Emploi à temps plein 3 515,8 16,1 67,5 169,6 0,5 2,0 5,1

  Emploi à temps partiel 783,3 -8,6 31,6 29,4 -1,1 4,2 3,9

Chômage 279,6 -7,4 -24,7 -147,1 -2,6 -8,1 -34,5

Taux de chômage 6,1 -0,2 -0,7 -3,3 … … …

Taux d'activité 64,5 0,0 0,9 0,3 … … …

Taux d'emploi 60,6 0,1 1,3 2,5 … … …

CANADA

Population active 20 405,3 23,8 146,5 420,0 0,1 0,7 2,1

Emploi 18 883,9 94,0 399,1 1 081,3 0,5 2,2 6,1

  Emploi à temps plein 15 302,5 83,0 182,8 848,4 0,5 1,2 5,9

  Emploi à temps partiel 3 581,4 11,0 216,3 233,0 0,3 6,4 7,0

Chômage 1 521,4 -70,2 -252,5 -661,4 -4,4 -14,2 -30,3

Taux de chômage 7,5 -0,3 -1,3 -3,4 … … …

Taux d'activité 65,2 0,0 0,2 0,9 … … …

Taux d'emploi 60,3 0,2 1,0 3,0 … … …

ONTARIO

Population active 8 015,0 45,5 3,7 253,8 0,6 0,0 3,3

Emploi 7 373,1 72,4 134,1 488,6 1,0 1,9 7,1

  Emploi à temps plein 6 025,7 33,9 58,9 387,0 0,6 1,0 6,9

  Emploi à temps partiel 1 347,4 38,5 75,1 101,6 2,9 5,9 8,2

Chômage 641,9 -26,9 -130,4 -234,8 -4,0 -16,9 -26,8

Taux de chômage 8,0 -0,4 -1,6 -3,3 … … …

Taux d'activité 65,0 0,3 -0,3 1,5 … … …

Taux d'emploi 59,8 0,6 0,8 3,5 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.

Variation depuis
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à juillet 

 

Variation 

2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 532,4 4 463,5 68,9 1,5

Emploi 4 227,8 4 026,7 201,1 5,0

  Emploi à temps plein 3 497,1 3 348,8 148,3 4,4

  Emploi à temps partiel 730,7 678,0 52,7 7,8

Chômage 304,6 436,8 -132,2 -30,3

Taux de chômage 6,7 9,8 -3,1 …

Taux d'activité 63,9 63,4 0,5 …

Taux d'emploi 59,6 57,2 2,4 …

CANADA

Emploi 18 642,5 17 734,9 907,6 5,1

  Emploi à temps plein 15 255,7 14 634,7 621,0 4,2

  Emploi à temps partiel 3 386,8 3 100,2 286,6 9,2

Taux de chômage 8,1 9,8 -1,7 …

ONTARIO

Emploi 7 244,6 6 922,8 321,8 4,6

  Emploi à temps plein 6 005,8 5 746,9 258,9 4,5

  Emploi à temps partiel 1 238,8 1 176,0 62,8 5,3

Taux de chômage 8,8 9,4 -0,6 …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Moyennes de janvier à juillet
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative (moyennes mobiles de trois mois) 
 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

juil. 

2021

juin 

2021
Variation

juil. 

2021

juin 

2021
Variation

juil. 

2021

juin 

2021
Variation

juil. 

2021

juin 

2021

juil. 

2021

juin 

2021

juil. 

2021

juin 

2021

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 37,7 37,2 0,5 1,3 33,5 33,1 0,4 1,2 4,3 4,1 0,2 4,9 11,3 11,0 49,5 48,8 44,0 43,4

Bas-Saint-Laurent 93,1 91,0 2,1 2,3 88,7 86,3 2,4 2,8 4,4 4,7 -0,3 -6,4 4,7 5,2 56,2 54,9 53,5 52,1

Capitale-Nationale 394,8 394,5 0,3 0,1 378,5 373,3 5,2 1,4 16,3 21,3 -5,0 -23,5 4,1 5,4 63,2 63,1 60,6 59,7

Chaudière-Appalaches 222,3 224,3 -2,0 -0,9 214,7 216,6 -1,9 -0,9 7,6 7,7 -0,1 -1,3 3,4 3,4 62,4 62,9 60,2 60,8

Estrie 167,8 169,0 -1,2 -0,7 160,0 160,8 -0,8 -0,5 7,9 8,2 -0,3 -3,7 4,7 4,8 60,3 60,7 57,5 57,8

Centre-du-Québec 133,3 131,3 2,0 1,5 126,9 125,6 1,3 1,0 6,4 5,7 0,7 12,3 4,8 4,3 64,2 63,3 61,2 60,6

Montérégie 866,1 853,3 12,8 1,5 817,6 803,9 13,7 1,7 48,5 49,4 -0,9 -1,8 5,6 5,8 65,8 64,9 62,2 61,2

Montréal 1 183,9 1 186,0 -2,1 -0,2 1 074,1 1 077,6 -3,5 -0,3 109,8 108,3 1,5 1,4 9,3 9,1 67,2 67,3 61,0 61,1

Laval 246,6 244,0 2,6 1,1 229,0 226,6 2,4 1,1 17,6 17,4 0,2 1,1 7,1 7,1 67,4 66,7 62,6 62,0

Lanaudière 272,6 271,5 1,1 0,4 261,1 259,8 1,3 0,5 11,5 11,6 -0,1 -0,9 4,2 4,3 63,9 63,7 61,2 60,9

Laurentides 342,0 337,9 4,1 1,2 320,9 316,2 4,7 1,5 21,0 21,8 -0,8 -3,7 6,2 6,4 65,0 64,3 61,0 60,2

Outaouais 208,1 206,0 2,1 1,0 196,5 193,1 3,4 1,8 11,7 12,8 -1,1 -8,6 5,6 6,2 63,3 62,7 59,7 58,7

Abitibi-Témiscamingue 78,0 77,4 0,6 0,8 74,7 74,7 0,0 0,0 3,3 2,7 0,6 22,2 4,2 3,5 65,9 65,4 63,1 63,1

Mauricie 130,9 131,4 -0,5 -0,4 123,2 123,7 -0,5 -0,4 7,6 7,7 -0,1 -1,3 5,8 5,9 57,6 57,8 54,2 54,4

Saguenay–Lac-Saint-Jean 127,4 131,1 -3,7 -2,8 120,0 123,6 -3,6 -2,9 7,3 7,5 -0,2 -2,7 5,8 5,7 55,7 57,3 52,4 54,0

Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,9 53,3 -0,4 -0,8 50,5 51,2 -0,7 -1,4 2,4 2,1 0,3 14,3 4,4 4,0 61,9 62,3 59,1 59,9

Ensemble du Québec 4 557,5 4 539,2 18,3 0,4 4 270,0 4 246,1 23,9 0,6 287,5 293,1 -5,6 -1,9 6,3 6,5 64,2 64,0 60,2 59,9

Notes :

- Puisqu'elles sont sujettes à de plus grandes marges d'erreur, les estimations régionales sont présentées sous forme de moyennes mobiles de trois mois. La série obtenue contient moins 

d'observations irrégulières, tout en préservant la tendance sous-jacente de la série mensuelle.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'EPA étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
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Tableau 4 :  Caractéristiques de la population active, région métropolitaine de recensement de 
Montréal 

 

Juil. 2021 Variation depuis

le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois le mois 

dernier

décembre 

dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %

Population active 2 459,1 -24,4 83,1 44,3 -1,0 3,5 1,8

Emploi 2 284,5 -18,5 89,2 150,1 -0,8 4,1 7,0

Chômage 174,6 -5,9 -6,2 -105,8 -3,3 -3,4 -37,7

Taux de chômage 7,1 -0,2 -0,5 -4,5 … … …

Taux d'activité 67,5 -0,7 2,0 0,6 … … …

Taux d'emploi 62,7 -0,6 2,2 3,6 … … …

Note : la somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.  
 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie au Québec entre 2020 et 2021, moyennes de 
janvier à juillet 
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Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 

Données régionales 
 
Les représentants des médias qui désirent obtenir des renseignements supplémentaires sont invités à 
communiquer avec les relations médias de la Direction des communications, au 418 643-9796 ou à 
relations.medias@mtess.gouv.qc.ca. 
 
 

Bas-Saint-Laurent Lilie Jacques 418 723-5677, poste 329  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine Marie-Pierre Raymond 418 360-8661, poste 333 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Julie Néron 418 549-0595, poste 230 

Capitale-Nationale Marie-Michelle La Manna  418 643-6875, poste 293 

Chaudière-Appalaches Mélanie Lavoie 418 838-2605, poste 273 

Mauricie Bertrand Barré 819 371-4945, poste 535 

Centre-du-Québec Geneviève Beaudet 819 475-8701, poste 208 

Estrie Dany Grondin 819 569-9761, poste 402 

Île-de-Montréal Nathalie Forgue 514 725-5221, poste 84447 

Laurentides Sophie Lamarche 450 569-7575, poste 230 

Laval Jean-Olivier Guillemette 450 972-3133, poste 240 

Lanaudière Patricia Ladouceur 450 752-6888, poste 254 

Montérégie Chantal Thibodeau 450-655-7527, poste 286 

Outaouais Annie Pageau 819 246-2494, poste 228 

Abitibi-Témiscamingue Dominique Lance 819 629-6213, poste 234 

Côte-Nord  Karine Dion 418 295-4020, poste 308 

Nord-du-Québec Isabelle Steinmetzer 418 748-8622, poste 243 

 
 

 
Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. 
 
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les 
Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données. 
 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/inscription-au-bulletin-sur-le-marche-du-travail/
mailto:relations.medias@mtess.gouv.qc.ca
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
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Faits saillants du quatrième trimestre  
de 2020 (octobre à décembre) 
Le nombre de postes vacants atteint un sommet malgré la pandémie 

 Selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada, 
Le nombre de postes vacants était en hausse de 21 730 (+17,1 %) à 148 460 au 
Québec entre les quatrièmes trimestres de 2020 et de 2019; 

 Le taux de postes vacants enregistré au Québec au quatrième trimestre de 2020 
(4,1 %) marque aussi un sommet et rapproche celui-ci de la Colombie-Britannique 
(4,2 %), qui occupe depuis plusieurs trimestres le premier rang au Canada; 

 Le nombre de chômeurs par poste vacant a augmenté de 1,7 à 2,1 suggérant que 
le rapport entre l’offre et la demande est un peu plus favorable aux employeurs par 
rapport à l’avant-pandémie, bien que le réemploi d’une partie de ces chômeurs 
puisse nécessiter une requalification; 

 La demande totale de main-d’œuvre a bel et bien diminué au cours de la dernière 
année marquée par la pandémie, malgré la hausse du taux de postes vacants : cette 
hausse découle en effet davantage de la chute prononcée du nombre d’emplois 
salariés occupés que de la hausse du nombre de postes vacants; 

 Parmi les 148 460 postes vacants au Québec au dernier trimestre de 2020, 42 060 
(28,3 %) l’étaient depuis 120 jours ou plus et le taux de vacances de longue durée 
s’élevait (1,1 %) étaient aussi le deuxième plus élevé au Canada.  

Le taux de postes vacants double dans le secteur de la santé et continue à 
croître dans l’hébergement et la restauration 

 16 280 des 21 730 postes vacants ajoutés entre les quatrième trimestres de 2019 
et de 2020 étaient dans la santé et l’assistance sociale, qui est devenu le secteur 
comptant le plus grand nombre de postes vacants (plus d’un sur cinq) et dont le taux 
de postes vacants, jusque-là sous la moyenne, est devenu le plus élevé à 6,0 %; 

 Les trois secteurs les plus touchés par la pandémie, dont l’hébergement et la 
restauration ont enregistré les diminutions les plus notables du nombre de postes 
vacants entre la fin de 2019 et la fin de 2020; 

 Le secteur de l’hébergement et de la restauration a vu malgré cela son taux de 
poste vacants continuer à augmenter, en raison de la baisse encore plus marquée 
de son volume d’emplois; 

 Reflet de la forte hausse dans leur principal secteur d’activités, le personnel 
professionnel en sciences infirmières a vu son nombre de postes vacants tripler, 
et ce nombre a aussi crû fortement pour les personnels technique et de soutien; 

 Le personnel professionnel en sciences infirmières s’est hissé du seizième au 
deuxième rang pour le nombre de postes vacants et le personnel technique en 
services de santé du vingtième au sixième; 

 Le personnel de soutien en service et autre personnel de service (serveurs et 
aides de cuisine, personnel de soutien en hébergement, voyage et loisirs, nettoyeurs, 
etc.) est demeuré au premier rang pour le nombre de postes vacants, tandis que les 
représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses, le personnel 
des métiers de l'électricité, de la construction et des industries et le personnel 
professionnel des sciences naturelles et appliquées suivaient le personnel 
professionnel en sciences infirmières aux troisième, quatrième et cinquième rang. 

Plus de la moitié des postes vacants demandent toujours un minimum 
d’études et d’expérience, le salaire d’entrée moyen demeure faible et près 
de trois postes vacants sur dix sont à temps partiel 

 La Colombie-Britannique, dont le taux de postes vacants est le plus élevé au 
Canada, mais qui a vu celui-ci se stabiliser à la différence du Québec, a connu une 
augmentation de 11,4 % du salaire offert en moyenne pour les postes vacants à 
24,00 $ l’heure (21,50 $ au Québec), le plus élevé au Canada, alors qu’il était à peine 
plus élevé qu’au Québec (19,05 $ contre 18,90 $) quatre ans plus tôt; 
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 Les postes à temps partiel ont vu leur part de l’ensemble des postes vacants offerts 
au Québec augmenter de 24 % à la fin de 2019 à 37 % à la fin de 2020, alors même 
que la part des emplois occupés à temps partiel, qui ont été proportionnellement plus 
touchés par la pandémie, reculait de 20 % à 18 %; 

 Les principales caractéristiques des postes vacants tendent en général à confirmer 
que le marché du travail demeure en bonne santé au Québec malgré la 
pandémie, ce que le plus bas taux de chômage et le plus haut taux d’emploi chez 
les 15 à 64 ans au Canada suggéraient déjà : comme pour tout marché qui 
fonctionne rondement (ex. : habitation), les meilleures opportunités sont, à quelques 
exceptions près, celles qui ont le plus de chances d’avoir été déjà saisies.  

 
À propos de l’Enquête 

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada, créée 
en 2015, permet de suivre l’évolution du nombre de postes vacants au Québec et au 
Canada. Des variations importantes à la hausse du nombre de postes vacants et, 
surtout, de leur durée, témoignent généralement d’un marché du travail où la main-
d’œuvre disponible se fait plus rare et où les difficultés de recrutement des entreprises 
tendent, en contrepartie, à augmenter. 

Les postes vacants reflètent aussi, en même temps, le roulement normal de la main-
d’œuvre, plus élevé pour certains types d’emplois, dont plusieurs demandent peu ou pas 
de qualifications. Les caractéristiques des postes vacants sont donc avant tout 
indicatives du type de postes disponibles pour les personnes qui sont prêtes à les 
occuper à brève échéance, mais pas nécessairement des tendances à moyen ou à long 
terme du marché du travail. Pour cette raison, les caractéristiques des postes vacants, 
notamment par scolarité et par profession, ne sont pas l’outil le plus approprié pour 
déterminer les choix de carrière ou l’orientation professionnelle. Les personnes à la 
recherche d’information utile à ce propos sont invitées à consulter la publication État 
d’équilibre du marché du travail – Diagnostics pour 500 professions.  

Les données du dernier trimestre disponible sont comparées, dans le présent bulletin, à 
celles du même trimestre de l’année précédente, sauf indication contraire, pour éviter 
que la comparaison soit influencée par la saisonnalité du marché du travail. 

Remarque importante 
Il est suggéré d’interpréter les données récentes sur les postes vacants avec 
prudence en tenant compte du contexte particulier créé par la pandémie, qui 
a perturbé et perturbe encore le marché du travail comme bien d’autres aspects 
de notre vie économique et sociale. Ces perturbations touchent autant les 
travailleurs que les employeurs. Statistique Canada révélait récemment que 43 % 
des Canadiens qui occupaient un emploi ou qui voulaient travailler étaient 
préoccupés par la possibilité de contracter la COVID-19 en milieu de travail au 
mois de janvier 2021 et que la proportion la plus élevée était observés dans les 
secteurs de la santé et de l’assistance sociale (58 %) et de l’enseignement (55 %), 
du commerce de détail (50 %), du transport et de l’entreposage (47 %) et de 
l’hébergement et la restauration (47 %). Les prestations fédérales comme la PCU 
et la PCRE qui lui a succédé peuvent aussi dans certains cas retarder ou perturber 
le retour au travail dans les emplois faiblement rémunérés, tout comme les cycles 
de resserrement et de relâchement des restrictions qui ont touché tout 
particulièrement les industries dont l’activité repose en bonne partie sur ces 
mêmes emplois. Mentionnons enfin que des entreprises peuvent avoir des postes 
à combler dans l’immédiat sans savoir si elles survivront à la pandémie (la 
proportion d’entreprises qui ne sont pas certaines d’être en mesure de poursuivre 
leurs activités atteint notamment un sommet dans le secteur de l’hébergement et 
de la restauration). 

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail
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Principaux résultats de l’EPVS 

Le nombre de postes vacants atteint un nouveau sommet au Québec 
malgré la pandémie 

Selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada, le 
nombre de postes vacants a atteint un sommet1 de 148 460 au Québec au quatrième 
trimestre de 2020, en hausse de 21 730 (+17,1 %) par rapport au trimestre 
correspondant de 2019. Le sommet précédent de 140 420 postes vacants avait été 
atteint au deuxième trimestre de 2019 (données non désaisonnalisées). 

Ces 21 730 postes vacants supplémentaires représentaient 42 % des 51 625 (+10,2 %) 
postes vacants qui se sont ajoutés au Canada au cours de l’année qui a pris fin au 
dernier trimestre de 2020. Deux provinces, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, ont 
enregistré des hausses plus rapides que le Québec, tandis la hausse de 19 185 
(+10,0 %) postes vacants en Ontario était inférieure en nombre à celle enregistré au 
Québec, malgré le fait que la province voisine soit nettement plus populeuse. 

 
Graphique 1 – Nombre et taux de croissance annuel des postes vacants au 
Québec, quatrième trimestre de 2017 au quatrième trimestre de 2020* 

  
* La courbe correspond au nombre de postes vacants par trimestre; les bandes verticales correspondent à 
la variation en pourcentage du nombre de postes vacants par rapport au même trimestre l’année précédente. 
Les données des deuxième et troisième trimestres de 2020 ne sont pas disponibles en raison de la 
suspension de l’enquête due à la pandémie de COVID-19. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

Taux de postes vacants record mais plus de chômeurs par poste vacant et 
diminution de la demande totale de main-d’œuvre en raison de la pandémie 

Le nombre de chômeurs engendrés par la pandémie a augmenté de 87 200 (+40,1 %) 
au cours de l’année qui s’est terminée au quatrième trimestre de 2020 et il y avait donc 
plus de chômeurs par poste vacant en fin de période (2,1) qu’au début (1,7). Cela 
suggère que le rapport entre l’offre et la demande est devenu un peu plus favorable aux 
employeurs, mais les nouveaux chômeurs peuvent aussi avoir des compétences 
différentes de celles demandées pour les postes vacants, ce qui peut nécessiter une 
requalification pour une partie d’entre eux. Le ratio des chômeurs par postes vacants 
demeure par ailleurs sensiblement plus bas qu’il était il y a quelques années (plus de 6 
pour 1 jusqu’au début de 2016). 

Le taux de postes vacants a aussi atteint un nouveau sommet au Québec en passant de 
3,3 % au quatrième trimestre de 2019 à 4,1 % au quatrième trimestre de 20202. Le 
Québec affichait alors, comme aux trimestres précédant la pandémie, le deuxième taux 
de postes vacants le plus élevé au Canada après celui de la Colombie-Britannique 

                                                           
1 Soit le nombre de postes vacants les plus élevé observé au Québec depuis les débuts de l’EPVS au 
premier trimestre de 2015. 
2 Le sommet précédent de 3,8 % avait été atteint au deuxième trimestre de 2019 (rappelons que les données 
de l’EPVS ne sont pas désaisonnalisées). 
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(4,2 %), dont il s’est nettement rapproché. L’Ontario continuait de son côté à afficher un 
taux de postes vacants (3,4 %) légèrement en deçà de la moyenne canadienne (3,5 %). 

 
Graphique 2 – Taux de postes vacants au Québec, en Ontario, en Colombie-
Britannique et au Canada au quatrième trimestre, 2017 à 2020 (%) 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

Malgré les pertes d’emplois et la hausse du chômage, le Québec avait toujours le taux 
d’emploi le plus élevé chez les 15 à 64 ans et l’un des taux de chômage les plus faibles 
parmi les provinces au quatrième trimestre de 2020, tout comme un an auparavant (son 
taux de chômage était aussi le plus faible parmi les provinces canadiennes au mois de 
mars 2021 selon les données plus récentes de l’Enquête sur la population active). 

La hausse importante du taux de postes vacants entre les quatrièmes trimestres de 2019 
et de 2020 ne reflète pas tant la hausse de 21 730 postes vacants que la perte de 
180 210 emplois salariés (-4,9 %) selon les résultats de l’EPVS. Le taux de postes 
vacants correspond en effet au nombre de postes vacants en proportion de l’ensemble 
des emplois salariés qui sont occupés ou vacants (soit la demande totale de main-
d’œuvre). La demande totale de main-d’œuvre a diminué de 158 480 (-4,2 %) en 2020, 
les postes vacants qui se sont ajoutés ayant été nettement insuffisants pour compenser 
le nombre de postes perdus qui est huit fois plus élevé3. 

Graphique 3 – Variation du nombre de postes vacants, de postes occupés* et de la 
demande de main-d’œuvre au Québec au quatrième trimestre, 2019 à 2020 (milliers) 

 
*Nombre d’employés salariés. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

                                                           
3 Puisque les données sur le nombre d’employés salariés sont tirées de la même source, l’EPVS, que celles 
les postes vacants, les deux indicateurs fournissent un ensemble cohérent qui permet d’estimer la demande 
totale de main-d’œuvre. Sur des courtes périodes, les données sur le nombre d’employés salariés de 
l’EPVS, recueillies auprès des entreprises, peuvent parfois évoluer différemment de celles de l’Enquête sur 
la population active, recueillies auprès des ménages, mais elles affichent généralement les mêmes 

tendances à plus long terme. L’EPVS couvre l’ensemble des entreprises comptant au moins un employé 
salarié, à l’exception des administrations publiques territoriales (fédérale, provinciale et municipale). 
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Près de trois postes vacants sur dix l’étaient depuis 120 jours (quatre mois) 
ou plus 

Parmi les 148 460 postes qui étaient vacants au Québec au dernier trimestre de 2020, 
42 060 (28,3 %) l’étaient depuis 120 jours ou plus. Ces postes vacants de longue durée 
représentaient la deuxième proportion la plus élevée de l’ensemble des postes vacants 
parmi les provinces, après celle observée au Nouveau-Brunswick (29,4 %). Le Québec 
avait aussi le deuxième taux de postes vacants de longue durée le plus élevé (1,1 % de 
la demande totale de main-d’œuvre), ex-aequo avec la Colombie-Britannique, après le 
Nouveau-Brunswick (1,2 %). 

Statistique Canada a apporté des changements importants à sa façon de mesurer les 
postes vacants de longue durée en 2020, de sorte qu’il n’est pas possible de comparer 
les données avec celles de la période récente (2015-2019) couverte par l’EPVS. Les 
résultats d’enquêtes menées par Emploi-Québec par le passé, qui reposaient sur une 
méthodologie semblable à la nouvelle approche adoptée par Statistique, suggèrent que 
le taux de postes vacants depuis 120 jours ou plus observé au Québec au quatrième 
trimestre de 2020 (1,1 %) étaient plus élevé, mais pas beaucoup plus, que les taux qui 
étaient observés dans les années de croissance qui avaient précédé la crise financière 
de 2008-20094. 

Le taux de postes vacants double dans le secteur de la santé et continue à 
croître dans l’hébergement et la restauration en raison de la chute marquée 
de la demande totale de main-d’œuvre de ce secteur 

L’augmentation totale de 21 730 postes vacants découle en grande partie du bond de 
16 280 (+105 %) dans le secteur de la santé et de l’assistance sociale, où le nombre de 
postes vacants est passé de 15 555 au quatrième trimestre de 2019 à 31 835 au 
quatrième trimestre de 2020. Ce secteur est alors devenu celui affichant le plus grand 
nombre de postes vacants avec 21,4 % des 148 460 qui étaient disponibles au Québec, 
suivi en cette matière des secteurs du commerce de détail (20 310), de la fabrication 
(17 530), de l’hébergement et de la restauration (11 385) et des services professionnels, 
scientifiques et techniques (11 150). 

Après être demeuré sous la moyenne jusqu’au quatrième trimestre de 2019, le taux de 
postes vacants dans le secteur de la santé et de l’assistance sociale a aussi bondi, de 
3,2 % à 6,0 % au cours de l’année qui s’est terminée au quatrième trimestre de 2020, au 
point de devenir le plus élevé parmi l’ensemble des secteurs d’activité. 

Reflétant la concentration de l’augmentation du nombre de postes vacants dans le 
secteur de la santé et de l’assistance sociale, le personnel professionnel en soins 
infirmiers, pour lequel le nombre de postes vacants a triplé (de 2 920 à 8 975), le 
personnel technique des soins de santé (de 2 490 à 4 585) et le personnel de soutien des 
services de santé (de 3 620 à 6 965), qui inclut notamment les préposés aux 
bénéficiaires, se classent au premier, deuxième et quatrième rang des 40 grands groupes 

                                                           
4 La nouvelle approche adoptée par Statistique Canada pour dénombrer les postes vacants de longue durée 
constitue en fait un retour aux sources, puisqu’elle se rapproche de celle de l’Enquête sur le milieu de travail 
et des employés (EMTE) produite par Statistique Canada entre la fin des années 1990 et le milieu des 
années 2000, qui avait elle-même servi d’inspiration à l’Enquête sur le recrutement et l’emploi au Québec 
(EREQ), conçue par Emploi-Québec en collaboration avec l’Institut de la statistique du Québec au début 
des années 2000. Pour cerner les postes vacants de longue durée, l’EREQ comme l’EMTE demandait aux 
employeurs (1) s’ils avaient des postes vacants et (2) si, parmi ces postes, il y en avait qui étaient vacants 
depuis quatre mois (120 jours) ou plus, en demandant également de préciser le nombre de postes en cause 
dans chaque cas. Dans le cas de l’EPVS, on a demandé jusqu’en 2019, en une seule et même question, de 
choisir entre différentes périodes du durée du postes vacants (en fixant le maximum à 90 jours) ou d’indiquer 
que l’entreprise était en « recrutement constant ». Cette combinaison portait vraisemblablement à confusion, 
puisque les taux de postes vacants de longue durée dérivés de l’EPVS entre 2015 et 2019 étaient 
sensiblement plus bas que ceux qui avaient généralement été obtenus dans les enquêtes qui examinaient 
cette question. À partir de 2020, les concepts de « durée » chiffrée et de « continuité » ont été séparés et 
ont maintenant chacun leur propre question dans l’EPVS. Les taux de postes vacants de longue durée qui 
en sont dérivés semblent être jusqu’ici plus « en phase » avec ce que l’on en savait jusqu’à récemment 
(2015). 
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professionnels de la Classification nationale des professions (CNP) pour l’augmentation 
du nombre de postes vacants entre les quatrième trimestres de 2019 et de 2020. 

Les secteurs des services aux entreprises5 (5,5 %), de l’hébergement et la restauration 
(5,4 %), des services professionnels, scientifiques et techniques (4,7 %), du commerce 
de détail (4,4 %) et des autres services (4,3 %), qui incluent notamment les services de 
nettoyage et les salons de coiffure, étaient les autres secteurs dont le taux de postes 
vacants dépassait celui de l’ensemble des industries (4,1 %) au quatrième trimestre de 
2020. Ces secteurs ont affiché des hausses semblables à la moyenne, à l’exception des 
autres services, qui affichait le taux de postes vacants le plus élevé au quatrième 
trimestre de 2019 (5,1 %) et a vu celui-ci diminuer. 

Graphique 4 – Évolution des taux de postes vacants au quatrième trimestre, 
secteurs d’activité économique à taux élevé, 2015 à 2020 (%) 

 

* Incluent notamment les services de nettoyage et les salons de coiffure. 

** Services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

Dans l’hébergement et la restauration, la hausse du taux de postes vacants ne découle 
pas d’une hausse de leur nombre, puisqu’ils ont diminué (-2 430), mais bien de la chute 
beaucoup plus brutale du nombre de postes occupés (-80 915). Le secteur de la santé 
et de l’assistance sociale a à l’inverse vu son nombre d’employés salariés augmenter de 
21 820, en sus des 16 280 qui étaient vacants en fin d’année. Les secteurs des services 
professionnels, scientifiques et techniques, de la construction et de l’extraction minière, 
l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz sont les seuls autres à avoir 
vu à la fois leur nombre d’employés salariés et de postes vacants augmenter entre les 
quatrièmes trimestres de 2019 et de 2020, selon les résultats de l’EPVS. 

Le personnel de soutien en service et autre personnel de service (serveurs et aides de 
cuisine, personnel de soutien en hébergement, voyage et loisirs, nettoyeurs, etc.), qui a 
vu son nombre de postes vacants augmenter légèrement, conservait le premier rang à 
ce chapitre au quatrième trimestre de 2020 avec 13 295 postes vacants. Il était suivi du 
personnel professionnel en soins infirmiers (8 975), dont le nombre de postes vacants a 
bondi dans la foulée de la pandémie du seizième au deuxième rang. Les 
représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses – commerce de gros 
et de détail, qui ont glissé au troisième rang avec 8 620 postes vacants, et le personnel 
des métiers de l'électricité, de la construction et des industries, qui a grimpé du 
cinquième au quatrième rang (7 645), ont enregistré des augmentations inférieures à la 
moyenne. Le personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées, qui est 

                                                           
5  Soit, de façon plus détaillée, les services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et 
d'assainissement. 
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passé du troisième au cinquième rang (7 210), a vu son nombre de postes vacants 
diminuer légèrement. 

Mis à part les professions du secteur de la santé, les hausses les plus importantes du 
nombre de postes vacants ont été observés chez le personnel de coordination de la 
distribution et du suivi des horaires (+2 180), où il a doublé entre les derniers trimestres de 
2019 et 2020, et le personnel de soutien des ventes (+2 080 ; +43,0 %), 
vraisemblablement pour répondre à des besoins engendrés par la pandémie. Enfin, à 
l’opposé des postes les moins spécialisés des secteurs les plus touchés par la pandémie, 
c’est le personnel de supervision en services et de services spécialisés (superviseurs dans 
l’hébergement, les voyages et le nettoyage, coiffeur/coiffeuses, chefs et cuisiniers), qui a 
enregistré la baisse la plus importante du nombre de postes vacants (-1 570 ; -32,1 %) 
parmi les grands groupes professionnels de la CNP. 

Parmi les secteurs d’activité économique qui affichaient les taux de postes vacants les 
plus hauts, les services professionnels, scientifiques et techniques offraient les salaires 
horaires moyens les plus élevés de toutes les industries pour leurs postes vacants 
(31,60 $ l’heure) au quatrième trimestre de 2020. Le salaire horaire moyen était un peu 
plus élevé que dans l’ensemble des industries (21,50 $ l’heure) dans la santé et 
l’assistance sociale (21,90 $ l’heure), un peu plus bas dans les services aux entreprises 
(19,45 $ l’heure) et les autres services(21,30 $ l’heure), tandis que le commerce de 
détail (14,95 $ l’heure) et l’hébergement et la restauration (14,15 $ l’heure) offraient les 
salaires les plus faibles.  

Plus de la moitié des postes vacants demandent toujours au plus un 
diplôme d’études secondaires et moins d’une année d’expérience, le salaire 
d’entrée moyen demeure relativement faible et près de trois postes vacants 
sur dix sont à temps partiel 

Les postes vacants qui demandaient au plus un diplôme d’études secondaires ont vu leur 
proportion diminuer légèrement entre les quatrièmes trimestres de 2019 et de 2020, mais 
ils représentaient toujours plus de la moitié (54 %) de l’ensemble des postes vacants. 
Cette proportion a uniquement augmenté de façon notable pour les postes exigeant un 
certificat ou diplôme d’études collégiales (de 15 % à 19 %), vraisemblablement en raison 
de la forte demande pour les techniciens des services de santé. 

Graphique 5 – Distribution des postes vacants selon le certificat ou diplôme 
minimal demandé au quatrième trimestre, 2019 et 2020 (%) 

 
* Sont inclus les certificats et diplômes universitaires inférieurs au baccalauréat. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

La proportion de postes vacants demandant moins d’une année d’expérience a par 
ailleurs augmenté, passant de 54 % à 56 %. Plus de huit postes vacants sur dix (83 %) 
parmi les 148 460 que les Québec comptaient au dernier trimestre de 2020, 
demandaient moins de trois années d’expérience. 

Le salaire horaire moyen offert pour les postes vacants demeurait relativement faible à 
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personnes employées qui s’élevait alors à 28,67 $ l’heure6. C’était d’ailleurs le cas pour 
chacune des provinces. Le salaire offert en moyenne pour les postes qui étaient vacants 
depuis 120 jours ou plus était également de 21,50 $ l’heure au Québec. Le salaire offert 
pour les postes vacants de longue durée (22,70 $ l’heure) était aussi très proche de celui 
offert pour l’ensemble des postes vacants (22,50 $ l’heure) au Canada. 

Le salaire offert pour les postes vacants a toute de même connu une augmentation 
notable de 4,1 % entre la fin de 2019 et celle de 2020 au Québec, plus qu’au Canada 
(+3,4 %), mais nettement moins qu’en Colombie-Britannique (+11,4 %), qui s’est hissée 
pour la première fois au premier rang des provinces devant l’Ontario et l’Alberta, avec 
un salaire horaire moyen de 24,00 $ l’heure. 

Graphique 6 – Salaire horaire moyen offert pour les postes vacants selon la 
province, quatrième trimestre 2016 et quatrième trimestre 2020 ($ l’heure) 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

Pour mémoire (graphique 2), le taux de postes vacants de la Colombie-Britannique, qui 
a presque toujours été le plus élevé au Canada depuis le début de l’EPVS en 2015, 
tendait à se stabiliser, contrairement à celui du Québec, au cours des derniers trimestres. 
Le salaire moyen offert pour les postes vacants était pratiquement le même en Colombie-
Britannique (19,05 $ l’heure) qu’au Québec (18,90 $ l’heure) au départ, au quatrième 
trimestre de 2016. 

Une part particulièrement importante (43 %) de la hausse annuelle de 21 730 postes 
vacants au Québec au quatrième trimestre de 2020 était par ailleurs à temps partiel. La 
part des postes vacants à temps partiel, qui ont été proportionnellement plus touchés 
par la pandémie au Québec comme ailleurs dans le monde, a dans la même foulée 
augmenté de 24 % de l’ensemble des postes vacants au quatrième trimestre de 2019, à 
27 % au trimestre correspondant de 2020. En comparaison, la part de l’emploi à temps 
partiel a diminué de 20 % à 18 % parmi les personnes employées au cours de la même 
période7. 

Les principales caractéristiques des postes vacants au quatrième trimestre de 2020 
tendent en général à confirmer que le marché du travail demeure en bonne santé au 
Québec malgré la pandémie, ce que le plus bas taux de chômage et le plus haut taux 
d’emploi chez les 15 à 64 ans au Canada suggéraient déjà : comme pour tout marché 
qui fonctionne rondement (ex. : habitation), les meilleures opportunités sont, à quelques 
exceptions près, celles qui ont le plus de chances d’avoir été déjà saisies.  

                                                           
6 Selon les données sur le salaire horaire moyen des employés de l’Enquête sur la population active. 
7 Selon les données sur le régime de travail des employés de l’Enquête sur la population active. L’EPVS ne 
fournit pas de données sur le nombre d’employés salariés selon le régime de travail. 
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Quelques changements notables dans le classement des régions en 
matière d’intensité des postes vacants  

Les régions de l’Estrie, de la Côte-Nord et Nord-du-Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue, 
et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine ont affiché les plus fortes augmentations en 
pourcentage du nombre de postes vacants au Québec entre les premiers trimestres de 
2019 et de 2020, bien qu’elles aient compté, en raison de leur taille, pour moins du quart 
de leur augmentation totale. Ces quatre régions faisaient aussi partie des dix premières 
pour le taux de croissance du nombre de postes vacants parmi les 60 régions 
économiques du Canada (les six autres sont situés dans les provinces atlantiques et au 
Manitoba). 

La région de Chaudière-Appalaches est pour sa part tombée du premier rang qu’elle 
occupait parmi les régions administratives du Québec depuis quelques années au 
treizième au dernier trimestre de 2020 selon les résultats de l’EPVS. La région de l’Estrie, 
où le taux de postes vacants était demeuré sous la moyenne ces dernières années, s’est 
hissée du dixième rang à la fin de 2019 au troisième à la fin de 2020. La région de 
l’Outaouais, où le taux de postes vacants n’avait pas beaucoup dépassé la moyenne ces 
dernières années, occupait alors le premier rang avec un taux de postes vacants de 
5,0 %, à peine supérieur à celui des Laurentides qui occupait le deuxième rang avec un 
taux de 4,9 %. 

 
Graphique 5 – Taux de postes vacants selon la région économique, quatrièmes 
trimestres de 2019 et de 2020 (%) 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires.
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ANNEXE 
Tableau 1 – Évolution des postes vacants au quatrième trimestre des années de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (données non désaisonnalisés) 

 

 

  

 

T4 2017

Nombre Nombre Var. nombre Var. % Nombre Var. nombre Var. % Nombre Var. nombre Var. %

Québec 3 504 585 3 591 600 87 015 2,5 3 691 795 100 195 2,8 3 511 585 -180 210 -4,9

Canada 15 807 115 16 166 125 359 010 2,3 16 476 500 310 375 1,9 15 359 070 -1 117 430 -6,8

Québec 92 455 117 865 25 410 27,5 126 730 8 865 7,5 148 460 21 730 17,1

Canada 469 360 547 330 77 970 16,6 508 590 -38 740 -7,1 560 215 51 625 10,2

Québec .. .. .. .. .. .. .. 42 060 .. ..

Canada .. .. .. .. .. .. .. 122 895 .. ..

Québec 19,55 19,95 0,40 2,0 20,65 0,70 3,5 21,50 0,85 4,1

Canada 20,10 21,15 1,05 5,2 21,75 0,60 2,8 22,50 0,75 3,4

Taux (%) Taux (%) Taux (%) Taux (%)

Québec 2,6 3,2 3,3 4,1

Canada 2,9 3,3 3,0 3,5

Québec .. .. .. 1,1

Canada .. .. .. 0,8

0,5

Taux de postes vacants – 120 

jours et plus*

.. .. ..

.. .. ..

Moyenne du salaire horaire 

offert ($)

Var. pts de % Var. pts de % Var. pts de %

Taux de postes vacants
0,6 0,1 0,8

0,4 -0,3

Nombre de postes vacants – 

120 jours et plus

T4 2018 T4 2019 T4 2020

Nombre d’employés

salariés

Nombre de postes vacants – 

Total



 

Tableau 2 – Nombre de postes vacants, variation annuelle du nombre de postes 
vacants et salaire horaire moyen des postes vacants, par profession, quatrième 
trimestre de 2020 

Profession 
Nombre 

de postes 
vacants 

Variation 
annuelle (%) 

Salaire 
horaire 

moyen ($) 

Ensemble des professions 148 460 17,1 21,50 

67 Personnel de soutien en service et autre 
personnel de service, n.c.a. 

13 295 4,7 15,10 

30 Personnel professionnel en soins infirmiers 8 975 207,4 24,50 

64 Représentants/représentantes des ventes et 
vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de 
détail 

8 620 2,7 14,80 

72 Personnel des métiers de l'électricité, de la 
construction et des industries 

7 645 13,7 27,05 

21 Personnel professionnel des sciences 
naturelles et appliquées 

7 210 -5,7 35,70 

34 Personnel de soutien des services de santé 6 965 92,4 19,40 

66 Personnel de soutien des ventes 6 920 43,0 13,50 

65 Représentants/représentantes de services et 
autre personnel de services à la clientèle et 
personnalisés 

6 865 -8,8 16,75 

73 Personnel des métiers d'entretien et d'opération 
d'équipement 

5 255 -4,2 24,05 

75 Personnel en opération d'équipement de 
transport et de machinerie lourde et autre 
personnel assimilé à l'entretien 

5 240 -9,1 20,50 

12 Personnel de supervision du travail administratif 
et financier et personnel administratif 

5 055 26,2 22,45 

96 Manœuvres dans la transformation, la 
fabrication et les services d'utilité publique 

4 895 45,9 16,20 

22 Personnel technique assimilé aux sciences 
naturelles et appliquées 

4 860 -3,7 25,60 

32 Personnel technique des soins de santé 4 585 84,1 23,05 

42 Personnel paraprofessionnel des services 
juridiques, sociaux, communautaires et de 
l'enseignement 

4 325 58,1 18,65 

15 Personnel de coordination de la distribution, du 
suivi et des horaires 

4 255 105,1 19,35 

94 Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à 
la transformation et à la fabrication et autre 
personnel assimilé 

3 940 11,1 18,10 

11 Personnel professionnel en gestion des affaires 
et en finance 

3 880 8,2 29,55 

74 Personnel d'installation, de réparation et 
d'entretien et manutentionnaires 

3 415 21,5 16,75 

63 Personnel de supervision en services et 
personnel de services spécialisés 

3 320 -32,1 16,30 

95 Monteurs/monteuses dans la fabrication 2 895 48,5 17,20 

62 Personnel de supervision des ventes au détail 
et personnel des ventes spécialisées 

2 860 14,9 24,05 
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Professions 
Nombre 

de postes 
vacants 

Variation 
annuelle (%) 

Salaire 
horaire 

moyen ($) 

Ensemble des professions 148 460 17,1 21,5 

41 Personnel professionnel du droit et des services 
gouvernementaux, sociaux et communautaires 

2 835 47,3 27,35 

14 Personnel de soutien de bureau 2 635 -5,0 18,55 

06 Cadres intermédiaires dans le commerce de 
détail, de gros et des services à la clientèle 

2 285 9,6 21,75 

01-05 Cadres intermédiaires spécialisés/cadres 
intermédiaires spécialisées 

2 250 -7,0 45,25 

76 Personnel de soutien des métiers, manœuvres 
et aides d'entreprise en construction et autre 
personnel assimilé 

2 140 28,5 20,80 

52 Personnel technique des arts, de la culture, des 
sports et des loisirs 

1 695 -22,1 21,65 

44 Dispensateurs/dispensatrices de soins et 
personnel de soutien en enseignement, en droit et 
en protection publique 

1 545 41,1 17,55 

31 Personnel professionnel des soins de santé 
(sauf soins infirmiers) 

1 220 30,5 32,60 

84 Personnel en ressources naturelles, en 
agriculture et en production connexe 

1 135 -23,6 16,75 

86 Manœuvres à la récolte, en aménagement 
paysager et en ressources naturelles 

1 085 52,8 19,60 

07-09 Cadres intermédiaires des métiers, des 
transports, de la production et des services d'utilité 
publique 

780 -24,3 39,20 

40 Personnel professionnel en services 
d'enseignement 

775 1,3 29,55 

13 Personnel en finance, assurance et personnel 
assimilé en administration des affaires 

750 -8,5 25,65 

92 Personnel de supervision dans la 
transformation, la fabrication et les services d'utilité 
publique et opérateurs/opératrices de poste central 
de contrôle 

605 57,1 26,90 

51 Personnel professionnel des arts et de la 
culture 

405 -2,4 27,90 

82 Superviseurs/superviseures et métiers 
techniques dans les ressources naturelles, 
l'agriculture et la production connexe 

310 100,0 26,15 

00 Cadres supérieurs/cadres supérieures 165 -17,5 62,25 

43 Personnel des services de protection publique 
de première ligne 

F F 22,65 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 
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Tableau 3A – Nombre de postes vacants, variation annuelle du nombre de postes 
vacants et salaire horaire moyen des postes vacants, par secteur d’activité 
économique, quatrième trimestre de 2020 

Secteur d’activité économique 
Nombre 

de postes 
vacants 

Variation 
annuelle 
(nombre) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Salaire 
horaire 

moyen ($) 

Soins de santé et assistance sociale 31 835 16 280 104,7 21,90 

Extraction minière, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et de 
gaz 

675 280 70,9 29,60 

Finance et assurances 5 735 1 230 27,3 27,15 

Construction 9 190 1 510 19,7 27,55 

Services professionnels, scientifiques 
et techniques 

11 150 1 755 18,7 31,60 

Ensemble des industries 148 460 21 730 17,1 21,50 

Commerce de détail 20 310 2 950 17,0 14,95 

Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des 
déchets et services d’assainissement 

9 475 1 175 14,2 19,45 

Transport et entreposage 6 550 805 14,0 21,40 

Fabrication 17 530 1 105 6,7 20,45 

Commerce de gros 5 940 345 6,2 22,45 

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

2 075 100 5,1 22,25 

Services d'enseignement 2 770 110 4,1 24,80 

Gestion de sociétés et d'entreprises 755 -5 -0,7 27,75 

Administrations publiques 1 690 -230 -12,0 27,00 

Industrie de l'information et industrie 
culturelle 

2 470 -365 -12,9 26,95 

Agriculture, foresterie, pêche et 
chasse 

1 620 -345 -17,6 18,25 

Services d'hébergement et de 
restauration 

11 385 -2 430 -17,6 14,15 

Autres services (sauf les 
administrations publiques) 

5 250 -1 740 -24,9 21,30 

Arts, spectacles et loisirs 1 620 -910 -36,0 16,65 

Services publics F F F F 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires.  
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3B - Évolution du taux de postes vacants au deuxième trimestre de chacune des 
années de l’Enquête par secteur d’activité économique du Québec 

Secteurs d’activité économique T4 2017 T4 2018 T4 2019 T4 2020 

Soins de santé et assistance sociale 1,9 2,7 3,2 6,0 

Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets 
et services d’assainissement 

3,7 4,1 4,5 5,5 

Services d'hébergement et de 
restauration 

3,4 4,2 4,7 5,4 

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 

3,8 4,2 4,1 4,7 

Commerce de détail 2,7 3,4 3,7 4,4 

Autres services (sauf les administrations 
publiques) 

3,2 4,2 5,1 4,3 

Services immobiliers et services de 
location et de location à bail 

2,3 2,6 3,3 4,2 

Ensemble des industries 2,6 3,2 3,3 4,1 

Fabrication 3,1 3,8 3,5 3,9 

Construction 1,9 2,9 3,3 3,8 

Transport et entreposage 2,9 3,6 3,2 3,8 

Finance et assurances 4,0 3,6 2,9 3,7 

Industrie de l'information et industrie 
culturelle 

3,0 4,5 3,7 3,4 

Commerce de gros 2,3 2,7 3,0 3,3 

Arts, spectacles et loisirs 3,5 4,0 3,7 3,3 

Extraction minière, exploitation en 
carrière, et extraction de pétrole et de 
gaz 

3,0 3,2 2,0 3,2 

Gestion de sociétés et d'entreprises 2,0 2,2 3,1 3,1 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2,0 3,0 3,4 2,8 

Administrations publiques 1,2 1,9 1,7 1,5 

Services d'enseignement 0,5 0,7 0,8 0,8 

Services publics 1,1 0,7 F F 

     
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires.  
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Tableau 4A – Nombre de postes vacants, variation annuelle du nombre de postes 
vacants et salaire horaire moyen des postes vacants, par région du Québec, 
quatrième trimestre de 2020 

Régions 
Nombre 

de postes 
vacants 

Variation 
annuelle 
(nombre) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Salaire 
horaire 

moyen ($) 

Estrie 6 640 2 780 72,0 20,05 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 2 470 950 62,5 22,10 

Abitibi-Témiscamingue 3 010 1 085 56,4 20,90 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 900 280 45,2 19,05 

Lanaudière 6 640 1 915 40,5 19,50 

Outaouais 5 225 1 465 39,0 19,95 

Laurentides 10 475 2 365 29,2 18,65 

Montérégie 23 380 3 795 19,4 20,00 

Ensemble du Québec 148 460 21 730 17,1 21,50 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 2 970 420 16,5 19,70 

Montréal 48 505 5 830 13,7 24,30 

Bas-Saint-Laurent 2 720 315 13,1 19,35 

Centre-du-Québec 4 340 370 9,3 19,75 

Mauricie 2 950 205 7,5 19,25 

Laval 6 960 365 5,5 20,55 

Capitale-Nationale 15 010 720 5,0 21,75 

Chaudière-Appalaches 6 265 -1 125 -15,2 19,80 

     
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires.  
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Tableau 4B – Évolution du taux de postes vacants au deuxième trimestre de 
chacune des années de l’Enquête par région du Québec 

Régions T4 2017 T4 2018 T4 2019 T4 2020 

Outaouais 2,3 3,1 3,5 5,0 

Laurentides 2,1 2,8 3,9 4,9 

Estrie 2,4 3,2 2,9 4,7 

Capitale-Nationale 3,1 3,5 4,0 4,5 

Laval 2,4 2,9 3,7 4,2 

Lanaudière 1,9 2,7 3,1 4,2 

Abitibi-Témiscamingue 2,5 3,7 2,7 4,2 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 2,5 3,0 2,9 4,2 

Ensemble du Québec 2,6 3,2 3,3 4,1 

Montérégie 2,8 3,7 3,5 4,1 

Montréal 2,6 3,1 3,1 3,9 

Centre-du-Québec 2,8 3,6 3,5 3,8 

Chaudière-Appalaches 3,3 3,8 4,1 3,6 

Bas-Saint-Laurent 2,4 2,7 3,2 3,4 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 2,0 2,1 2,1 3,0 

Mauricie 2,0 2,6 2,7 3,0 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 1,9 2,2 2,3 2,7 

     
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires.  

 

 

 
 



 Information sur le
marché du travail

Premier 
trimestre de

2021
Le nombre de postes vacants continue de dépasser 
le niveau prépandémique tandis que le nombre 
d’emplois salariés est toujours en rattrapage

 Information sur le
marché du travail

Premier 
trimestre de

2021
Le nombre de postes vacants continue de dépasser 
le niveau prépandémique tandis que le nombre 
d’emplois salariés est toujours en rattrapage

BULLETIN DES 
POSTES VACANTS 

AU QUÉBEC



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 

 
Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021 
ISSN 2562-3036 



 
 

 
2 

Faits saillants du premier trimestre  
de 2021 (janvier à mars) 

 Selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada, 
le nombre total de postes vacants était en hausse de 18 455 (+ 14,4 %) à 
146 865 au Québec entre le premier trimestre de 2020 et celui de 2021. 

 La hausse du nombre de postes vacants atteint 32 650 (+ 28,6 %) sur deux ans 
(depuis le premier trimestre de 2019), période au cours de laquelle le Québec a 
aussi vu son nombre d’emplois salariés diminuer de 145 275 (- 4,1 %). 

 Le Québec affichait plus du quart (26,5 %) des postes vacants au Canada au 
premier trimestre de 2021 contre seulement 22,5 % des emplois salariés. Le taux 
de postes vacants a atteint un sommet à 4,2 %, s’approchant à nouveau de celui 
de la Colombie-Britannique qui demeurait le plus élevé parmi les provinces (4,5 %). 

 Puisque le taux de postes vacants dépend à la fois du nombre de postes vacants et 
du nombre d’emplois salariés, la hausse du taux de postes vacants découle à la 
fois de la hausse du nombre de postes vacants et de la baisse marquée du 
nombre d’emplois salariés. 

 Le nombre de chômeuses et de chômeurs ayant augmenté essentiellement dans les 
mêmes proportions que le nombre de postes vacants depuis la pandémie, le ratio 
du nombre de personnes en chômage par poste vacant était le même (2,4) au 
premier trimestre de 2021 que deux ans auparavant. Seule la Colombie-
Britannique comptait alors moins de chômeuses et de chômeurs par poste vacant 
(2,2) au premier trimestre de 2021. 

 Le salaire moyen offert pour les postes vacants au Québec a continué à croître moins 
rapidement que dans l’ensemble du Canada. Les provinces où le salaire offert a 
augmenté plus rapidement que la moyenne ont vu leur nombre de postes 
vacants augmenter moins rapidement que le Québec, se stabiliser ou diminuer. 

 Le salaire offert a augmenté plus rapidement que la moyenne (+ 8,0 %) entre les 
premiers trimestres de 2019 (avant la pandémie) et de 2021 pour les postes qui 
n’exigent aucun diplôme (+ 12,0 %) et pour ceux qui exigent au plus un diplôme 
d’études secondaires (+ 11,0 %), qui représentent ensemble plus de la moitié 
(52,3 %) de tous les postes vacants. 

 Les 51 935 postes vacants de longue durée (vacants depuis 90 jours ou plus) 
que le Québec comptait au premier trimestre de 2021 représentaient 35,0 % de 
son nombre total de postes vacants (146 865), la même proportion qu’un an 
auparavant. Le Québec affichait alors le taux de postes vacants de longue durée 
le plus élevé (1,5 %) parmi les provinces, devant la Colombie-Britannique (1,2 %). 

 Les professions du domaine de la santé affichaient le plus grand nombre de 
postes vacants de longue durée au premier trimestre de 2021 (11 225, soit 
21,6 % de tous les postes vacants de longue durée au Québec et 67,2 % de tous les 
postes qui étaient vacants dans les professions de la santé). 

 Les professions du domaine des métiers, du transport et de la machinerie 
(19,8 %) et celles de la vente et des services (18,5 %) affichaient aussi près du 
cinquième de tous les postes vacants de longue durée. Les professions du 
domaine de la fabrication et des services d’utilité publique en affichaient une plus 
faible part (12,7 %), mais les postes vacants de longue durée y représentaient la 
moitié (50,6 %) de tous les postes vacants. 

 Le secteur de l’hébergement et de la restauration affichait le taux de postes 
vacants (total) le plus élevé parmi les grands secteurs d’activité économique, à 6,6 % 
au premier trimestre de 2021, alors qu’il s’établissait à 3,9 % avant la pandémie, au 
premier trimestre de 2019. Ce bond ne reflète toutefois pas tant la hausse somme 
toute modeste du nombre de postes vacants dans ce secteur (+ 450) que la chute 
marquée du nombre d’emplois salariés (- 102 570). 

 Les secteurs de la santé et de l’assistance sociale, des services 
professionnels, scientifiques et techniques et de la construction affichent à la 
fois les hausses les plus importantes du nombre d’emplois salariés et de 
postes vacants depuis le premier trimestre de 2019. 
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 Seulement quatre régions administratives ont vu à la fois leur nombre total de 
postes vacants et leur nombre d’emplois salariés augmenter entre les premiers 
trimestres de 2019 et de 2021. Il s’agit de Lanaudière, de la Chaudière-Appalaches, 
de Laval et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

 

À propos de l’Enquête 

L’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada, créée en 2015, 
permet de suivre l’évolution du nombre de postes vacants au Québec et au Canada. 
Des variations importantes à la hausse du nombre de postes vacants et, surtout, de leur 
durée, témoignent généralement d’un marché du travail où la main-d’œuvre disponible 
se fait plus rare et où les difficultés de recrutement des entreprises tendent, en 
contrepartie, à augmenter. 

Les postes vacants reflètent aussi, en même temps, le roulement normal de la main-
d’œuvre, plus élevé pour certains types d’emplois, dont plusieurs ne demandent que peu 
ou pas de qualification. Les caractéristiques des postes vacants sont donc avant tout 
indicatives du type de postes disponibles pour les personnes qui sont prêtes à les 
occuper à brève échéance, mais pas nécessairement des tendances à moyen ou à long 
terme du marché du travail. Pour cette raison, les caractéristiques des postes vacants, 
notamment selon la scolarité et la profession, ne sont pas l’outil le plus approprié pour 
déterminer les choix de carrière ou l’orientation professionnelle. Les personnes à la 
recherche d’information utile à ce propos sont invitées à consulter la publication État 
d’équilibre du marché du travail – Diagnostics pour 500 professions.  

Les données du dernier trimestre disponible sont généralement comparées à celles du 
même trimestre de l’année précédente, sauf indication contraire, pour éviter que la 
comparaison ne soit tributaire de la saisonnalité du marché du travail. Étant donné 
l’importance du choc provoqué par la pandémie et l’absence consécutive de données 
pour une partie de l’année 2020, nous recourrons également aux comparaisons sur deux 
ans, le temps que son effet sur le marché du travail se soit dissipé. 

Remarque importante 
Il est suggéré d’interpréter les données récentes sur les postes vacants avec 
prudence en tenant compte du contexte particulier créé par la pandémie, qui 
a perturbé et perturbe encore le marché du travail comme bien d’autres aspects de 
notre vie économique et sociale. Ces perturbations touchent autant les travailleuses 
et travailleurs que les employeurs. Statistique Canada révélait récemment que 
43 % des Canadiennes et des Canadiens qui occupaient un emploi ou qui voulaient 
travailler étaient préoccupés par la possibilité de contracter la COVID-19 en milieu 
de travail au mois de janvier 2021 et que la proportion la plus élevée était observée 
dans les secteurs de la santé et de l’assistance sociale (58 %), de l’enseignement 
(55 %), du commerce de détail (50 %), du transport et de l’entreposage (47 %) et 
de l’hébergement et de la restauration (47 %). Les prestations fédérales comme la 
PCU (Prestation canadienne d’urgence) et la PCRE (Prestation canadienne de la 
relance économique) qui lui a succédé peuvent aussi, dans certains cas, retarder 
ou perturber le retour au travail dans les emplois faiblement rémunérés, tout comme 
les cycles de resserrement et de relâchement des restrictions qui ont touché tout 
particulièrement les industries dont l’activité repose en bonne partie sur ces mêmes 
emplois. Mentionnons enfin que des entreprises peuvent avoir des postes à 
pourvoir dans l’immédiat sans savoir si elles survivront à la pandémie (la proportion 
d’entreprises qui ne sont pas certaines d’être en mesure de poursuivre leurs 
activités atteint un sommet, notamment dans les secteurs de l’hébergement et de 
la restauration). 

  

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail
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Principaux résultats de l’EPVS 
Le nombre de postes vacants dépasse le niveau prépandémique pour un 
deuxième trimestre d’affilée 

Selon l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada, le 
nombre total de postes vacants s’élevait à 146 865 au Québec au premier trimestre de 
20211, un nouveau sommet pour cette période de l’année2 3. 

 Par rapport au premier trimestre de 2020, les 18 455 que le Québec comptait de plus 
(+14,4 %) représentent près de la moitié (45 %) de l’augmentation du nombre de 
postes vacants observée dans l’ensemble du Canada; 

 Par rapport au premier trimestre de 2019, soit avant la pandémie, les 32 650 postes 
vacants supplémentaires au Québec (+28,6 %) représentent plus des deux tiers 
(69 %) de l’augmentation au Canada; 

 La part du Québec dans l’ensemble des postes vacants au Canada, qui se situait 
entre 14 % et 16 % au début de l’EPVS en 2015 et s’approchait de 25 % en 2019, 
s’est établie à 26,5 % au premier trimestre de 2021; 

 Selon l’EPVS, le Québec abritait 22,5 % des emplois salariés au Canada au premier 
trimestre de 2021 (un peu plus que les 22,0 % observés au début de 2015)4. 

 
Graphique 1 – Nombre et taux de croissance annuel des postes vacants au 
Québec, premier trimestre de 2018 au premier trimestre de 2021* 

 
* La courbe correspond au nombre de postes vacants par trimestre; les bandes verticales correspondent à 
la variation en pourcentage du nombre de postes vacants par rapport au même trimestre l’année précédente. 
Les données des deuxième et troisième trimestres de 2020 ne sont pas disponibles en raison de la 
suspension de l’enquête due à la pandémie de COVID-2019. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

  

                                                           
1 Moyenne des mois de janvier, février et mars 2021. 
2 Le nombre de 146 865 postes vacants au premier trimestre 2021 est un peu plus élevé que l’estimation 
préliminaire que Statistique Canada avait diffusée pour la même période le 27 mai dernier (144 693). 
3 Par rapport au trimestre précédent (quatrième trimestre de 2020), alors qu’il atteignait son niveau le plus 
élevé (148 460) depuis le début de l’EPVS en 2015, le nombre de postes vacants était en légère baisse au 
Québec au premier trimestre de 2021. Les données n’étant pas désaisonnalisées et la demande de main-
d’œuvre variant d’une saison à l’autre, les comparaisons d’un trimestre à l’autre doivent toutefois être 
interprétées avec prudence. 
4  Dans l’EPVS, l’estimation du nombre d’employés salariés provient des entreprises, comme celle du 
nombre postes vacants. Puisque ces données sont tirées de la même source, elles fournissent un ensemble 
cohérent qui permet notamment d’estimer la demande totale de main-d’œuvre. Sur des courtes périodes, 
les données sur le nombre d’employés salariés de l’EPVS peuvent évoluer différemment de celles sur le 
nombre de personnes occupées de l’Enquête sur la population active (EPA), qui sont recueillies auprès des 
ménages. Les résultats des deux enquêtes affichent toutefois, en général, les mêmes tendances à plus long 
terme. L’EPVS couvre l’ensemble des entreprises comptant au moins un employé salarié, à l’exception des 
administrations publiques territoriales (fédérale, provinciale et municipale). 
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Le nombre de postes vacants augmente, mais la demande totale de main-
d’œuvre demeure en baisse en raison de pertes d’emplois beaucoup plus 
importantes 

Bien que le nombre de postes vacants dépassait de 32 650 (+28,6 %) son niveau du 
premier trimestre de 2019, avant la pandémie, plus de quatre fois plus d’emplois salariés 
étaient toujours manquants au Québec au premier trimestre de 2021 en raison de celle-
ci (-145 275 ; -4,1 %). La demande totale de main-d’œuvre, qui correspond à la somme 
des postes qui sont vacants et de ceux qui sont occupés, était donc toujours en baisse 
de 112 625 (-3,1 %) au premier trimestre de 2021 par rapport à la situation qui prévalait 
deux ans plus tôt. La demande totale de main-d’œuvre demeurait aussi en baisse pour 
la même période dans les autres provinces (-6,4 % en Ontario, -4,0 % en Colombie-
Britannique et -5,2 % au Canada), à l’exception du Nouveau-Brunswick (+0,2 %). 

 
Graphique 2 – Variation du nombre de postes vacants, du nombre d’emplois 
salariés et de la demande totale de main-d’œuvre selon la province entre le 
premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021 (milliers) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

Le taux de postes vacant augmente à la fois parce que le nombre de postes 
vacants augmente et que le nombre d’emplois salariés diminue 

Le taux de postes vacants a atteint un nouveau sommet à 4,2 % au premier trimestre de 
2021 (3,4 % au premier trimestre de 2020 et 3,1 % au premier trimestre de 2019), après 
avoir dépassé les 4,0 % pour la première fois à la fin de 2020. Le Québec affiche toujours 
le deuxième taux de postes vacants le plus élevé parmi les provinces après celui de la 
Colombie-Britannique (4,5 %), qui est toutefois relativement stable depuis deux ans 
(4,0 % au premier trimestre de 2020 et 4,4 % un an avant). La hausse du taux de postes 
vacants au Québec depuis deux ans est la plus forte au Canada (en hausse partout sauf 
à l’Île-du-Prince-Édouard). 

Les hausses du taux de postes vacants enregistrées au Québec comme dans la majorité 
des provinces depuis la pandémie résultent de deux mouvements contraires, soit la 
hausse du nombre de postes vacants (marginale dans la plupart des provinces) et la 
chute marquée de l’emploi salarié 5 . Les variations du taux de postes vacants 
devraient, pour cette raison, être interprétées avec prudence jusqu’à ce que l’effet 
de la pandémie sur l’emploi soit pleinement dissipé. 

 
  

                                                           
5 Le taux de postes vacants correspond en effet au nombre de postes vacants en proportion de la demande 
totale de main-d’œuvre, soit la somme du nombre d’employés salariés et du nombre de postes vacants. 
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Graphique 3 – Taux de postes vacants au Québec, en Ontario, en Colombie-
Britannique et au Canada au premier trimestre, 2018 à 2021 (%)  

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

 

Le rapport entre le nombre de chômeurs et le nombre de postes vacants au 
même niveau qu’il y a deux ans, avant la pandémie 

Le Québec avait au premier trimestre de 2021 le troisième taux d’activité le plus élevé 
(78,8 %) et le deuxième taux d’emploi le plus élevé (72,6 %) parmi les provinces chez 
les 15 à 64 ans, ainsi que le quatrième taux de chômage le plus bas (7,9 %), soit les 
mêmes positions qu’il occupait deux ans auparavant, au premier trimestre de 20196. 

Le nombre de chômeurs ayant augmenté essentiellement dans les mêmes proportions 
que le nombre de postes vacants entre le premier trimestre de 2019, avant la pandémie, 
et le premier trimestre de 2021, le ratio du nombre de chômeurs sur le nombre de postes 
vacants était le même qu’à l’époque à 2,4 chômeurs par poste vacant, ce qui suggère 
que le rapport entre l’offre et la demande n’est pas moins favorable aux employeurs qu’il 
l’était alors. Les nouveaux chômeurs pourraient toutefois avoir des compétences 
différentes de celles demandées pour occuper les postes vacants, ce qui pourrait 
nécessiter une requalification pour une partie d’entre eux7.  

Seule la Colombie-Britannique avait moins de chômeurs par poste vacant que le Québec 
au premier trimestre de 2021 (2,2). L’Ontario en comptait 3,6 et la moyenne canadienne 
s’établissait à 3,2. 

Graphique 4 – Nombre de chômeurs par poste vacant au Québec, en Ontario, en 
Colombie-Britannique et au Canada au premier trimestre, 2019 à 2020 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

                                                           
6  Selon les moyennes trimestrielles non-désaisonnalisées de l’Enquête sur la population active de 

Statistique Canada. 
7 Cette situation pourrait aussi être en partie temporaire, selon la mesure dans laquelle les secteurs les plus 
touchés par la pandémie (hébergement et restauration et arts, spectacles et loisirs notamment) retrouvent 
leur niveau d’activité d’origine une fois les effets de la pandémie complètement estompés. 
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En dépit de leur niveau élevé et en hausse, le salaire offert en moyenne pour 
les postes vacants continue de croître moins rapidement au Québec que 
dans l’ensemble du Canada 

Le salaire horaire offert en moyenne pour les postes vacants s’élevait à 22,20 $ au 
Québec au premier trimestre de 2021, en hausse de 4,2 % sur la période correspondante 
de 2020 (Canada +4,4 %) et de 8,0 % sur celle de 2019 (Canada +8,3 %). Le salaire 
horaire offert en moyenne pour les postes vacants était alors le quatrième plus élevé au 
Canada (23,60 $) après ceux de l’Alberta (24,05 $), de la Colombie-Britannique (24,55 $) 
et de l’Ontario (24,75 $). 

Les provinces où le salaire offert a augmenté plus rapidement que la moyenne 
canadienne ont vu leur nombre de postes vacants augmenter moins rapidement qu’au 
Québec, se stabiliser ou diminuer. C’est notamment le cas de la Colombie-Britannique, 
qui ne devance plus le Québec aussi nettement qu’avant lorsqu’il s’agit du taux de postes 
vacants (voir graphique 3). Le salaire offert en moyenne pour les postes vacants a 
augmenté de 14,5 % dans cette province entre les premiers trimestres de 2019 et de 
2021. Au cours de la première année de l’EPVS, en 2015, le Québec offrait un salaire 
plus élevé que la Colombie-Britannique pour les postes vacants alors qu’il est aujourd’hui 
sensiblement plus bas. 

 
Graphique 5 – Taux de croissance du nombre de postes vacants et du salaire offert 
pour les postes vacants selon la province entre les premiers trimestres de 2019 et 
de 2021 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

Plus d’un poste vacant sur trois (35 %) l’était depuis 90 jours ou plus au 
premier trimestre de 2021, la même proportion qu’un an auparavant 

Le nombre de postes vacants de longue durée (depuis 90 jours ou plus) est passé de 
45 195 à 51 935 entre les premiers trimestres de 2020 et de 2021 (35,0 % de l’ensemble 
des postes vacants dans les deux cas). Le taux de postes vacants de longue durée a 
toutefois augmenté de 1,2 % à 1,5 % au cours de la même période (0,8 % en Ontario et 

1,0 % dans l’ensemble du Canada au premier trimestre de 2021)8. 

La Colombie-Britannique, qui occupait le premier rang avec un taux de postes vacants 
de longue durée de 1,3 % au premier trimestre de 2020, a vu contrairement au Québec 
celui-ci diminuer (à 1,2 %), faisant par le fait même du Québec la province affichant le 
taux de postes vacants depuis 90 jours ou plus le plus élevé au Canada au premier 
trimestre de 2021. 

                                                           
8 Statistique Canada a apporté des changements importants à sa façon de mesurer les postes vacants de 
longue durée en 2020, de sorte qu’il n’est pas possible de comparer les données avec celles de la période 
récente (2015-2019) couverte par l’EPVS. 
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Malgré la hausse et le niveau élevé des postes vacants depuis 90 jours ou plus au 
Québec, le salaire offert en moyenne pour ces postes était légèrement en deçà (21,60 $ 
l’heure) de celui offert en moyenne pour l’ensemble des postes vacants (22,20 $ l’heure). 
C’était également le cas dans l’ensemble du Canada (23,35 $ contre 23,60 $)9. Ces 
moyennes pour les postes vacants depuis 90 jours ou plus et pour l’ensemble des postes 
vacants cachent toutefois une réalité plus complexe, où le salaire offert tend 
généralement à augmenter avec la durée des postes vacants avant de diminuer 
drastiquement à la fin du quatrième mois, au Québec comme dans les autres 
provinces10.  

Le salaire offert a augmenté plus rapidement que la moyenne pour les 
postes vacants exigeant au plus un diplôme d’études secondaires, qui 
représentent encore la moitié des postes vacants 

Les postes exigeant au plus un diplôme d’études secondaires représentaient toujours un 
peu plus de la moitié du total des postes vacants au premier trimestre de 2021 (52 % 
contre 53 % les deux années précédentes), tandis que la proportion de postes exigeant 
un diplôme collégial ou universitaire diminuait légèrement (de 36 % à 34 % sur deux ans) 
et que la part de ceux de niveau apprenti / métier augmentait de 11 % au premier 
trimestre de 2019 à 14 % aux trimestres correspondants de 2020 et de 2021. 

Au cours de la période de deux ans qui s’est terminée au premier trimestre de 2021, 
c’est pour les postes qui n’exigent aucun diplôme particulier que le salaire moyen offert 
a le plus augmenté (+12,0 %), suivis de près en cette matière de ceux qui exigent au 
plus un diplôme d’études secondaires (+11,0 %) ou un certificat ou diplôme d’apprenti 
ou d’une école de métiers (+10,4 %), alors que les hausses observées pour les certificats 
ou diplômes de niveau collégial ou universitaire étaient inférieures à 5,0 %. 

 
Graphique 6 – Taux de croissance du salaire offert en moyenne pour les postes 
vacants selon le plus haut diplôme atteint, entre les premiers trimestres 2019 et 
de 2021 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires.  

                                                           
9 Dans les principales provinces, le salaire offert en moyenne pour les postes vacants depuis 90 jours ou 
plus était aussi un peu plus faible que celui offert pour l’ensemble des postes vacants en Alberta (23,10 $ 
contre 24,05 $ l’heure) et en Colombie-Britannique (24,50 $ contre 24,55 $), tandis qu’il n’était guère plus 
élevé en Ontario (25,10 $ contre 24,75 $). 
10 Au premier trimestre de 2021, le salaire offert en moyenne pour les postes vacants au Québec grimpait 
de 21,10 $ l’heure pour les postes vacants depuis moins de 15 jours à 25,25 $ pour ceux qui l’étaient depuis 
90 à 119 jours, avant de retomber à 21,05 $ pour les postes vacants depuis 120 jours ou plus. Pour les 
mêmes durées, il passait en Ontario de 22,65 $ l’heure à 28,85 $ avant de retomber à 24,35 $. Cela pourrait 
signifier non seulement que les employeurs haussent jusqu’à un certain point les salaires avec 
l’augmentation de la durée des postes vacants, mais aussi que ces hausses salariales ont bien l’effet 
recherché, dans la mesure où les postes toujours vacants après 120 jours sont parmi les moins rémunérés. 
Toutefois, le court historique des données de l’EPVS ne permet pas de tirer de conclusion définitive à cet 
égard, puisque les données comparables sur la durée des postes vacants ne sont disponibles que depuis 
trois trimestres à la suite de changements méthodologiques. Des analyses plus exhaustives de cette 
question pourront être réalisées ultérieurement, lorsque les données le permettront. Rappelons en terminant 
que si l’allongement de la durée des postes vacants peut indiquer un problème de difficultés de recrutement, 
ces difficultés peuvent venir autant de conditions de travail jugées inadéquates par la main-d’œuvre que de 
compétences ou d’attitudes jugées inadéquates par les employeurs. 
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La hausse plus importante du salaire offert aux échelons inférieurs pourrait refléter des 
exigences accrues de la part de la main-d’œuvre peu scolarisées à la suite de la 
pandémie, en contrepartie des risques auxquels elle est en général davantage exposée 
que la main-d’œuvre plus scolarisée. Les prestations d’urgence et de relance du 
gouvernement fédéral pourraient aussi avoir influencé temporairement ces exigences. 

Les professions du domaine de la santé affichent le plus grand nombre et 
la plus forte proportion de postes vacants de longue durée 

Parmi les huit grands groupes professionnels qui affichaient les plus grands nombres de 
postes vacants au Québec au premier trimestre de 2021 (tableau 2 de l’annexe), la 
moitié se voyait offrir un salaire d’au moins 25 $ l’heure tandis que l’autre moitié se voyait 
offrir un salaire nettement plus faible. Ces huit grands groupes professionnels sont, par 
ordre du nombre de postes vacants : 

 Le personnel de soutien en service et autre personnel de service (11 260 postes 
vacants à un salaire moyen de 15,25 $ l’heure) ; 

 Le personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées (9 235 ; 35,60 $ 
l’heure) ; 

  Le personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries (8 385 ; 
27,10 $ l’heure) ; 

 Les représentants/représentantes des ventes et vendeurs/vendeuses - commerce 
de gros et de détail (6 520 ; 16,25 $ l’heure) ; 

 Les représentants/représentantes de services et autre personnel de services à la 
clientèle et personnalisés (6 465 ; 16,45 $ l’heure) ; 

 Le personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées (6 100 ; 
25,00 $ l’heure) ; 

 Les manœuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique 
(5 705 ; 16,70 $ l’heure) ; 

 Le personnel professionnel en soins infirmiers (5 700 ; 26,10 $ l’heure). 

Les professions du domaine de la santé affichaient par ailleurs le plus grand nombre de 
postes vacants de longue durée (depuis 90 jours et plus) au premier trimestre de 2021, 
soit 11 225 (21,6 % de tous les postes vacants de longue durée au Québec) et la plus 
forte proportion de postes vacants qui sont de longue durée (60,5 %) parmi les dix 
grands genres de compétence de la Classification nationale des professions. 

Les professions du domaine des métiers, du transport et de la machinerie et celles de la 
vente et des services affichaient aussi chacune près du cinquième des postes vacants 
de longue durée (19,8 % et 18,5 % respectivement), mais ceux-ci représentaient une 
plus forte proportion de tous les postes vacants pour les premières (40,8 %) que pour 
les secondes (27,3 %). La fabrication et les services d’utilité publique affichaient de leur 
côté 12,7 % des postes vacants de longue durée au Québec mais ceux-ci représentaient 
la moitié (50,6 %) de tous les postes vacants dans ce domaine. 
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Graphique 7 – Nombre de postes vacants selon la durée et le genre de compétence 
recherché au premier trimestre de 2021 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

 

Les secteurs de la santé et de l’assistance sociale, des services 
professionnels scientifiques et techniques et de la construction affichent à 
la fois les hausses les plus importantes d’emplois salariés et de postes 
vacants depuis le premier trimestre de 2019 

Au dernier trimestre de 2020, le taux de postes vacants du secteur de la santé et de 
l’assistance sociale avait bondi de 3,2 % à 6,0 % en un an, dépassant non seulement la 
moyenne pour la première fois mais devenant le plus élevé parmi l’ensemble des 
secteurs d’activité économique. 

Le taux de postes vacants du secteur de la santé et de l’assistance sociale est demeuré 
au-dessus de la moyenne (4,2 %) à 4,8 % au premier trimestre de 2021 (3,3 % au 
premier trimestre de 2019 et 3,9 % au premier trimestre de 2020), mais il était alors 
devancé par cinq autres secteurs dont, au premier chef, celui de l’hébergement et de la 
restauration, où le taux de postes vacants a atteint 6,6 % (tableau 3B de l’annexe). 

Les hausse du taux de postes vacants doivent toutefois être interprétés avec prudence 
d’ici à ce que l’effet de la pandémie sur l’emploi soit dissipé, tel que nous l’avons déjà 
indiqué, parce qu’elles peuvent aussi bien découler de chutes marquées de l’emploi que 
de hausses notables du nombre de postes vacants. Dans le cas du secteur de 
l’hébergement et de la restauration, la hausse du taux de postes vacants de 3,9 % au 
premier trimestre de 2019 à 6,6 % au premier trimestre de 2021 résulte de l’effet conjoint 
de la perte de 102 570 emplois salariés (71 % de tous les emplois salariés perdus au 
Québec cours de cette période selon l’EPVS) et de l’addition de 450 postes vacants. 

Bien qu’une majorité de secteurs d’activité affichaient au début de 2021 un taux de 
postes vacants plus élevé qu’avant la pandémie, moins du tiers des secteurs ont vu à la 
fois le nombre de postes vacants et le nombre d’employés salariés augmenter depuis 
deux ans et les hausses n’ont été substantielles que dans trois d’entre eux. Le secteur 
de la santé et de l’assistance sociale, qui affichait le plus grand nombre de postes 
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vacants (25 325) devant la fabrication (20 350) au premier trimestre de 2021 (tableau 3A 
de l’annexe), enregistrait aussi les plus fortes hausses du nombre de postes vacants 
(+9 880) et du nombre d’emplois salariés (+46 025) depuis le premier trimestre de 
201911. Il était suivi en cette matière du secteur des services professionnels, scientifiques 
et techniques (4 770 postes vacants et 18 280 employés salariés de plus) et de celui de 
la construction (5 450 postes vacants et 10 875 employés salariés de plus). 

 
Graphique 8 – Variation du nombre de postes vacants, du nombre d’emplois 
salariés et de la demande totale de main-d’œuvre selon le secteur d’activité 
économique, premier trimestre 2019 au premier trimestre 2021 (milliers) 

 
Note : les six secteurs les plus à droite ont vu à la fois leur nombre de postes vacants, leur nombre 
d’employés salariés et leur demande totale de main-d’œuvre augmenter. La demande totale de main-
d’œuvre a diminué dans chacun des treize autres secteurs, les hausses des postes vacants observées dans 
une majorité de ces secteurs ayant été insuffisantes pour compenser les pertes correspondantes d’emplois 
salariés. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

 

Seulement quatre régions administratives ont vu à la fois le nombre de 
postes vacants et le nombre d’emplois salariés augmenter depuis deux ans 

Le taux de postes vacants était plus élevé qu’avant la pandémie (au premier trimestre 
de 2019) dans toutes les régions administratives du Québec à l’exception de la Mauricie 
au premier trimestre de 2021 et atteignait un sommet de 6,1 % dans la région de la Cote-
Nord et du Nord-du-Québec (tableau 4B de l’annexe). Dans cette région, la hausse 
importante du taux de postes vacants (3,6 % au premier trimestre de 2019) découlait 
d’une augmentation de 1 515 postes vacants et de la perte de 715 emplois salariés. 

Les régions de la Capitale-Nationale (4,8 %), de la Chaudière-Appalaches (4,3 %) et de 
l’Abitibi-Témiscamingue (3,7 %), qui affichaient régulièrement les taux de postes vacants 
parmi les plus élevés avant la pandémie, se classaient respectivement au deuxième, 
septième et quinzième rang au premier trimestre de 2021. Le taux de postes vacants de 
la région administrative de Montréal demeurait alors sous la moyenne, bien qu’il ait 
progressé de 3,0 % au premier trimestre de 2019 à 3,8 % au trimestre correspondant de 
2021. Dans le cas de Montréal, la progression du taux de postes vacants résulte de 
l’ajout de 7 780 postes vacants et de la perte de 73 245 emplois salariés en deux ans. 

Selon l’EPVS, seulement quatre régions ont vu à la fois le nombre de postes vacants et 
le nombre d’emplois salariés augmenter depuis deux ans. Il s’agit de Lanaudière, de 
Chaudière-Appalaches, de Laval et de la Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine. Trois autres 

                                                           
11 Outre les professions du domaine de la santé, le secteur de la santé et de l’assistance sociale inclut 
notamment celles des services à la petite enfance. 
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régions, la Cote-Nord et le Nord-du-Québec, le Bas-St-Laurent et les Laurentides, ont 
aussi vu leur demande totale de main-d’œuvre augmenter, en raison dans leur cas 
d’augmentations du nombre de postes vacants supérieures au nombre d’emplois 
salariés qu’elles ont perdus. 
 

Graphique 9 – Variation du nombre de postes vacants, du nombre d’emplois 
salariés et de la demande totale de main-d’œuvre selon la région administrative, 
premier trimestre 2019 au premier trimestre 2021 (milliers) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 
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T1 2018

Nombre Nombre Var. nombre Var. % Nombre Var. nombre Var. % Nombre Var. nombre Var. %

Québec 3 417 905 3 526 065 108 160 3,2 3 606 000 79 935 2,3 3 380 790 -225 210 -6,2

Canada 15 517 505 15 937 240 419 735 2,7 16 158 335 221 095 1,4 15 036 085 -1 122 250 -6,9

Québec 92 850 114 215 21 365 23,0 128 410 14 195 12,4 146 865 18 455 14,4

Canada 461 845 506 140 44 295 9,6 512 760 6 620 1,3 553 480 40 720 7,9

Québec .. .. .. .. 45 195 .. .. 51 935 6 740 14,9

Canada .. .. .. .. 146 285 .. .. 149 600 3 315 2,3

Québec 20,35 20,55 0,20 1,0 21,30 0,75 3,6 22,20 0,90 4,2

Canada 21,05 21,80 0,75 3,6 22,60 0,80 3,7 23,60 1,00 4,4

Taux (%) Taux (%) Taux (%) Taux (%)

Québec 2,6 3,1 3,4 4,2

Canada 2,9 3,1 3,1 3,6

Québec .. .. 1,2 1,5

Canada .. .. 0,9 1,0

.. : Indisponible.

* Estimation Emploi-Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires .

Nombre de postes vacants – 

Total

Taux de postes vacants – 90 

jours et plus**

.. .. 0,3

.. .. 0,1

Var. pts de %

Taux de postes vacants
0,5 0,3 0,8

0,2

* : Au premier trimestre de 2020, l’expression « en recrutement constant » a été retirée des catégories de réponse pour la durée de la vacance du poste et transférée à une question distincte. Parallèlement, la

catégorie de la durée de la vacance du poste « 90 jours ou plus » a été divisée en deux nouvelles catégories : « de 90 à 119 jours » et « 120 jours et plus ». Cette donnée n'est donc pas comparable avec celles des

trimestres précédents.

T1 2019 T1 2020 T1 2021

0 0,5

Nombre d’employés

salariés

Nombre de postes vacants – 

90 jours et plus*

Moyenne du salaire horaire 

offert ($)

Var. pts de % Var. pts de %

ANNEXE 
Tableau 1 – Évolution des postes vacants au premier trimestre des années de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (données non désaisonnalisés) 



Tableau 2 – Nombre de postes vacants, variation annuelle du nombre de postes 
vacants et salaire horaire moyen des postes vacants, par profession, premier 
trimestre de 2021 

Professions

Nombre de 

postes 

vacants

Variation 

annuelle (%)

Salaire 

horaire 

moyen ($)

Ensemble des professions 146 865 14,4 22,20

67 Personnel de soutien en service et autre personnel 

de service, n.c.a.
11 260 -0,4 15,25

21 Personnel professionnel des sciences naturelles et 

appliquées
9 235 10,2 35,60

72 Personnel des métiers de l'électricité, de la 

construction et des industries
8 385 39,9 27,10

64 Représentants/représentantes des ventes et 

vendeurs/vendeuses - commerce de gros et de détail
6 520 -8,3 16,25

65 Représentants/représentantes de services et autre 

personnel de services à la clientèle et personnalisés
6 465 -18,1 16,45

22 Personnel technique assimilé aux sciences 

naturelles et appliquées
6 100 10,1 25,00

96 Manœuvres dans la transformation, la fabrication et 

les services d'utilité publique
5 705 68,3 16,70

30 Personnel professionnel en soins infirmiers 5 700 35,6 26,10

12 Personnel de supervision du travail administratif et 

financier et personnel administratif
5 415 21,7 22,75

75 Personnel en opération d'équipement de transport et 

de machinerie lourde et autre personnel assimilé à 

l'entretien

5 125 -0,5 20,90

34 Personnel de soutien des services de santé 5 045 15,6 18,60

73 Personnel des métiers d'entretien et d'opération 

d'équipement
4 980 -4,6 24,85

11 Personnel professionnel en gestion des affaires et 

en finance
4 710 2,5 29,60

66 Personnel de soutien des ventes 4 635 39,4 13,80

32 Personnel technique des soins de santé 4 580 48,2 23,40

42 Personnel paraprofessionnel des services 

juridiques, sociaux, communautaires et de 

l'enseignement

4 555 35,4 19,05

74 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien 

et manutentionnaires
4 295 88,0 16,65

94 Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la 

transformation et à la fabrication et autre personnel 

assimilé

4 255 45,7 18,60

63 Personnel de supervision en services et personnel 

de services spécialisés
4 165 -15,8 16,15

15 Personnel de coordination de la distribution, du suivi 

et des horaires
4 125 64,7 17,95

52 Personnel technique des arts, de la culture, des 

sports et des loisirs
3 355 21,3 19,15

14 Personnel de soutien de bureau 3 210 -10,8 19,70
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Professions

Nombre de 

postes 

vacants

Variation 

annuelle (%)

Salaire 

horaire 

moyen ($)

Ensemble des professions 146 865 14,4 22,2

01-05 Cadres intermédiaires spécialisés/cadres 

intermédiaires spécialisées
2 795 15,7 43,35

41 Personnel professionnel du droit et des services 

gouvernementaux, sociaux et communautaires
2 750 37,5 29,40

95 Monteurs/monteuses dans la fabrication 2 585 59,6 17,45

76 Personnel de soutien des métiers, manœuvres et 

aides d'entreprise en construction et autre personnel 

assimilé

2 340 9,1 20,35

62 Personnel de supervision des ventes au détail et 

personnel des ventes spécialisées
2 095 -18,2 26,25

06 Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, 

de gros et des services à la clientèle
1 845 -6,6 23,90

86 Manœuvres à la récolte, en aménagement paysager 

et en ressources naturelles
1 510 37,3 16,30

31 Personnel professionnel des soins de santé (sauf 

soins infirmiers)
1 390 61,6 33,15

84 Personnel en ressources naturelles, en agriculture et 

en production connexe
1 360 9,2 15,20

44 Dispensateurs/dispensatrices de soins et personnel 

de soutien en enseignement, en droit et en protection 

publique

1 325 27,4 18,45

40 Personnel professionnel en services d'enseignement 1 160 61,1 27,35

07-09 Cadres intermédiaires des métiers, des 

transports, de la production et des services d'utilité 

publique

965 9,7 34,10

13 Personnel en finance, assurance et personnel 

assimilé en administration des affaires
785 1,3 24,70

51 Personnel professionnel des arts et de la culture 610 4,3 28,50

92 Personnel de supervision dans la transformation, la 

fabrication et les services d'utilité publique et 

opérateurs/opératrices de poste central de contrôle

545 -3,5 29,85

82 Superviseurs/superviseures et métiers techniques 

dans les ressources naturelles, l'agriculture et la 

production connexe

335 -1,5 26,05

00 Cadres supérieurs/cadres supérieures 180 38,5 71,8

43 Personnel des services de protection publique de 

première ligne
100 -31,0 24,60

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires .
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Tableau 3A – Nombre de postes vacants, variation annuelle du nombre de postes 
vacants et salaire horaire moyen des postes vacants, par secteur d’activité 
économique, premier trimestre de 2021 

F : Trop peu fiable pour être publié. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

Secteurs d’activité économique

Nombre 

de postes 

vacants

Variation 

annuelle 

(nombre)

Variation 

annuelle 

(%)

Salaire 

horaire 

moyen ($)

Construction 10 960 3 665 50,2 27,35

Gestion de sociétés et d'entreprises 705 185 35,6 31,20

Fabrication 20 350 5 060 33,1 20,90

Soins de santé et assistance sociale 25 325 5 900 30,4 21,95

Services professionnels, scientifiques et 

techniques
14 935 2 795 23,0 31,95

Services d'enseignement 3 275 560 20,6 25,20

Commerce de gros 6 655 1 115 20,1 22,25

Extraction minière, exploitation en 

carrière, et extraction de pétrole et de 

gaz

545 90 19,8 31,50

Transport et entreposage 6 730 980 17,0 20,05

Services immobiliers et services de 

location et de location à bail
1 870 235 14,4 21,20

Ensemble des industries 146 865 18 455 14,4 22,20

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 340 290 14,1 17,05

Finance et assurances 5 615 460 8,9 27,40

Commerce de détail 15 725 1 195 8,2 16,10

Autres services (sauf les administrations 

publiques)
6 290 -115 -1,8 21,05

Industrie de l'information et industrie 

culturelle
2 600 -200 -7,1 28,95

Administrations publiques 2 155 -180 -7,7 25,05

Services administratifs, services de 

soutien, services de gestion des 
7 675 -1 010 -11,6 19,40

Services d'hébergement et de 

restauration
11 080 -2 250 -16,9 14,50

Arts, spectacles et loisirs 1 645 -520 -24,0 18,10

Services publics F - - -
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3B - Évolution du taux de postes vacants au premier trimestre de chacune des 
années de l’Enquête par secteur d’activité économique du Québec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F : Trop peu fiable pour être publié.  
Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 

Secteurs d’activité économique T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021

Services d'hébergement et de restauration 3,2 3,9 4,7 6,6

Services professionnels, scientifiques et 

techniques
4,1 4,6 5,2 6,1

Construction 2,2 3,0 3,7 5,4

Autres services (sauf les administrations 

publiques)
3,2 4,6 4,8 5,4

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 4,8 4,6 4,5 5,1

Soins de santé et assistance sociale 2,4 3,3 3,9 4,8

Fabrication 3,0 3,6 3,4 4,7

Services administratifs, services de soutien, 

services de gestion des déchets et services 

d’assainissement

4,2 5,2 4,8 4,6

Ensemble des industries 2,6 3,1 3,4 4,2

Arts, spectacles et loisirs 2,4 3,2 3,5 4,2

Transport et entreposage 3,4 3,3 3,3 4,0

Services immobiliers et services de location 

et de location à bail
2,1 2,9 2,8 3,8

Commerce de gros 2,5 2,7 3,0 3,7

Commerce de détail 2,0 2,3 3,1 3,6

Finance et assurances 3,2 3,2 3,3 3,6

Industrie de l'information et industrie 

culturelle
3,9 4,1 3,8 3,5

Gestion de sociétés et d'entreprises F 2,7 2,1 3,0

Extraction minière, exploitation en carrière, 

et extraction de pétrole et de gaz
4,7 3,6 2,3 2,7

Administrations publiques 2,1 1,9 2,1 2,0

Services d'enseignement 0,6 0,7 0,8 1,0

Services publics 0,7 1,0 0,7 F
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Tableau 4A – Nombre de postes vacants, variation annuelle du nombre de postes 
vacants et salaire horaire moyen des postes vacants, par région du Québec, 
premier trimestre de 2021 

Régions 
Nombre 

de postes 
vacants 

Variation 
annuelle 
(nombre) 

Variation 
annuelle 

(%) 

Salaire 
horaire 

moyen ($) 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 3 555 1 840 107,3 22,50 

Lanaudière 6 845 2 370 53,0 20,15 

Laurentides 10 280 3 440 50,3 20,80 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 1 105 310 39,0 18,65 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 4 080 940 29,9 20,70 

Outaouais 4 595 970 26,8 20,50 

Capitale-Nationale 15 350 2 805 22,4 21,60 

Bas-Saint-Laurent 3 185 425 15,4 19,60 

Ensemble du Québec 146 865 18 455 14,4 22,20 

Laval 6 475 740 12,9 21,40 

Centre-du-Québec 4 700 460 10,8 20,25 

Abitibi-Témiscamingue 2 540 245 10,7 21,10 

Montréal 46 295 3 090 7,2 25,15 

Chaudière-Appalaches 7 560 465 6,6 20,60 

Montérégie 22 350 695 3,2 20,95 

Mauricie 2 725 40 1,5 19,65 

Estrie 5 220 -390 -7,0 20,80 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 
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Tableau 4B – Évolution du taux de postes vacants au premier trimestre de 
chacune des années de l’Enquête par région du Québec 

Régions T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 2,8 3,6 3,3 6,1 

Capitale-Nationale 2,8 3,5 3,6 4,8 

Laurentides 1,8 2,7 3,3 4,7 

Outaouais 3,5 3,1 3,3 4,6 

Laval 2,5 3,1 3,7 4,4 

Lanaudière 2,5 2,8 2,9 4,4 

Chaudière-Appalaches 3,0 3,9 3,9 4,3 

Montérégie 2,9 3,4 3,8 4,3 

Ensemble du Québec 2,6 3,1 3,4 4,2 

Bas-Saint-Laurent 2,3 2,7 3,5 4,2 

Laval 2,3 3,0 3,4 4,1 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 2,9 2,3 3,1 4,0 

Estrie 2,6 3,1 4,1 4,0 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 2,0 2,2 3,0 3,9 

Montréal 2,7 3,0 3,3 3,8 

Abitibi-Témiscamingue 3,3 3,6 3,3 3,7 

Mauricie 1,7 3,3 2,8 3,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. 



 

 
 

  

 

 

 
 

En bref 

 En raison de la pandémie de COVID-19 qui balaie le monde depuis le début de l’année, la 
situation économique du Québec s’est significativement détériorée au cours des trois premiers 
trimestres de 20201 par rapport à la même période en 2019. Tous les principaux indicateurs 
économiques sont en terrain négatif, notamment le produit intérieur brut (PIB) qui, au cours des 
sept premiers mois de 2020, a baissé de 7,0 % par rapport à 2019. Le Québec affiche des 
signes de reprise depuis le mois de mai, mais ceux-ci sont insuffisants pour lui permettre de 
revenir à son niveau d’emploi d’avant la crise. Rappelons que le mois précédant le confinement 
du mois de mars, le Québec affichait un niveau d’emploi record (4 384 500) et un taux de 
chômage à un plancher historique (4,5 %). 

 Ce sont 238 300 emplois qui ont été perdus (-5,5 %), dont 123 400 à temps plein (-3,5 %) et 
115 000 à temps partiel (-14,1 %), au cours des trois premiers trimestres de 2020 
comparativement à la même période en 2019. Le Québec affiche un meilleur bilan que 
l’ensemble du Canada (-1 134 100; -6,0 %) et une baisse en pourcentage équivalant à celle 
observée en Ontario (-411 300; -5,5 %). 

 Le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans a baissé de 4,0 points de pourcentage 
(p.p.) pour s’établir à 72,2 %, alors que le taux de chômage des personnes âgées de 15 ans et 
plus a presque doublé, passant de 5,0 % au cours des neuf premiers mois de 2019 à 9,3 % à 
la même période cette année (+4,3 p.p.). 

 La plupart des indicateurs du marché du travail se sont davantage détériorés pour les femmes 
que pour les hommes. Les femmes ont en effet perdu 134 300 emplois (-6,5 %), tandis que les 
hommes affichent des pertes de 104 100 emplois (-4,6 %). Leurs taux de chômage sont tout 
de même similaires (9,4 % chez les femmes et 9,3 % chez les hommes) en raison de la baisse 
plus importante de la participation des femmes au marché du travail. 

 Parmi les groupes d’âge, les pertes d’emploi chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans continuent 
d’être proportionnellement les plus élevées (-69 300; -12,2 %). En termes relatifs, les individus 
âgés de 55 ans et plus représentent le deuxième groupe d’âge le plus touché (-50 900; -5,5 %), 
alors que les individus âgés de 25 à 54 ans affichent la plus petite baisse en pourcentage 
(-118 100; -4,1 %). 

 Tous les secteurs d’activité économique, à l’exception de l’agriculture (+100; +0,2 %) et de la 
finance, des assurance, de l’immobilier et de la location (+5 700; +2,4 %), affichent des pertes 
d’emplois. L’ampleur de ces pertes a toutefois dépendu de la capacité des secteurs à s’adapter 
aux mesures sanitaires. Le secteur de l’hébergement et des services de restauration ressort 
comme le plus grand perdant de la crise actuelle, avec la perte de 58 000 emplois ( -22,6 %). 

                                                           
1 Ce bulletin présente les résultats des principaux indicateurs du marché du travail tirés de l’Enquête sur la population 

active de Statistique Canada. La méthode de calcul consiste à comparer la moyenne des neuf premiers mois de l’année à 
celle de la même période de l’année précédente. Cela offre l’avantage de lisser les fluctuations reposant sur des écarts 
mensuels importants.   
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 Les travailleurs occupant des emplois hautement qualifiés, soit ceux demandant habituellement 
un diplôme d’études de niveau collégial ou universitaire, n’ont pratiquement pas été touchés 
par la crise et ils affichent même une progression de leur nombre d’emplois depuis l’année 
dernière (+12 100; +0,6 %). En revanche, l’emploi peu qualifié, qui requiert au plus un diplôme 
d’études secondaires (DES), affiche les pertes les plus importantes en termes absolus 
(-162 900; -10,7 %), alors que l’emploi qualifié, qui demande habituellement un diplôme 
d’études professionnelles (DEP), présente la plus forte baisse en pourcentage 
(-87 500; -11,1 %). 

 L’emploi a reculé dans toutes les régions, à l’exception de celles de Lanaudière (+7 400; 
+2,8 %), de la Mauricie (+2 100; +1,7 %) et de la Chaudière-Appalaches (+1 200; +0,5 %). 
Malgré la bonne performance de ces régions, elles présentent toutes une hausse de leur taux 
de chômage en raison d’une augmentation significative de la participation sur le marché du 
travail. 

 La région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal a perdu 106 500 emplois au cours 
des neuf premiers mois de 2020 (-4,8 %) et son taux de chômage a presque doublé, passant 
de 5,6 % à 10,7 % (+5,1 p.p.). 

 Le recul de l’emploi a été proportionnellement moins important pour les personnes immigrantes 
(-23 100; -3,1 %) que pour celles nées au Canada (-204 600; -5,8 %), mais leurs taux de 
chômage respectifs ont tout de même augmenté à un rythme similaire (+4,4 p.p. chez les 
immigrants contre +4,2 p.p. chez les natifs du Canada) pour s’établir à 11,4 % et à 8,8 %. 

 Le salaire horaire médian de l’ensemble des employés a fortement augmenté, soit de 6,9 % 
pour s’établir à 24,66 $, en raison des caractéristiques des emplois perdus. En effet, les pertes 
d’emplois ont été concentrées dans des postes moins qualifiés, généralement plus faiblement 
rémunérés, alors que les emplois hautement qualifiés, qui offrent habituellement des salaires 
élevés, ont progressé. 

 Au cours des 9 premiers mois de 2020, la reprise sur le marché du travail était plus avancée 
au Québec que dans les autres provinces canadiennes hormis le Manitoba. En revanche, la 
récupération « facile » des emplois perdus liée au déconfinement a déjà été réalisée et les 
gains supplémentaires seront difficiles à accomplir avec les mesures de distanciation physique 
en place, notamment dans des secteurs comme l’hébergement et la restauration. La croissance 
économique devrait donc ralentir au cours des prochains mois, mais demeurer en territoire 
positif, à condition évidemment de contrôler la courbe épidémiologique. 
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1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC : LES NEUF PREMIERS MOIS DE 20202  

Recul des principaux indicateurs du marché du travail sur fond de pandémie (tableau 1) 

La pandémie de la COVID-19 a mis fin à plusieurs années de croissance sur le marché du travail, 
causant la perte de 238 300 emplois (-5,5 %) au cours des neuf premiers mois de 2020 par rapport 
à la même période en 2019. La baisse en pourcentage a été plus marquée au niveau de l’emploi à 
temps partiel (-115 000; -14,1 %) que de l’emploi à temps plein (-123 400; -3,5 %). 

Au cours des neuf premiers mois de 2020, 45 100 individus sont sortis de la population active, faisant 
baisser le taux d’activité de 1,2 point de pourcentage (p.p.) pour s’établir à 63,6 %. Le taux d’emploi 
des personnes âgées de 15 ans et plus comme celui de celles âgées 15 à 64 ans ont baissé de 
4,0 p.p. pour s’établir respectivement à 57,6 % et 72,2 %. Le taux de chômage des personnes âgées 
de 15 ans et plus a presque doublé, passant de 5,0 % au cours des neuf premiers mois de 2019 à 
9,3 % à la même période cette année (+4,3 p.p.). 

Le Québec affiche un meilleur bilan de l’emploi que l’ensemble du Canada (-1 134 100; -6,0 %) et 
une baisse en pourcentage équivalant à celle observée en Ontario (-411 300; -5,5 %). Le taux de 
chômage du Québec demeure plus faible que celui du Canada (9,7 %) et de l’Ontario (9,6 %). De 
plus, le Québec continue d’afficher le meilleur taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans 
parmi les provinces.  

Ainsi, bien que la province ait été plus touchée par les pertes d’emplois au printemps en raison de 
la plus grande sévérité de la pandémie et de ses restrictions sanitaires, son marché du travail a fait 
preuve de résilience depuis le début de la reprise au mois de mai. En effet, au mois de 
septembre 2020, le Québec avait récupéré 86,2 % des 820 500 emplois perdus entre les mois de 
février et d’avril 2020, se trouvant ainsi à 97,4 % de son niveau d’avant la crise. Il est à noter que les 
emplois retrouvés ne correspondent pas exactement à ceux qui ont été perdus en raison de l’impact 
sectoriel asymétrique de la crise. Parmi les provinces canadiennes, seul le Manitoba affiche un 
meilleur taux de récupération des emplois perdus (86,7 %), alors que l’ensemble du Canada et 
l’Ontario présentent des taux respectifs de 76,1 % et 70,8 %.  

Graphique 1 : Variation annuelle de l’emploi au Québec en pourcentage (pour l’année en 
cours, moyenne de janvier à septembre 2020 comparée aux mêmes mois de 2019) 

 

                                                           
2 Données mensuelles désaisonnalisées sauf avis contraire, personnes âgées de 15 ans et plus. 
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 Impact asymétrique de la crise sur les femmes (tableau 2) 

Au cours des neuf premiers mois de 2020, la plupart des indicateurs du marché du travail se sont 
davantage détériorés pour les femmes que pour les hommes par rapport à la même période l’année 
précédente. Les femmes présentent une perte de 134 300 emplois (-6,5 %), dont 48 800 à temps 
plein (-3,1 %) et 85 500 à temps plein (-16,5 %). Les hommes, pour leur part, ont perdu 
104 100 emplois (-4,6 %) avec une baisse en pourcentage plus marquée de l’emploi à temps partiel 
(-29 500; -9,9 %) que de l’emploi à temps plein (-74 600; -3,8 %). 

Malgré les pertes d’emplois plus importantes chez les femmes, leur taux de chômage (9,4 %; 
+5,0 p.p.) est semblable à celui des hommes (9,3 %; +3,7 p.p.) notamment en raison d’une plus 
grande baisse de leur population active (-27 600 contre -17 500 chez les hommes). En outre, l’écart 
entre le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans et celui des hommes du même groupe 
d’âge est passé de 3,7 à 4,7 p.p. en faveur des hommes : le taux d’emploi des femmes s’est établi 
à 69,8 % et celui des hommes à 74,5 %. 

Les données mensuelles du mois de février 2020 (avant la crise) au mois de septembre 2020 
montrent également que la reprise de l’emploi des femmes est beaucoup plus lente que celle des 
hommes. En effet, alors qu’au mois de septembre les hommes avaient récupéré 92,7 % des emplois 
perdus entre les mois de février et d’avril, les femmes n’en avaient récupéré que 78,7 % au cours de 
la même période. Le retard des femmes provient uniquement de leurs emplois à temps plein qui 
affichaient un taux de récupération de seulement 58,4 %, puisque tous leurs emplois à temps partiel 
perdus au printemps ont été récupérés. À l’inverse, les hommes affichaient un déficit d’emplois par 
rapport au mois de février autant pour l’emploi à temps plein (95,9 % des emplois récupérés) que 
l’emploi à temps partiel (82,4 % des emplois récupérés). 

Les jeunes de 15 à 24 ans surreprésentés parmi les pertes d’emplois (tableau 3) 

Étant donné leur importance sur le marché du travail où ils représentent les deux tiers des 
travailleurs, les individus âgés de 25 à 54 ans ont perdu plus d’emplois que les autres groupes d’âge 
(-118 100; -4,1 %) au cours des neuf premiers mois de 2020. En pourcentage, ce sont toutefois les 
jeunes de 15 à 24 ans qui affichent le plus grand nombre d’emplois perdus (-69 300; -12,2 %).  

Les jeunes ont perdu plus d’emplois à temps partiel qu’à temps plein autant en termes absolus qu’en 
pourcentage : 22 400 emplois à temps plein (-8,7 %) et 47 000 emplois à temps partiel (-15,2 %) ont 
été perdus par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Leur taux de chômage a plus que doublé, 
passant de 8,5 % à 18,5 % (+10,0 p.p.), alors que leur taux d’emploi a chuté de 7,3 p.p. pour s’établir 
à 56,0 %. Finalement, leur taux d’activité s’est établi à 68,6 % à la suite du retrait de 8 800 individus 
de la population active. La détérioration de la situation des jeunes sur le marché du travail est 
inquiétante puisqu’elle pourrait avoir des répercussions à long terme sur leurs opportunités 
d’emplois, comme cela a d’ailleurs été le cas après les crises économiques passées3. 

En termes relatifs, les individus âgés de 55 ans et plus représentent le deuxième groupe d’âge le 
plus touché par la crise actuelle (-50 900; -5,5 %). Comme les jeunes, ceux-ci ont essuyé plus de 
pertes d’emplois à temps partiel (-26 500; -12,5 %) qu’à temps plein (-24 500; -3,5 %). La crise a 
poussé 20 200 personnes de ce groupe d’âge à quitter la population active (-2,1 %), engendrant une 
baisse de leur taux d’activité de 1,5 p.p. pour s’établir à 33 %. Malgré les baisses des taux d’activité 
des 55 ans et plus au Canada (-1,5 p.p.) et en Ontario (-0,7 p.p.), ceux-ci demeurent plus élevés 
qu’au Québec (36,6 % au Canada et 37,9  % en Ontario), montrant que des progrès pourraient être 
réalisés de ce point de vue. 

Comme chez les autres groupes d’âge, la baisse en pourcentage du nombre d’emplois à temps 
partiel chez les individus âgés de 25 à 54 ans a été plus importante (-41 500; -14,1 %) que celle du 
nombre d’emplois à temps plein (-76 700; -3,0 %). En revanche, en termes absolus, davantage 
d’emplois à temps plein ont été perdus au cours des neuf premiers mois de 2020. De plus, leur taux 

                                                           
3 Marc Frenette, Derek Messacar et Tomasz Handler, Pertes de revenu potentielles chez les diplômés de niveau secondaire 
et postsecondaire en raison du ralentissement économique provoqué par la COVID-19, Statistique Canada, 28 juillet 2020. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-626-x/11-626-x2020012-fra.pdf?st=mHZdJz6W
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-626-x/11-626-x2020012-fra.pdf?st=mHZdJz6W
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de chômage a augmenté de 3,4 p.p. pour s’établir à 7,7 %. Leurs taux d’activité et d’emploi se sont 
établis respectivement à 88,5 % (-0,7 p.p.) et 81,6 % (-3,8 p.p.). 

Pertes d’emplois dans toutes les industries à l’exception du secteur agricole et de la finance, 
des assurances, de l’immobilier et de la location (tableau 4) 

Au cours des neuf premiers mois de 2020, le secteur des services a perdu plus d’emplois 
(-196 900; -5,7 %) que celui de la production de biens (-41 400; -4,7 %). À l’intérieur de ces grandes 
industries, l’impact sectoriel de la pandémie a fortement dépendu de leur capacité à s’adapter aux 
mesures sanitaires. Le secteur de l’hébergement et des services de restauration ressort comme le 
plus grand perdant de la crise actuelle, avec la perte de 58 000 emplois (-22,6 %). À l’opposé, le 
secteur de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location affiche une hausse de 
5 700 emplois (+2,4 %) par rapport aux neuf premiers mois de 2019, alors que l’emploi du secteur 
agricole est demeuré relativement stable (+100; +0,2 %). 

Parmi les autres secteurs ayant essuyé des pertes d’emplois importantes, on retrouve les autres 
services4 (-29 400; -16,0 %), le commerce (-29 100; -4,4 %), la fabrication (-28 100; -5,6 %) et les 
services aux entreprises, relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (-26 600; -14,3 %). En 
revanche, par rapport à ces secteurs, les pertes en pourcentage ont été plus importantes dans le 
secteur de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de 
pétrole et de gaz (-5 100; -11,9 %) et dans celui de l’information, de la culture et des loisirs 
(-17 700; -10,0 %), que dans le commerce et la fabrication. 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie, moyennes de janvier à septembre 2020 
comparées aux mêmes mois de 2019 

Bien que presque tous les secteurs affichent une baisse de l’emploi par rapport aux neuf premiers 
mois de 2019, certains avaient, au mois de septembre 2020, retrouvé ou dépassé leur niveau du 
mois de février 2020, soit juste avant la crise sanitaire : les services d’enseignement (+23 100; 

                                                           
4 Secteur hétérogène dans lequel on retrouve la réparation et l’entretien, les services personnels, ainsi que les organismes 
religieux, les fondations, les groupes de citoyens et les organisations professionnelles et similaires. 
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+7,3 %), le commerce (+9 600; +1,4 %) et les soins de santé et l’assistance sociale (+3 300; +0,5 %). 
En raison de la bonne performance de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location 
au cours des deux premiers mois de l’année, au mois de septembre, ce secteur n’avait toujours pas 
rejoint son niveau d’emploi du mois de février 2020 (-6 900; -2,7 %). 

Pertes d’emplois qualifiés et peu qualifiés et progression des emplois hautement 
qualifiés5   (tableau 5) 

Les travailleurs occupant des emplois hautement qualifiés, soit ceux demandant habituellement un 
diplôme d’études de niveau collégial ou universitaire, n’ont pratiquement pas été touchés par la crise 
actuelle et ils affichent même une hausse de l’emploi au cours des neuf premiers mois de 2020 par 
rapport à la même période l’année dernière (+12 100; +0,6 %). En revanche, parmi les travailleurs 
occupant des emplois hautement qualifiés, seul le personnel professionnel (niveau universitaire) 
affiche une progression (+44 800; +5,1 %), alors que le nombre d’emplois de gestion 
(-14 000; -3,8 %) et d’emplois exigeant habituellement un diplôme d’études collégiales 
(-18 800; -2,5 %) a baissé. 

L’emploi peu qualifié. qui requiert un diplôme de niveau secondaire V général ou moins, affiche les 
pertes les plus importantes en termes absolus (-162 900; -10,7 %), alors que l’emploi qualifié, qui 
demande habituellement un diplôme d’études secondaires professionnelles, présente la plus forte 
baisse en pourcentage (-87 500; -11,1 %). En raison de l’accélération de plusieurs projets 
d’infrastructures pour stimuler la relance, le nombre d’emplois qualifiés liés aux métiers de la 
construction devrait croître. La reprise sera vraisemblablement plus difficile pour certains métiers liés 
aux services, notamment les chefs et cuisiniers qui oeuvrent dans un secteur où plusieurs 
entreprises pourraient ne pas survivre à la crise. 

Parmi les emplois peu qualifiés, autant les emplois nécessitant un diplôme d’études secondaires V 
général (-113 000; -10,5 %) que ceux ne requérant aucune formation (-49 800; -11,2 %) affichent 
des pertes importantes. Il est clair que cette crise a particulièrement touché les travailleurs peu 
qualifiés. Plusieurs de ces emplois perdus pourraient disparaître à la suite de fermetures définitives 
de certaines entreprises en difficulté. La réorientation de ces travailleurs pourrait nécessiter une 
requalification ou un rehaussement de leurs compétences afin de les rendre moins vulnérables aux 
chocs économiques.  

Graphique 3 : Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification demandé, moyennes de 
janvier à septembre 2020 

 

                                                           
5 Les niveaux de compétence sont définis au bas du tableau 5. 
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Recul de l’emploi dans toutes les régions à l’exception de celle de Lanaudière, de la Mauricie 
et de la Chaudière-Appalaches67 (tableaux 6 et 7) 

À l’image de l’impact sectoriel asymétrique de la pandémie, les régions ont été touchées de 
différentes façons selon leurs principaux secteurs d’activité économique. La région de Lanaudière 
affiche le meilleur bilan, avec un gain de 7 400 emplois (+2,8 %) au cours des neuf premiers mois 
de 2020 par rapport à la même période en 2019. Dans la région de la Mauricie, 2 100 emplois se 
sont ajoutés (+1,7 %), alors que la hausse a été de 1 200 (+0,5 %) dans la région de la Chaudière-
Appalaches. Dans ces trois régions, le secteur des services a beaucoup mieux performé que dans 
l’ensemble de la province. En outre, ces trois régions affichaient une excellente progression de 
l’emploi en début d’année, ce qui a pu compenser les pertes dues à la crise. Malgré la bonne 
performance de ces régions, elles présentent toutes une hausse de leur taux de chômage en raison 
d’une augmentation significative de la participation sur le marché du travail. 

En raison de l’importance de sa population, la région de Montréal affiche le plus grand nombre de 
pertes d’emplois, mais pas la plus grosse baisse en pourcentage (-65 900; -6,1 %). Quatre régions 
présentent des pertes d’emplois supérieures à 10 % : les Laurentides (-48 100; -15,0 %), 
l’Abitibi-Témiscamingue (-9 000; -11,6 %), la Capitale-Nationale (-45 700; -11,1 %) et la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (-3 600; -10,7 %). 

Graphique 4 : Variation de l’emploi selon la région administrative, moyennes de janvier à 
septembre 2020 comparées aux mêmes mois de 2019 

La répartition sectorielle des emplois au niveau de ces régions offre certaines pistes d’explication 
pour ces pertes d’emplois importantes. L’industrie de la foresterie, de la pêche, des mines et de 
l’extraction de pétrole et de gaz, qui a perdu un grand nombre d’emplois, est surreprésentée dans 
les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Cependant, dans la 
région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, le commerce de gros et de détail est reponsable d’une 
part beaucoup plus importante des pertes d’emplois. Dans les Laurentides, les pertes sont 

                                                           
6 Rappelons que les données portent sur le lieu de résidence et non sur le lieu de travail, et que l’évolution du nombre de 
personnes en emploi est tributaire à la fois de l’évolution du marché du travail et des déplacements de population. 
7 Les régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont regroupées. 
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entièrement attribuables au secteur des services, qui présente des baisses plus marquées que dans 
l’ensemble du Québec. Finalement, la concentration d’entreprises œuvrant dans l’hébergement et la 
restauration dans la région de la Capitale-Nationale lui a nui. De plus, la région de la 
Capitale-Nationale ainsi que celle des Laurentides présentaient déjà un bilan négatif en 
début d’année. 

La région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal a perdu 106 500 emplois au cours des 
neuf premiers mois de 2020 (-4,8 %) et son taux de chômage a presque doublé, passant de 5,6 % 
à 10,7 % (+5,1 p.p.). Les taux d’activité et d’emploi de la RMR se sont établis respectivement à 
65,9 % (-0,6 p.p.) et 58,9 % (-3,9 p.p.). 

Pertes d’emplois relativement plus importantes chez les personnes nées au Canada que chez 
les personnes immigrantes89 (tableau 8) 

Le recul de l’emploi a été proportionnellement moins important pour les personnes immigrantes 
(-23 100; -3,1 %) que pour celles nées au Canada (-204 600; -5,8 %). Alors que le nombre d’emplois 
à temps plein des personnes immigrantes s’est maintenu (+800; +0,1 %), celui des personnes nées 
au Canada a enregistré une forte baisse (-111 400; -3,9 %). En revanche, les pertes d’emplois à 
temps partiel ont été proportionnellement plus importantes chez les personnes immigrantes 
(-23 900; -18,6 %) que celles nées au Canada (-93 200; -14,1 %). L’emploi à temps partiel ne 
représente toutefois que 14,3 % de l’emploi total des personnes immigrantes, tandis que cette 
proportion est de 17,2 % chez les personnes nées au Canada. 

Bien que l’emploi des personnes immigrantes ait moins reculé que celui des personnes nées au 
Canada, leurs taux de chômage respectifs ont augmenté à un rythme similaire (+4,4 p.p. chez les 
immigrants contre +4,2 p.p. chez les natifs du Canada) pour s’établir à 11,4 % et 8,8 %. Cela 
s’explique par l’entrée de 13 700 personnes immigrantes dans la population active (+1,7 %), alors 
que 54 000 personnes nées au Canada la quittaient (-1,5 %). Le taux d’activité des personnes 
immigrantes a tout de même baissé (67,7 %; -0,6 p.p.) en raison de la croissance plus rapide de leur 
population de 15 ans et plus (+2,7 %), mais il demeure quand même plus élevé que celui des 
personnes nées au Canada (62,8 %; -1,3 p.p.).  Dans la tranche d’âge des 15 à 64 ans, le taux 
d’emploi des personnes immigrantes a diminué davantage (70,9 %; -4,3 p.p.) que celui des natifs du 
Canada (73,0 %; -3,9 %), également en raison de la forte croissance de leur population. 

Les données sur les personnes immigrantes selon le moment d’admission montrent que les pertes 
d’emplois se concentrent chez les immigrants admis depuis cinq à dix ans (-37 100; -23,5 %), alors 
que les emplois des personnes ayant immigré très récemment10 (+4 000; +3,6 %) et de celles admises 
depuis plus de dix ans (+10 000; +2,1 %) ont progressé. Les taux d’emploi de ces deux dernières 
catégories de personnes immigrantes ont tout de même baissé en raison d’une progression plus 
rapide de leur population en âge de travailler. À l’inverse, la population immigrante admise depuis cinq 
à dix ans a fortement diminué, ce qui a permis d’atténuer la baisse de son taux d’emploi.  

2. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU CANADA (tableau 1) 

Recul de l’emploi plus marqué dans l’ensemble du Canada qu’au Québec 

Au cours des neuf premiers mois de 2020, les pertes d’emplois ont été proportionnellement plus 
importantes dans l’ensemble du Canada (-1 134 100; -6,0 %) qu’au Québec (-5,5 %) en raison d’une 
baisse plus marquée de l’emploi à temps plein (-725 100; -4,7 % contre -3,5 % au Québec). Les 
pertes d’emplois à temps partiel ont été relativement plus faibles au Canada (-409 000; -11,4 %) 
qu’au Québec (-14,1 %). Le taux de chômage a tout de même augmenté davantage au Québec 
(9,3 %; +4,3 p.p.) que dans l’ensemble du Canada (9,7 %; +4,0 p.p.), en raison d’une plus forte 
baisse de la participation au marché du travail au Canada. Le taux d’emploi des personnes âgées 

                                                           
8 Il s’agit des personnes immigrantes admises, ce qui exclut les personnes n’ayant pas encore le statut de résident permanent 
ou de citoyen canadien (les travailleurs étrangers temporaires sont donc exclus). 
9 Données non désaisonnalisées : ces résultats ne sont pas comparables aux données désaisonnalisées.   
10 Cette catégorie comprend les personnes immigrantes admises depuis cinq ans et moins. 
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de 15 à 64 ans s’est établi au Canada à 69,4 % (-5,0 p.p.), soit 2,8 p.p. sous le taux d’emploi 
québécois. 

Comme au Québec, les femmes de l’ensemble du Canada ont été davantage touchées par la crise. 
Bien qu’elles représentent 47 % des personnes en emploi, les Canadiennes ont essuyé 56 % des 
pertes d’emplois au cours des neuf premiers mois de 2020, soit un portrait semblable à celui du 
Québec. En revanche, 238 200 femmes sont sorties de la population active dans l’ensemble du 
Canada, soit une baisse en pourcentage deux fois plus élevée que celle observée au Québec (-2,5 % 
contre -1,3 % au Québec). L’existence d’un réseau de services de garde subventionné au Québec 
a possiblement contribué à la plus faible baisse de la participation des femmes sur le marché du 
travail observé au Québec. 

En Ontario, l’emploi total a baissé au même rythme qu’au Québec (-411 300; -5,5 %), mais 60 % de 
ces pertes sont provenues de l’emploi à temps plein (-248 000; -4,1 %) contre 52 % au Québec. Au 
cours de cette même période, 163 400 emplois à temps partiel ont disparu en Ontario (-11,9 %). La 
hausse du taux de chômage (9,6 %; +4,0 p.p.) a été atténuée par la sortie de 108 600 personnes de 
la population active (-1,4 %). Le taux d’emploi des individus âgés de 15 à 64 ans a baissé de 5,0 p.p. 
pour s’établir à 68,1 %. 

3. INDICATEURS ADDITIONNELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC 

Baisse possiblement temporaire de la durée moyenne du chômage (tableau 9) 

Entre les mois de janvier et de septembre 2020, la durée moyenne du chômage s’est établie à 
13 semaines, en baisse de 5 semaines par rapport à la même période en 2019. L’afflux de nouveaux 
chômeurs en raison des importantes pertes d’emplois attribuables aux effets de la pandémie a 
probablement contribué à cette diminution. De plus en plus de mises à pied temporaires pourraient 
se transformer en mises à pied permanentes au cours des prochains mois, ce qui pourrait faire 
augmenter la durée moyenne du chômage. 

En outre, le nombre d’heures habituelles hebdomadaires moyennes pour l’ensemble des emplois a 
augmenté de 0,3 heure pour s’établir à 35,4 heures. Cette augmentation semble provenir de la 
hausse de l’importance de l’emploi à temps plein engendrée par les pertes d’emplois à temps partiel 
proportionnellement plus importantes, puisque le nombre d’heures habituelles hebdomadaires 
moyennes des emplois à temps plein a légèrement diminué (38,9 heures; -0,1 heure). La baisse en 
pourcentage plus importante du nombre d’heures travaillées totales (-10,1 %) que celle de l’emploi 
(-5,5 %) tend à confirmer que le nombre d'heures travaillées par emploi a diminué depuis l’année 
dernière. 

Forte croissance salariale en raison de la perte d’emplois faiblement rémunérés (tableau 10) 

Au cours des neuf premiers mois de 2020, le salaire horaire médian de l’ensemble des employés  
augmenté de 6,9 % pour s’établir à 24,66 $. La croissance salariale a été plus rapide dans le secteur 
des services (24,22 $; +7,5 %) que dans celui de la production de biens (26,28 $; +5,2 %), bien que 
ce dernier continue d’offrir des salaires plus élevés. Cette croissance importante dans l’ensemble 
des secteurs n’est toutefois pas due à la bonne performance du marché du travail, mais plutôt aux 
caractéristiques des emplois perdus. En effet, les pertes d’emplois sont concentrées dans des postes 
moins qualifiés, généralement plus faiblement rémunérés, alors que les emplois hautement qualifiés, 
qui offrent habituellement des salaires élevés, ont progressé. 

Un seul secteur affiche une baisse du salaire horaire médian, soit celui de la foresterie, la pêche, les 
mines, l’exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz (32,41 $; -0,7 %). De plus, deux 
secteurs affichent une croissance inférieure à 1,0 % : l’agriculture (16,92 $; +0,8 %) et les services 
d’enseignement (34,17 $; +0,6 %). 

Les deux industries où la croissance du salaire horaire médian a été la plus marquée sont deux 
secteurs très touchés par les pertes d’emplois : le secteur de l’information, la culture et les loisirs 
(26,10 $; +13,6 %) et celui des autres services (21,84 $; +11,9 %). Ces hausses significatives 
pourraient toutefois provenir du fait que les premiers emplois coupés lors des récessions sont 
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souvent occupés par des travailleurs moins expérimentés, et donc avec un salaire plus faible. De 
plus, au sein du secteur de l’information, de la culture et dles loisirs, les emplois faiblement 
rémunérés sont concentrés dans l’industrie des arts, des spectacles et des loisirs, mise à mal par 
les mesures sanitaires. À l’inverse, le sous-secteur de l’information, plus susceptible de s’adapter à 
la distanciation physique, et donc possiblement moins touchée par les pertes d’emplois, offre des 
emplois mieux rémunérés. 

4. BREF RAPPEL DU CONTEXTE (tableau 11) 

Au cours des neuf premiers mois de 2020, la situation économique du Québec s’est significativement 
détériorée par rapport à la même période l’année dernière. Tous les principaux indicateurs 
économiques sont en terrain négatif, notamment le produit intérieur brut (PIB) qui, au cours des sept 
premiers mois de 2020, a baissé de 7,0 % par rapport à 2019. L’année 2020 avait pourtant bien 
commencé avec une croissance économique soutenue jusqu’au mois de février et un marché du 
travail à un sommet historique. La multiplication des cas de COVID-19 au mois de mars, qui a forcé 
la mise en place de mesures de confinement strictes, a complètement effacé les gains des dernières 
années sur le marché du travail. 

Le marché du travail québécois présente toutefois l’un des meilleurs rebonds au Canada, affichant 
au mois de septembre un taux de récupération de 86, 2 % des emplois perdus depuis le mois de 
février 2020. Certains secteurs d’activité économique ont même dépassé leur niveau d’emploi du 
mois de février. En revanche, la récupération « facile » des emplois perdus liée au déconfinement a 
déjà été réalisée et les gains supplémentaires seront difficiles à accomplir avec les mesures de 
distanciation en place notamment dans des secteurs comme l’hébergement et la restauration. De 
plus, l’arrivée de la deuxième vague a forcé le gouvernement du Québec à fermer certains secteurs 
d’activité économique dans un nombre croissant de régions. Au début de la deuxième vague, 
seulement trois régions sont passées en zone rouge (Montréal, Capitale-Nationale et 
Chaudière-Appalaches), alors qu’en date du 5 novembre, douze régions étaient maintenant 
partiellement ou complètement au palier maximal d’alerte. Les contraintes en place dans les zones 
rouges sont toutefois beaucoup moins étendues que lors du confinement général de ce printemps. 
Ainsi, la croissance économique devrait ralentir au cours des prochains mois, mais demeurer en 
territoire positif, à condition évidemment de contrôler la courbe épidémiologique. 
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à septembre 

 

 

  

Moyennes de janvier à septembre Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 519,1 4 564,2 -45,1 -1,0

Emploi 4 097,3 4 335,6 -238,3 -5,5

  Emploi à temps plein 3 396,7 3 520,1 -123,4 -3,5

  Emploi à temps partiel 700,6 815,6 -115,0 -14,1

Chômage 421,8 228,5 193,3 84,6

Taux de chômage 9,3 5,0 4,3 …

Taux d'activité 63,6 64,8 -1,2 …

Taux d'emploi 57,6 61,6 -4,0 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 72,2 76,2 -4,0 …

CANADA

Population active 19 820,0 20 166,4 -346,4 -1,7

Emploi 17 891,3 19 025,4 -1 134,1 -6,0

  Emploi à temps plein 14 700,7 15 425,8 -725,1 -4,7

  Emploi à temps partiel 3 190,6 3 599,6 -409,0 -11,4

Chômage 1 928,7 1 141,0 787,7 69,0

Taux de chômage 9,7 5,7 4,0 …

Taux d'activité 63,7 65,7 -2,0 …

Taux d'emploi 57,5 62,0 -4,5 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 69,4 74,4 -5,0 …

ONTARIO

Population active 7 758,7 7 867,3 -108,6 -1,4

Emploi 7 015,2 7 426,5 -411,3 -5,5

  Emploi à temps plein 5 800,9 6 048,9 -248,0 -4,1

  Emploi à temps partiel 1 214,3 1 377,7 -163,4 -11,9

Chômage 743,5 440,8 302,7 68,7

Taux de chômage 9,6 5,6 4,0 …

Taux d'activité 63,0 65,0 -2,0 …

Taux d'emploi 57,0 61,4 -4,4 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 68,1 73,1 -5,0 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active selon le sexe, Québec, moyennes de 
janvier à septembre 

 

 
  

Moyennes de janvier à septembre Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

HOMMES

Population active 2 378,4 2 395,9 -17,5 -0,7

Emploi 2 157,6 2 261,7 -104,1 -4,6

  Emploi à temps plein 1 889,3 1 963,9 -74,6 -3,8

  Emploi à temps partiel 268,3 297,8 -29,5 -9,9

Chômage 220,8 134,2 86,6 64,5

Taux de chômage 9,3 5,6 3,7 …

Taux d'activité 67,3 68,6 -1,3 …

Taux d'emploi 61,1 64,8 -3,7 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 74,5 78,1 -3,6 …

FEMMES

Population active 2 140,7 2 168,3 -27,6 -1,3

Emploi 1 939,7 2 074,0 -134,3 -6,5

  Emploi à temps plein 1 507,4 1 556,2 -48,8 -3,1

  Emploi à temps partiel 432,3 517,8 -85,5 -16,5

Chômage 201,0 94,4 106,6 112,9

Taux de chômage 9,4 4,4 5,0 …

Taux d'activité 59,8 61,1 -1,3 …

Taux d'emploi 54,2 58,4 -4,2 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 69,8 74,4 -4,6 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon le groupe d’âge, Québec, moyennes 
de janvier à septembre 

 
  

Moyennes de janvier à septembre Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

15 À 24 ANS

Population active 611,5 620,3 -8,8 -1,4

Emploi 498,5 567,8 -69,3 -12,2

  Emploi à temps plein 236,4 258,8 -22,4 -8,7

  Emploi à temps partiel 262,1 309,1 -47,0 -15,2

Chômage 113,0 52,5 60,5 115,2

Taux de chômage 18,5 8,5 10,0 …

Taux d'activité 68,6 69,2 -0,6 …

Taux d'emploi 56,0 63,3 -7,3 …

25 À 54 ANS

Population active 2 957,2 2 973,4 -16,2 -0,5

Emploi 2 728,3 2 846,4 -118,1 -4,1

  Emploi à temps plein 2 475,3 2 552,0 -76,7 -3,0

  Emploi à temps partiel 252,9 294,4 -41,5 -14,1

Chômage 228,9 127,0 101,9 80,2

Taux de chômage 7,7 4,3 3,4 …

Taux d'activité 88,5 89,2 -0,7 …

Taux d'emploi 81,6 85,4 -3,8 …

55 ANS ET PLUS

Population active 950,3 970,5 -20,2 -2,1

Emploi 870,5 921,4 -50,9 -5,5

  Emploi à temps plein 684,9 709,4 -24,5 -3,5

  Emploi à temps partiel 185,6 212,1 -26,5 -12,5

Chômage 79,8 49,0 30,8 62,9

Taux de chômage 8,4 5,1 3,3 …

Taux d'activité 33,0 34,5 -1,5 …

Taux d'emploi 30,3 32,7 -2,4 …

15 À 64 ANS

Population active 4 353,5 4 377,8 -24,3 -0,6

Emploi 3 943,7 4 159,2 -215,5 -5,2

  Emploi à temps plein 3 307,6 3 429,4 -121,8 -3,6

  Emploi à temps partiel 636,1 729,8 -93,7 -12,8

Chômage 409,8 218,6 191,2 87,5

Taux de chômage 9,4 5,0 4,4 …

Taux d'activité 79,7 80,2 -0,5 …

Taux d'emploi 72,2 76,2 -4,0 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 4 : Emploi selon l’industrie, Québec, moyennes de janvier à septembre 
 

 

Moyennes de janvier à septembre Variation

2020 2019

milliers milliers %

INDUSTRIE

Emploi total 4 097,3 4 335,6 -238,3 -5,5

SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 843,1 884,5 -41,4 -4,7

Agriculture 55,4 55,3 0,1 0,2

Foresterie, pêche, mines, exploitation en 

carrière et extraction de pétrole et de gaz 37,6 42,7 -5,1 -11,9

Services publics 24,0 26,4 -2,4 -9,1

Construction 255,1 261,0 -5,9 -2,3

Fabrication 471,0 499,1 -28,1 -5,6

SECTEUR DES SERVICES 3 254,2 3 451,1 -196,9 -5,7

Commerce 634,0 663,1 -29,1 -4,4

Transport et entreposage 221,3 234,8 -13,5 -5,7

Finance, assurances, immobilier et location 247,0 241,3 5,7 2,4

Services professionnels, scientifiques et 

techniques 344,5 348,1 -3,6 -1,0

Services aux entreprises, relatifs aux 

bâtiments et autres services de soutien 159,3 185,9 -26,6 -14,3

Services d'enseignement 301,9 303,4 -1,5 -0,5

Soins de santé et assistance sociale 593,2 604,8 -11,6 -1,9

Information, culture et loisirs 159,4 177,1 -17,7 -10,0

Hébergement et services de restauration 198,7 256,7 -58,0 -22,6

Autres services 154,0 183,4 -29,4 -16,0

Administrations publiques 240,8 252,4 -11,6 -4,6

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 5 : Emploi selon le niveau de compétence (CNP 2016), Québec, moyennes de janvier 
à septembre 

 

 

 

Tableau 6 : Caractéristiques de la population active pour la région métropolitaine  
de recensement (RMR) de Montréal, moyennes de janvier à septembre 

 

Moyennes de janvier à septembre Variation

2020 2019

milliers milliers %

Emploi total 4 097,3 4 335,6 -238,3 -5,5

Hautement qualifié 2 036,2 2 024,1 12,1 0,6

Qualifié 701,7 789,2 -87,5 -11,1

Peu qualifié 1 359,4 1 522,3 -162,9 -10,7

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

Note : Emploi-Québec a classifié les emplois regroupés dans la Classification nationale des professions (CNP) selon trois niveaux

de qualification : les emplois hautement qualifiés, qui exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales, les

emplois qualifiés, qui exigent normalement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou un diplôme

d’une école de métier, et les emplois peu qualifiés, qui requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES)

générales ou moins.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (compilation spéciale). Compilation : Emploi-Québec.

Moyennes de janvier à septembre Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

Population active 2 346,7 2 332,0 14,7 0,6

Emploi 2 094,8 2 201,3 -106,5 -4,8

Chômage 252,0 130,7 121,3 92,8

Taux de chômage 10,7 5,6 5,1 …

Taux d'activité 65,9 66,5 -0,6 …

Taux d'emploi 58,9 62,8 -3,9 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 7 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative, moyennes de janvier à septembre 

 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

Variation Variation Variation

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34,9 38,3 -3,4 -8,9 29,9 33,5 -3,6 -10,7 5,0 4,8 0,2 4,2 14,4 12,6 46,6 50,6 39,9 44,2

Bas-Saint-Laurent 92,0 98,7 -6,7 -6,8 84,9 93,2 -8,3 -8,9 7,1 5,6 1,5 26,8 7,7 5,6 55,0 58,9 50,7 55,6

Capitale-Nationale 397,3 427,7 -30,4 -7,1 367,5 413,2 -45,7 -11,1 29,9 14,5 15,4 106,2 7,5 3,4 62,7 67,8 58,0 65,5

Chaudière-Appalaches 237,6 228,1 9,5 4,2 222,2 221,0 1,2 0,5 15,4 7,1 8,3 116,9 6,5 3,1 66,9 64,5 62,6 62,5

Estrie 171,5 170,9 0,6 0,4 159,3 163,6 -4,3 -2,6 12,2 7,3 4,9 67,1 7,1 4,3 61,3 61,7 56,9 59,1

Centre-du-Québec 128,9 130,4 -1,5 -1,2 121,1 124,5 -3,4 -2,7 7,8 5,9 1,9 32,2 6,0 4,5 62,9 63,9 59,1 61,1

Montérégie 856,7 839,9 16,8 2,0 783,1 804,9 -21,8 -2,7 73,6 35,0 38,6 110,3 8,6 4,2 66,0 65,2 60,3 62,5

Montréal 1 163,0 1 171,5 -8,5 -0,7 1 022,8 1 088,7 -65,9 -6,1 140,3 82,8 57,5 69,4 12,1 7,1 65,2 67,0 57,3 62,3

Laval 231,8 232,2 -0,4 -0,2 211,3 221,5 -10,2 -4,6 20,5 10,6 9,9 93,4 8,8 4,6 62,3 63,3 56,8 60,4

Lanaudière 294,9 271,8 23,1 8,5 268,0 260,6 7,4 2,8 27,0 11,2 15,8 141,1 9,1 4,1 69,2 64,2 62,9 61,6

Laurentides 304,8 335,3 -30,5 -9,1 273,6 321,7 -48,1 -15,0 31,2 13,7 17,5 127,7 10,2 4,1 58,4 65,0 52,4 62,3

Outaouais 207,2 220,3 -13,1 -5,9 190,0 209,7 -19,7 -9,4 17,2 10,7 6,5 60,7 8,3 4,8 62,7 67,3 57,5 64,0

Abitibi-Témiscamingue 73,2 80,3 -7,1 -8,8 68,3 77,3 -9,0 -11,6 5,0 3,0 2,0 66,7 6,8 3,8 61,2 67,0 57,1 64,4

Mauricie 134,5 127,6 6,9 5,4 123,1 121,0 2,1 1,7 11,4 6,6 4,8 72,7 8,5 5,2 59,6 56,6 54,5 53,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean 134,8 135,0 -0,2 -0,1 121,1 127,8 -6,7 -5,2 13,7 7,3 6,4 87,7 10,2 5,4 59,1 58,9 53,1 55,7

Côte-Nord et Nord-du-Québec 55,9 56,1 -0,2 -0,4 51,2 53,5 -2,3 -4,3 4,6 2,6 2,0 76,9 8,3 4,6 63,5 62,9 58,3 60,0

Ensemble du Québec 4 519,1 4 564,2 -45,1 -1,0 4 097,3 4 335,6 -238,3 -5,5 421,8 228,5 193,3 84,6 9,3 5,0 63,6 64,8 57,6 61,6

Notes :

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'Enquête sur la population active étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

Moyennes de 

janvier à sept.

Moyennes de 

janvier à sept.

Moyennes de 

janvier à sept.
Moyennes de janvier à septembre
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Tableau 8 : Caractéristiques de la population active selon le statut d’immigration, Québec, 
moyennes de janvier à septembre 

 

 
 
 
 

Moyennes de janvier à septembre Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

IMMIGRANTS ADMIS

Population active 823,2 809,5 13,7 1,7

Emploi 729,1 752,2 -23,1 -3,1

  Emploi à temps plein 624,7 623,9 0,8 0,1

  Emploi à temps partiel 104,5 128,3 -23,9 -18,6

Chômage 94,1 57,2 36,9 64,4

Taux de chômage 11,4 7,1 4,4 …

Taux d'activité 67,7 68,4 -0,6 …

Taux d'emploi 60,0 63,5 -3,5 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 70,9 75,2 -4,3 …

PERSONNES NÉES AU CANADA

Population active 3 616,3 3 670,2 -54,0 -1,5

Emploi 3 296,8 3 501,4 -204,6 -5,8

  Emploi à temps plein 2 730,8 2 842,2 -111,4 -3,9

  Emploi à temps partiel 566,0 659,2 -93,2 -14,1

Chômage 319,5 168,9 150,6 89,2

Taux de chômage 8,8 4,6 4,2 …

Taux d'activité 62,8 64,1 -1,3 …

Taux d'emploi 57,2 61,2 -3,9 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 73,0 76,9 -3,9 …

Note 2 : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Note 1 : Les données selon le statut d'immigration ne sont pas désaisonnalisées; elles ne sont donc pas comparables aux autres données

présentées dans ce bulletin. Le fait de comparer à une période correspondante de l'année précédente atténue l'effet de la saisonnalité. Par

ailleurs, les immigrants non admis ne sont pas présentés dans ce tableau. La somme des deux catégories ne correspond donc pas au total

observé pour l'ensemble du Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0082-01 (moyennes mobiles de trois mois, non désaisonnalisées) 

et compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 9 : Salaire horaire médian, heures habituelles et durée du chômage (données non 
désaisonnalisées), Québec 

 

 

 

  

Moyennes de Variation

Salaire horaire janv. à sept. 2020 janv. à sept. 2019 $ %

Salaire horaire médian - tous les employés

($ courant) 24,66 23,06 1,60 6,9

Salaire horaire médian - employés à temps

plein ($ courant) 26,28 24,83 1,45 5,8

Heures habituelles janv. à sept. 2020 janv. à sept. 2019 heures %

Heures habituelles hebdomadaires

moyennes - emplois à temps plein

et à temps partiel (heures) 35,4 35,1 0,3 0,9

Heures habituelles hebdomadaires

moyennes - emplois à temps plein (heures) 38,9 39,0 -0,1 -0,3

Durée du chômage janv. à sept. 2020 janv. à sept. 2019 semaines ou pts de % %

Durée moyenne du chômage (semaines) 13,0 18,0 -5,0 -28,0

Taux de chômage de longue durée 

(27 semaines ou plus) (%) 0,6 0,7 -0,1 …

Taux de chômage de longue durée 

(52 semaines ou plus) (%) 0,3 0,4 -0,1 …

… N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0306-01, 14-10-0042-01, 14-10-0342-01 (données non désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données. Les moyennes présentées pour les données sur les

salaires, les heures et la durée moyenne du chômage sont des moyennes simples (non pondérées selon le nombre d'emplois ou d'employés) des données

mensuelles non désaisonnalisées et portent sur l'emploi principal. 
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Tableau 10 : Salaire horaire médian selon l’industrie, Québec, moyennes de janvier à 
septembre 

 

 

  

Moyennes de janvier à septembre

2020 2019

$ %

INDUSTRIE

Tous les employés 24,66 23,06 1,60 6,9

  Employés à temps plein 26,28 24,83 1,45 5,8

SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 26,28 24,99 1,29 5,2

Agriculture 16,92 16,78 0,14 0,8

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière 

et extraction de pétrole et de gaz 32,41 32,63 -0,22 -0,7

Services publics 45,20 42,01 3,19 7,6

Construction 30,90 30,28 0,62 2,0

Fabrication 24,54 23,05 1,49 6,5

SECTEUR DES SERVICES 24,22 22,52 1,70 7,5

Commerce de gros et de détail 17,25 15,90 1,35 8,5

Transport et entreposage 23,83 23,44 0,39 1,7

Finance, assurances, immobilier et location 28,87 27,65 1,22 4,4

Services professionnels, scientifiques et 

techniques 31,94 29,27 2,67 9,1

Services aux entreprises, services relatifs aux 

bâtiments et autres services de soutien 19,26 18,05 1,21 6,7

Services d'enseignement 34,17 33,95 0,22 0,6

Soins de santé et assistance sociale 23,89 22,98 0,91 4,0

Information, culture et loisirs 26,10 22,97 3,13 13,6

Hébergement et services de restauration 14,73 14,36 0,37 2,6

Autres services 21,84 19,51 2,33 11,9

Administrations publiques 33,85 33,34 0,51 1,5

Variation

$ courant

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données. Les données portent sur l'emploi principal. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0063-01. Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 11 : Indicateurs économiques du Québec 

 

Taux de variation par rapport 

aux mêmes mois de l'année 

précédente (%)

PIB aux prix de base, (M$ enchaînés, 2012) – moyenne des 7 premiers mois de 2020 349 131 -7,0

Ventes en gros (M$ courants) – moyenne des 8 premiers mois de 2020 140 082 -0,9

Ventes au détail (M$ courants) – moyenne des 8 premiers mois de 2020 124 107 -5,4

Permis de bâtir (M$ courants) – moyenne des 8 premiers mois de 2020 18 269 -14,6

Ventes manufacturières (M$ courants) – moyenne des 8 premiers mois de 2020 150 383 -11,6

Exportations internationales de biens (M$ de 2012) –  moyenne des 7 premiers mois de 2020 72 172 -9,6

Indice des prix à la consommation (IPC), non désaisonnalisé (2002=100) – moyenne des 9 

premiers mois de 2020 132,6 0,8

Dollar canadien en ¢ US, non désaisonnalisé – moyenne des 9 premiers mois de 2020 75,36 ..

Taux de variation par rapport 

au trimestre précédent (%)

Dépenses de consommation finale des ménages (en M$ enchaînés de 2012) – deux 

premiers trimestres de 2020 217 356 -9,4

Dépenses de consommation finale des administrations publiques (en M$ enchaînés de 2012) –  

deux premiers trimestres de 2020 91 214 -0,4

Investissements des entreprises (en M$ enchaînés de 2012) – deux premiers trimestres de 2020 54 422 -10,6

Taux directeur (Banque du Canada) (%) – 9 septembre 2020 0,25 ..

.. = Aucune donnée.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Référence : Institut de la statistique du Québec. [En ligne] http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/index.html (site Web consulté le 27 octobre

2020). Sources : Banque du Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Statistique Canada.
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GLOSSAIRE 
 
INDICATEURS ET VARIABLES  

Chômage 

Nombre de personnes disponibles pour travailler au 
cours de la semaine de référence et qui ont 
activement cherché du travail au cours des quatre 
semaines précédentes, ont été mises à pied 
temporairement, ou encore, n’ont pas cherché un 
emploi mais devaient en commencer un au cours des 
quatre prochaines semaines. 

Emploi 

Nombre de personnes qui occupaient un emploi au 
cours de la semaine de référence, soit celles qui ont 
fait un travail quelconque contre rémunération ou 
bénéfice, ou celles qui avaient un emploi mais étaient 
absentes du travail. Cela inclut les employés et les 
travailleurs autonomes. 

L’emploi selon les régions est basé sur le lieu de 
résidence de la personne, et non sur le lieu de travail. 

Emploi à temps plein 

Nombre de personnes qui travaillent habituellement 
30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal 
(ou unique emploi). 

Emploi à temps partiel 

Nombre de personnes qui travaillent habituellement 
moins de 30 heures par semaine à leur emploi 
principal. 

Heures hebdomadaires effectivement travaillées 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours 
de la semaine de référence, rémunérées ou non, ce 
qui tient compte des heures d’absence ou des heures 
supplémentaires. Ces heures tiennent compte aussi 
des diminutions ou des augmentations temporaires 
des heures de travail (par exemple, heures perdues 
en raison de maladie, vacances ou jours fériés, ou 
heures supplémentaires). 

Médiane 

Donnée qui sépare une population en deux : une 
moitié se situe au-dessus et l’autre moitié, en-
dessous.  

Population en âge de travailler (15 ans et plus) 

Nombre de personnes dans la population civile âgée 
de 15 ans et plus, hors institution et hors réserve. 

Population active 

Nombre de personnes de 15 ans et plus en emploi ou 
au chômage au cours de la semaine de référence. 

 

Taux d’activité 

Population active exprimée en pourcentage de la 
population en âge de travailler. Un taux d’activité 
élevé signifie qu’une proportion importante de la 
population en âge de travailler occupe un emploi ou 
est à la recherche d’un emploi. 

Taux d’activité = 

Population active 
______________________ x 100 

Population  

Taux d’emploi 

Emploi exprimé en pourcentage de la population en 
âge de travailler.  

 

Taux de chômage 

Chômage exprimé en pourcentage de la population 
active.  

Taux de chômage = 

Chômeurs 
______________________ x 100 

Population active 

 

Taux de chômage de longue durée 

Chômage de 27 semaines ou plus, ou encore, de 52 
semaines ou plus, exprimé en pourcentage de la 
population active. Cela exclut les personnes pour 
lesquelles la durée au chômage est inconnue. 

 

Taux 
d’emploi = 

Personnes en emploi 
______________________ x 100 

Population  



 

 
 

  

 

 

 

En bref 

 En 20201, le Québec a vécu sa pire crise sanitaire depuis la pandémie de grippe espagnole au 
début du 20e siècle, forçant l’imposition de restrictions visant à freiner la propagation des 
infections à la COVID-19 durant une bonne partie de l’année. 

 Le bilan du marché du travail au Québec en 2020 est fortement négatif : 208 500 emplois ont 
été perdus (-4,8 %) par rapport au niveau observé en 2019 (-5,2 % au Canada et -4,8 % en 
Ontario) et le nombre d’heures travaillées a baissé de 8,2 % (-8,7 % au Canada et -8,4 % 
en Ontario). La baisse du nombre d’emplois en 2020 est la plus forte depuis la récession 
économique de 1982. 

 Le taux de chômage a augmenté de façon importante, passant d’un creux historique de 5,1 % 
en 2019 à 8,9 % en 2020 (9,5 % au Canada et 9,6 % en Ontario), alors que les taux d’activité 
et d’emploi se sont établis respectivement à 63,8 % (-1,1 point de pourcentage (p.p.)) et 58,1 % 
(-3,4 p.p). Chez les individus âgés de 15 à 64 ans, le taux d’emploi s’est fixé à 72,6 % 
(-3,4 p.p.).  

 Au plus fort de la crise, au mois d’avril 2020, l’emploi avait baissé de près de 20 % et le nombre 
d’heures travaillées de 35 % par rapport aux niveaux observés juste avant la crise au mois de 
février 2020. À la fin de l’année, au mois de décembre 2020, l’emploi et le nombre d’heures 
travaillées se situaient respectivement à 96,5 % et 94,3 % de leurs niveaux du mois de février. 

 En diminutions en pourcentage, près de quatre fois plus d’emplois à temps partiel 
(-106 900; -13,0 %) que d’emplois à temps plein (-101 500; -2,9 %) ont été perdus en 2020. En 
date du mois de décembre 2020, l’emploi à temps plein se situait à 97,4 % du niveau d’avant 
la crise (février 2020) et l’emploi à temps partiel à 92,6 %. 

 Globalement, en 2020, les femmes ont perdu davantage d’emplois (-113 100; -5,5 %) que les 
hommes (-95 400; -4,2 %). Ainsi, le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans a baissé 
de façon plus marquée (70,3 %; -3,8 p.p.) que celui des hommes (74,8 %; -3,1 p.p.). Toutefois, 
en fin d’année, au mois de décembre 2020, les femmes avaient récupéré l’essentiel de leur 
retard par rapport aux hommes après que ces derniers aient été plus touchés qu’elles par les 
restrictions imposées durant l’automne. 

 Comme c’est le cas habituellement durant des récessions économiques, les jeunes âgés de 
15 à 24 ans ont été les plus touchés par les pertes d’emplois en 2020 (-69 200; -11,8 %) et leur 
taux de chômage a plus que doublé pour s’établir à 17,2 % (+8,7 p.p.). Dans le cas de la crise 
actuelle, ils ont aussi été désavantagés par leur présence dans plusieurs secteurs visés par les 
restrictions sanitaires (hébergement et restauration, commerce de détail, information, culture 
et loisirs). Les pertes ont été moins importantes chez les individus âgés de 25 à 54 ans (-
100 000; -3,6 %) et ceux âgés de 55 ans et plus (-39 200; -4,3 %). 

                                                           
1 Ce bulletin présente les résultats des principaux indicateurs du marché du travail tirés de l’Enquête sur la 
population active et de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires de Statistique Canada. 
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 La crise a amplifié le retard déjà présent par rapport à l’Ontario au niveau de la participation 
des travailleurs expérimentés sur le marché du travail : en 2020, le taux d’activité des individus 
âgés de 60 à 69 ans s’est établi à 37,8 % au Québec et à 44,1 % en Ontario, soit une différence 
de 6,2 p.p. (5,8 p.p. en 2019). 

 En 2020, le secteur des services a été à la fois responsable des pires pertes d’emplois et des 
meilleures progressions, mais son bilan global a été plus négatif (-169 600; -5,0 %) que celui 
du secteur de la production de biens (-38 900; -4,4 %). Au mois de décembre 2020, le secteur 
des services se trouvait cependant un peu plus près de son niveau d’emploi d’avant la 
pandémie (96,7 % contre 95,6 % pour le secteur de la production de biens). 

 Les services d’enseignement (+12 500; +4,2 %), la finance, les assurances, l’immobilier et la 
location (+9 200; +3,9 %), ainsi que l’agriculture (+700; +1,3 %) sont les seuls secteurs à avoir 
enregistré une augmentation de leur nombre d’emplois, alors que 45 % des pertes d’emplois 
se sont concentrées dans l’hébergement et les services de restauration (-63 900; -25,1 %) et 
les autres services (-29 400; -16,3 %), et ce malgré qu’ils ne représentent que 8 % de 
l’emploi total. 

 Les pertes d’emplois se sont concentrées en totalité dans l’emploi qualifié (-89 400; -11,3 %), 
qui exige habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP), et dans l’emploi peu 
qualifié (-136 800; -9,0 %) qui exige au plus un diplôme d’études secondaires. Les emplois 
hautement qualifiés ont, pour leur part, progressé (+17 800; +0,9 %) et les gains se sont 
concentrés dans l’emploi professionnel (diplôme universitaire), alors que le nombre d’emplois 
de gestion et ceux de niveau collégial a baissé. Ainsi, les travaileurs occupant des emplois 
hautement qualifiés, qui se prêtent généralement mieux au télétravail tout en étant très 
présents dans certains secteurs essentiels comme l’enseignement et le secteur de la santé, 
ressortent comme les gagnants de la crise.  

 L’analyse différenciée selon le sexe montre qu’en 2020 e les travailleurs les plus épargnés par 
la crise sont les femmes occupant des emplois de niveau professionnel et les hommes 
employés dans des postes de niveau collégial, alors que les femmes occupant des emplois 
exigeant habituellement un DEP sont les plus grandes perdantes en raison de leur 
concentration dans les secteurs les plus visés par les restrictions sanitaires. 

 En 2020, seulement deux régions administratives présentent une progression de l’emploi, soit 
celle de Lanaudière (+3 700; +1,4 %) et celle de la Mauricie (+1 600; +1,3 %), alors que celui 
de la région Chaudière-Appalaches n’a que peu varié (+800 ;+0,4 %). À l’inverse, la région de 
Montréal affiche les plus grosses pertes d’emploi en volume (-59 400; -5,5 %), mais, en 
pourcentage les pertes ont été plus importantes dans les régions des Laurentides 
(-35 500; -11,2 %), de l’Abitibi-Témiscamingue (-7 800; -10,2 %), de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (-3 100; -9,1 %) et de la Capitale-Nationale (-35 900; -8,9 %). 

 Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, 91 700 emplois ont été 
perdus en 2020 (-4,1 %) et le taux de chômage a monté de 4,4 p.p, pour s’établir à 10,1 %. 
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 Malgré la crise, l’emploi des personnes immigrantes a peu varié (-3 500; -0,5 %) en 
comparaison des personnes nées au Canada (-197 000; -5,6 %). Même si des gains d’emplois 
ont été enregistrés chez les immigrants admis depuis cinq ans et moins et depuis plus de 
10 ans, leurs taux de chômage et d’emploi se sont tout de même détériorés en raison d’une 
croissance plus rapide de leur population. Les personnes nées au Canada âgées de 15 à 64 ans 
ont tout de même enregistré une baisse plus marquée de leur taux d’emploi (73,2 %; -3,6 p.p.) 
que les personnes immigrantes (71,5 %; -3,3 p.p.). En revanche, le taux d’emploi des 
personnes immigrantes admises depuis 5 à 10 ans a baissé de façon plus importante 
(72,4 %; -5,4 p.p.) que celui des personnes nées au Canada, alors que la baisse de celui des 
personnes immigrantes admises depuis cinq ans et moins a été moins marquée (60,0; -1,7 p.p.) 

 La croissance du salaire horaire médian s’est accélérée en raison de l’impact plus important 
de la crise sur l’emploi à bas salaire, atteignant 8,3 % pour un taux de 25,00 $ par heure. De 
plus, le salaire horaire médian des personnes immigrantes a crû de façon plus marquée 
(23,50 $; +7,8 %) que celui des personnes nées au Canada (25,00 $; +6,4 %), bien qu’il 
demeure plus faible (écart salarial de 6 %). Les personnes immigrantes admises depuis 5 ans 
et moins ont enregistré la plus forte croissance du salaire horaire médian (21,00 $; +15,8 %), 
tandis que celles admises depuis plus de 10 ans affichent la croissance la plus faible (24,22 $; 
+5,3 %). 

 Il faudra attendre la fin des restrictions sanitaires pour avoir un portrait plus clair de la 
rémunération au Québec compte tenu qu’elle permettra la récupération de certains emplois 
plus faiblement rémunérés. 

 En 2020, la plupart des indicateurs économiques se sont détériorés en raison de la crise. Le 
contexte s’est toutefois éclairci avec l’accélération de la campagne de vaccination ainsi que le 
plan de sauvetage américain voté par le Congrès américain qui devrait avoir des répercussions 
positives sur la croissance économique au Québec et au Canada. L’avenir demeure cependant 
très incertain, notamment à court terme, alors que le Québec se trouve toujours dans la 
troisième vague d’infections. 
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1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC : BILAN DE L’ANNÉE 20202  

Année aux fluctuations importantes sur le marché du travail sous fond de crise sanitaire 
historique3 (tableau 1) 

L’année 2020 a été très particulière, le Québec vivant sa pire crise sanitaire depuis la pandémie de 
grippe espagnole au début du 20e siècle. L’année avait pourtant bien commencé, alors que le taux 
de chômage se situait à un creux historique de 4,5 % au mois de février. À ce moment, la rareté de 
main-d’œuvre représentait le principal défi auquel le marché du travail québécois faisait face et les 
conséquences que la COVID-19 aurait sur les chaînes de production et le commerce international 
suscitait des craintes. Puis, le 27 février, un premier cas d’infection à la COVID-19 a été détecté au 
Québec, le 13 mars la fermeture des écoles était décrétée, et le 23 mars la province s’est 
officiellement mise sur pause avec la fermeture de toutes les entreprises non essentielles, créant 
une chute historique de l’emploi et des heures travaillées. À l’exception des chantiers de construction 
qui ont pu rouvrir à la fin du mois d’avril, ce n’est qu’au début du mois de mai que l’économie 
québécoise s’est graduellement déconfinée, permettant une reprise constante sur le marché du 
travail jusqu’à l’arrivée, au mois de septembre, de la deuxième vague d’infections qui a à nouveau 
forcé l’imposition de restrictions sanitaires plus contraignantes dans les régions les plus touchées. 
L’année s’est terminée alors que la deuxième vague était à son apogée, forçant encore une fois la 
fermeture des commerces non essentiels à partir du 25 décembre. 

En raison des restrictions sanitaires en place, le bilan de l’emploi au Québec en 2020 est fortement 
négatif : 208 500 emplois ont été perdus (-4,8 %) par rapport au niveau observé en 2019. C’est une 
diminution moindre que celle observée dans l’ensemble du Canada (-5,2 %), mais équivalente à 
celle observée en Ontario (-4,8 %). De plus, cette baisse de l’emploi est la plus forte depuis la 
récession économique de 1982. En pourcentage, la baisse de l’emploi à temps partiel a été plus de 
quatre fois plus importante, alors que 106 900 emplois à temps partiel (-13,0 %) et 101 500 emplois 
à temps plein (-2,9 %) ont été perdus. Les pertes d’emplois sous-estiment certainement l’impact réel 
de la crise, puisque le programme de Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) a permis à 
une partie de la main-d’œuvre de conserver son emploi en travaillant peu ou pas du tout. Pour cette 
raison, le nombre d’heures travaillées a baissé davantage que le nombre d’emplois autant au 
Québec (-8,2 %) qu’au Canada (-8,7 %) et en Ontario (-8,4 %). 

En 2020, 43 400 personnes sont sorties de la population active (-1,0 %), ce qui a mené à une baisse 
de 1,1  p.p. du taux d’activité, qui s’est établi à 63,8 %. Le taux de chômage a augmenté de façon 
importante, passant d’un creux historique de 5,1 % en 2019 à 8,9 % en 2020 (9,5 % au Canada et 
9,6 % en Ontario). C’est le plus haut taux de chômage observé depuis 2003. Le taux d’emploi des 
personnes de 15 ans et plus et celui des 15 à 64 ans ont baissé tous les deux de 3,4 p.p., 
s’établissant respectivement à 58,1 % et 72,6 %. 
  

                                                           
2 Données annuelles et personnes âgées de 15 ans et plus sauf avis contraire. 
3 Tous les sommets ou creux historiques mentionnés dans ce Bulletin sont observés depuis le début en 1976 
des séries chronologiques annuelles, sauf avis contraire (certaines séries ont débuté plus tard).   
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Graphique 1 : Variation annuelle de l’emploi au Québec en pourcentage 

 

Graphique 2 : Trajectoires des heures travaillées et de l’emploi total, à temps plein et à temps 
partiel au Québec en 2020 (février 2020 (avant la pandémie) = 100) 

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 et compilation spéciale. 
Compilation : Emploi-Québec. 

 

L’analyse des trajectoires des heures travaillées et de l’emploi total au cours de l’année 2020 montre 
qu’au plus fort de la crise, au mois d’avril, la chute du nombre d’heures travaillées a été près de deux 
fois plus importante que celle de l’emploi. Cela s’explique par le fait que plusieurs employeurs ont 
choisi de maintenir le lien d’emploi avec leurs employés même si ces derniers ne pouvaient pas 
travailler en raison du confinement. Avec le déconfinement graduel de l’économie à partir du mois 
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de mai, le nombre d’heures travaillées a repris plus rapidement que l’emploi, sans toutefois le 
rejoindre. La résurgence des cas d’infections à la COVID-19 à partir de l’automne, forçant un 
durcissement de certaines mesures, a freiné la reprise. Au mois de décembre, l’emploi total se situait 
à 96,5 % de son niveau d’avant la pandémie, soit le mois de février (96,6 % au Canada et en 
Ontario), alors que le nombre d’heures travaillées se situait plutôt à 94,3 % (94,7 % au Canada et 
94,6 % en Ontario). 

En raison de la nature de la crise qui affecte surtout les services de proximité, dans lesquels une 
forte proportion de travailleurs sont employés à temps partiel, au mois d’avril, le nombre d’emplois à 
temps partiel avait baissé plus que deux fois plus que le nombre d’emplois à temps plein par rapport 
aux niveaux observés au mois de février. À la suite du déconfinement graduel de l’économie, la 
reprise de l’emploi à temps partiel a toutefois été beaucoup plus rapide, rejoignant même l’emploi à 
temps plein au mois de septembre en proportion du niveau observé avant la pandémie au mois de 
février 2020 (respectivement à 97,3 % et 97,0 %). Comme lors de la première vague, les restrictions 
mises en place pour freiner la deuxième vague ont surtout affecté l’emploi à temps partiel, qui a 
terminé l’année à 92,6 % de son niveau d’avant la pandémie. L’emploi à temps plein se situait plutôt 
quant à lui à 97,4 % du niveau d’avant la pandémie. 

Les sexes : davantage de difficultés pour les femmes sur le marché du travail durant une 
bonne partie de l’année et rattrapage en fin d’année (tableau 2) 

En 2020 les femmes ont globalement perdu davantage d’emplois (-113 100; -5,5 %) que les hommes 
(-95 400; -4,2 %). Toutefois, le nombre d’emplois à temps plein chez les hommes affiche un recul 
plus important (-62 900; -3,2 %) que celui des femmes (-38 700; -2,5 %), alors que l’inverse prévaut 
au niveau de l’emploi à temps partiel (-74 400 ou -14,5 % chez les femmes contre -32 500 ou -10,6 % 
chez les hommes). 

Malgré les pertes d’emplois plus importantes chez les femmes, celles-ci présentaient en 2020 un 
taux de chômage inférieur (8,6 %; +4,1 p.p.) à celui des hommes (9,1 %; +3,4 p.p.). Cela s’explique 
par le plus grand nombre de femmes étant sorties de la population active à la suite de la perte de 
leur emploi (-26 900 contre -16 500 chez les hommes). Ainsi, les taux d’activité des hommes et des 
femmes se sont établis respectivement à 67,6 % (-1,0 p.p.) et 60,0 % (-1,1 p.p). Finalement, le taux 
d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans a également baissé davantage (70,3 %; -3,8 p.p.) que 
celui des hommes (74,8 %; -3,1 p.p.), une situation aussi observée chez l’ensemble des individus 
âgés de 15 ans et plus. 
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Graphique 3 : Trajectoires de l’emploi total, à temps plein et à temps partiel selon le sexe au 
Québec en 2020 (février 2020 (avant la pandémie) = 100) 

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 et compilation spéciale. Compilation 
: Emploi-Québec. 

 

L’analyse intra-annuelle montre qu’après un choc similaire lors du confinement général du printemps 
2020, la reprise de l’emploi total des femmes a été plus lente que celle des hommes, ce qui explique 
que globalement pour l’année 2020 il y a ait eu des pertes d’emplois plus importantes chez les 
femmes que chez les hommes. Les restrictions mises en place pour freiner la deuxième vague ont 
eu un impact à la baisse sur l’emploi des hommes, alors que celui des femmes a continué de 
progresser, ce qui a permis un rattrapage à la fin de l’année (l’emploi des femmes au mois de 
décembre 2020 représentait 96,2 % du niveau d’avant la pandémie contre 96,7 % chez les 
hommes). 

La trajectoire de l’emploi à temps plein chez les hommes et les femmes est semblable à celle de 
l’emploi total, à l’exception près que le choc initial a été plus marqué chez les hommes. Grâce au 
rattrapage effectué par les femmes après une reprise plus lente, les deux groupes ont terminé 
l’année 2020 à 97,4 % de leur niveau d’emploi à temps plein d’avant la pandémie au mois de 
février 2020. Finalement, à l’inverse de l’emploi à temps plein, le choc initial sur l’emploi à temps 
partiel des femmes a été plus significatif que celui sur celui des hommes et leur reprise a été plus 
rapide. Au mois de septembre, l’emploi à temps partiel des femmes était presque revenu à son 
niveau d’avant la pandémie, avant de redescendre après le renforcement de plusieurs mesures 
sanitaires. Au mois de décembre, les deux groupes se situaient au même endroit par rapport aux 
niveaux observés avant la pandémie (l’emploi à temps partiel des femmes au mois de décembre 
2020 représentait 92,6 % du niveau d’avant la pandémie et 92,7 % chez les hommes). 

Ainsi, le léger retard de l’emploi total des femmes par rapport aux hommes provient de leur plus 
grande prévalence dans l’emploi à temps partiel, qui est plus loin de son niveau d’avant la pandémie 
que l’emploi à temps plein. En effet, 23 % des travailleuses occupaient un emploi à temps partiel en 
2020 tandis que cette proportion était de 13 % chez leurs homologues masculins. 

Les groupes d’âge : la crise a touché davantage les jeunes malgré des pertes notables chez 
tous les groupes d’âge (tableau 3) 

En 2020, l’emploi a reculé chez tous les principaux groupes d’âge, mais les jeunes âgés de 15 à 24 
ans ont été particulièrement touchés (-69 200; -11,8 %). En période de contraction économique, les 
jeunes sont généralement plus susceptibles que leurs aînés de perdre leur emploi, notamment en 
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raison de leur manque d’ancienneté et d’expérience qui rend leur situation plus précaire. Dans la 
crise actuelle, ils sont également désavantagés par leur forte présence dans l’emploi à temps partiel 
(53 % des jeunes étaient employés à temps partiel en 2020 contre 12 % chez les personnes âgées 
de 25 ans et plus) et dans les secteurs des services particulièrement visés par les restrictions 
sanitaires (services d’hébergement et de restauration; commerce de détail; information, culture et 
loisirs). Ainsi, les jeunes affichent une baisse de 24 300 emplois à temps plein (-9,1 %) et de 
44 900 emplois à temps partiel (-14,0 %). Leur taux de chômage a plus que doublé pour s’établir à 
17,2 % (+8,7 p.p.), tandis que leur taux d’emploi a baissé de 7,2 p.p., se fixant à 57,0 %. Finalement, 
ils ont également été plus nombreux que leurs aînés à avoir quitté la population active en 2020 
(-16 400; -2,6 %); leur taux d’activité s’établissant à 68,8 % (-1,4 p.p.). 

L’impact d’une perte d’emploi n’est pas le même chez les jeunes étudiants à temps plein que chez 
ceux qui étudient à temps partiel ou qui ne sont pas aux études. Un peu plus de la moitié des 
étudiants à temps plein étaient en emploi avant la crise en 2019, dont plus de 95 % d’entre eux 
travaillaient à temps partiel. En 2020, 47 % des étudiants à temps plein occupaient toujours un 
emploi et la part de ceux-ci qui étaient à temps partiel est descendue à 93 %, les pertes s’étant 
concentrées en totalité dans ce type d’emploi. 

Les étudiants à temps partiel dépendent généralement plus fortement de leur emploi; environ 78 % 
d’entre eux étaient en emploi avant la crise en 2019, dont 60 % l’étaient à temps partiel. En 2020, ils 
étaient 71 % à occuper un emploi, dont 63 % l’étaient à temps partiel en raison d’un impact plus 
important de la crise sur leur emploi à temps plein. 

L’impact de la pandémie a été encore plus fort pour les jeunes qui ne sont pas aux études et qui en 
2020 comptaient 9 200 personnes de plus dans leurs rangs par rapport à 2019 (+3,1 %). Avant la 
crise, environ 80 % d’entre eux étaient en emploi dont 81 % l’étaient à temps plein. En 2020, ces 
jeunes non-étudiants ont vu leur nombre total d’emplois baisser de 9,1 % et ils n’étaient plus que 
71,1 % à occuper un emploi. 

En pourcentage, les personnes âgées de 25 à 54 ans, qui représentent le principal bassin de 
main-d’œuvre, ont été moins touchées par la crise (-100 000; -3,6 %). Les travailleurs de ce groupe 
d’âge employés à temps partiel ont été, en termes relatifs, plus affectés par les pertes d’emplois 
(-38 200; -13,2 %) que les travailleurs à temps plein (-61 800; -2,5 %). Leur taux de chômage s’est 
établi à 7,3 % (+2,9 p.p.), alors que leurs taux d’activité et d’emploi se sont fixés respectivement à 
88,6 % (-0,4 p.p.) et 82,1 % (-3,0 p.p.). 

Finalement, les personnes âgées de 55 ans et plus ont perdu 39 200 emplois en 2020 (-4,3 %), dont 
15 400 à temps plein (-2,2 %) et 23 800 à temps partiel (-11,4 %). La sortie de 10 400 individus de 
ce groupe d’âge de la population active a limité la hausse de leur taux de chômage, qui s’est établi 
à 8,3 % (+3,1 p.p.). Leurs taux d’activité et d’emploi se sont fixés respectivement à 33,7 % (-1,0 p.p.) 
et 30,9 % (-2,0 p.p.). En termes de participation des travailleurs expérimentés sur le marché du 
travail, le Québec présentait déjà un retard par rapport à l’Ontario; la crise a amplifié ce retard, en 
raison d’une hausse de la population active chez les travailleurs expérimentés en Ontario qui n’a pas 
été observée au Québec. En 2020, le taux d’activité des individus âgés de 60 à 69 ans s’est établi à 
37,8 % au Québec et à 44,1 % en Ontario, soit une différence de 6,2 p.p. Actuellement, les 
personnes plus âgées font face à des risques importants en cas d’infection à la COVID-19, mais leur 
apport sera important pour favoriser la croissance économique au cours des prochaines années 
dans un Québec à la démographie vieillissante. 
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Graphique 4 : Trajectoires de l’emploi selon le groupe d’âge et le sexe au Québec en 2020 
(février 2020 (avant la pandémie) = 100) 

 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 et compilation spéciale. 
Compilation : Emploi-Québec. 

L’analyse des trajectoires d’emploi selon le groupe d’âge au Québec en 2020 montre clairement que 
la crise a touché les jeunes de façon beaucoup plus importante. Au plus fort de la crise, au mois 
d’avril, ces derniers avaient perdu 2,5 fois plus d’emplois que les individus âgés de 25 à 54 ans en 
proportion de leur population. Ce sont également les jeunes qui ont essuyé la majorité des pertes 
d’emplois liées aux restrictions mises en place pour freiner la deuxième vague durant l’automne. 
Leurs difficultés ne sont certainement pas étrangères au fait que près du cinquième d’entre eux sont 
employés dans les services d’hébergement et de restauration, secteur le plus visé par les 
restrictions. Contrairement aux jeunes, les personnes âgées de 55 ans et plus sont rapidement 
revenues à leur niveau d’emploi d’avant la pandémie, avant d’essuyer de nouvelles pertes 
durant l’automne.  

Les industries : le secteur des services, une année en dents de scie (tableau 4) 

En 2020, le secteur des services, dans lequel on retrouve les industries les plus affectées par la 
crise, a essuyé davantage de pertes d’emplois (-169 600; -5,0 %) que celui de la production de biens 
(-38 900; -4,4 %). Parmi l’ensemble des industries, seulement trois secteurs ont enregistré une 
croissance de l’emploi en 2020 : les services d’enseignement (+12 500; +4,2 %), la finance, les 
assurances, l’immobilier et la location (+9 200; +3,9 %), ainsi que l’agriculture (+700; +1,3 %). De 
l’autre côté du spectre, deux secteurs particulièrement ciblés par les restrictions sanitaires, 
notamment en raison de leur incompatibilité avec la distanciation physique, sont responsables de 
45 % des pertes d’emplois, malgré qu’ils représentent moins de 10 % des emplois : il s’agit de 
l’hébergement et des services de restauration (-63 900; -25,1 %) et des autres services4 
(-29 400; -16,3 %). Le secteur de l’information, de la culture et des loisirs a également été très ciblé 
par les restrictions, mais présente une baisse de l’emploi moins marquée (-14 200; -8,2 %) en raison 
notamment du sous-secteur de l’information, qui n’a pas été mis sur pause. 

                                                           
4 Les autres services représentent un secteur diversifié qui inclue la réparation et l’entretien, les services 
personnels, les organismes religieux, les fondations, les groupes de citoyens et les organisations 
professionnelles, ainsi que les ménages privés.  
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En nombre d’emplois perdus, les autres secteurs les plus affectés par la crise sont la fabrication 
(-23 200; -4,7 %), le commerce (-20 700; -3,1 %), les services aux entreprises, relatifs aux bâtiments 
et autres services de soutien (-16 800; -9,4 %), ainsi que les soins de santé et l’assistance sociale 
(-15 400; -2,5 %), qui représentent pourtant un secteur essentiel. En pourcentage, la foresterie, la 
pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de pétrole et de gaz ont toutefois essuyé 
davantage de pertes d’emplois (-4 500; -11,0 %). 

Graphique 5 : Variation de l’emploi selon l’industrie en 2020 

 

Dans le cas des industries, la comparaison des années 2019 et 2020 offre un portrait partiel de la 
situation puisqu’au mois de décembre 2020, ce sont sept secteurs plutôt que trois qui avaient rejoint 
ou dépassé leur niveau d’emploi d’avant la crise, soit les services d’enseignement, les services 
professionnels, scientifiques et techniques, les services publics, l’agriculture, les services aux 
entreprises, relatifs aux bâtiments et autres services de soutien, les administrations publiques, ainsi 
que la finance, les assurances, l’immobilier et la location. 
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Graphique 6 : Trajectoires de l’emploi les secteurs les plus visés par les restrictions 
sanitaires au Québec en 2020 (février 2020 (avant la pandémie) = 100) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01. Compilation : Emploi-Québec. 
Note : Les secteurs les plus visés par les restrictions sanitaires sont l’hébergement et les services de restauration, 
l’information, la culture et les loisirs, ainsi que les autres services. 

 

Malgré que le fait la chute de l’emploi en 2020 a été plus marquée dans le secteur des services que 
dans celui de la production de biens, durant la majeure partie de l’année la trajectoire d’emploi du 
secteur très diversifié des services a généralement été plus favorable que celle du secteur de la 
production de biens. Au plus fort de la crise, au mois d’avril, le secteur de la production de biens 
avait perdu 26,5 % de ses emplois tandis que la baisse était de 17,0 % dans le secteur des services. 
Après avoir été nez à nez avec le secteur de la production de biens au début de l’été, le secteur des 
services s’est maintenu à un niveau d’emploi légèrement supérieur à celui de la production de biens 
en proportion de la situation observé avant la pandémie au mois de février 2020 Cela s’explique par 
le fait que bien qu’il inclut les industries les plus affectées par la crise, le secteur des services 
comprend également des secteurs en forte progression, notamment les services d’enseignement et 
les services professionnels, scientifiques et techniques. 

La figure de droite du graphique 6 montre les trajectoires divergentes des trois secteurs les plus 
visés par les restrictions sanitaires (hébergement et services de restauration; information, culture et 
loisirs; autres services) et des autres secteurs. Le choc initial sur les trois secteurs les plus visés par 
les mesures a été plus de deux fois plus important que celui sur les autres secteurs. L’emploi des 
trois secteurs les plus touchés n’a jamais repris totalement et, au mois d’août, il présentait toujours 
un retard de plus de 10 % par rapport au niveau observé avant la pandémie. De plus, l’emploi des 
autres secteurs n’a été que peu touché par le renforcissement des mesures à partir de l’automne 
contrairement à celui des secteurs incompatibles avec la distanciation physique. À la fin de l’année, 
ces derniers présentaient encore un retard de plus de 25 % par rapport à leur niveau d’emploi d’avant 
la pandémie. 
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Les niveaux de compétence5 : l’emploi hautement qualifié épargné par la crise (tableau 5 ) 

En 2020, les pertes d’emplois se sont concentrées en totalité dans les emplois qualifiés 
(-89 400; -11,3 %) et peu qualifiés (-136 800; -9,0 %) qui sont très présents dans les plus visés par 
les restrictions sanitaires. Ainsi, les travailleurs occupant des emplois hautement qualifiés, qui se 
prêtent généralement mieux au télétravail tout en étant très présents dans certains secteurs 
essentiels comme l’enseignement et le secteur de la santé, ressortent comme les gagnants de la 
crise. Leur nombre d’emplois a progressé de 17 800 (+0,9 %) durant l’année. 

En revanche, parmi les emplois hautement qualifiés, seulement les plus qualifiés, soit les emplois 
de niveau professionnel (diplôme universitaire), ont progressé (+46 500; +5,3 %), tandis que le 
nombre d’emplois de gestion (-17 400; -4,7 %) et de niveau collégial (-11 300; -1,5 %) a baissé. 
Parmi les emplois peu qualifiés, les emplois de niveau intermédiaire, qui exigent habituellement un 
diplôme d’études secondaires, ont enregistré davantage de pertes (-95 600; -8,9 %) que les emplois 
de niveau élémentaire (aucune formation exigée) en termes absolus, mais un peu moins en 
pourcentage (-41 200; -9,3 %). L’impact asymétrique de la crise sur les niveaux de compétence a 
mené à une hausse de l’importance de l’emploi hautement qualifié sur le marché du travail, qui 
représente maintenant près de 50 % de l’emploi total alors qu’en moyenne au cours des cinq 
dernières années la part de ces emplois était aux alentours de 46 %.. 

Graphique 7 : Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification en 2020 

 

Autant au niveau du bilan annuel que des trajectoires d’emploi au cours de l’année, on observe des 
divergences entre les hommes et les femmes en raison de la répartition différenciée de leurs emplois 
parmi les différentes professions et secteurs d’activité économique.  
  

                                                           
5 Les emplois sont répartis en trois catégories selon le niveau de qualification demandé : les emplois hautement 
qualifiés exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales, les emplois qualifiés un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) ou un diplôme d’une école de métier, et les emplois peu qualifiés un 
diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale ou moins. 
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Graphique 8 : Trajectoires de l’emploi selon le niveau de qualification et le sexe au Québec 
en 2020 (février 2020 (avant la pandémie) = 100) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (compilation spéciale). Compilation : Emploi-Québec. 

 

Chez les deux groupes, les travailleurs occupant des emplois hautement qualifiés sont ceux qui s’en 
sont les mieux tirés en 2020, bien que la reprise ait été plus rapide chez les hommes. Même si la 
trajectoire de reprise de l’emploi hautement qualifié est similaire chez les deux groupes, celle-ci n’est 
pas venue des mêmes types d’emploi. Chez les hommes, l’emploi de niveau collégial a affiché une 
reprise en « V », dépassant son niveau d’avant la pandémie dès le mois de juin. À l’inverse, l’emploi 
de niveau collégial des femmes n’est revenu à son niveau d’avant la pandémie qu’au mois de 
décembre. Les hommes détenant un diplôme d’études collégiales ont possiblement été avantagés 
par leur concentration dans les sciences naturelles et appliquées, qui sont très en demande. Chez 
les femmes, la reprise de l’emploi hautement qualifié est davantage venue des emplois de niveau 
professionnel qui comptent un nombre important de travailleuses dans des secteurs essentiels 
comme la santé et l’enseignement, ainsi que dans des secteurs se prêtant bien au télétravail comme 
la finance, les assurances et les administrations publiques. 

La reprise de l’emploi qualifié, qui exige habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP), 
a également été différente chez les hommes et les femmes. Le choc initial lors du confinement 
général du printemps a été beaucoup plus important pour les hommes en raison de la fermeture des 
chantiers de construction dans lesquels ils se concentrent. La reprise a toutefois été rapide lorsque 
les chantiers ont rouvert, mais elle s’est enrayée avec l’arrivée de la deuxième vague. À l’inverse, 
l’emploi qualifié des femmes, concentré dans les secteurs très touchés des services personnels et 
de l’hôtellerie, n’a tout simplement jamais repris totalement, stagnant durant l’ensemble du dernier 
trimestre de 2020 à autour de 85 % de son niveau d’avant la pandémie. 

Finalement, les femmes occupant des emplois peu qualifiés ont été plus affectées par la crise que 
les hommes, affichant à la fois un choc initial plus grand et une reprise plus lente. Chez les hommes, 
la reprise de l’emploi peu qualifié est venue des emplois de niveau intermédiaire qui ont retrouvé 
leur niveau d’avant la pandémie à la fin de l’été en raison de la reprise des chantiers et de la 
réouverture des commerces. À l’inverse, les emplois de niveau élémentaire occupés par des 
hommes n’ont jamais repris et, au mois de décembre, affichaient un retard de plus de 10 % par 
rapport au niveau observé avant la pandémie au mois de février. Chez les femmes, la reprise des 
emplois de niveau intermédiaire a également été plus rapide que celle des emplois de niveau 
élémentaire. Cependant, elle s’est enrayée à l’automne en raison de la fermeture des restaurants et 
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la réduction de la demande pour les services d’hébergement. À l’inverse, la reprise des emplois de 
niveau élémentaire occupés par des femmes s’est poursuivie, les rapprochant du niveau d’avant la 
pandémie sans toutefois l’atteindre. 

En résumé, les travailleurs ayant été les plus épargnés par la crise sont les femmes occupant des 
emplois de niveau professionnel et les hommes employés dans des postes de niveau collégial. De 
l’autre côté du spectre, les femmes occupant des emplois exigeant habituellement un DEP ont été 
les plus affectées négativement en raison de leur concentration dans les secteurs les plus visés par 
les restrictions sanitaires.  

Les régions administratives6 et la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal7 : 
les régions de Lanaudière, de la Mauricie et de Chaudières-Appalaches ont tenu le coup alors 
que l’emploi des autres régions a plongé (tableaux 6 et 7) 

En 2020, seulement deux régions administratives ont connu une progression de l’emploi, soit celle 
de Lanaudière (+3 700; +1,4 %) et celle de la Mauricie (+1 600; +1,3 %), alors que l’emploi de la 
région de Chaudière-Appalaches n’a que peu varié (+800 ; +0,4 %). Leurs taux de chômage 
respectifs ont tout de même augmenté en raison d’une augmentation plus rapide de leur population 
active. La situation est particulièrement inusitée dans la région de Lanaudière, qui a vu son taux de 
chômage plus que doubler pour s’établir à 8,6 % (+4,5 p.p.), tout en enregistrant une légère hausse 
de son taux d’emploi qui s’est fixé à 62,5 % (+0,5 p.p.). Cela est explicable par la hausse rapide de 
son taux d’activité qui est passé de 64,6 % en 2019 à 68,4 % en 2020 (+3,8 p.p.). 

À l’inverse, la région de Montréal affiche les plus grosses pertes d’emploi en volume 

(-59 400; -5,5 %), mais la baisse de son taux d’activité (65,5 %; -1,9 p.p.) a quelque peu limité la 

hausse de son taux de chômage (11,4 %; +4,2 p.p.), qui est tout de même le plus élevé après la 

région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (13,2 %; +0,2 p.p.). En pourcentage, les pertes ont 

cependant été plus importantes dans les régions des Laurentides (-35 500; -11,2 %), de 

l’Abitibi-Témiscamingue (-7 800; -10,2 %), de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (-3 100; -9,1 %) et 

de la Capitale-Nationale (-35 900; -8,9 %). Parmi ces régions, celle des Laurentides a enregistré la 

plus forte hausse du taux de chômage (10,0 %; +5,6 p.p.) et la baisse la plus importante du taux 

d’emploi (54,1 %; -7,5 p.p.). Cette région souffre particulièrement des difficultés du secteur de 

l’aérospatiale qui est un de ses moteurs économiques principaux. 

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, 91 700 emplois ont été perdus 
en 2020 (-4,1 %). Malgré une légère augmentation de sa population active (+13 600; +0,6 %), son 
taux d’activité a baissé de 0,5 p.p. pour s‘établir à 66,1 % en raison d’une croissance plus élevée de 
sa population (+1,3 %). Son taux d’emploi a baissé de 3,3 p.p. pour se fixer à 59,5 %, alors que son 
taux de chômage a monté de 4,4 p.p., s’établissant à 10,1 %. 

Les marges d’erreur importantes au niveau des données régionales mensuelles rendent les analyses 
intra-annuelles risquées et peuvent mener à de fausses conclusions. Ainsi, dans le cas des régions 
administratives et de la RMR de Montréal, il semble préférable de s’en tenir au bilan de l’année. 
  

                                                           
6 Les régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont regroupées. 
7 Rappelons que les données portent sur le lieu de résidence et non sur le lieu de travail, et que l’évolution du 
nombre de personnes en emploi est tributaire à la fois de l’évolution du marché du travail et des déplacements 
de population. 
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Graphique 9 : Variation de l’emploi selon la région administrative en 2020 

 

Les personnes immigrantes8 s’en sortent mieux que les personnes nées au Canada à 
l’exception des personnes immigrantes admises depuis 5 à 10 ans9  (tableau 8) 

En 2020, malgré la crise, l’emploi des personnes immigrantes a peu varié (-3 500; -0,5 %) grâce aux 
gains réalisés dans l’emploi à temps plein (+12 300; +2,0 %) qui ont compensé une partie des pertes 
d’emplois à temps partiel (-15 900; -12,4 %). À l’inverse, les personnes nées au Canada ont 
enregistré des pertes de 197 000 emplois (-5,6 %), dont 108 800 à temps plein (-3,9 %) et 88 200 à 
temps partiel (-13,1 %). En revanche, le taux de chômage des personnes immigrantes (10,7 %); 
+3,7 p.p.) a augmenté de façon équivalente à celui des personnes nées au Canada (8,3 %; 
+3,7 p.p.), et ce  en raison d’une augmentation de la population immigrante active (+3,7 %), alors 
que celle des personnes nées au Canada diminuait (-1,8 %).  

De plus, le taux d’activité des personnes immigrantes âgées de 15 à 64 ans (80,1 %; -0,2 p.p.) a 
dépassé celui des personnes nées au Canada (79,8 %; -0,6 p.p.) pour la première fois depuis que 
les données sont disponibles (2006). Le taux d’emploi de la population immigrante de 15 à 64 ans 
(71,5 %; -3,3 p.p.) est toutefois demeuré plus faible que celui des personnes nées au Canada 
(73,2 %; -3,6 p.p.), malgré un rétrecissement de l’écart les séparant. 

Les pertes d’emplois dans la population immigrante se sont concentrées chez les personnes 
admises depuis 5 à 10 ans (-28 600; -18,3 %), alors que les personnes admises depuis cinq ans et 
moins (+5 800; +5,3 %) et celles admises depuis plus de 10 ans (+19 200; +4,1 %) ont enregistré 
des gains, dans les deux cas concentrés dans l’emploi à temps plein. Les immigrants très récents 
(cinq ans ou moins) continuent toutefois d’afficher le taux de chômage le plus élevé (16,6 %; 
+4,8 p.p.), même si la hausse a été plus marquée chez les immigrants admis depuis 5 à 10 ans 
(11,5 %; +5,3 p.p.). 

                                                           
8 Il s’agit des personnes immigrantes admises, ce qui exclut les personnes n’ayant pas encore le statut de 
résident permanent ou de citoyen canadien (les travailleurs étrangers temporaires sont donc exclus). 
9 Les immigrants récents sont ceux établis au Canada depuis cinq ans ou moins.  
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Les gains d’emplois chez plusieurs catégories d’immigrants laissent penser que ceux-ci ont été 
relativement épargnés par la crise, mais l’augmentation de leur taux de chômage et la baisse de leur 
taux d’emploi montrent que ce n’est pas le cas. Cette détérioration des indicateurs s’explique par le 
fait que la population immigrante totale a augmenté beaucoup plus rapidement que son niveau 
d’emploi. Malgré cela, la plupart des catégories d’immigrants âgés de 15 à 64 ans ont enregistré des 
baisses moins marquées de leur taux d’emploi (-1,7 p.p. chez les personnes immigrantes admises 
depuis cinq ans et moi et -3,0 p.p. chez celles admises depuis 10 ans et plus) que les personnes 
nées au Canada (-3,6 p.p.), à l’exception des personnes immigrantes admises depuis 5 à 10 ans 
(-5,4 p.p.). De plus, respectivement 32 600 (+59,1 %) et 14 100 (+4,4 %) personnes immigrantes se 
sont ajoutées aux chômeurs et à la population inactive en 2020. En pourcentage, la hausse du 
nombre de chômeurs chez les personnes nées au Canada a cependant été plus importante 
(+77,5 %), alors que celle du nombre de personnes nées au Canada inactives sur le marché du 
travail a été similaire (+4,2 %). 

2. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU CANADA (tableau 1) 

Bilan de l’emploi au Canada et en Ontario similaire à celui du Québec 

La crise sanitaire a aussi eu des impacts importants sur le marché du travail de l’ensemble du pays. 
Au Canada, 986 400 emplois ont été perdus en 2020 (-5,2 %) dont 624 300 à temps plein (-4,1 %) 
et 362 100 à temps partiel (-10,0 %). En comparaison du Québec, le Canada a été davantage touché 
par les pertes d’emplois à temps plein mais un peu moins par celles à temps partiel. Comme au 
Québec, le nombre d’heures travaillées (-8,7 %) au Canada a baissé de façon plus marquée que 
l’emploi. La hausse du taux de chômage a été équivalente au Québec (8,9 %; + 3,8 p.p.) et au 
Canada (9,5 %; +3,8 p.p.) et la baisse du taux d’emploi a été plus marquée au Canada 
(58,0 %; -3,9 p.p. contre -3,4 p.p. au Québec), en particulier chez les personnes âgées de 15 à 
64 ans (70,0 %; -4,2 p.p. contre -3,4 p.p. au Québec). Les difficultés des provinces pétrolières ont 
fortement contribué à ce bilan négatif. 

Même si le Canada affiche un bilan annuel moins favorable que celui du Québec, au plus fort de la 
crise, au mois d’avril, la chute de l’emploi et du nombre d’heures travaillées y a été moins importante 
qu’au Québec : l’emploi affichait une baisse de 15,6 % par rapport à la situation avant la pandémie 
au mois de février (-19,0 % au Québec) et le nombre d’heures travaillées avaient chuté de 27,6 % 
(-34,8 % au Québec). La reprise sur le marché du travail canadien, qui n’était pas dans un état aussi 
favorable que celui du Québec avant la crise, a été moins rapide. En revanche, le ralentissement 
observé au Québec au dernier trimestre de l’année a permis au Canada de le rattraper. Au mois de 
décembre, le Québec et le Canada en étaient essentiellement au même point autant au niveau de 
l’emploi (par rapport à la situation avant la pandémie : 96,6 % au Canada et 96,5 % au Québec) que 
du nombre d’heures travaillées (94,7 % au Canada et 94,3 % au Québec). 

L’Ontario, qui comme le Québec a imposé des restrictions sanitaires plutôt sévères au cours de 
l’année pour freiner la propagation de la COVID-19, affiche un bilan de l’emploi similaire à celui du 
Québec (-355 300; -4,8 %). De plus, les emplois à temps partiel ont beaucoup plus été touchés par 
les pertes (-152 300; -11,1 %) que les emplois à temps plein (-202 900; -3,4 %) proportionnellement 
à leur importance sur le marché du travail. Son taux de chômage a davantage augmenté que celui 
du Québec (9,6 %; +4,0 p.p. contre +3,8 p.p. au Québec) en raison d’une plus faible baisse de sa 
population active (-0,6 % contre -1,0 % au Québec). Le taux d’emploi des personnes âgées de 
15 ans et plus et de celles âgées des 15 à 64 ans ont baissé de façon plus importante qu’au Québec 
pour s’établir respectivement à 57,5 % (-3,7 p.p.) et 68,7 % (-4,2 p.p.). 

Contrairement au Québec où le creux de l’emploi a été atteint au mois d’avril, celui de l’Ontario a été 
atteint au mois de mai avec une baisse de 15,1 % par rapport à la situation avant la pandémie en 
raison d’un déconfinement plus tardif. En revanche, c’est au mois d’avril que le nombre d’heures 
travaillées a été le plus faible, en baisse de 28 % par rapport à la situation avant la pandémie. Ainsi, 
la dégringolade a été plus marquée au Québec que dans la province voisine, mais la remontée a été 
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plus rapide. Le Québec a ensuite perdu son avance en raison des restrictions mises en place au 
cours de l’automne et, au mois de décembre, les deux provinces en étaient essentiellement au même 
point par rapport à la situation observée avant la pandémie au mois de février.  

3.  INDICATEURS ADDITIONNELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC 

Forte croissance du salaire horaire médian en raison de la baisse plus importante de l’emploi 
à bas salaire (tableau 9) 

Le salaire horaire médian de l’ensemble des employés a enregistré une croissance exceptionnelle 
en 2020 pour atteindre 25,00 $ (+8,3 %), alors que celui des employés à temps plein s’est établi à 
26,44 % (+5,8 %). Cette croissance importante provient en grande partie de l’impact disproportionné 
de la crise sur les pertes d’’emplois à bas salaire. En effet, le bilan de l’emploi selon le niveau de 
compétence montre que les travailleurs hautement qualifiés sont somme toute sortis indemnes de 
la crise, tandis que les travailleurs moins qualifiés ont perdu un grand nombre d’emplois. 

Le salaire horaire médian des personnes immigrantes a crû de façon plus marquée (23,50 $; +7,8 %) 
que celui des personnes nées au Canada (25,00 $; +6,4 %), bien qu’il demeure plus faible (écart 
salarial de 6 %). La croissance du salaire horaire médian a été particulièrement importante chez les 
personnes immigrantes admises depuis 5 ans et moins (21,00 $; +15,8 %), ce qui a permis une 
diminution de l’écart avec les personnes nées au Canada (écart de 22,8 % en 2019 à 16,0 % en 
2020). Les personnes immigrantes admises depuis plus de 10 ans sont celles dont le salaire horaire 
médian (24,22 $; +5,3 %) présente le plus faible écart avec les personnes nées au Canada, bien 
que celui-ci s’est agrandi en 2020 (2,1 % en 2019 à 3,1 % en 2020).  

Le salaire horaire médian a davantage augmenté dans le secteur des services (24,22 $; +7,2 %) que 
dans celui de la production de biens (26,50 $; +6,0 %), ce qui s’explique notamment par la 
concentration des pertes d’emplois dans certains secteurs des services faiblement rémunérés 
comme les services d’hébergement et de restauration, les services aux entreprises, les services 
relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien. 

Trois industries ont enregistré de faibles variations du salaire horaire médian en 2020, soit le 
transport et l’entreposage (23,81 $; -0,2 %), la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en 
carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (32,00 $; +0,0 %), et les services d’enseignement 
(33,61 $; +0,8 %). À l’opposé du spectre, la croissance du salaire horaire médian dans le secteur de 
l’information, de la culture et des loisirs (27,00 $; +17,4 %) et dans celui des autres services (22,00 $; 
+11,4 %) a été extrêmement forte. Comme pour ce qui est observé dans l’ensemble des industries, 
cette croissance historique provient surtout de l’impact asymétrique de la crise au sein même des 
composantes de ces industries. Le secteur essentiel de l’information a davantage été épargné par 
la crise que la culture et les loisirs, deux secteurs offrant généralement une plus faible rémunération. 
Au sein des autres services, les services personnels, incompatibles avec la distanciation physique 
et habituellement faiblement rémunérés, ont été parmi les principales victimes de la crise, ce qui a 
mené à la forte croissance salariale observée. 

Ainsi, il faudra attendre la fin des restrictions sanitaires pour avoir un portrait plus clair de la 
rémunération au Québec puisque les données de 2020 sont influencées par l’impact asymétrique de 
la crise sur les différentes industries. Si les entreprises devaient vivre des difficultés financières 
lorsque les programmes de soutien gouvernementaux expireront, on peut s’attendre à un 
ralentissement de la croissance des salaires au cours des prochaines années. La rareté de 
main-d’œuvre déjà observée dans certains secteurs pourrait toutefois amener des pressions à la 
hausse au niveau des salaires.  
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Hausses du salaire horaire médian similaires dans les trois principaux niveaux de 
qualification (tableau 10) 

En 2020, la croissance des salaires horaires médians des différents niveaux de compétence a été 
très semblable : celui des emplois peu qualifiés a crû de 5,8 % (18,52 $), celui des emplois qualifiés 
de 5,3 % (24,22 $) et celui des emplois hautement qualifiés de 5,4 % (33,00 $). Ces augmentations 
significatives proviennent en partie du changement dans la composition de l’emploi dû à la 
concentration des pertes d’emplois dans certaines professions. 

En effet, parmi les emplois hautement qualifiés, ceux de niveau professionnel sont les seuls à avoir 
enregistré une progression par rapport à 2019 et ils offrent une meilleure rémunération horaire 
(38,00 $; +2,9 %) que les emplois de niveau collégial (25,78 $; +3,1 %). Les emplois de gestion sont 
ceux offrant le salaire horaire médian le plus élevé (42,50 $; +3,6 %), mais ils représentent 
seulement 17 % de l’emploi hautement qualifié. 

Ensuite, parmi les emplois qualifiés, qui exigent habituellement un DEP, les pertes se sont 
concentrées dans les professions liées aux soins personnels (ex. : coiffure, esthétique) et à 
l’hôtellerie, qui offrent des salaires plus faibles que les professions liées au secteur de la construction. 
Cette situation a permis une croissance notable du salaire horaire médian pour ce type d’emploi. 

Finalement, la même chose a été observée au niveau de l’emploi peu qualifié : il y a eu davantage 
de pertes dans les emplois de niveau élémentaire (15,00 $; +7,1 %) qui offrent un salaire horaire 
médian sensiblement plus faible que les emplois de niveau intermédiaire (20,00 $; +5,3 %). La fin 
des restrictions sanitaires qui affectent particulièrement certaines professions et niveaux de 
compétence de façon disproportionnée permettra d’avoir une meilleure idée de l’état de la 
rémunération au Québec.  

Baisse de la moyenne du nombre des heures hebdomadaires effectivement travaillées et 
augmentation du chômage de longue durée (tableau 11) 

En 2020, le nombre d’emplois a baissé de façon notable par rapport à 2019 (-4,8 %) mais le nombre 
d’heures travaillées a diminué presque deux fois plus (-8,2 %) en raison des employeurs qui ont 
maintenu un lien d’emploi avec leurs employés malgré l’impossibilité de leur offrir des heures de 
travail. Ainsi, la moyenne des heures effectivement travaillées hebdomadairement dans l’ensemble 
des emplois a baissé de 1,1 heure pour s’établir à 30,1. Cette diminution a toutefois été limitée par 
l’impact disproportionné de la crise sur l’emploi à temps partiel qui est défini comme un emploi offrant 
moins de 30 heures de travail par semaine. La baisse a été plus marquée pour l’emploi à temps plein 
(-1,4 heure) et la moyenne des heures effectivement travaillées hebdomadairement pour ce type 
d’emploi s’est établie à 33,4 heures. 

En 2020, la crise sanitaire et les confinements successifs ont mené à un afflux de nouveaux 
chômeurs qui ont mené à une baisse de la durée moyenne du chômage de 5,2 semaines, 
s’établissant à 12,5 semaines. Cette moyenne annuelle d’une durée moyenne du chômage de 12,5 
semaines camoufle une dynamique beaucoup plus complexe en cours d’année. 

Au mois de février, juste avant la crise, la durée moyenne du chômage s’établissait à 16,2 semaines. 
Au plus fort de la crise, au mois d’avril, l’afflux de travailleurs nouvellement mis à pied a fait plonger 
la durée moyenne à 5,9 semaines. Une partie importante de ces chômeurs sont retournés en emploi 
avec le déconfinement à partir du mois de mai, mais les autres ont graduellement fait remonter la 
durée moyenne de chômage jusqu’à un maximum de 21,7 semaines. Les restrictions sanitaires 
mises en place au cours de l’automne pour freiner la deuxième vague ont mené à une nouvelle 
baisse de la durée moyenne du chômage (14,1 semaines au mois de novembre) qui a finalement 
remonté à 20,7 semaines au mois de décembre en raison du maintien des mesures. 

C’est au cours du mois de février, soit avant la pandémie, qu’a été observé le creux du nombre de 
chômeurs (204 100 chômeurs), et les chômeurs de longue durée (27 semaines et plus au chômage) 
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représentaient 12,4 % de ce nombre total de chômeurs. L’afflux de chômeurs dû au confinement 
général annoncé au mois de mars a fait en sorte que les chômeurs de longue durée ne 
représentaient plus que 1,5 % du total au mois d’avril. Durant le reste de l’année, la part des individus 
qui étaient au chômage depuis 27 semaines et plus n’a jamais cessé d’augmenter jusqu’à atteindre 
25 % au mois de décembre, ce qui représente 76 100 individus. 

La hausse du nombre de personnes au chômage depuis 27 semaines et plus, si elle se poursuit, 
pourrait devenir préoccupante puisque le chômage de longue durée est associé avec une perte de 
compétences et des difficultés grandissantes à réintégrer le marché du travail. La situation est 
particulièrement critique chez les individus âgés de 55 ans et plus dont 38,2 % des chômeurs au 
mois de décembre l’étaient depuis 27 semaines et plus. Ces chômeurs pourraient se décourager et 
décider de sortir définitivement de la population active, amplifiant le retard du Québec sur son voisin 
l’Ontario par rapport à la participation des travailleurs expérimentés sur le marché du travail. En 
comparaison, 8,4 % des chômeurs âgés de 15 à 24 ans et 25,3 % de ceux âgés de 25 à 54 ans 
l’étaient depuis 27 semaines et plus au mois de décembre. Comme la nature de la crise actuelle est 
exceptionnelle, les employeurs pourraient toutefois être plus indulgents envers ceux qui auront été 
au chômage de façon prolongée que lors des récessions économiques passées. 

4. LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES FUTURES (tableau 12) 

En 2020, la plupart des indicateurs économiques se sont détériorés en raison du contexte peu 
favorable, notamment, le PIB réel québécois qui s’est contracté de 5,4 %, mettant fin à un cycle de 
croissance d’une décennie. En 2020, des baisses importantes ont été enregistrées au niveau des 
dépenses de consommation des ménages (-5,6 %) et des investissements des entreprises (-2,5 %), 
alors que les dépenses des administrations publiques ont moins varié (-0,8 %). Deux indicateurs ont 
tenu le coup malgré la crise : durant l’ensemble de l’année 2020, les ventes en gros et la valeur des 
permis de bâtir résidentiels ont crû de 1,4 % et 10,7 % respectivement. De plus, les ventes au détail 
sont demeurées stables (-0,1 %). L’aide d’une ampleur sans précédent octroyée par les 
gouvernements provincial et fédéral pour soutenir la consommation des ménages a certainement 
contribué à limiter la baisse des ventes au détail, le revenu total des ménages ayant même augmenté 
malgré les pertes d’emplois. Du côté des entreprises, la vigueur du secteur de la construction 
résdientielle a surpris tout au long de l’année. Les taux d’intérêt au plancher semblent avoir favorisé 
l’effervesence du marché immobilier et de la rénovation. En revanche, le secteur de la construction 
non résidentielle s’est contractée de façon importante avec une baisse de 32,8 % de la valeur des 
permis de bâtir. 

Malgré les bonnes nouvelles des derniers mois, notamment l’accélération de la campagne de 
vaccination après des débuts difficiles, le contexte demeure hautement incertain et l’arrivée d’une 
troisième vague causée par les variants du virus a ralenti la relance. En revanche, le programme de 
soutien sans précédent voté au Congrès des États-Unis devrait avoir des répercussions positives 
sur les économies canadienne et québécoise au cours des prochaines années. Les défis liés à la 
rareté de main-d’œuvre pourraient également redevenir très présents plus vite que ce qui était 
attendu à la fin de l’année 2020. La crise de la COVID-19 reste tout à fait exceptionnelle, il est donc 
difficile de prévoir avec certitude les répercussions qu’elle aura à long terme bien qu’on s’attende à 
ce qu’elle accélère des tendances déjà présentes avant la pandémie, notamment la numérisation 
de l’économie et l’utilisation de l’intelligence artificielle de façon plus étendue. 
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
annuelles 

 
 
  



 
 
 

 

  

  

Bulletin sur le marché du travail au Québec Année 2020 

22 

Tableau 2 : Caractéristiques de la population active selon le sexe, Québec, moyennes 
annuelles 
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon le groupe d’âge, Québec, moyennes 
annuelles 
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Tableau 4 : Emploi selon l’industrie, Québec, moyennes annuelles 

 
 

Tableau 5 : Emploi selon le niveau de qualification (CNP 2016), Québec, moyennes annuelles 

 
  

2020 2019 Variation

milliers milliers %

Emploi total 4 099,6 4 308,1 -208,5 -4,8

Hautement qualifié 2 024,3 2 006,5 17,8 0,9

Qualifié 699,4 788,8 -89,4 -11,3

Peu qualifié 1 375,9 1 512,7 -136,8 -9,0

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

Emploi-Québec a classifié les emplois regroupés dans la Classification nationale des professions (CNP) selon trois niveaux de qualification : les emplois 

hautement qualifiés, qui exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales, les emplois qualifiés, qui exigent normalement un diplôme 

d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou un diplôme d’une école de métier, et les emplois peu qualifiés, qui requièrent habituellement un 

diplôme d’études secondaires (DES) générales ou moins.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (compilation spéciale). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 6 : Caractéristiques de la population active pour la région métropolitaine  
de recensement (RMR) de Montréal, moyennes annuelles 

 

2020 2019 Variation

milliers ou % milliers ou points de % %

Population active 2 386,2 2 372,6 13,6 0,6

Emploi 2 145,9 2 237,6 -91,7 -4,1

Chômage 240,3 135,1 105,2 77,9

Taux de chômage 10,1 5,7 4,4 …

Taux d'activité 66,1 66,6 -0,5 …

Taux d'emploi 59,5 62,8 -3,3 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0385-01. Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 7 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative, moyennes annuelles 

 
 



 
 
 

 

  

 

27 

Bulletin sur le marché du travail au Québec Année 2020 

 

Tableau 8 : Caractéristiques de la population active selon le statut d’immigration, Québec, 

moyennes annuelles 
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Tableau 9 : Salaire horaire médian selon l’industrie, Québec, moyennes annuelles 

 

 Tableau 10 : Salaire horaire médian selon le niveau de qualification, Québec, moyenne 
annuelles 

 
  

2020 2019

$ %

INDUSTRIE

Tous les employés 25,00 23,08 1,92 8,3

  Employés à temps plein 26,44 25,00 1,44 5,8

SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 26,50 25,00 1,50 6,0

Agriculture 17,00 16,50 0,50 3,0

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière 

et extraction de pétrole et de gaz 32,00 32,00 0,00 0,0

Services publics 43,96 41,21 2,75 6,7

Construction 31,00 30,00 1,00 3,3

Fabrication 24,83 23,08 1,75 7,6

SECTEUR DES SERVICES 24,22 22,6 1,62 7,2

Commerce de gros et de détail 17,00 15,75 1,25 7,9

Transport et entreposage 23,81 23,85 -0,04 -0,2

Finance, assurances, immobilier et location 29,23 27,50 1,73 6,3

Services professionnels, scientifiques et 

techniques 31,95 29,81 2,14 7,2

Services aux entreprises, services relatifs aux 

bâtiments et autres services de soutien 18,99 18,07 0,92 5,1

Services d'enseignement 33,61 33,33 0,28 0,8

Soins de santé et assistance sociale 23,50 23,00 0,50 2,2

Information, culture et loisirs 27,00 23,00 4,00 17,4

Hébergement et services de restauration 15,00 14,15 0,85 6,0

Autres services 22,00 19,75 2,25 11,4

Administrations publiques 33,52 33,05 0,47 1,4

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données. Les données portent sur l'emploi principal. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0064-01. Compilation : Emploi-Québec.

$ courant

Variation

2020 2019

$ %

Hautement qualifié 33,00 31,32 1,68 5,4

Qualifié 24,22 23,00 1,22 5,3

Peu qualifié 18,52 17,50 1,02 5,8

$ courant

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données. Les données portent sur l'emploi principal. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.

Variation



 
 
 

 

  

  

29 

Bulletin sur le marché du travail au Québec Année 2020 

 

Tableau 11 : Heures effectives et durée du chômage, Québec, moyennes annuelles 

 
  

Variation

Heures effectivement travaillées 2020 2019 heures %

Moyennes des heures effectivement travaillées - 

emplois à temps plein et à temps partiel 

(heures) 30,1 31,2 -1,1 -3,5

Moyennes des heures effectivement travaillées - 

emplois à temps plein (heures) 33,4 34,8 -1,4 -4,0

Durée du chômage 2020 2019 semaines ou pts de % %

Durée moyenne du chômage (semaines) 12,5 17,7 -5,2 -29,4

Taux de chômage de longue durée 

(27 semaines ou plus) (%) 0,8 0,7 0,1 …

Taux de chômage de longue durée 

(52 semaines ou plus) (%) 0,2 0,4 -0,2 …

… N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0043-01 et 14-10-0057-01. Compilation : Emploi-Québec.

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données. Les données sur les salaires, les heures et la durée moyenne 

du chômage portent sur l'emploi principal. 
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Tableau 12 : Indicateurs économiques du Québec 

 

 

Taux de variation par rapport 

aux mêmes mois de l'année 

précédente (%)

PIB réel au prix du marché (en M$ de 2012) – moyenne annuelle de 2020 357 404 -5,4

Ventes en gros (M$ courants) – moyenne annuelle de 2020 143 742 1,4

Ventes au détail (M$ courants) – moyenne annuelle de 2020 131 293 -0,1

Permis de bâtir (M$ courants) – moyenne annuelle de 2020 19 489 -8,9

Ventes manufacturières (M$ courants) – moyenne annuelle de 2020 152 834 -9,8

Exportations internationales de biens (M$ de 2012) –  moyenne annuelle de 2020 73 831 -8,5

Indice des prix à la consommation (IPC), non désaisonnalisé (2002=100) – moyenne 

annuelle de 2020 132,8 0,8

Dollar canadien en ¢ US, non désaisonnalisé – ensemble de l'année 2020 (variation en 

quantité) 74,54 -0,82

Taux de variation par rapport 

au trimestre précédent (%)

Dépenses de consommation finale des ménages (en M$ enchaînés de 2012) – année 2020 229 708 -5,6

Dépenses de consommation finale des administrations publiques (en M$ enchaînés de 

2012) –  année 2020 89 705 -0,8

Investissements des entreprises (en M$ enchaînés de 2012) – année 2020 61 811 -2,5

Taux directeur (Banque du Canada) (%) –  21 avril 2021 0,25 …

.. = Aucune donnée.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Référence : Institut de la statistique du Québec. [En ligne] https://statistique.quebec.ca/fr/document/principaux-indicateurs-economiques-quebec-et-

canada (site Web consulté le 7 mai 2021). Sources : Banque du Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne d'hypothèques et de 

logement, Statistique Canada.
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GLOSSAIRE 
 
INDICATEURS ET VARIABLES  
Chômage 

Nombre de personnes disponibles pour travailler au 
cours de la semaine de référence et qui ont 
activement cherché du travail au cours des quatre 
semaines précédentes, ont été mises à pied 
temporairement, ou encore, n’ont pas cherché un 
emploi, mais devaient en commencer un au cours 
des quatre prochaines semaines. 

Emploi 

Nombre de personnes qui occupaient un emploi au 
cours de la semaine de référence, soit celles qui ont 
fait un travail quelconque contre rémunération ou 
bénéfice, ou celles qui avaient un emploi, mais 
étaient absentes du travail. Cela inclut les employés 
et les travailleurs autonomes. 

L’emploi selon les régions est basé sur le lieu de 
résidence de la personne, et non sur le lieu de travail. 

Emploi à temps plein 

Nombre de personnes qui travaillent habituellement 
30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal 
(ou unique emploi). 

Emploi à temps partiel 

Nombre de personnes qui travaillent habituellement 
moins de 30 heures par semaine à leur emploi 
principal. 

Heures hebdomadaires effectivement travaillées 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours 
de la semaine de référence, rémunérées ou non, ce 
qui tient compte des heures d’absence ou des heures 
supplémentaires. Ces heures tiennent compte aussi 
des diminutions ou des augmentations temporaires 
des heures de travail (par exemple, heures perdues 
en raison de maladie, vacances ou jours fériés, ou 
heures supplémentaires). 

Médiane 

Donnée qui sépare une population en deux : une 
moitié se situe au-dessus et l’autre moitié, en 
dessous.  

Population en âge de travailler (15 ans et plus) 

Nombre de personnes dans la population civile âgée 
de 15 ans et plus, hors institution et hors réserve. 

Population active 

Nombre de personnes de 15 ans et plus en emploi ou 
au chômage au cours de la semaine de référence. 

 

Taux d’activité 

Population active exprimée en pourcentage de la 
population en âge de travailler. Un taux d’activité 
élevé signifie qu’une proportion importante de la 
population en âge de travailler occupe un emploi ou 
est à la recherche d’un emploi. 

Taux d’activité = 

Population active 
______________________ x 100 

Population  

Taux d’emploi 

Emploi exprimé en pourcentage de la population en 
âge de travailler.  

 

Taux de chômage 

Chômage exprimé en pourcentage de la population 
active.  

Taux de chômage = 

Chômeurs 
______________________ x 100 

Population active 

 

Taux de chômage de longue durée 

Chômage de 27 semaines ou plus, ou encore, de 52 
semaines ou plus, exprimé en pourcentage de la 
population active. Cela exclut les personnes pour 
lesquelles la durée au chômage est inconnue. 

 

Taux 
d’emploi = 

Personnes en emploi 
______________________ x 100 

Population  



 

 
 

  

 

 

 
 

En bref 

 Au premier semestre de 20201, tous les indicateurs du marché du travail se sont détériorés 
en raison de la crise causée par la pandémie de COVID-19. La crise a atteint son apogée au 
mois d’avril, avec un taux de chômage historiquement haut. Depuis, l’économie affiche des 
signes de reprise, mais malgré cela, le bilan du premier semestre de 2020 se trouve en 
territoire négatif. 

 L’emploi moyen des six premiers mois de 2020 a baissé de 277 000 (-6,4 %) par rapport à 
celui du premier semestre de 2019. L’emploi à temps partiel est responsable d’environ 55 % 
des pertes (-152 100; -18,7 %), malgré qu’il ne représente que 16,4 % de l’emploi total. 
L’emploi à temps plein a baissé de 124 800 (-3,6 %). 

 Les heures travaillées affichent une baisse de 13,1 % par rapport au premier semestre de 
2019 (-18 033 heures), soit une réduction deux fois plus importante que les pertes d’emploi. 
Ainsi, beaucoup de travailleurs ont conservé leur emploi, mais avec des horaires réduits. 

 Au cours des six premiers mois de 2020, 72 300 personnes sont sorties de la population active 
(-1,6 %) et 204 700 individus de plus se sont retrouvés en chômage (+88,3 %). Le taux de 
chômage est passé de 5,1 % au premier semestre de 2019 à 9,7 % à la même période en 
2020 (+4,6 points de pourcentage (p.p.)). 

 Les femmes ont essuyé près de 55 % des pertes d’emploi, bien qu’elles comptent pour moins 
de la moitié des emplois (47,4 %). Leur taux de chômage (9,9 %) dépasse maintenant celui 
des hommes (9,6 %), alors que l’inverse prévalait avant la crise. 

 Les jeunes (15-24 ans) ont été proportionnellement plus touchés par la crise : leur emploi a 
baissé de 14,1 % (-79 400) et leur taux de chômage a augmenté plus de trois fois plus (19,8 %; 
+11,7 p.p.) que ceux des individus âgés de 25 à 54 ans (8,0 %; +3,6 p.p.) et de 55 ans et plus 
(8,8 %; +3,4 p.p.). Les individus de 25 à 54 ans ont perdu 137 200 emplois (-4,8 %) et ceux 
de 55 ans et plus, 60 300 (-6,6 %). 

 Le secteur des services est responsable de 85 % des pertes d’emploi (-234 100; -6,8 %). Le 
secteur de la production de biens a perdu 42 800 emplois (-4,9 %). Le secteur le plus touché 
est de loin les services d’hébergement et de restauration (-63 500; -25,0 %). Seuls la finance, 
les assurances et les services immobiliers affichent une progression de l’emploi 
(+8 400; +3,5 %). 

                                                           
1 Ce bulletin présente les résultats des principaux indicateurs du marché du travail tirés de l’Enquête sur la 

population active de Statistique Canada. La méthode de calcul consiste à comparer la moyenne du premier 
semestre de l’année à celle de la même période de l’année précédente. Cela offre l’avantage de lisser les 
fluctuations reposant sur des écarts mensuels importants.   
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 Les emplois qualifiés (-82 700; -10,6 %) et peu qualifiés (-196 500; -12,9 %) ont baissé 
significativement, alors que le niveau d’emplois hautement qualifiés s’est à peu près maintenu 
(+2 100; +0,1 %). L’emploi peu qualifié représente donc plus de 70 % des pertes. 

 Le nombre d’emplois moyen des six premiers mois de 2020 a reculé dans toutes les régions 
administratives à l’exception de Lanaudière (+8 300; +3,2 %) et de la Mauricie (+600; +0,5 %). 
À l’opposé, les Laurentides affichent la baisse la plus élevée (-60 100; -18,4 %), suivie de la 
Capitale-Nationale (-56 900; -13,7 %).  

 Malgré que les régions de Lanaudière et de la Mauricie aient vu leurs nombres d’emplois 
moyens progresser depuis le premier semestre de 2019, celles-ci, comme toutes les autres 
régions, affichaient toujours une baisse au mois de juin par rapport à leur niveau du mois de 
février 2020. 

 Au cours des six premiers mois de 2020, l’emploi dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal a baissé de 130 100 (-5,9 %) par rapport à la même période 
en 2019 et le taux de chômage a presque doublé, passant de 5,6 % à 10,8 % (+5,2 p.p.). 

 L’emploi des personnes immigrantes a reculé moins rapidement (-25 700; -3,4 %) que celui 
des personnes nées au Canada (-256 200; -7,4 %). Ainsi, l’écart de leur taux de chômage 
avec celui des personnes natives du Canada a diminué, passant de 2,4 p.p. au premier 
semestre de 2019 à 1,6 p.p. à la même période en 2020. 

 Au cours du premier semestre de 2020, l’emploi au Canada a baissé au même rythme qu’au 
Québec (-6,4 %), ce qui s’est traduit par une perte de 1 218 100 emplois, alors que l’Ontario 
a enregistré un recul moins rapide (-416 600; -5,6 %). Malgré cela, le taux d’emploi des 15 à 
64 ans au Québec (71,2 %) dépasse toujours celui de l’Ontario (67,8 %). 

 Le salaire horaire médian a fortement augmenté (+6,8 %) pour s’établir à 24,53 $, mais cette 
variation positive est possiblement influencée par le fait que les emplois faiblement rémunérés 
ont été disproportionnellement touchés par les pertes d’emplois. Les secteurs affichant les 
hausses les plus rapides sont l’information, la culture et les loisirs (25,82 $; +12,5 %), les 
services publics (45,87 $; +11,0 %) et les autres services (21,67 $; +10,7 %). Seul le secteur 
agricole présente une baisse du salaire horaire médian (16,58 $; -1,9 %). 

Ce bulletin est produit par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
d’Emploi-Québec. 
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1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC : PREMIER SEMESTRE 20202  

Détérioration de tous les indicateurs du marché du travail (tableau 1) 

Alors qu’à la fin de 2019, la plupart des indicateurs du marché du travail atteignaient des niveaux 
records, la pandémie de COVID-19 et les efforts pour ralentir sa progression ont engendré la pire 
crise économique depuis la Grande Dépression des années 1930. La crise a atteint son apogée au 
mois d’avril, alors que le taux de chômage était à un sommet historique de 17,0 %. Depuis, le Québec 
affiche un des meilleurs rebonds au Canada, mais la plupart des indicateurs demeurent en dessous 
de leur niveau d’avant la crise. 

L’emploi moyen des six premiers mois de 2020 a baissé de 277 000 (-6,4 %) par rapport à celui du 
premier semestre de 2019. L’emploi à temps partiel est responsable de 54,9 % des pertes 
(-152 100; -18,7 %), malgré qu’il ne représente que 16,4 % de l’emploi total. L’emploi à temps plein 
a baissé de 124 800 (-3,6 %). 

Les heures travaillées affichent une baisse de 13,1 % par rapport au premier semestre de 2019 
(-18 000 heures), soit une réduction deux fois plus importante que les pertes d’emploi. Ainsi, 
beaucoup de travailleurs ont conservé leur emploi, mais avec des horaires réduits. 

Graphique 1 : Variation annuelle de l’emploi au Québec en pourcentage (pour l’année en 
cours, moyenne de janvier à juin 2020 comparée aux mêmes mois de 2019) 

 

Au cours des six premiers mois de 2020, 72 300 personnes sont sorties de la population active 
(-1,6 %) et 204 700 individus de plus se sont retrouvés en chômage (+88,3 %). Le taux de chômage 
est passé de 5,1 % au premier semestre de 2019 à 9,7 % à la même période en 2020 (+4,6 points 
de pourcentage (p.p.)). Le taux d’emploi des individus âgés de 15 à 64 ans a baissé de 4,8 p.p. pour 
s’établir à 71,2 %. La baisse du taux d’activité de ce groupe d’âge a été moins marquée 
(79,0 %; -1,1 p.p.). 

Plus de la moitié des pertes d’emploi essuyées par les femmes (tableau 2) 

En raison notamment de leur surreprésentation dans l’emploi à temps partiel, ainsi que par la nature 
de la crise, qui touche plus fortement les services où se concentre l’emploi féminin, les femmes ont 
essuyé 53,8 % des pertes d’emploi au cours du premier semestre de 2020 (-149 000; -7,2 %), alors 
qu’elles comptent pour moins de la moitié des emplois (47,4 %). Durant la même période, les 
hommes ont perdu 128 100 emplois (-5,7 %). 

                                                           
2 Données mensuelles désaisonnalisées sauf avis contraire, personnes âgées de 15 ans et plus. 
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Alors qu’au premier semestre de 2019, le taux de chômage des femmes était significativement plus 
bas (4,4 %) que celui des hommes (5,7 %), l’inverse prévaut durant la première moitié de 
l’année 2020 (9,9 % contre 9,6 % chez les hommes). 

L’écart du taux d’emploi des femmes et des hommes s’est également agrandi (6,6 p.p. contre 6,3 p.p. 
au premier semestre de 2019). Les femmes présentent maintenant un taux d’emploi de 53,7 %, 
tandis que celui des hommes s’établit à 60,3 %. Malgré les pertes d’emploi plus importantes chez 
les femmes, l’écart de leur taux d’activité avec celui des hommes a diminué de 0,4 p.p.. Le taux 
d’activité des femmes s’est donc établi à 59,5 % (-1,4 p.p.) et celui des hommes, à 66,7 % (-1,9 p.p.).  

Les jeunes de 15 à 24 ans proportionnellement plus touchés par la crise (tableau 3) 

Au premier semestre de 2020, l’emploi a reculé chez tous les groupes d’âge par rapport à la même 
période en 2019, mais les jeunes de 15 à 24 ans affichent le recul le plus important en pourcentage 
(-79 400; -14,1 %). Les individus âgés de 25 à 54 ans ont perdu 137 200 emplois (-4,8 %) et ceux 
âgés de 55 ans et plus, 60 300 (-6,6 %). Lors de récessions économiques, les jeunes sont 
généralement les plus touchés, notamment en raison de leur manque d’expérience qui fait en sorte 
qu’ils sont les premiers touchés par les mises à pied. En outre, les jeunes comptent pour près de 
36,1 % de l’emploi total à temps partiel, alors qu’ils représentent 12 % des travailleurs. D’ailleurs, 
85,6 % des emplois perdus par les jeunes étaient à temps partiel. 

Le taux de chômage des jeunes a augmenté plus de trois fois plus (19,8 %; +11,7 p.p.) que ceux 
des individus âgés de 25 à 54 ans (8,0 %; +3,6 p.p.) et de 55 ans et plus (8,8 %; +3,4 p.p.). 
L’augmentation du taux de chômage des individus de 55 ans et plus a été limitée par les 
30 000 personnes de ce groupe d’âge qui ont quitté la population active (-3,1 %). En outre, leurs 
taux d’activité et d’emploi se sont établis à 32,7 % (-1,8 p.p.) et 29,8 % (-2,9 p.p.) respectivement. 
La baisse des taux d’activité des jeunes (67,7 %; -0,6 p.p.) et des individus âgés de 25 à 54 ans 
(88,0 %; -1,2 p.p.) a été moins importante. À l’inverse, la baisse de leur taux d’emploi respectif, soit 
de 8,4 p.p. (54,3 %) chez les jeunes et de 4,4 p.p. chez les 25 à 54 ans (80,9 %), a été plus marquée. 

Le secteur des services responsable de 85 % des pertes d’emploi (tableau 4) 

Au cours du premier semestre de 2020, le niveau d’emploi dans le secteur des services a reculé de 
234 100 (-6,8 %) par rapport à la première moitié de l’année 2019, tandis que 42 800 emplois ont 
été perdus dans le secteur de la production de biens (-4,9 %). Le choc économique causé par la 
pandémie est tel que tous les secteurs d’activité, à l’exception de la finance, des assurances et des 
services immobiliers (+8 400; +3,5 %), présentent une diminution de l’emploi par rapport au premier 
semestre de 2019. 

Les services d’hébergement et de restauration sont de loin les plus touchés par la crise, alors qu’ils 
ont perdu le quart de leurs emplois (-63 500; -25,0 %). En termes absolus, le commerce de détail et 
de gros arrive deuxième pour les pertes d’emploi (-46 500; -7,0 %). En pourcentage, la baisse a été 
plus rapide dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres 
services de soutien (-33 200; -17,4 %) ainsi que dans les autres services (sauf les administrations 
publiques) (-31 400; -17,1 %) que dans le secteur du commerce de détail et de gros. 

Au sein du secteur de la production de biens, la fabrication présente la plus grosse baisse en termes 
absolus (-28 400; -5,7 %), tandis que la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière et 
l’extraction de pétrole et de gaz (-4 900; -11,4 %) et les services publics (-3 100; -11,4 %) affichent 
les plus grandes baisses en pourcentage. 
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Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie, moyennes de janvier à juin 2020 
comparées aux mêmes mois de 2019 

 

Baisse significative du nombre d’emplois qualifiés et peu qualifiés et maintien du niveau 
d’emploi hautement qualifié (tableau 5) 

Au cours du premier semestre de 2020, l’emploi peu qualifié, qui requiert habituellement au plus un 
diplôme d’études secondaires, représente plus de 70 % des pertes d’emploi (-196 500; -12,9 %), 
alors qu’il représente un peu moins du tiers de l’emploi total. À l’opposé, le niveau d’emploi 
hautement qualifié s’est à peu près maintenu depuis le premier semestre de 2019 (+2 100; +0,1 %). 
L’emploi qualifié, qui exige normalement un diplôme d’études professionnelles a baissé de 82 700 
(-10,6 %). 

Au sein de l’emploi hautement qualifié, seuls les emplois professionnels, qui exigent généralement 
un diplôme d’études universitaires, ont augmenté (+33 800; +3,8 %). Les emplois de gestion et ceux 
requérant un diplôme d’études collégiales ont baissé de 13 300 (-3,5 %) et 18 400 (-2,4 %) 
respectivement. Finalement, au sein de l’emploi peu qualifié, la diminution a été plus importante dans 
les emplois exigeant habituellement un diplôme d’études secondaires (-145 500; -13,5 %) que dans 
ceux qui ne requièrent aucune formation (-51 000; -11,5 %). 
  



 
 
 

 

  

  

Bulletin sur le marché du travail au Québec Premier semestre 2020 

7 

Graphique 3 : Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification demandé, moyennes de 
janvier à juin 2020 

 

 

Recul de l’emploi dans toutes les régions administratives à l’exception de Lanaudière et de 
la Mauricie34 (tableaux 6 et 7) 

Au cours du premier semestre de 2020, pratiquement toutes les régions administratives ont vu leur 
niveau d’emploi baisser par rapport à la même période un an auparavant. Les régions de Lanaudière 
(+8 300; +3,2 %) et de la Mauricie (+600; +0,5 %) sont les seules qui présentent une progression de 
l’emploi. À l’opposé, les Laurentides affichent la baisse la plus élevée (-60 100; -18,4 %), suivies de 
la Capitale-Nationale (-56 900; -13,7 %). Malgré que les régions de Lanaudière et de la Mauricie 
aient vu leur emploi progresser depuis le premier semestre de 2019, celles-ci, comme toutes les 
autres régions, affichaient toujours une baisse au mois de juin par rapport à leur niveau du mois de 
février 2020. 

Le taux de chômage a augmenté dans toutes les régions. Les Laurentides (10,4 %; +6,7 p.p.) ainsi 
que le Saguenay-Lac-Saint-Jean (11,8 %; +6,5 p.p.) affichent les plus fortes hausses. Le 
Centre-du-Québec présente le plus faible taux de chômage ainsi que la deuxième plus petite 
augmentation par rapport au premier semestre de 2019 (6,9 %; +1,8 p.p.). Bien que la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine affiche le taux de chômage le plus élevé parmi les régions, elle 
présente la plus faible hausse (14,6 %; +1,7 p.p.). 

Les régions administratives du Québec ont été touchées à différents degrés par la COVID-19. Par 
contre, les mesures de confinement ont été appliquées à l’ensemble du Québec et les restrictions 
ont été levées au même moment à l’exception de la communauté métropolitaine de Montréal. Ainsi, 
il ne semble pas y avoir de lien entre le nombre de cas confirmés de COVID-19 et l’ampleur des 
pertes d’emploi. 

                                                           
3 Rappelons que les données portent sur le lieu de résidence et non sur le lieu de travail, et que l’évolution du 

nombre de personnes en emploi est tributaire à la fois de l’évolution du marché du travail et des déplacements 
de population. 
4 Les régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont regroupées. 
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Par exemple, en date du 19 juillet, la région de Montréal présentait près de la moitié des cas 
confirmés, alors qu’elle compte pour environ le quart de la population du Québec. En même temps, 
elle a contribué à 18,7 % des pertes d’emploi, une part inférieure à son poids démographique. En 
outre, la Capitale-Nationale compte beaucoup moins de cas (3,3 %) que son poids démographique 
(9,0 %), mais la région est surreprésentée dans les pertes d’emploi (20,5 %). Finalement, les 
Laurentides présentent une part des cas confirmés (6,4 %) semblable à son poids dans la population 
québécoise (7,3 %), mais sont responsables d’un peu plus du cinquième des pertes d’emploi 
(21,7 %). 

La composition régionale de l’emploi a certainement joué un rôle dans l’impact asymétrique qu’a eu 
la crise. Par exemple, à Montréal, l’emploi hautement qualifié, qui a été moins affecté par les pertes, 
représente une plus grande proportion du total (55,7 %) que la moyenne québécoise (46,8 %). 
Cependant, les Laurentides et la Capitale-Nationale ont une composition de l’emploi semblable à la 
moyenne québécoise. Si, en cas de résurgence des infections, les mesures de confinement sont 
réinstaurées localement, il se pourrait qu’on observe un lien plus direct entre les cas de COVID-19 
et le niveau d’emploi. 

Graphique 4 : Variation de l’emploi selon la région administrative, moyennes de janvier à juin 
2020 comparées aux mêmes mois de 2019 

 

Au cours des six premiers mois de 2020, l’emploi dans la région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Montréal a reculé de 130 100 (-5,9 %) par rapport à la même période en 2019. Le taux de 
chômage a presque doublé, passant de 5,6 % à 10,8 % (+5,2 p.p.), alors que le taux d’emploi a 
baissé de 4,6 p.p. pour s’établir à 58,1 %. 
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Rétrécissement de l’écart du taux de chômage des personnes immigrantes avec celui des 
personnes nées au Canada56 (tableau 8) 

Au cours du premier semestre de 2020, les personnes immigrantes ont enregistré un recul de l’emploi 
de 3,4 % (-25 700), ce qui est deux fois moins important que la baisse en pourcentage de l’emploi des 
personnes nées au Canada (-256 200; -7,4 %). La baisse de l’emploi des personnes immigrantes 
provient entièrement de l’emploi à temps partiel (-32 200; -24,3 %), puisque leur niveau d’emploi à 
temps plein a enregistré une croissance (+6 600; +1,1 %). Chez les personnes nées au Canada, il y 
a eu une baisse dans les deux cas : l’emploi à temps plein a baissé de 131 700 (-4,7 %) et celui à 
temps partiel, de 124 500 (-18,1 %). 

Ainsi, l’écart du taux de chômage des personnes immigrantes et des personnes nées au Canada s’est 
amoindri, passant de 2,5 p.p. au premier semestre de 2019 à 1,6 p.p. à la même période en 2020. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les personnes immigrantes n’ont pas été les plus touchées 
par la crise. Il est possible que la composition de leur emploi ait joué un rôle, notamment parce que, 
proportionnellement à leur niveau d’emploi, ils sont moins nombreux à occuper un emploi à temps 
partiel, qui a été plus touché par la crise. De plus, par rapport aux individus nés au Canada, les 
personnes immigrantes sont relativement moins présentes dans certains secteurs très touchés par 
les pertes d’emplois comme le commerce de détail et relativement plus nombreuses dans d’autres qui 
ont peu été touchés par la crise comme la finance, les assurances, l’immobilier et la location ainsi que 
les services professionnels, scientifiques et techniques. Finalement, les personnes immigrantes sont 
relativement plus présentes dans les soins de santé et l’assistance sociale, qui a enregistré des pertes 
d’emploi, bien que moins importantes que dans d’autres secteurs, mais il est possible qu’elles se 
concentrent davantage dans des postes très demandés comme les préposés aux bénéficiaires et le 
personnel infirmier. 

Malgré les pertes d’emploi plus faibles chez les personnes immigrantes, leur taux d’emploi pour les 
individus âgés de 15 à 64 ans a diminué plus rapidement (69,8 %; -5,1 p.p.) que celui des personnes 
du même groupe d’âge nées au Canada (71,5 %; -4,7 p.p.) en raison d’une plus forte augmentation 
de leur population. En raison de leur âge moyen plus bas, les personnes immigrantes de 15 ans et 
plus affichent toujours un taux d’emploi plus élevé (59,2 %; -4,4 p.p.) que celui des personnes nées 
au Canada (56,1 %; -4,5 %). 

2. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU CANADA (tableau 1) 

Recul de l’emploi équivalent au Québec et au Canada 

Au cours du premier semestre de 2020, l’emploi au Canada a reculé au même rythme qu’au Québec 
(-6,4 %), ce qui s’est traduit par une baisse de 1 218 100 emplois. Au niveau de l’emploi à temps 
plein, la baisse a été plus rapide au Canada (-4,5 % contre -3,6 % au Québec) et l’inverse est 
observé au niveau de l’emploi à temps partiel (-14,8 % contre -18,7 % au Québec). Le taux de 
chômage au Québec, qui était plus bas que la moyenne canadienne au premier semestre de 2019 
(5,1 % contre 5,7 % au Canada), a augmenté plus rapidement (9,7 %; +4,6 p.p.) que celui de 
l’ensemble du Canada (9,6 %; +3,9 p.p.). 

En Ontario, au cours des six premiers mois de 2020, l’emploi a reculé de 416 600, soit une baisse 
de 5,6 %. L’emploi à temps plein a baissé à un rythme égal à celui du Québec (-3,6 %), mais l’emploi 
à temps partiel a reculé moins rapidement (-14,6 % contre -18,7 % au Québec). Le taux de chômage 
de l’Ontario s’est établi, en moyenne, à 9,1 %, soit 0,6 p.p. plus bas qu’au Québec. Malgré cela, le 
taux d’emploi des 15 à 64 ans au Québec (71,2 %) dépasse toujours celui de l’Ontario (67,8 %). 

                                                           
5 Il s’agit des personnes immigrantes admises, ce qui exclut les personnes n’ayant pas encore le statut de 
résident permanent ou de citoyen canadien (les travailleurs étrangers temporaires sont donc exclus). 
6 Données non désaisonnalisées : ces résultats ne sont pas comparables aux données désaisonnalisées.   
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Le fait que le Québec ait été touché plus durement par la pandémie de la COVID-19 que les autres 
provinces canadiennes a forcé le gouvernement à instaurer des mesures de confinement plus 
strictes que dans le reste du Canada. Pour cette raison, le Québec a enregistré la plus grosse chute 
pour la plupart des indicateurs du marché du travail. Toutefois, il affiche le meilleur rebond au pays 
depuis le mois de mai. 

Ainsi, au mois de juin, le taux de chômage est redevenu plus faible au Québec (10,7 %) qu’en Ontario 
(12,3 %) et dans l’ensemble du Canada (12,2 %). De plus, au mois de juin, le Québec avait récupéré 
près de 60 % des emplois perdus et près des deux tiers de heures travaillées. En Ontario, moins du 
tiers des emplois et environ 38 % des heures avaient été retrouvées. Au Canada, la reprise était 
similaire à celle de l’Ontario. 

3. INDICATEURS ADDITIONNELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC 

Baisse de la durée du chômage due à l’afflux d’individus nouvellement en chômage (tableau 9) 

La durée moyenne du chômage a diminué de 7 semaines pour atteindre 11,2 semaines, mais cette 
baisse est probablement due à tous les individus qui sont devenus chômeurs en raison de la crise 
sanitaire et qui, par conséquent, n’ont cumulé que quelques semaines de présence. Si le marché du 
travail continue d’être déprimé au cours des prochains mois, la durée moyenne du chômage pourrait 
augmenter. 

Contre-intuitivement, la moyenne des heures habituellement travaillées a augmenté depuis le 
premier semestre de 2019, passant de 34,8 à 35,3 heures (+0,5 heure). Il est possible que cette 
hausse soit due à la suppression de plusieurs emplois à temps partiel, faisant monter la moyenne 
pour l’ensemble des emplois. La moyenne des heures habituellement travaillées pour les emplois à 
temps plein uniquement a diminué de seulement 0,1 heure pour s’établir à 38,9. Ces chiffres 
demeurent surprenant vu la plus forte baisse des heures totales travaillées (-13,1 %) par rapport à 
la baisse des emplois (-6,4 %), qui semblait indiquer une réduction des heures de travail des 
personnes ayant conservé leur emploi. 

Forte hausse des salaires, en particulier dans le secteur des services (tableau 10) 

Le salaire horaire médian a fortement augmenté et s’est établi à 24,53 $ en moyenne, soit une 
hausse de 6,8 % par rapport au premier semestre de 2019. Chez les employés à temps plein, 
l’augmentation a été de 4,9 % et le salaire horaire médian s’est établi à 26,17 $. Cette hausse 
significative pourrait toutefois provenir du fait que les premiers emplois coupés lors des récessions 
sont souvent occupés par des travailleurs moins expérimentés et donc, plus faiblement rémunérés. 
De plus, les pertes d’emplois ont été particulièrement importantes dans des secteurs faiblement 
rémunérés comme le commerce de détail et les services d’hébergement et de restauration. Ainsi, la 
perte de ces emplois fait mécaniquement augmenter le salaire médian. 

D’autres facteurs ont pu jouer un rôle dans la forte hausse du salaire médian comme la création de 
plusieurs primes salariales offertes aux travailleurs essentiels notamment dans le secteur de la santé 
et celui de l’alimentation. De plus, le gouvernement a lancé le Programme incitatif pour la rétention 
des travailleurs essentiels (PIRTE) qui permet de réduire l’écart entre le salaire des travailleurs 
faiblement rémunérés et la Prestation canadienne d’urgence (PCU). 

La croissance du salaire horaire médian a été plus rapide dans le secteur des services (+7,4 %) que 
dans celui de la production de biens (+4,7 %), mais les salaires demeurent généralement plus faibles 
dans les services (salaire horaire médian de 24,11 $ contre 26,17 $ dans la production de biens). 
Seul le secteur agricole a enregistré une baisse du salaire horaire médian (16,58 $; -1,9 %). Les 
hausses du salaire horaire médian les plus rapides ont été observées dans l’information, la culture 
et les loisirs (25,82 $; +12,5 %), les services publics (45,87 $; +11,0 %) et les autres services 
(21,67 $; +10,7 %). 
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4. RAPPEL DU CONTEXTE ET PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES (tableau 11) 

Jusqu’au mois de février, le Québec affichait une croissance économique soutenue et son plus grand 
défi consistait à faire face au phénomène croissant de rareté de main-d’œuvre causé entre autres 
par le vieillissement de la population. La pandémie de COVID19 a ensuite atteint le Québec forçant 
la mise en place de mesures de confinement strictes qui a complètement effacé les gains des 
dernières années sur le marché du travail. 

La moyenne du produit intérieur brut (PIB) des quatre premiers mois de 2020 fait état d’une baisse 
de 6,4 % par rapport à la même période l’année précédente. Au cours des cinq premiers mois de 
2020, les ventes en gros et au détail ont baissé de 4,4 % et 12,7 % respectivement. Pour la même 
période, les permis de bâtir, les ventes manufacturières et les exportations internationales de biens 
affichent également des baisses importantes de 20,3 %, 12,8 % et 6,9 % respectivement. 

Le rebond à la suite du déconfinement graduel de l’économie a permis une amélioration notable de 
la situation et le Québec devrait vraisemblablement renouer avec la croissance durant la deuxième 
moitié de 2020. Toutefois, étant donné l’ampleur du choc économique causé par le confinement, 
l’année 2020 devrait tout de même se terminer en territoire négatif. Le plus récent Portrait de la 
situation économique et financière 2020-20217 publié le 19 juin dernier prévoit une contraction du 
PIB réel de 6,5 % cette année, suivie d’une croissance de 6,0 % l’année suivante. Ainsi, il faudra 
plus d’un an à l’économie pour revenir à son niveau d’avant la crise. Le contexte économique 
demeure très incertain et la reprise dépendra de plusieurs éléments, dont l’évolution de la courbe 
épidémiologique et la confiance des consommateurs et des entreprises.  

                                                           
7 Ministère des Finances, Portrait de la situation économique et financière 2020-2021, 19 juin 2020. 
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à juin 

 

 
  

Moyennes de janvier à juin Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC

Population active 4 481,6 4 553,9 -72,3 -1,6

Emploi 4 045,1 4 322,1 -277,0 -6,4

  Emploi à temps plein 3 382,3 3 507,1 -124,8 -3,6

  Emploi à temps partiel 662,9 815,0 -152,1 -18,7

Chômage 436,5 231,8 204,7 88,3

Taux de chômage 9,7 5,1 4,6 …

Taux d'activité 63,1 64,7 -1,6 …

Taux d'emploi 56,9 61,4 -4,5 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 71,2 76,0 -4,8 …

CANADA

Population active 19 651,6 20 128,4 -476,8 -2,4

Emploi 17 769,0 18 987,1 -1 218,1 -6,4

  Emploi à temps plein 14 705,0 15 390,9 -685,9 -4,5

  Emploi à temps partiel 3 064,0 3 596,2 -532,2 -14,8

Chômage 1 882,6 1 141,3 741,3 65,0

Taux de chômage 9,6 5,7 3,9 …

Taux d'activité 63,2 65,8 -2,6 …

Taux d'emploi 57,2 62,0 -4,8 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 69,0 74,4 -5,4 …

ONTARIO

Population active 7 685,1 7 843,4 -158,3 -2,0

Emploi 6 984,0 7 400,6 -416,6 -5,6

  Emploi à temps plein 5 809,6 6 025,7 -216,1 -3,6

  Emploi à temps partiel 1 174,4 1 375,0 -200,6 -14,6

Chômage 701,1 442,8 258,3 58,3

Taux de chômage 9,1 5,6 3,5 …

Taux d'activité 62,5 65,0 -2,5 …

Taux d'emploi 56,8 61,3 -4,5 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 67,8 73,1 -5,3 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active selon le sexe, Québec, moyennes de 
janvier à juin 

 

 
  

Moyennes de janvier à juin Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

HOMMES

Population active 2 352,1 2 391,5 -39,4 -1,6

Emploi 2 126,1 2 254,2 -128,1 -5,7

  Emploi à temps plein 1 870,0 1 961,0 -91,0 -4,6

  Emploi à temps partiel 256,2 293,1 -36,9 -12,6

Chômage 225,9 137,4 88,5 64,4

Taux de chômage 9,6 5,7 3,9 …

Taux d'activité 66,7 68,6 -1,9 …

Taux d'emploi 60,3 64,6 -4,3 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 73,4 77,9 -4,5 …

FEMMES

Population active 2 129,5 2 162,4 -32,9 -1,5

Emploi 1 919,0 2 068,0 -149,0 -7,2

  Emploi à temps plein 1 512,3 1 546,1 -33,8 -2,2

  Emploi à temps partiel 406,7 521,9 -115,2 -22,1

Chômage 210,6 94,5 116,1 122,9

Taux de chômage 9,9 4,4 5,5 …

Taux d'activité 59,5 61,0 -1,5 …

Taux d'emploi 53,7 58,3 -4,6 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 69,0 74,1 -5,1 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon le groupe d’âge, Québec, moyennes 
de janvier à juin 

 

 

Moyennes de janvier à juin Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

15 À 24 ANS

Population active 603,2 613,1 -9,9 -1,6

Emploi 483,8 563,2 -79,4 -14,1

  Emploi à temps plein 244,3 255,8 -11,5 -4,5

  Emploi à temps partiel 239,5 307,5 -68,0 -22,1

Chômage 119,4 49,9 69,5 139,3

Taux de chômage 19,8 8,1 11,7 …

Taux d'activité 67,7 68,3 -0,6 …

Taux d'emploi 54,3 62,7 -8,4 …

25 À 54 ANS

Population active 2 940,3 2 972,8 -32,5 -1,1

Emploi 2 705,7 2 842,9 -137,2 -4,8

  Emploi à temps plein 2 466,0 2 546,9 -80,9 -3,2

  Emploi à temps partiel 239,7 296,0 -56,3 -19,0

Chômage 234,7 129,9 104,8 80,7

Taux de chômage 8,0 4,4 3,6 …

Taux d'activité 88,0 89,2 -1,2 …

Taux d'emploi 80,9 85,3 -4,4 …

55 ANS ET PLUS

Population active 938,1 968,1 -30,0 -3,1

Emploi 855,7 916,0 -60,3 -6,6

  Emploi à temps plein 672,0 704,5 -32,5 -4,6

  Emploi à temps partiel 183,7 211,5 -27,8 -13,1

Chômage 82,4 52,1 30,3 58,2

Taux de chômage 8,8 5,4 3,4 …

Taux d'activité 32,7 34,5 -1,8 …

Taux d'emploi 29,8 32,7 -2,9 …

15 À 64 ANS

Population active 4 318,5 4 367,4 -48,9 -1,1

Emploi 3 891,1 4 147,3 -256,2 -6,2

  Emploi à temps plein 3 292,3 3 418,4 -126,1 -3,7

  Emploi à temps partiel 598,9 728,9 -130,0 -17,8

Chômage 427,4 220,2 207,2 94,1

Taux de chômage 9,9 5,0 4,9 …

Taux d'activité 79,0 80,1 -1,1 …

Taux d'emploi 71,2 76,0 -4,8 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 4 : Emploi selon l’industrie, Québec, moyennes de janvier à juin 
 

 

Moyennes de janvier à juin Variation

2020 2019

milliers milliers %

INDUSTRIE

Emploi total 4 045,1 4 322,1 -277,0 -6,4

SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 834,7 877,5 -42,8 -4,9

Agriculture 55,5 55,9 -0,4 -0,7

Foresterie, pêche, mines, exploitation en 

carrière et extraction de pétrole et de gaz 38,0 42,9 -4,9 -11,4

Services publics 24,2 27,3 -3,1 -11,4

Construction 249,8 255,8 -6,0 -2,3

Fabrication 467,3 495,7 -28,4 -5,7

SECTEUR DES SERVICES 3 210,5 3 444,6 -234,1 -6,8

Commerce 618,4 664,9 -46,5 -7,0

Transport et entreposage 221,7 232,4 -10,7 -4,6

Finance, assurances, immobilier et location 247,2 238,8 8,4 3,5

Services professionnels, scientifiques et 

techniques 343,2 348,8 -5,6 -1,6

Services aux entreprises, relatifs aux 

bâtiments et autres services de soutien 157,9 191,1 -33,2 -17,4

Services d'enseignement 290,4 302,6 -12,2 -4,0

Soins de santé et assistance sociale 587,0 602,1 -15,1 -2,5

Information, culture et loisirs 158,1 173,0 -14,9 -8,6

Hébergement et services de restauration 190,8 254,3 -63,5 -25,0

Autres services 152,7 184,1 -31,4 -17,1

Administrations publiques 243,2 252,5 -9,3 -3,7

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 5 : Emploi selon le niveau de compétence (CNP 2016), Québec, moyennes de janvier 
à juin 

 

 

 

Tableau 6 : Caractéristiques de la population active pour la région métropolitaine  
de recensement (RMR) de Montréal, moyennes de janvier à juin 

 

Moyennes de janvier à juin Variation

2020 2019

milliers milliers %

Emploi total 4 045,1 4 322,1 -277,0 -6,4

Hautement qualifié 2 017,9 2 015,8 2,1 0,1

Qualifié 700,6 783,3 -82,7 -10,6

Peu qualifié 1 326,6 1 523,1 -196,5 -12,9

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

Note : Emploi-Québec a classifié les emplois regroupés dans la Classification nationale des professions (CNP) selon trois niveaux de

qualification : les emplois hautement qualifiés, qui exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales, les emplois

qualifiés, qui exigent normalement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou un diplôme d’une école de

métier, et les emplois peu qualifiés, qui requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) générales ou moins.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (compilation spéciale). Compilation : Emploi-Québec.

Moyennes de janvier à juin Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

Population active 2 313,6 2 325,8 -12,2 -0,5

Emploi 2 064,7 2 194,8 -130,1 -5,9

Chômage 248,9 131,0 117,9 90,0

Taux de chômage 10,8 5,6 5,2 …

Taux d'activité 65,1 66,5 -1,4 …

Taux d'emploi 58,1 62,7 -4,6 …

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0295-01 (données désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 7 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative, moyennes de janvier à juin 

 

 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

Variation Variation Variation

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 35,3 38,0 -2,7 -7,1 30,1 33,1 -3,0 -9,1 5,1 4,9 0,2 4,1 14,6 12,9 46,9 50,2 40,1 43,8

Bas-Saint-Laurent 91,0 98,3 -7,3 -7,4 83,0 92,3 -9,3 -10,1 8,0 5,9 2,1 35,6 8,8 6,0 54,4 58,6 49,6 55,0

Capitale-Nationale 391,4 429,0 -37,6 -8,8 357,0 413,9 -56,9 -13,7 34,4 15,1 19,3 127,8 8,8 3,5 61,8 68,1 56,4 65,7

Chaudière-Appalaches 234,2 226,1 8,1 3,6 216,9 218,6 -1,7 -0,8 17,2 7,6 9,6 126,3 7,4 3,3 66,0 64,0 61,1 61,8

Estrie 171,6 170,4 1,2 0,7 158,5 164,0 -5,5 -3,4 13,1 6,5 6,6 101,5 7,7 3,8 61,4 61,6 56,7 59,3

Centre-du-Québec 130,7 131,2 -0,5 -0,4 121,7 124,5 -2,8 -2,2 9,0 6,7 2,3 34,3 6,9 5,1 63,8 64,4 59,4 61,1

Montérégie 846,0 837,9 8,1 1,0 768,5 799,7 -31,2 -3,9 77,5 38,2 39,3 102,9 9,2 4,6 65,2 65,1 59,2 62,2

Montréal 1 160,2 1 158,4 1,8 0,2 1 026,5 1 078,3 -51,8 -4,8 133,7 80,1 53,6 66,9 11,5 6,9 65,2 66,4 57,7 61,8

Laval 225,1 238,2 -13,1 -5,5 203,0 225,6 -22,6 -10,0 22,0 12,6 9,4 74,6 9,8 5,3 60,6 65,0 54,6 61,6

Lanaudière 294,0 268,8 25,2 9,4 265,7 257,4 8,3 3,2 28,2 11,4 16,8 147,4 9,6 4,2 69,0 63,6 62,4 60,9

Laurentides 296,9 338,6 -41,7 -12,3 265,9 326,0 -60,1 -18,4 31,0 12,5 18,5 148,0 10,4 3,7 56,9 65,7 51,0 63,3

Outaouais 207,2 220,4 -13,2 -6,0 189,9 209,2 -19,3 -9,2 17,3 11,2 6,1 54,5 8,4 5,1 62,7 67,4 57,5 63,9

Abitibi-Témiscamingue 73,1 80,8 -7,7 -9,5 67,4 77,8 -10,4 -13,4 5,7 3,0 2,7 90,0 7,8 3,7 61,1 67,4 56,3 64,9

Mauricie 135,2 128,3 6,9 5,4 122,3 121,7 0,6 0,5 12,9 6,6 6,3 95,5 9,5 5,1 59,9 56,9 54,2 54,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean 133,6 134,0 -0,4 -0,3 117,7 126,9 -9,2 -7,2 15,8 7,1 8,7 122,5 11,8 5,3 58,5 58,4 51,5 55,3

Côte-Nord et Nord-du-Québec 56,3 55,5 0,8 1,4 50,9 53,0 -2,1 -4,0 5,4 2,5 2,9 116,0 9,6 4,5 63,9 62,2 57,8 59,4

Ensemble du Québec 4 481,6 4 553,9 -72,3 -1,6 4 045,1 4 322,1 -277,0 -6,4 436,5 231,8 204,7 88,3 9,7 5,1 63,1 64,7 56,9 61,4

Notes :

- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

- L'Enquête sur la population active étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

Moyennes de 

janvier à juin

Moyennes de 

janvier à juin

Moyennes de 

janvier à juin
Moyennes de janvier à juin
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Tableau 8 : Caractéristiques de la population active selon le statut d’immigration, Québec, 
moyennes de janvier à juin 

 

 
 
 
 

Moyennes de janvier à juin Variation

2020 2019

milliers ou % milliers ou points de % %

IMMIGRANTS ADMIS

Population active 812,7 805,5 7,1 0,9

Emploi 720,9 746,6 -25,7 -3,4

  Emploi à temps plein 620,9 614,3 6,6 1,1

  Emploi à temps partiel 100,2 132,3 -32,2 -24,3

Chômage 91,7 58,9 32,9 55,8

Taux de chômage 11,3 7,3 4,0 …

Taux d'activité 66,7 68,6 -1,9 …

Taux d'emploi 59,2 63,6 -4,4 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 69,8 74,9 -5,1 …

PERSONNES NÉES AU CANADA

Population active 3 563,3 3 652,2 -88,9 -2,4

Emploi 3 218,9 3 475,1 -256,2 -7,4

  Emploi à temps plein 2 656,1 2 787,8 -131,7 -4,7

  Emploi à temps partiel 562,9 687,4 -124,5 -18,1

Chômage 344,4 177,2 167,3 94,4

Taux de chômage 9,7 4,9 4,8 …

Taux d'activité 62,1 63,7 -1,6 …

Taux d'emploi 56,1 60,6 -4,5 …

Taux d'emploi (15 à 64 ans) 71,5 76,2 -4,7 …

Note 2 : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

… = N'ayant pas lieu de figurer.

Note 1 : Les données selon le statut d'immigration ne sont pas désaisonnalisées; elles ne sont donc pas comparables aux autres données

présentées dans ce bulletin. Le fait de comparer à une période correspondante de l'année précédente atténue l'effet de la saisonnalité. Par ailleurs,

les immigrants non admis ne sont pas présentés dans ce tableau. La somme des deux catégories ne correspond donc pas au total observé pour

l'ensemble du Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0082-01 (moyennes mobiles de trois mois, non désaisonnalisées) et 

compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 9 : Salaire horaire médian, heures habituelles et durée du chômage (données non 
désaisonnalisées), Québec 

 

 
  

Moyennes de Variation

Salaire horaire janv. à juin 2020 janv. à juin 2019 $ %

Salaire horaire médian - tous les employés

($ courant) 24,53 22,96 1,57 6,8

Salaire horaire médian - employés à temps

plein ($ courant) 26,17 24,94 1,23 4,9

Heures habituelles janv. à juin 2020 janv. à juin 2019 heures %

Heures habituelles hebdomadaires

moyennes - emplois à temps plein

et à temps partiel (heures) 35,3 34,8 0,5 1,4

Heures habituelles hebdomadaires

moyennes - emplois à temps plein (heures) 38,9 39,0 -0,1 -0,3

Durée du chômage janv. à juin 2020 janv. à juin 2019 semaines ou pts de % %

Durée moyenne du chômage (semaines) 11,2 18,2 -7,0 -38,0

Taux de chômage de longue durée 

(27 semaines ou plus) (%) 0,5 0,8 -0,3 …

Taux de chômage de longue durée 

(52 semaines ou plus) (%) 0,2 0,5 -0,2 …

… N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0306-01, 14-10-0042-01, 14-10-0342-01 (données non désaisonnalisées). 

Compilation : Emploi-Québec.

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données. Les moyennes présentées pour les données sur les

salaires, les heures et la durée moyenne du chômage sont des moyennes simples (non pondérées selon le nombre d'emplois ou d'employés) des données

mensuelles non désaisonnalisées et portent sur l'emploi principal. 
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Tableau 10 : Salaire horaire médian selon l’industrie, Québec, moyennes de janvier à juin 

Moyennes de janvier à juin

2020 2019

$ %

INDUSTRIE

Tous les employés 24,53 22,96 1,57 6,8

  Employés à temps plein 26,17 24,94 1,23 4,9

SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 26,17 25,00 1,17 4,7

Agriculture 16,58 16,90 -0,32 -1,9

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière 

et extraction de pétrole et de gaz 34,56 33,28 1,28 3,8

Services publics 45,87 41,34 4,53 11,0

Construction 30,67 30,36 0,31 1,0

Fabrication 24,61 23,07 1,54 6,7

SECTEUR DES SERVICES 24,11 22,44 1,67 7,4

Commerce de gros et de détail 17,08 15,86 1,22 7,7

Transport et entreposage 23,77 23,25 0,52 2,2

Finance, assurances, immobilier et location 28,28 27,00 1,28 4,7

Services professionnels, scientifiques et 

techniques 31,31 29,09 2,22 7,6

Services aux entreprises, services relatifs aux 

bâtiments et autres services de soutien 19,50 18,05 1,45 8,0

Services d'enseignement 33,39 32,85 0,54 1,6

Soins de santé et assistance sociale 24,02 22,94 1,08 4,7

Information, culture et loisirs 25,82 22,96 2,86 12,5

Hébergement et services de restauration 14,77 14,22 0,55 3,9

Autres services 21,67 19,57 2,10 10,7

Administrations publiques 34,04 33,45 0,59 1,8

Variation

$ courant

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données. Les données portent sur l'emploi principal. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0063-01. Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 11 : Indicateurs économiques du Québec 

  

Taux de variation par 

rapport aux mêmes mois de 

l'année précédente (%)

PIB aux prix de base, (M$ enchaînés, 2012) – moyenne des 4 premiers mois de 2020 350 230 -6,4

Ventes en gros (M$ courants) – moyenne des 5 premiers mois de 2020 136 428 -4,4

Ventes au détail (M$ courants) – moyenne des 5 premiers mois de 2020 114 429 -12,7

Permis de bâtir (M$ courants) – moyenne des 5 premiers mois de 2020 17 064 -20,3

Ventes manufacturières (M$ courants) – moyenne des 5 premiers mois de 2020 147 925 -12,8

Exportations internationales de biens (M$ de 2012) –  moyenne des 5 premiers mois de 

2020 73 364 -6,9

Indice des prix à la consommation (IPC), non désaisonnalisé (2002=100) – moyenne des 

6 premiers mois de 2020 132,5 1,1

Dollar canadien en ¢ US, non désaisonnalisé – moyenne des 6 premiers mois de 2020 73,31 ..

Taux de variation par 

rapport au trimestre 

précédent (%)

Dépenses de consommation finale des ménages (en M$ enchaînés de 2012) – 

premier trimestre de 2020 235 106 -1,8

Dépenses de consommation finale des administrations publiques (en M$ enchaînés de 

2012) –  premier trimestre de 2020 92 263 1,0

Investissements des entreprises (en M$ enchaînés de 2012) – premier trimestre de 2020 61 085 1,3

Taux directeur (Banque du Canada) (%) – 15 juillet 2020 0,25 ..

.. = Aucune donnée.

… = N'ayant pas lieu de f igurer.

Référence : Institut de la statistique du Québec. [En ligne] http://w w w .stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/index.html (site Web consulté le 28

juillet 2020). Sources : Banque du Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne d'hypothèques et de logement, Statistique

Canada.
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GLOSSAIRE 
 
INDICATEURS ET VARIABLES  
Chômage 

Nombre de personnes disponibles pour travailler au 
cours de la semaine de référence et qui ont 
activement cherché du travail au cours des quatre 
semaines précédentes, ont été mises à pied 
temporairement, ou encore, n’ont pas cherché un 
emploi mais devaient en commencer un au cours des 
quatre prochaines semaines. 

Emploi 

Nombre de personnes qui occupaient un emploi au 
cours de la semaine de référence, soit celles qui ont 
fait un travail quelconque contre rémunération ou 
bénéfice, ou celles qui avaient un emploi mais étaient 
absentes du travail. Cela inclut les employés et les 
travailleurs autonomes. 

L’emploi selon les régions est basé sur le lieu de 
résidence de la personne, et non sur le lieu de travail. 

Emploi à temps plein 

Nombre de personnes qui travaillent habituellement 
30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal 
(ou unique emploi). 

Emploi à temps partiel 

Nombre de personnes qui travaillent habituellement 
moins de 30 heures par semaine à leur emploi 
principal. 

Heures hebdomadaires effectivement travaillées 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours 
de la semaine de référence, rémunérées ou non, ce 
qui tient compte des heures d’absence ou des heures 
supplémentaires. Ces heures tiennent compte aussi 
des diminutions ou des augmentations temporaires 
des heures de travail (par exemple, heures perdues 
en raison de maladie, vacances ou jours fériés, ou 
heures supplémentaires). 

Médiane 

Donnée qui sépare une population en deux : une 
moitié se situe au-dessus et l’autre moitié, en 
dessous.  

Population en âge de travailler (15 ans et plus) 

Nombre de personnes dans la population civile âgée 
de 15 ans et plus, hors institution et hors réserve. 

Population active 

Nombre de personnes de 15 ans et plus en emploi ou 
au chômage au cours de la semaine de référence. 

 

Taux d’activité 

Population active exprimée en pourcentage de la 
population en âge de travailler. Un taux d’activité 
élevé signifie qu’une proportion importante de la 
population en âge de travailler occupe un emploi ou 
est à la recherche d’un emploi. 

Taux d’activité = 

Population active 
______________________ x 100 

Population  

Taux d’emploi 

Emploi exprimé en pourcentage de la population en 
âge de travailler.  

 

Taux de chômage 

Chômage exprimé en pourcentage de la population 
active.  

Taux de chômage = 

Chômeurs 
______________________ x 100 

Population active 

 

Taux de chômage de longue durée 

Chômage de 27 semaines ou plus, ou encore, de 52 
semaines ou plus, exprimé en pourcentage de la 
population active. Cela exclut les personnes pour 
lesquelles la durée au chômage est inconnue. 

 

Taux 
d’emploi = 

Personnes en emploi 
______________________ x 100 

Population  



 

1 
 

  

                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

 
 
 

 

 

 

DERNIÈRE HEURE : L’EMPLOI ET LE CHÔMAGE AU MOIS DE NOVEMBRE 

• L’emploi s’est redressé légèrement au Québec 

au mois de novembre (+15 700) après le repli 

tout aussi léger enregistré le mois précédent 

(- 12 900), et atteignait alors 97,5 % de son 

niveau prépandémie; 

• Le taux de chômage a reculé de 7,7 % à 7,2 % 

(7,4 % au mois de septembre), son niveau le 

plus bas depuis le début de la crise; 

• L’emploi à temps plein, qui avait poursuivi sa 

course au mois d’octobre, a recueilli l’essentiel 

des gains du mois de novembre (+15 400), 

mais les variations de l’emploi total comme à 

temps plein sont demeurées à l’intérieur des 

marges d’erreur de l’Enquête sur la population 

active de Statistique Canada pour un 

deuxième mois consécutif; 

• Le rythme de croissance du nombre d’heures 

travaillées, qui constitue probablement le 

meilleur indicateur de la demande de travail 

dans les circonstances, a d’ailleurs poursuivi le 

ralentissement amorcé au début de l’été et qui 

est plus marqué cet automne; 

• Après une chute plus brutale et une 

récupération plus rapide dans les premiers 

mois, le Québec se retrouve maintenant nez à 

nez avec l’Ontario et le reste du Canada pour 

la récupération du nombre d’heures travaillées; 

• Au sud de la frontière, la création d’emplois a 

affiché un ralentissement marqué au mois de 

novembre; 

• Les données du marché du travail seront analysées 

de façon plus détaillée dans notre prochain Bulletin. 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

 
I. REQUALIFICATION ET REHAUSSEMENT DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE  

 

Sommet des membres du G20 : la réaffectation des ressources et la requalification de la main-d’œuvre 

sont au cœur de l’analyse et des recommandations de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) pour sortir de la crise1 

• D’après le rapport « New Horizons » (Nouveaux horizons) demandé à l’OCDE par le G20, à l’appui de son 

Plan d'action commun face à la crise, les pouvoirs publics doivent maintenant planifier la reprise tout en 

continuant à vivre avec le virus; 

• Selon le rapport, les pouvoirs publics devraient agir sur les trois fronts suivants : 

o La réaffectation des ressources (faciliter la réaffectation des personnes, des entreprises et du capital 

là où les perspectives sont les plus prometteuses2); 

o Les aides aux individus (aider les travailleurs à trouver un nouvel emploi et à acquérir de nouvelles 

compétences et protéger les revenus3); 

o L’édification d’un système économique durable et résilient pour l’avenir; 

                                                           
1 OCDE, G20 : Une coopération mondiale et une action publique résolue pour une reprise durable - OCDE, New horizons: 
Structural policies for a strong recovery and a sustainable, inclusive and resilient future et New horizons : Full Report 2020.pdf, 
22 novembre 2020; Radio-Canada, Les dépenses gonflent le déficit fédéral à au moins 382 milliards, 30 novembre 2020. 
2 L’essentiel de la documentation relative à ce nouveau rapport de l’OCDE est en Anglais. Le texte entre parenthèses 
correspond à notre traduction du texte original anglais suivant : « Facilitate people, companies and capital to shift to where 
prospects are more promising ». 
3 Notre traduction de : « Help workers find new jobs, learn new skills and protect incomes ». 
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http://www.oecd.org/economy/growth/G20-new-horizons-november-2020.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1753530/mise-jour-economique-deficit-federal-freeland-trudeau
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• Les gouvernements devraient s’assurer que l’aide publique cible les emplois et les entreprises viables au fur 

et à mesure que la reprise progressera; 

• Les règles des programmes de maintien en emploi (tels que la Subvention salariale d’urgence du Canada ou 

SSUC) devraient aussi être resserrées, pour permettre notamment la recherche d’emploi à l’extérieur des 

entreprises subventionnées, et les aides individuelles devraient reposer davantage sur l’incitation au travail 

au fur et à mesure que la reprise progressera; 

• N.D.L.R. En ce qui concerne ces réformes des mesures d’aide, l’OCDE semble reconnaître implicitement que 
le moment de passer à l’action n’est peut-être pas tout à fait venu, en indiquant que les perspectives 
économiques demeurent très incertaines et que la reprise est de plus en plus hésitante (le gouvernement 
canadien semble avoir jugé de son côté que la résurgence de l’épidémie justifiait un assouplissement des 
règles de la SSUC, puisqu’il annonçait dans sa mise à jour économique du 30 novembre que le taux maximal 
de couverture des salaires serait rehaussé de 65 % à 75 % entre le 20 décembre 2020 et le 13 mars 2021); 

 

II.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Entre nouvelles vagues de contamination et vaccination : vers de nouveaux replis de l'économie et de 

l'emploi au cours des prochains mois?4 

• Après l’espoir suscité par la possibilité de disposer d’au moins deux vaccins efficaces contre la COVID-19 au 

printemps prochain, les nouvelles vagues de contamination en Europe et en Amérique du Nord cet automne 

ont amené plusieurs prévisionnistes à évoquer le risque de nouveaux replis de l’économie et de l’emploi d’ici 

à ce qu’une proportion suffisante de la population ait été vaccinée; 

• Bien que tous n’aient pas fait d’une éventuelle rechute leur scénario principal, le fait que plusieurs spécialistes 

aient insisté sur ce risque à l’unisson un peu partout à travers le monde au cours des dernières semaines, 

une première depuis le rebond du printemps dernier, est digne de mention; 

• Au Québec, après les premières pertes d’emplois (-12 900) au mois d’octobre et la première hausse du taux 

de chômage mensuel (de 7,4 % à 7,7 %) observées depuis le rebond printanier, les prévisions du ministère 

des Finances qui accompagnaient la mise à jour économique du début du mois de novembre suggéraient que 

les pertes d’emploi allaient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2020 (perte totale de 85 000 emplois en 

incluant celle du mois d’octobre) et que le taux de chômage annuel atteindrait alors 9,2 %, avant que la 

situation ne s’améliore progressivement à partir du début de 2021 et que le taux de chômage annuel ne 

diminue jusqu’à 7,2 % à la fin de l’année; 

• Sans s’avancer sur une prévision chiffrée de l’évolution à court terme de l’économie et de l’emploi au Québec, 

Desjardins études économiques évoque clairement les mêmes risques à court terme dans sa mise à jour 

économique de la fin du mois de novembre, justement intitulée « Les nouvelles sur les vaccins suscitent de 

l’espoir, mais la croissance économique est freinée par la seconde vague » : 

o Pour Desjardins, la seconde vague et les fermetures ciblées qui l’accompagnent affecteront l’activité 

économique québécoise au quatrième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021; 

o Le risque reste tourné pour l’institution québécoise « vers une aggravation continue de la seconde vague 

qui forcerait la réintroduction de mesures encore plus contraignantes pour l’économie »; 

o Les effets négatifs sur les profits des entreprises et sur les Bourses, tout comme les risques d’une crise 

financière, augmenteraient dans l’éventualité d’un tel scénario; 

o La disponibilité à grande échelle et la distribution plus rapide que prévu de vaccins efficaces contre la 

COVID-19 pourraient toutefois faire en sorte que la croissance économique sera plus rapide en 2021 

qu’anticipé jusqu’à récemment; 

o Compte tenu de l’incertitude entourant le moment et la vigueur d’une reprise soutenue, Desjardins indique 

que le remplacement de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et de la Prestation canadienne 

d’urgence pour les étudiants (PCUE) par les nouvelles mesures de soutien aux individus plus ciblées 

présente un risque de réduction plus forte que prévu des dépenses des ménages au Canada, ce qui 

pourrait affecter négativement les dépenses de consommation; 

 

• Aux États-Unis, l’économiste en chef de Moody’s Analytics pense aussi que l’ampleur qu’a prise la crise 

sanitaire cet automne fait en sorte que la croissance sera moins rapide que prévu au cours des prochains 

mois et accroît significativement le risque d’un nouveau repli;  

o En se basant sur l’analyse de la relation entre le nombre d’hospitalisations et l’évolution de l’emploi à 

travers les États-Unis depuis le mois d’avril, Mark Zandi s’attend à ce que l’emploi affiche un nouveau 

recul de 1,3 million au cours des prochains mois (selon les dernières données disponibles, les États-Unis 

avaient récupéré au mois d’octobre 12,1 millions des 22,2 millions d’emplois qu’ils avaient perdus plus 

tôt dans l’année, soit une proportion beaucoup plus faible que celles observées au Québec et au Canada); 

                                                           
4 Ministère des finances du Québec. Le point sur la situation économique et financière du Québec – Automne 2020, 12 
novembre 2020; Desjardins études économiques, Les nouvelles sur les vaccins suscitent de l’espoir, mais la croissance 
économique est freinée par la seconde vague, 23 novembre 2020; Moody’s Analytics, This Week in the COVID Crisis, 22 
novembre 2020, Europe Daily Briefing: PMIs Falter Under Second Wave, 23 novembre 2020 et U.K. Outlook: Double Dip on 
the Way,20 novembre 2020; OCDE, Perspectives économiques de l'OCDE, décembre 2020, 1er décembre 2020. 

 

http://www.finances.gouv.qc.ca/MAJ2020/documents/AUTFR_lepointNov2020.pdf
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/pefm2011-f.pdf?resVer=1606143036000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/pefm2011-f.pdf?resVer=1606143036000
https://www.economy.com/economicview/analysis/382098/This-Week-in-the-COVID-Crisis
https://www.economy.com/economicview/analysis/382103/Europe-Daily-Briefing-PMIs-Falter-Under-Second-Wave
https://www.economy.com/economicview/analysis/382073/UK-Outlook-Double-Dip-on-the-Way
https://www.economy.com/economicview/analysis/382073/UK-Outlook-Double-Dip-on-the-Way
https://www.oecd.org/fr/presse/il-faut-poursuivre-le-soutien-budgetaire-et-l-action-en-faveur-de-la-sante-publique-pour-que-l-espoir-d-une-reprise-devienne-realite.htm
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o Comme c’est le cas pour Desjardins au Québec, la distribution rapide de vaccins efficaces contre la 

COVID-19 fait en sorte que la reprise a plus de chance d’être vigoureuse aux États-Unis à partir de la fin 

du printemps prochain; 

• En ce qui concerne la zone euro et le Royaume-Uni, tant Desjardins que Moody’s Analytics considèrent un 

nouveau repli marqué de l’activité économique comme étant le scénario le plus plausible pour le dernier 

trimestre de cette année; 

• Le risque de déraillement de la reprise initiale en Europe et en Amérique du Nord est également évoqué par 

l’OCDE dans la dernière édition de ses Perspectives économiques (décembre 2020), pour laquelle « L’activité 

restera freinée par les mesures de distanciation sociale et de fermeture partielle des frontières, qui resteront 

très probablement en vigueur pendant tout le premier semestre de 2021 »; 

• Les dernières prévisions de croissance économique et d’évolution de l’emploi et du taux de chômage pour le 

Québec et le Canada sont présentées, comme à l’habitude, à la section III. 

 

Les dernières données disponibles sur la croissance économique indiquent que celle-ci se poursuivait, 

mais continuait à ralentir au Québec au mois d’août et au Canada au mois de septembre5 

• Au Québec, les dernières données publiées par l’Institut de la statistique du Québec indiquent que le PIB a 

augmenté de 1,2 % au mois d’août et atteignait alors près de 97 % de son niveau du mois de février; 

o La croissance du PIB québécois avait déjà été, à 3,4 % au mois de juillet, plus faible après les forts 

rebonds des deux mois précédents (+7,2 % au mois de juin et +11,6 % au mois de mai); 

o La même tendance au ralentissement d’un mois à l’autre peut être observée dans l’ensemble du Canada, 

où le PIB du mois d’août représentait un peu moins de 95 % de son niveau du mois de février; 

o Au mois d’août, la croissance du PIB québécois était semblable dans les industries de services (+1,2 %) 

et dans celles de production de biens (+1,1 %), après avoir été plus forte dans les services (+3,8 % contre 

+2,4 %) le mois précédent; 

 La reprise était encore vigoureuse au mois d’août dans les services d’hébergement et de restauration 

(+6,5 %), tandis que la croissance dans la fabrication de produits en bois était particulièrement 

robuste (+18,0), vraisemblablement en raison de la vigueur de la construction résidentielle un peu 

partout au Canada et aux États-Unis; 

 Le PIB du Québec atteignait au mois d’août 96 % de son niveau du mois de février dans les industries 

de production de biens et 97 % dans l’ensemble des industries de services (mais seulement 77 % 

dans les services d’hébergement et de restauration); 

• Au Canada, le PIB a augmenté de 0,8 % au mois de septembre après un gain de 0,9 % au mois d’août et 

Statistique Canada s’attend à ce que la croissance ralentisse à nouveau, à 0,2 %, au mois d’octobre; 

o Le PIB du Canada représentait alors un peu plus de 95 % de son niveau de février (soit un peu moins que 

la proportion atteinte au Québec le mois précédent); 

o La croissance du PIB était semblable dans les industries de services (+0,8 %) et dans celles de production 

de biens (1,1 %) au Canada au mois de septembre; 

o Le PIB a augmenté dans 16 des 20 secteurs d’activité économique, mais a enregistré une première baisse 

(légère) depuis le printemps dans celui de l’hébergement et de la restauration (-0,2 %); 

o Sur l’ensemble du troisième trimestre, le PIB du Canada a rebondi de 8,9 %, après avoir reculé de 11,3 % 

au deuxième trimestre et de 1,9 % au premier trimestre; 

 Le PIB canadien était alors toujours inférieur de 5,3 % par rapport à son niveau du dernier trimestre 

de 2019; 

 La croissance du troisième trimestre s’est appuyé des rebonds particulièrement vigoureux des 

dépenses de consommation des ménages (+13,0 %), de l’investissement en construction 

résidentielle (+30,2 %) et de l’investissement des entreprises en machines et en matériel (+17,7 %),  

− L’investissement des entreprises en machines et en matériel demeure toutefois l’un des postes 

qui affiche toujours le plus grand retard (-11,7 %) par rapport au dernier trimestre de 2019; 

 Le taux d’épargne des ménages canadiens a retraité de son sommet historique de 27,5 % atteint au 

deuxième trimestre, mais demeurait, à 14,6 % au troisième trimestre, nettement supérieur au taux 

d’épargne de 2,0 % observé au dernier trimestre de 2019; 

                                                           
5 Institut de la statistique du Québec, PIB réel du Québec aux prix de base : hausse de 1,2 % en août 2020 et compilation 
spéciales, 30 novembre 2020; Statistique Canada, Produit intérieur brut par industrie, septembre 2020, Produit intérieur brut, 
revenus et dépenses, troisième trimestre de 2020, Tableau : 36-10-0434-01,et Tableau : 36-10-0104-01 
 1er décembre 2020. 

https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/novembre/nov2030.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201201/dq201201b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201201/dq201201a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201201/dq201201a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=3610010401
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Sources : Statistique Canada, Tableau : 36-10-0434-01 et Institut de la statistique du Québec, compilations spéciales. 

 

Au mois de septembre la séquence positive du commerce de détail s’est poursuivie pour un cinquième 

mois d’affilée au Québec et au Canada, et au mois d’octobre6 les ventes ont aussi augmenté dans la zone 

euro et aux États-Unis  

• Au mois de septembre, les ventes au détail, qui réfèrent à la consommation de biens uniquement, ont continué 

à progresser, mais l’ont fait à un rythme plus lent au Québec (+0,2 %) que dans l’ensemble du Canada 

(+1,1 %); 

o Les ventes avaient à l’inverse augmenté plus rapidement le mois précédent au Québec (+1,9 %), 

principalement en raison d’un bon notable à l’extérieur de la région métropolitaine (RMR) de Montréal, 

que dans l’ensemble du Canada (+0,5 %); 

o Après avoir perdu près de 40 % de leur valeur en deux mois, les ventes au détail avaient affiché un 

rebond en « V » typique et dépassé leur sommet prépandémie dès le mois de juin au Québec comme 

dans l’ensemble du Canada (mais pas en Ontario); 

− Au mois de septembre, les ventes au détail dépassaient leur niveau prépandémie de 5,8 % au 

Québec et de 3,1 % dans l’ensemble du Canada; 

− Avec un gain de 1,0 % au mois de septembre, les ventes au détail ont aussi dépassé, pour la 

première fois, leur sommet prépandémie en Ontario (de 0,4 %); 

• Statistique Canada s’attend à ce que le niveau des ventes au détail ait été « relativement » inchangé dans 

l’ensemble du Canada au mois d’octobre (Statistique Canada ne produit pas d’estimation provisoire pour les 

provinces); 

• Aux États-Unis, les ventes au détail ont continué à progresser au mois d’octobre, bien que modestement 

(+0,3 %) et essentiellement en raison du « Prime Day » d’Amazon (les ventes totales auraient diminué de 

0,3 % sans le gain de 3,1 % dans la catégorie des détaillants « hors magasin », qui reflète pour l’essentiel les 

activités de commerce en ligne); 

• Dans la zone euro, les ventes au détail ont surpris à la hausse en augmentant de 1,5 % au mois d’octobre 

(les restrictions sanitaires les plus sévères ont été introduites au mois de novembre dans la zone euro); 

o La reprise des ventes au détail s’était enrayée dans la zone euro au mois de septembre, alors qu’elles 

avaient diminué de 1,7 %; 

o Les ventes au détail du mois d’octobre n’en étaient pas moins supérieures de 4,3 % à leur niveau de l’an 

dernier. 

 

 

Source : Statistique Canada, Tableau : 36-10-0104-01 et Tableau 20-10-0008-01; compilation DAIMT. 

                                                           
6 Statistique Canada, Commerce de détail, septembre 2020 et Tableau 20-10-0008-01, 20 novembre 2020; Moody’s Analytics, 
United-States : Retail Sales, 17 novembre 2020 et Euro-Zone : Retail Sales, 3 décembre 2020. 
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https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/06511E37-98E4-4BC6-957C-5E66CBD2BF1B/United-States-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/eur_retail/AAAA837B-EFB3-4B3A-80E7-589503092C40/Euro-Zone-Retail-Sales
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Les ventes au détail et le poids de la consommation des ménages dans l’économie 

La progression des ventes au détail, qui réfèrent à la consommation de biens uniquement, s’est 

avéré l’une des rares bonnes surprises de la crise actuelle, celles-ci ayant rapidement rejoint et 

même dépassé leur niveau du début de l’année ici comme en Europe et aux États-Unis; 

• Il est maintenant généralement admis que les programmes de soutien des travailleurs et des 

entreprises, davantage axés sur le soutien aux individus de ce côté-ci de l’Atlantique (PCU, 

etc.) et sur le maintien en emploi en Europe (subventions salariales, travail à temps partagé), 

ont permis d’éviter un effondrement complet de l’économie; 

• Si les ventes au détail dépassent maintenant généralement leurs sommets prépandémie, ce 

n’est toutefois pas le cas de l’ensemble de la consommation, celle-ci affichant toujours un recul 

en ce qui concerne les achats de services, puisque la partie des industries de services 

caractérisée par les contacts directs et les rassemblements (restauration, transport aérien, arts 

et spectacles…) a été et demeure de loin la plus touchée par la crise; 

o Au Canada, à titre d’exemple, les dépenses totales de consommation des ménages 

demeuraient inférieures de 5,0 % par rapport à leur niveau du dernier trimestre de 2019, 

malgré le fort bond de 13,0 % observé au troisième trimestre de cette année; 

• Au Canada, la consommation des ménages représentait autour de 56 % du PIB à la fin de 

2019 comme au troisième trimestre de cette année, contre entre 7 % et 8% pour 

l’investissement en construction résidentielle (l’autre bonne surprise des derniers mois) et, 

même s’il s’agit d’un ingrédient essentiel pour la croissance future, autour de 3 % seulement 

pour l’investissement en machines et matériel des entreprises; 

• La part des dépenses de consommation des ménages pour les biens est passée de 25 % à 

28 % du PIB canadien du dernier trimestre de 2019 au troisième trimestre de cette année, 

pendant que celle de leur consommation de services a diminué de 31 % à 29 %; 

• En raison de leur poids dominant, les dépenses de consommation des ménages ont contribué 

pour 7,1 points de pourcentage à la croissance de 8,9 % du PIB canadien au troisième 

trimestre de cette année; 

• N.D.L.R. Le poids économique de la consommation explique vraisemblablement pourquoi 
plusieurs économistes se sont montrés ravis de la vigueur des ventes au détail et du relais pris 
par la consommation de biens au cours des derniers mois (et probablement aussi pourquoi ils 
se croisent les doigts pour la suite). 

 

 
Au mois de de novembre7 l’économie américaine a bien montré quelques signes de ralentissement, mais 

semblait toujours sur les rails 

• La confiance des consommateurs a diminué aux États-Unis au mois de novembre, mais l’économie 

américaine a, dans l’ensemble, continué à déjouer les pronostics les plus sombres; 

• L’activité économique a progressé modérément ou est demeurée stable dans chacun des douze districts de 

la Réserve fédérale américaine (FED) entre le début du mois d’octobre et la fin du mois de novembre, selon 

les entrevues menées périodiquement auprès d’entreprises par les bureaux régionaux de l’institution; 

o Dix des douze bureaux régionaux ont indiqué que l’activité s’était accrue (de légèrement à modérément, 

en passant par modestement), tandis que les bureaux de New-York et de Philadelphie ont indiqué que 

l’activité était demeurée stable au cours de la période; 

• Les entreprises interrogées se sont toutefois montrées préoccupées par le risque de pertes d’emplois cet 

hiver, en raison de l’intensification de la pandémie et de l’expiration de la plupart des mesures d’aide fédérale 

d’urgence restantes d’ici la fin de l’année; 

• Les économistes de Moody’s Analytics ont fait à nouveau le décompte des apparitions de mots tels que 

« préoccupation » (« concern ») ou « inquiétude » (« worry ») dans le rapport de la FED et l’ont comparé à 

leur décompte précédent (qui couvrait la période de la fin du mois d’août au début du mois d’octobre) : 

o Le nombre de mentions des mots « préoccupation » et « inquiétude » a diminué de 36 à 32 entre les 

deux derniers rapports, mais le mot « peur », qui avait fait une apparition dans le rapport précédent, est 

maintenant mentionné cinq fois; 

o À l’opposé, le mot « optimisme » s’est aussi distingué en voyant sont nombre de mentions bondir de six 

à 14, vraisemblablement en raison des annonces concernant la disponibilité prochaine de vaccins (les 

informations contenues dans le dernier rapport ont été recueillies en partie avant et en partie après les 

principales annonces à ce propos); 

                                                           
7 Moody’s Analytics, US : Conference Board Consumer Confidence et U.S. Employment Outlook: Recovery at Risk, 
24 novembre 2020, University of Michigan Consumer Sentiment Survey , 25 novembre 2020, Beige Book, 2 décembre 2020, 
Jobless Claims, 3 décembre 2020; New-York Times, U.S. Economy Stumbles as the Coronavirus Spreads Widely, 
25 novembre 2020, In Praise of Janet Yellen the Economist, 26 novembre 2020, The Winds Have Shifted in Pandemic Aid 
Negotiations, 3 décembre 2020. 

https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_consumer/62521369-BFCC-4842-A62A-D0FF6302BC7F/Conference-Board-Consumer-Confidence
https://www.economy.com/economicview/analysis/382125/US-Employment-Outlook-Recovery-at-Risk
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_csent/CBFC4A0B-32E5-4B81-97E1-C68FD8C6E99E/University-of-Michigan-Consumer-Sentiment-Survey
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_beige/85FAF6C1-6819-4F19-A23A-73B1584AFCD3/United-States-Beige-Book
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/D109BB69-6DE4-44B0-A3F9-B762AFB180C1/United-States-Jobless-Claims
https://www.nytimes.com/2020/11/25/business/economy/economy-unemployment-benefits-coronavirus.html
https://www.nytimes.com/2020/11/26/opinion/janet-yellen.html
https://www.nytimes.com/2020/12/03/business/coronavirus-stimulus-bill.html
https://www.nytimes.com/2020/12/03/business/coronavirus-stimulus-bill.html
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• À 712 000 dans la semaine terminée le 28 novembre, le nombre de nouveaux demandeurs au programme 

régulier d’assurance chômage demeure au-dessus du sommet prépandémie (695 000 dans la semaine 

terminée le 2 octobre 1982) pour une 36e semaine consécutive; 

• Le nombre total de personnes sans emploi qui ont présenté une nouvelle demande de prestation a continué 

à tourner autour d’un million lorsqu’on inclut notamment les 289 000 nouvelles demandes au programme 

d’urgence d’assistance-chômage (« Pandemic Unemployment Assistance » – PUA) 

o Les cas de fraude (qui ont particulièrement touché le PUA) et les retards dans la compilation de certaines 

données au programme régulier d’assurance-chômage rendent les variations à court de terme du nombre 

de demandes d’aide de plus en plus difficiles à interpréter, mais leur niveau indique clairement que le 

marché du travail américain a toujours une longue pente à remonter; 

o Outre les 5,5 millions d’Américains qui reçoivent toujours des prestations du programme régulier 

d’assurance-chômage, autour de 13 autres millions reçoivent des prestations de la PUA ou d’un troisième 

programme – la « Pandemic Emergency Unemployment Compensation » (PEUC), dont 8 millions pour 

la PUA seulement; 

o Bien que les deux derniers programmes prendront fin le 31 décembre, ce sont principalement les 8 

millions de bénéficiaires de la PUA, destiné aux personnes qui ne répondent pas aux critères du 

programme régulier d’assurance-chômage (heures insuffisantes, travail autonome, etc.), qui risquent de 

se retrouver sans revenu à la fin de l’année si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées (les 

prestataires de la PEUC peuvent voir leurs prestations prolongées de 13 à 20 semaines dans les États 

où le taux de chômage est particulièrement élevé); 

• La désignation par le président-élu de Janet Yellen, une économiste du travail réputée, pour occuper le poste 

de Secrétaire au Trésor de la prochaine administration suggère que le chômage est bien le principal problème 

économique auquel il compte s’attaquer; 

o Janet Yellen, qui a présidé l’Association des économistes américains depuis son départ de la FED, sera 

non seulement la première femme à occuper le poste de Secrétaire au Trésor, mais aussi la seule 

personne à avoir occupé chacun des trois postes les plus prestigieux en matière de politique économique 

aux États-Unis (les deux autres postes étant les présidences du Conseil économique du président et de 

la Réserve fédérale); 

o La mesure dans laquelle la prochaine administration sera en mesure d’intervenir dépend toutefois en 

grande partie des résultats des élections qui détermineront la majorité au Sénat au mois de janvier; 

o Entre-temps, la perspective de huit millions d’électeurs se retrouvant à la rue à la fin de l’année, jumelée 

au fait que la distribution des vaccins pourrait nécessiter des sommes considérables, semble avoir ravivé 

les inclinations au compromis des élus à Washington pour nouveau un plan d’aide, plus modeste que ce 

que les démocrates visaient au départ, qui pourrait permettre de « faire le pont » jusqu’à l’entrée en 

fonction de la prochaine administration. 

 

Les ménages québécois et canadiens en meilleure position pour affronter un nouveau ralentissement et 

pour soutenir l’économie?8 

 

N.D.L.R. Si l’on se fie aux données publiées récemment par l’OCDE sur l’évolution du revenu disponible dans ses 
pays membres, après avoir été perçues comme trop généreuses, les mesures d’aide aux individus du 
gouvernement fédéral (PCU, etc.) pourraient maintenant donner une avance aux ménages québécois et 
canadiens pour affronter une (éventuelle) nouvelle tempête, en comparaison de leurs vis-à-vis américains et 
européens,. La générosité de ces mesures ne pouvait, au fond, qu’être relative à la durée de l’empreinte de la 
pandémie sur l’économie, qui semble aux yeux de plusieurs plus longue aujourd’hui qu’elle ne paraissait le 
printemps dernier, alors que la suite était encore inconnue. Seul le temps permettra au bout du compte de 
déterminer si les programmes tels que la PCU étaient trop, juste assez ou pas suffisamment généreux. 
 

• Selon l’OCDE, le PIB réel par habitant et le revenu réel des ménages, qui divergent parfois à la marge sur de 

courtes périodes, mais évoluent généralement en tandem à long terme, ont affiché la plus grande divergence 

jamais enregistrée au deuxième trimestre de cette année dans la zone OCDE, au moment où le PIB 

enregistrait sa plus forte contraction depuis la Grande Dépression et que les gouvernements mettaient en 

place des mesures de soutien sans précédent : 

o Dans l’ensemble de la zone OCDE, le revenu réel des ménages par habitant a augmenté de 5,3 % grâce 

aux mesures de soutien des gouvernements, alors que le PIB diminuait de 10,6 %, au deuxième trimestre 

de cette année; 

o Le Canada (+11,0 %) et les États-Unis (+10,1 %) sont de loin les principaux responsables de la 

croissance du revenu disponible par habitant de la zone OCDE au deuxième trimestre, en raison de la 

générosité des mesures d’aide aux individus qui dépassaient souvent les revenus d’emploi perdus dans 

les deux pays à l’époque; 

o La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, qui ont misé principalement sur les programmes de 

subventions salariales et de travail à temps partagé, ont tous connu une baisse du revenu réel des 

                                                           
8 OCDE, Croissance et bien-être économique de l'OCDE, 2è trimestre 2020, 12 novembre 2020; Statistique Canada, Produit 
intérieur brut, revenus et dépenses, troisième trimestre de 2020, 1er décembre 2020; Institut de la statistique du Québec, 
Compte des ménages, données désaisonnalisées au taux annuel, Québec, 2017-2020, mise à jour du 23 septembre 2020. 

https://www.oecd.org/fr/sdd/cn/croissance-et-bien-etre-economique-deuxieme-trimestre-2020-ocde.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201201/dq201201a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201201/dq201201a-fra.htm
https://statistique.quebec.ca/fr/document/comptes-economiques-du-quebec-trimestriels/tableau/compte-des-menages-donnees-desaisonnalisees-au-taux-annuel-quebec
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ménages, bien que celle-ci était nettement moins prononcée que celle de leur PIB (en France, à titre 

d’exemple, le revenu des ménages diminuait de 2,3 % au deuxième trimestre, alors que le PIB chutait au 

même moment de 12,8 %); 

o L’Irlande (+3,6 %) et l’Australie (+2,7 %) comptent parmi les rares autres pays à avoir enregistré une 

hausse du revenu des ménages au deuxième trimestre; 

• L’OCDE souligne le caractère temporaire des mesures de soutien aux États-Unis, dont l’une des principales, 

le supplément de 600 $ par semaine en prestation d’assurance-chômage, a pris fin au mois de juillet dernier; 

• Les ménages québécois pourraient être en meilleure position encore si l’on se fie aux données du deuxième 

trimestre : 

o Le revenu disponible des ménages au augmenté davantage au Québec (+12,9 %) qu’au Canada 

(+11,1 %); 

o Le taux d’épargne des ménages, déjà plus élevé depuis quelques années au Québec avant la crise, y a 

atteint 34,5 % au deuxième trimestre, comparativement à 27,5 % au Canada, où il a ensuite reculé à 

14,6 % au troisième trimestre selon les données qui viennent d’être publiées; 

 

 

Source : OCDE, Croissance et bien-être économique de l'OCDE, 2è trimestre 2020, 12 novembre 2020.  

 

 

 

Sources : Statistique Canada, Principaux indicateurs des comptes économiques canadiens — Données désaisonnalisées 

(mise à jour du 1er décembre 2020) et Institut de la statistique du Québec, Compte des ménages, données désaisonnalisées 

au taux annuel, Québec, 2017-2020 (mise à jour du 23 septembre 2020). 

 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE) 

• En raison de la résurgence des cas de COVID-19, autant au Québec que dans l’ensemble du Canada, la 

plupart des prévisionnistes s’attendent à un ralentissement important du rythme de la reprise au cours des 

prochains trimestres; 

• Pour l’instant, la croissance au quatrième trimestre de 2020 et au premier trimestre de 2021 devrait demeurer 

positive, en raison des restrictions sanitaires plus ciblées que durant le confinement général de ce printemps; 

• La situation pourrait toutefois changer si le système de santé atteint sa capacité maximale. À ce niveau, le 

temps des fêtes pourrait avoir des effets ravageurs si les consignes sanitaires ne sont pas respectées. 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2019 - T2 2019 - T3 2019 - T4 2020 - T1 2020 - T2 2020 - T3

Canada Québec

Taux d'épargne des ménages au Québec* et au Canada (en %)

n.d.*

https://www.oecd.org/fr/sdd/cn/croissance-et-bien-etre-economique-deuxieme-trimestre-2020-ocde.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201201/t005a-fra.htm
https://statistique.quebec.ca/fr/document/comptes-economiques-du-quebec-trimestriels/tableau/compte-des-menages-donnees-desaisonnalisees-au-taux-annuel-quebec
https://statistique.quebec.ca/fr/document/comptes-economiques-du-quebec-trimestriels/tableau/compte-des-menages-donnees-desaisonnalisees-au-taux-annuel-quebec
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• Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o Après une croissance économique vigoureuse de 2,7 % en 2019, le Québec devrait finir l’année 2020 

avec une contraction de son produit intérieur brut (PIB) réel de 5,9 %, selon la moyenne des prévisions. 

Tous les prévisionnistes s’entendent sur un retour au niveau prépandémique seulement en 2022, après 

un rebond prévu insuffisant de 4,7 % en 2021; 

o La contraction de l’emploi en 2020 devrait être moins importante que celle du PIB (prévision moyenne 

de -4,7 %) et le rebond en 2021 devrait être plus fort. Cinq prévisionnistes sur sept prévoient d’ailleurs 

un retour au niveau d’emploi prépandémique dès 2021; 

o Malgré la reprise de l’emploi, le taux de chômage ne devrait pas revenir à son niveau de 2019 (5,1 %) 

avant plusieurs années. Même en 2022, il devrait demeurer en haut de 6,0 % (prévision moyenne de 

6,2 %). 

• Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Les prévisions du PIB réel pour le Canada offrent un portrait semblable à celui du Québec. La croissance 

économique prévue de 4,6 % en 2021 ne devrait pas suffire à compenser la contraction de 5,7 % en 

2020. Il faudra donc attendre en 2022 pour revenir au niveau de 2019; 

o Cependant, la reprise de l’emploi devrait être moins rapide au Canada qu’au Québec, une prévision qui 

n’est certainement pas étrangère au fait que le marché du travail québécois était beaucoup plus serré 

avant la crise que dans le reste du Canada (à l’exception de la Colombie-Britannique). Seule BMO 

s’attend à un retour au niveau d’emploi de 2019 dès 2021; 

o Ainsi, le taux de chômage devrait diminuer lentement, s’établissant à 6,6 % en 2022, soit près d’un point 

de pourcentage plus élevé qu’en 2019. 

• Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Les effets de la deuxième vague de COVID-19 commencent à se répercuter dans les prévisions 

trimestrielles pour le Canada. Au dernier trimestre de 2020, la croissance annualisée du PIB canadien 

devrait s’établir à 2,6 %, bien loin du rebond prévu de 45,0 % au troisième trimestre. BMO est beaucoup 

plus pessimiste avec une croissance prévue d’à peine 0,6 % au dernier trimestre de 2020; 

o La croissance de l’emploi au dernier trimestre de 2020 devrait toutefois être plus vigoureuse, avec une 

moyenne de 9,9 %. La reprise devrait ensuite ralentir les trimestres suivants avec des croissances 

trimestrielles prévues inférieures à 5,0 % en rythme annualisé; 

o Finalement, le taux de chômage devrait s’établir entre 8,7 % (BMO, RBC et Banque Scotia) et 9,3 % (TD) 

au quatrième trimestre de 2020, puis baisser graduellement au cours de l’année 2021, tout en demeurant 

plus élevé qu’avant la crise. 

 
IV. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

• Nombre d’avis reçus entre le 16 et le 27 novembre 2020 : 11 avis – 413 salariés visés (+62 % par rapport à 

la même période en 2019); 

• Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 27 novembre 2020 : 696 avis – 37 007 salariés visés, soit 

une hausse de 161 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (266 avis – 

9 497 salariés visés); 

• Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 23 octobre 2020 sont : Île-de-Montréal (46,4 %), Montérégie (10,9 %), Capitale-Nationale 

(10,2 %), Laurentides (6,0 %) ainsi que Laval (4,7 %); 

• Près du tiers des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 6 et 99 employés; 

• Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par 

Corporation Internationale Masonite (Industries Manufacturières Mégantic) (117 salariés), CSHLD Herron inc. 

(93 salariés) et Société des casinos du Québec inc. (78 salariés répartis dans deux établissements); 

• Depuis le 16 mars 2020, 13 CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires : 

o Corporation international Masonite, région de Chaudière-Appalaches; 

o Prévost, région de Chaudière-Appalaches; 

o Tricots Liesse (1983) inc., région de Montréal; 

o Di-Tech, région de Montréal; 

o Fortress Specialty Cellulose Inc., région de l’Outaouais; 

o ADESA Montréal, région des Laurentides; 

o Kruger Brompton S.E.C, région de l’Estrie; 

o PF Résolu Canada Inc., région de la Côte-Nord; 

o Le 1620 inc., région de la Mauricie; 

o Arbec, Usine Port-Cartier, région de la Côte-Nord; 

o Hôtel Delta Québec, région de Capitale-Nationale; 

o Volaille Giannone, région du Centre-du-Québec; 

o NOVA BUS, région des Laurentides. 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 7 décembre 2020  
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ANNEXE : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 
variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

BMO 2020-11-27 2,7 -6,1 5,8 n.d. 1,7 -4,4 5,5 n.d. 5,1 9,0 7,0 n.d.

BN 2020-11-20 2,7 -6,1 4,5 n.d. 1,7 -4,6 3,9 n.d. 5,1 9,0 7,6 n.d.

CBoC 2020-11-10 2,7 -6,7 4,7 6,0 1,7 -5,0 4,1 1,9 5,1 9,3 7,5 6,2

CIBC 2020-09-25 2,7 -5,3 4,1 4,6 1,7 n.d. n.d. n.d. 5,1 9,0 7,7 6,2

Desjardins 2020-11-23 2,7 -5,4 4,7 2,7 1,7 -4,6 5,2 1,9 5,1 8,9 6,7 6,1

RBC 2020-09-10 2,7 -5,8 5,0 n.d. 1,7 -4,8 5,2 n.d. 5,1 9,1 7,4 n.d.

Scotia 2020-10-14 2,7 -6,0 4,3 4,2 1,7 -4,8 5,3 2,3 5,1 9,1 7,3 6,2

TD 2020-09-17 2,7 -5,5 4,5 2,5 1,7 -4,7 5,4 1,5 5,1 9,2 7,0 6,1

Moyenne n.d. 2,7 -5,9 4,7 4,0 1,7 -4,7 4,9 1,9 5,1 9,1 7,3 6,2

Taux de chômage (en %)Emploi (variation en %)PIB réel (variation en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

BMO 2020-11-27 1,7 -5,7 5,5 n.d. 2,1 -5,2 5,5 n.d. 5,7 9,5 7,5 n.d.

BN 2020-11-20 1,7 -5,5 4,3 n.d. 2,1 -5,2 3,9 n.d. 5,7 9,6 8,6 n.d.

CBoC 2020-11-10 1,7 -6,6 5,6 7,0 2,1 -5,4 4,9 2,4 5,7 9,6 7,6 6,3

CIBC 2020-10-21 1,7 -5,5 4,1 4,8 2,1 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,6 8,3 6,8

Desjardins 2020-11-23 1,7 -5,7 4,5 3,2 2,1 -5,2 5,1 2,1 5,7 9,5 7,9 7,1

RBC 2020-11-01 1,7 -5,6 4,5 n.d. 2,1 -5,5 5,1 n.d. 5,7 9,5 7,6 n.d.

Scotia 2020-10-14 1,7 -5,7 4,1 3,1 2,1 -5,1 5,2 2,4 5,7 9,5 7,7 6,5

TD 2020-09-17 1,7 -5,6 4,1 3,2 2,1 -5,3 5,3 2,2 5,7 9,7 7,9 6,5

Moyenne n.d. 1,7 -5,7 4,6 4,3 2,1 -5,3 5,0 2,3 5,7 9,6 7,9 6,6

Taux de chômage (en %)Emploi (variation en %)PIB réel (variation en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-11-27 1,1 0,6 -8,2 -38,7 47,5 0,6 3,0 9,0 6,5 5,1

BN 2020-11-20 1,1 0,6 -8,2 -38,7 47,6 3,8 3,1 2,8 2,7 3,2

CBoC 2020-09-18 1,1 0,6 -8,2 -38,7 29,6 6,0 4,6 5,2 10,5 7,8

CIBC 2020-10-21 1,1 0,6 -8,2 -38,7 48,1 2,4 2,1 2,5 4,3 6,2

Desjardins 2020-11-23 1,1 0,6 -8,2 -38,7 46,0 2,5 2,0 4,2 n.d. n.d.

RBC 2020-11-01 1,1 0,6 -8,2 -38,7 48,0 1,0 3,0 5,0 4,5 4,5

Scotia 2020-10-14 1,1 0,6 -8,2 -38,7 46,0 2,4 5,3 2,2 1,2 3,0

TD 2020-09-17 1,1 0,6 -8,2 -38,7 47,3 2,1 2,6 2,9 4,0 4,1

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -38,7 45,0 2,6 3,2 4,2 4,8 4,8

2019 2020

PIB réel (variation en % annualisée)

2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-11-27 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 10,6 4,6 2,8 3,2 3,0

CBoC 2020-09-18 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 7,0 4,1 4,0 5,0 3,1

Desjardins 2020-11-23 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 10,7 3,8 2,9 n.d. n.d.

TD 2020-09-17 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 11,1 4,6 3,8 2,9 2,8

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 9,9 4,3 3,4 3,7 3,0

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-11-27 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,7 7,9 7,7 7,4 7,1

BN 2020-11-20 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,4

CBoC 2020-09-18 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,2 8,7 8,1 7,2 6,6

CIBC 2020-10-21 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,1 8,9 8,6 8,3 7,6

Desjardins 2020-11-23 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,8 8,4 8,2 n.d. n.d.

RBC 2020-11-01 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,7 8,3 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-10-14 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,7 7,9 7,7 7,6 7,4

TD 2020-09-17 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,3 8,8 8,0 7,5 7,1

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,9 8,5 8,1 7,7 7,3

20212019 2020

Taux de chômage ( en %)
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  Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail 

 
 
 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 6 avril 2020 

 
 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : perte de 264 000 emplois et hausse du taux de chômage de 4,4 % à 8,1 % entre février et 

mars 2020 (Enquête sur la population active, Statistique Canada) 

o Le Québec enregistre la plus forte baisse du nombre d’heures travaillées (-18,9 %) au Canada (-15,1 %). 

Ainsi s’ajoutent à ces 264 000 pertes d’emploi plus de 400 000 personnes qui étaient « en emploi, mais 

absentes toute la semaine » et près de 200 000 personnes « en emploi, mais absentes 50 % ou plus de 

leurs heures habituelles ». Il s’agit donc d’environ 600 000 personnes, considérées en emploi mais qui 

ne travaillaient pas ou travaillaient partiellement, probablement en raison de la COVID-19 

o Les différences entre provinces peuvent avoir été influencées par le moment précis du début des mesures 

de confinement et leur ampleur dans chacune des provinces; 

o Les données portent sur la situation sur le marché du travail entre le 15 et le 21 mars et Statistique 

Canada suggère que le portrait pour le mois d’avril (disponible début mai) sera beaucoup plus clair; 

o Voir la nouvelle de la semaine (annexe I) et le graphique de la semaine (annexe II) pour plus de détails. 

 

 Québec : baisse de moitié des nouveaux affichages de postes à combler sur le web (15 au 21 mars) 

o Dans la semaine précédant la fermeture des entreprises jugées non essentielles, les nouveaux affichages 

de postes à combler ont diminué de moitié par rapport à la semaine précédente; 

o La diminution devrait être encore plus marquée dans les semaines à venir. 

 

 Québec : l’économiste Pierre Fortin s’attend à une hausse importante mais brève du taux de chômage 

et demeure optimiste pour la reprise (L’Actualité, 8 avril 20201) 

o Le PIB pourrait diminuer de 20 % à 30 % entre son niveau de l’automne 2019 et celui du printemps 2020 

au Québec comme au Canada; 

o Le taux de chômage pourrait augmenter « bien au-delà de 10 % » avant de redescendre une fois le pire 

de la crise passé; 

o L’épidémie doit être contrôlée et les directives de la Santé publique doivent être respectées à la lettre 

pour que l’activité économique reprenne « pour de bon » (défi politique et social majeur d’ici juillet); 

 L’approche « proactive » du Québec consistant à prioriser la santé au risque d’une contraction sévère 

de l’économie à court terme est appuyée par une étude économique récente, qui montre que les 

villes américaines qui avaient adopté cette approche ont à la fois sauvé plus de vies et moins souffert 

de la récession que les autres lors de l’épisode de grippe espagnole de 1918-1919; 

o Les aides fédérale et provinciale annoncées semblent suffisantes pour que les travailleurs et les 

entreprises traversent les trois ou quatre prochains mois avec « un niveau de dommage réduit »; 

o La reprise économique serait « presque automatique » à partir du milieu de l’été dans la mesure où il n’y 

a pas résurgence de l’épidémie, d’où l’importance de suivre les directives de la Santé publique; 

o Les gouvernements ne devront toutefois pas hésiter à lancer des mesures de relance si jamais les 

ménages sont réticents à consommer et les entreprises à investir. 

 

 Canada : Plus de 4 millions de demandes de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) au Canada 

(Radio-Canada, 8 avril2) 

o 4,75 millions de Canadiens ont réclamé la PCU au 8 avril; 

o L'Agence du revenu estime traiter 1 000 requêtes à la minute. 

 

 Québec et Canada : Le gouvernement fédéral assouplit les règles d’admissibilité à la subvention 

salariale d’urgence (La Presse, 8 avril3) 

o La proportion de pertes encourues en raison du COVID-19 pour être admissible à la subvention de 75 % 

des salaires est abaissée de 30 % à 15 % pour le mois de mars; 

o Les critères concernant la période au cours de laquelle les pertes ont été encourues sont aussi assouplis; 

                                                           
1 https://lactualite.com/lactualite-affaires/la-pandemie-et-leconomie-on-va-passer-au-travers/ 
2 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692059/prestation-canadienne-urgence-coronavirus-covid-19 
3 https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268537-subvention-salariale-disponible-des-une-perte-de-revenu-de-15.php 

https://lactualite.com/lactualite-affaires/la-pandemie-et-leconomie-on-va-passer-au-travers/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1692059/prestation-canadienne-urgence-coronavirus-covid-19
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/08/01-5268537-subvention-salariale-disponible-des-une-perte-de-revenu-de-15.php
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o Le Programme d’actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) annoncé plus tôt cette semaine 

par le ministre, monsieur Jean Boulet, peut compléter la subvention salariale d’urgence pour couvrir 

jusqu’à 100 % des salaires. 

 

 Canada : Air Canada annule 16 500 mises à pied (La Presse, jeudi 8 avril4) 

o L’entreprise entend se prévaloir de la subvention salariale de 75 % du gouvernement fédéral pour annuler 

les mises-à-pied qu’elle avait annoncées à la veille du dévoilement du programme. 

 

 Plus de 6 millions de nouvelles demandes d’assurance-chômage aux États-Unis pour une deuxième 

semaine consécutive (U.S. Department of Labor, 9 avril5) 

o Après un premier sommet inédit de 3,3 millions de demandes dans la semaine terminée le 21 mars et 

avoir atteint 6,9 millions la semaine suivante, le nombre de nouvelles demandes d’assurance-chômage 

s’est stabilisé autour de 6,6 millions la semaine dernière; 

o Avant la crise du COVID-19, le sommet était dix fois moins élevé (695 000 en octobre 1982). 

 

 L’économiste en chef de Moody’s Analytics doute d’un rebond rapide en « V » aux États-Unis 

(Moody’s Analytics, 8 avril6) 

o Il estime que le PIB américain pourrait diminuer de 10 % au premier trimestre et de 30 % au deuxième; 

o Selon lui, le taux de chômage atteindrait près de 15 % et l’économie ne retournerait au plein emploi qu’à 

la mi-2023; 

o Un premier rebond à la reprise des activités commerciales serait suivi d’un repli causé par l’hésitation des 

ménages (consommation) et des entreprises (investissement) jusqu’à ce qu’un vaccin soit disponible; 

o Les États-Unis n’ont pas de programmes axés sur le maintien du lien d’emploi de l’envergure de ce qui a 

été mis en place par les gouvernements fédéral et provincial (subvention salariale d’urgence et PACME). 

 

 Le président de la réserve fédérale américaine estime que la reprise pourrait être robuste et rapide 

lorsque la crise sera contrôlée (CNBC, 9 avril7) 

o Jerome Powell indique que cela pourrait survenir en principe dans la deuxième moitié de l’année mais 

que tenter d’être plus précis serait inapproprié pour l’instant. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Étant donné l’évolution rapide de la situation, les principales institutions financières mettent à jour leurs 

prévisions à une plus grande fréquence que d’habitude. Les prévisions actuelles demeurent très incertaines, 

mais elles brossent tout de même un portrait de plus en plus clair. 

 

 Deux aspects ayant un grand impact sur les prévisions demeurent inconnus : 

o Durée de la pandémie : Actuellement, toutes les institutions financières prévoient que le Canada réussira 

à endiguer l’épidémie au cours du deuxième trimestre de 2020, ce qui permettrait une reprise dès le 

troisième trimestre; 

o Confiance des ménages et des entreprises après la pandémie : Une reprise rapide de la 

consommation des ménages et des investissements des entreprises est nécessaire afin d’éviter une crise 

économique persistant après la pandémie. Toutefois, les traumatismes vécus durant la crise actuelle ainsi 

que la crainte d’une deuxième vague pourraient entraîner une perte de confiance durable de la part des 

ménages et des entreprises qui mettrait en péril la reprise économique. 

 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o Malgré des mises à jour de la part de certaines institutions financières, les prévisions moyennes de 

croissance économique et d’emploi pour 2020 sont relativement stables; 

o Les prévisions du taux de chômage se sont détériorées : en moyenne, un taux de chômage de 7,7 % est 

maintenant prévu en 2020. 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Les prévisions économiques annuelles pour le Canada ont peu changé depuis la semaine dernière 

malgré l’ajout des prévisions de CIBC et de Desjardins. 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Les prévisions économiques pour le deuxième trimestre de 2020 se sont particulièrement détériorées; 

o Pour cette période, les institutions financières prévoient maintenant, en moyenne, une diminution de 

22,2 % du PIB réel et de 9,5 % de l’emploi en variation annualisée; 

                                                           
4 https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202004/08/01-5268515-air-canada-annule-16-500-mises-a-pied.php 
5 https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OPA/newsreleases/ui-claims/20200592.pdf 
6 https://www.economy.com/economicview/analysis/379042/COVID19-Top-10-Questions-and-Answers 
7 https://www.cnbc.com/2020/04/09/fed-chair-powell-says-the-economic-recovery-can-be-robust-after-coronavirus.html 

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202004/08/01-5268515-air-canada-annule-16-500-mises-a-pied.php
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OPA/newsreleases/ui-claims/20200592.pdf
https://www.economy.com/economicview/analysis/379042/COVID19-Top-10-Questions-and-Answers
https://www.cnbc.com/2020/04/09/fed-chair-powell-says-the-economic-recovery-can-be-robust-after-coronavirus.html
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o Le taux de chômage pourrait atteindre 10,2 % au deuxième trimestre de 2020 et demeurer au-dessus du 

taux de chômage d’avant la crise (5,7 % au quatrième trimestre de 2019) jusqu’à la fin de 

l’horizon prévisionnel. 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 9 avril 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Québec : perte de 264 000 emplois et hausse du taux de chômage de 4,4 % à 8,1 % entre février et mars 

2020 (Enquête sur la population active, Statistique Canada) 

 Il s’agit de la perte d’emplois la plus importante en pourcentage (-6,0 %) et de l’augmentation du taux de 

chômage la plus forte parmi les provinces (baisse de 5,3 % de l’emploi et hausse de 5,6 % à 7,8 % du taux 

de chômage pour l’ensemble du Canada). 

o Parmi les personnes considérées en emploi, près de 400 000 étaient absentes du travail pour la totalité 

de la semaine de référence (16 au 21 mars) et plus de 200 000 l’étaient pour au moins 50 % du temps, 

vraisemblablement en raison du COVID-19; 

o Il y avait près de 50 000 personnes de plus qu’un an auparavant (donnée non désaisonnalisée) qui 

avaient travaillé récemment, voulaient travailler mais étaient inactives, vraisemblablement aussi en 

raison du COVID-19, ce qui pourrait avoir conduit à une sous-estimation du taux de chômage; 

o Il n’est pas possible d’estimer précisément cet effet sur le taux de chômage au Québec, mais au 

Canada où les données dont désaisonnalisées, Statistique Canada indique que le taux de chômage 

aurait été de 8,9 % plutôt que de 7,8 % si on en avait tenu compte; 

o En raison de la situation sanitaire, la population inactive totale était à un sommet historique en mars 

(2 619 100 personnes), une augmentation de 113 300 (+4,5 %) sur février. 

 La baisse du nombre d’heures travaillées (-18,9 %) est aussi la plus prononcée au Canada (-15,1 %). 

 L’ensemble de ces variations est sans précédent. 

 La presque totalité des 264 000 emplois perdus au Québec l’ont été dans le secteur des services où l’emploi 
a baissé de 255 000, dont environ la moitié concentrée dans les services d’enseignement  (-72 600) et ceux 
d’hébergement et de restauration (-64 000). 

 Les différences entre provinces peuvent avoir été influencées par le moment précis du début des mesures 

de confinement et leur ampleur dans chacune des provinces. 

 Les données portent sur la situation sur le marché du travail entre le 15 et le 21 mars et Statistique Canada 

suggère que le portrait pour le mois d’avril (disponible début mai) sera beaucoup plus clair. 

 

 

 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableaux 3, 4 et 5 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-04-03 2.8 -2.7 3.6 1.7 -1.9 2.2 5.1 8.0 7.1

CIBC 2020-04-03 2.7 -3.5 5.2 n.d. n.d. n.d. 5.2 8.8 7.6

RBC 2020-03-24 2.8 -2.0 3.1 n.d. n.d. n.d. 5.1 7.4 6.5

Scotia 2020-03-25 2.7 -5.5 6.1 1.8 -2.2 3.1 5.1 8.0 6.1

TD 2020-03-25 2.8 -3.9 3.6 n.d. n.d. n.d. 5.1 6.5 5.0

Moyenne n.d. 2.8 -3.5 4.3 1.8 -2.1 2.7 5.1 7.7 6.5

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-04-03 1.6 -3.0 3.5 2.1 -2.0 2.3 5.7 8.5 7.5

CIBC 2020-04-03 1.6 -3.0 3.8 n.d. n.d. n.d. 5.7 9.6 8.4

Desjardins 2020-04-08 1.6 -2.9 3.6 2.1 -1.4 2.7 5.7 7.7 6.7

RBC 2020-03-24 1.6 -2.5 2.9 n.d. n.d. n.d. 5.7 8.7 7.4

Scotia 2020-03-25 1.6 -4.1 5.1 2.1 -2.0 2.7 5.7 8.5 7.0

TD 2020-03-25 1.6 -4.2 3.6 n.d. n.d. n.d. 5.7 7.5 5.9

Moyenne n.d. 1.6 -3.3 3.8 2.1 -1.8 2.6 5.7 8.4 7.2

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 5.6 5.7 6.3 10.5 8.8 8.5 8.1 7.6 7.3 7.0

CBoC 2020-03-25 5.6 5.7 5.7 7.1 7.7 6.8 6.4 6.1 5.6 5.6

CIBC 2020-04-03 5.6 5.7 5.9 11.7 11.5 9.4 8.6 8.4 8.2 8.1

Desjardins 2020-04-08 5.6 5.7 6.3 9.4 7.8 7.1 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-03-24 5.6 5.7 6.8 10.7 8.9 8.5 8.0 7.5 7.2 7.0

TD 2020-03-25 5.6 5.7 5.7 11.7 6.6 6.2 6.0 5.9 5.8 5.8

Moyenne n.d. 5.6 5.7 6.1 10.2 8.6 7.7 7.4 7.1 6.8 6.7

2019 2020 2021

Taux de chômage (variation en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 1.1 0.5 -2.2 -16.4 11.3 2.7 2.5 2.4 2.4 2.2

CBoC 2020-03-25 1.1 0.5 1.0 -5.1 -1.9 5.1 2.5 2.1 2.7 0.9

Desjardins 2020-04-08 1.1 0.5 -2.7 -15.3 14.7 4.5 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-03-18 1.1 0.5 1.1 -1.1 0.2 1.1 1.4 1.1 1.0 0.9

Moyenne n.d. 1.1 0.5 -0.7 -9.5 6.1 3.3 2.1 1.9 2.0 1.3

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 1.1 0.3 -6.5 -25.0 30.0 4.1 2.2 2.1 1.9 1.8

CBoC 2020-03-25 1.1 0.3 -0.1 -10.0 -1.0 8.3 3.8 4.4 5.2 1.4

CIBC 2020-04-03 1.1 0.3 -3.8 -27.5 16.6 10.6 6.4 3.8 3.5 2.9

Desjardins 2020-04-08 1.1 0.3 -5.0 -22.0 18.0 7.5 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-03-24 1.1 0.3 -3.0 -18.0 9.0 8.0 2.8 2.5 2.2 2.2

Scotia 2020-03-25 1.1 0.3 -3.4 -28.1 12.3 15.8 5.8 4.2 3.6 3.9

TD 2020-03-25 1.1 0.3 -4.4 -24.8 9.9 8.7 7.6 2.3 1.8 1.8

Moyenne n.d. 1.1 0.3 -3.7 -22.2 13.5 9.0 4.8 3.2 3.0 2.3

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 13 avril 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Monde : environ 80 % de la main-d’œuvre mondiale fait face à des mesures de confinement plus ou 

moins strictes (Organisation internationale du travail, 7 avril1) 

o La proportion de la main-d’œuvre en confinement atteint 70 % dans les pays riches. 

 

 Québec : près d’un million de demandes au programme d’assurance-emploi entre le 1er mars et le 13 

avril (données administratives d’Emploi et Développement social Canada) 

o Les 902 209 demandes soumises au Québec représentent 26 % des 3 439 953 demandes déposées 

dans l’ensemble du Canada; 

o Le nombre moyen de demandes est passé de 2 035 par jour dans les deux premières semaines de mars 

à 30 026 par jour entre le 22 mars et le 13 avril; 

o Cette poussée particulièrement forte des demandes au Québec après la semaine de référence de 

l’Enquête sur la population active (EPA) de mars suggère qu’il pourrait être plus touché que les autres 

provinces en ce moment; 

o Plus de détails en annexe (nouvelle et graphique de la semaine). 

 

 Québec : les PME plus touchées qu’ailleurs par les fermetures et leur confiance chute du premier au 

dernier rang des provinces (Fédération canadienne des entreprises indépendantes (FCEI), 14 avril2) 

o Malgré une légère remontée au début avril par rapport à la fin mars, le Baromètre des affaires demeure 

plus bas au Québec que dans les autres provinces alors qu’il était au sommet avant la crise; 

o Les plans d’embauche à temps plein au cours des trois prochains mois sont en baisse pour 64 % des 

PME québécoises et en hausse pour seulement 7 % d’entre elles; 

o Seulement 12 % des PME québécoises opéraient à 100 % au début avril, la plus faible proportion parmi 

les provinces (21 % en moyenne au Canada, 18 % en Ontario et sommet de 34 % en Alberta); 

o Une proportion de 5 % des PME estiment qu’elles devront fermer définitivement si la situation actuelle 

persiste jusqu’à la fin mai 2020 (6 % au Canada et en Ontario et sommet de 8 % en Alberta). 

 

 Canada : élargissement de la prestation canadienne d’urgence (PCU) qui était déjà versée à près de 

5,4 millions de Canadiens en début de semaine (La Presse Plus, 13 et 15 avril3) 

o Environ six millions de demandes d’aide financière auraient été reçues par le gouvernement fédéral 

depuis le début de la crise tous programmes confondus, ce qui suggère qu’une bonne partie des 

demandes au programme d’assurance-emploi ont été transférées à la PCU (l’effet net de la PCU et des 

programmes de subvention salariale sur les demandes au programme d’assurance-emploi est 

présentement inconnu); 

o L’élargissement annoncé le 15 avril touche notamment les travailleurs à temps partiel et les saisonniers; 

o Les personnes qui gagnent moins de 1 000 $ par mois pourront également toucher 2 000 $ par mois de 

la PCU. 

 

 Canada : hausse importante du télétravail (Statistique Canada, 17 avril4) 

o Environ 4,7 millions de Canadiens (27 %) qui travaillent habituellement à l’extérieur ont travaillé à la 

maison entre le 22 et le 28 mars, une proportion qui grimpe à quatre travailleurs sur dix (39 % ou 

6,8 millions) en ajoutant ceux qui travaillent habituellement à la maison; 

o Une proportion équivalente (39 % ou 6,7 millions) a travaillé à l’extérieur de la maison; 

o Les deux travailleurs sur dix restants (22 % ou 3,9 millions) étaient absents du travail, en majorité 

(2,9 millions) pour des raisons liées à la COVID-19; 

                                                           
1 Organisation internationale du travail, ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Second edition, 7 avril 2020. 
2 FCEI, COVID-19: State of Small Business, 14 avril et Baromètre des affaires, 8 avril 2020. 
3 Radio-Canada, Près de 5,4 millions de Canadiens reçoivent l'aide fédérale d'urgence, 13 avril 2020. 
  Radio-Canada, La prestation canadienne d'urgence élargie, 15 avril 2020. 
4 Statistique Canada, La COVID-19 et travailler de la maison, 17 avril 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/13/01-5269195-pres-de-54-millions-de-canadiens-recoivent-laide-federale-durgence.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269420-la-prestation-canadienne-durgence-elargie.php
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200417/dq200417a-fra.htm
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o Les travailleurs qui ont travaillé à la maison alors qu’ils le font habituellement à l’extérieur sont beaucoup 

plus susceptibles d’avoir un diplôme universitaire (58 %) que ceux qui ont continué à travailler à l’extérieur 

(22 %) et ceux qui étaient absents du travail (27 %). 

 

 Monde : pire récession depuis la grande dépression, bien plus grave que la crise financière mondiale 

de la fin des années 2000 selon le Fonds monétaire international (FMI, 14 avril5) 

o L’économie mondiale connaîtrait une « forte contraction » de 3,0 % en 2020 (comparé à une baisse de 

0,1 % lors de la crise financière de la fin des années 2000); 

o Un rebond de 5,8 % est attendu en 2021 si la pandémie s’atténue au deuxième trimestre de 2020 et que 

les mesures d’endiguement sont relâchées progressivement; 

o Le FMI prévoit des diminutions du PIB en 2020 de 6,2% au Canada (+4,2 % en 2021), de 5,9 % aux 

États-Unis (+4,7 % en 2021) et de 7,5 % dans la zone euro (+4,7 % en 2021); 

o Les prévisions sont « extrêmement » incertaines : la contraction pourrait être deux fois plus importante 

en 2020 et se poursuivre l’année suivante si la pandémie se prolonge jusqu’en 2021. 

 

 Canada : la Banque du Canada estime la situation trop incertaine pour faire des prévisions chiffrées, 

une première en 25 ans (Banque du Canada, 15 avril6 et La Presse Plus, 16 avril7) 

o L’économie du Canada est doublement touchée en raison de la chute du prix du pétrole et la Banque 

aurait pu baisser son taux directeur pour cette seule raison en l’absence de pandémie; 

o Dans un premier scénario où « les mesures de confinement sont assouplies promptement et les actions 

des pouvoirs publics limitent avec succès tout dommage structurel potentiel à l’économie, tant au Canada 

que chez ses principaux partenaires commerciaux », l’économie se rétablirait rapidement et éviterait le 

problème de désuétude des compétences parce que les travailleurs des industries les plus touchées 

(ex. : hébergement et restauration) sont jeunes et très mobiles; 

o Dans le deuxième scénario, où les mesures de confinement se prolongeraient et le prix du pétrole 

demeurerait déprimé plus longtemps, un nombre considérable d’entreprises pourraient fermer avec les 

coûts que cela implique en termes de pertes de capital humain, d’allongement du chômage et d’érosion 

des compétences et des connaissances; 

o Si le deuxième scénario se concrétise, « la croissance future serait fortement réduite, et l’activité 

économique resterait sous le niveau d’avant la pandémie pour une période prolongée ». 

 

 Chine : premier recul du PIB depuis l’introduction de cette mesure en 1992 (Moody’s Analytics, 17 avril8) 

o Le PIB de la Chine a reculé de 6,8 % entre les premiers trimestres de 2019 et de 2020; 

o Différents indicateurs suggèrent une légère amélioration en mars par rapport au début de l’année, mais 

le retour à la normale est moins rapide que prévu et la reprise risque de se faire attendre en raison des 

difficultés des principaux partenaires commerciaux (Europe et Amérique du Nord). 

 

 États-Unis : baisses marquées des ventes au détail et de la production industrielle; 22 millions de 

demandes au programme d’assurance-chômage en quatre semaines (Moody’s Analytics, 15-16-17 avril9) 

o Recul des ventes au détail de 8,7 % en mars malgré un bond de 25 % dans les épiceries; 

o Baisse de la production industrielle de 5,4 % en mars, soit la baisse la plus importante depuis 1946; 

o 5,2 millions de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage pour la semaine terminée le 

11 avril, après deux hausses hebdomadaires de plus de 6 millions et une de plus de 3 millions (record 

hebdomadaire précédent de 695 000 en 1982); 

o Les 22 millions de demandes auraient effacé en quatre semaines les gains d’emplois réalisés depuis près 

de dix ans10; Moody’s estime que cela correspond à un taux de chômage de 20,2 %. 

 

 Canada : le PIB aurait diminué d’environ 9 % en mars (Statistique Canada, 15 avril11) 

o Selon une « estimation rapide » de Statistique Canada qui diffuse habituellement ces données deux mois 

après la période de référence (la dernière donnée « officielle » couvre le mois de janvier); 

o Il s’agirait de la diminution la plus importante depuis le début de la série de données en 1961; 

o L’agence fédérale indique que cette estimation n’a pas le même niveau de qualité que les données 

officielles et qu’elles changeront lorsque les données « plus actuelles » seront disponibles en mai; 

o À l’inverse de la tendance générale, l’activité économique a augmenté dans le secteur de la santé, la 

distribution alimentaire, la vente au détail en ligne et la diffusion en continu sur Internet. 

 

 

                                                           
5 FMI, Perspectives de l'économie mondiale, Avril 2020 et Le "Grand confinement" : pire récession économique depuis la Grande 
dépression, 14 avril 2020. 
6 Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire – Avril 2020, 15 avril 2020. 
7 La Presse, La Banque du Canada aurait abaissé son taux directeur à cause des cours pétroliers, 16 avril 2020. 
8 Moody’s Analytics, Asia-Pacific Weekly Highlights, 17 avril 2020. 
9 Moody’s Analytics, United States Retail Sales et United States Industrial Production, 15 avril 2020. 
  Moody’s Analytics, United States Jobless Claims, 16 avril 2020. 
10 New York Times, "Nowhere to Hide" as Unemployment Permeates the Economy, 16 avril 2020. 
11 Statistique Canada, Produit intérieur brut par industrie : prévision immédiate, mars 2020, 15 avril 2020. 

https://www.imf.org/external/french/index.htm
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression
https://www.imf.org/fr/News/Articles/2020/04/14/blog-weo-the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression
https://www.banqueducanada.ca/2020/04/rpm-2020-04-15/
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/16/01-5269705-la-banque-du-canada-aurait-abaisse-son-taux-directeur-a-cause-des-cours-petroliers.php
https://www.economy.com/economicview/analysis/379174/AsiaPacific-Daily-Briefing-COVID19-Walloped-Chinas-First-Quarter
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/AB1D81D9-F5D4-484C-9AC9-5F7CDE249C2C/United-States-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_industrial/CD3F40FF-21BB-4CF8-9E32-FE8A40C204B8/United-States-Industrial-Production
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/82CDF12A-B54A-40D8-B494-2F98BFB5EDF3/United-States-Jobless-Claims
https://www.nytimes.com/2020/04/16/business/economy/unemployment-numbers-coronavirus.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200415/dq200415a-fra.htm
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 Québec : plus la crise se prolonge, plus les séquelles seront permanentes selon le ministre des 

Finances, monsieur Éric Girard (tel que rapporté par La Presse Plus, 16 avril12) 

o Retour à la situation favorable de décembre dernier à la fin de 2021 dans le meilleur des cas; 

o Le PIB pourrait baisser de 4 % à 6 % en 2020 et le taux de chômage dépassera « probablement » 15 % 

en avril; 

o Les prévisions du ministère des Finances comportent beaucoup d’incertitudes (durée et intensité de la 

pandémie, force du rebond et état des principaux partenaires économiques). 

 

 Monde : premiers pas vers un relâchement des mesures de confinement (New York Times, 15-16 avril) 

o À l’instar du Québec, les États-Unis et un certain nombre de pays européens ont élaboré des plans de 

réouverture progressive de l’économie. Certains pays d’Europe ont déjà amorcé le déconfinement 

(Autriche, Danemark, Norvège, République Tchèque); 

o Des milliers d’Américains ont manifesté contre les restrictions et souligné leur volonté de retour au travail; 

o N.d.l.r. : Bien que le filet de sécurité sociale soit beaucoup plus mince aux États-Unis et que les mesures 

récentes ne sont pas axées sur le maintien du lien d’emploi comme ici et dans plusieurs pays d’Europe, 

on doit tout de même s’attendre à des tensions grandissantes entre impératifs économiques et impératifs 

sanitaires au fur et à mesure que le temps avance. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Actuellement, les principales institutions financières basent leurs prévisions sur l’hypothèse d’une reprise de 

l’activité économique dès le troisième trimestre de 2020. 

o Cette hypothèse demeure hautement incertaine à l’heure actuelle, car elle dépend de l’évolution de 

l’épidémie et des politiques des gouvernements plutôt que de l’évolution d’indicateurs économiques 

comme lors des crises économiques précédentes. 

 

 Les prévisionnistes s’entendent également sur le fait que la reprise de l’activité économique, telle que mesurée 

par la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel, sera plus rapide que la diminution du taux de chômage. 

Ainsi, même lorsque le PIB aura atteint son niveau d’avant la crise, le taux de chômage devrait demeurer 

plus élevé. 

 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o En moyenne, les institutions financières et le Conference Board of Canada (CBoC) prévoient que le PIB 

réel soit revenu à son niveau d’avant la crise avant la fin de 2021. En effet, une contraction du PIB de 

4,1 % est prévu en 2020, suivie d’une croissance de 4,7 % en 2021. 

o Le portrait est semblable pour l’emploi qui devrait se contracter de 2,4 % en 2020, mais croître de 2,6 % 

l’année suivante. 

o Finalement, seule TD prévoit que le taux de chômage en 2021 soit sous son niveau de 2019 (5,0 % par 

rapport à 5,1 % en 2019). La prévision moyenne est de 8,2 % en 2020 et 6,5 % en 2021. 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Le portrait est similaire à celui du Québec. Les niveaux d’avant la crise du PIB réel et de l’emploi devraient 

être atteints ou dépassés en 2021. Les contractions prévues du PIB et de l’emploi en 2020 sont 

légèrement moindres qu’au Québec. 

o Le taux de chômage dans l’ensemble du Canada devrait cependant demeurer supérieur à celui du 

Québec pour tout l’horizon prévisionnel (8,5 % en 2020 et 7,0 % en 2021). 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Toutes les institutions financières s’entendent sur une contraction du PIB réel au deuxième trimestre de 

2020 supérieure à 20 %. Le CBoC semble excessivement optimiste avec une baisse du PIB réel de 10 % 

pour cette période. Toutefois, ses prévisions devraient être révisées prochainement puisque ses 

prévisions annuelles l’ont été récemment. 

o Selon les prévisions moyennes, l’emploi devrait retrouver son niveau d’avant la crise à la fin du premier 

trimestre de 2021, alors que le taux de chômage devrait demeurer élevé (7,4 % au premier trimestre de 

2021 par rapport à 5,7 % au quatrième trimestre de 2019). 

 

III. ARTICLES RÉSUMÉS DE LA SEMAINE 

 CIBC, Our Lives and the Economy – 3 Months From Now 

o Anticipation sur l’économie et le marché du travail en juillet 2020. 

 

 EDSC, Les Québécois ont soumis près d’un million de demandes au programme d’assurance-emploi 

entre le 1er mars et le 13 avril 2020 

o Analyse de données administratives obtenues d’Emploi et Développement social Canada 

 

                                                           
12 La Presse, Des "séquelles permanentes" si la crise se prolonge, prévient Girard, 16 avril 2020. 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/15/01-5269549-des-sequelles-permanentes-si-la-crise-se-prolonge-previent-girard.php
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

 

 Selon des données administratives quotidiennes transmises pour une première fois au ministère par Emploi 

et Développement social Canada (EDSC) (données non officielles réservées exclusivement à l’usage 

interne), les Québécois ont soumis 902 209 demandes au programme d’assurance-emploi au Guichet-

Emplois entre le 1er mars et le 13 avril, soit 26 % des 3 439 953 demandes soumises dans l’ensemble du 

Canada au cours de cette période. Les autres demandes ont été soumises à parts à peu près égales en 

Ontario (1,245 million) et dans les autres provinces (1,292 million). 

 

 Quelques moments marquants méritent d’être soulignés : 

o Le gouvernement a exigé pour la première fois la fermeture de plusieurs commerces, endroits publics 

et lieux de rassemblement le dimanche 15 mars (jusqu’au 30 mars); 

o Une première vague de demandes au programme d’assurance-emploi a débuté dès le lendemain et 

culminé à près de 50 000 par jour les jeudi 19 mars et vendredi 20 mars; 

 Cette première vague coïncide pour l’essentiel avec la semaine de référence de l’Enquête sur la 

population active (EPA) de mars, dont les estimations indiquent que le Québec a enregistré la 

perte d’emplois et la hausse du chômage les plus importantes au Canada; 

o Une deuxième vague de demandes a débuté le lundi 23 mars, au moment où le gouvernent exigeait 

la fermeture de tous les commerces et entreprises non essentiels jusqu’au 13 avril (le Québec « sur 

pause »), et a culminé à plus de 100 000 dès le lendemain et atteint près de 90 000 le jour suivant; 

o Une troisième et dernière vague a débuté (et culminé à près de 50 000 demandes) le lundi 6 avril, le 

lendemain de l’annonce de la prolongation des fermetures des entreprises et commerces non 

essentiels jusqu’au 4 mai; 

o Le nombre moyen de demandes par jour est passé d’un peu plus de 2 035 (23 % du Canada) pendant 

les deux premières semaines de mars à 26 162 par jour (22 % du Canada) dans celle du 15 au 21 

mars puis à 30 026 par jour (28 % du Canada) entre le 22 mars et le 13 avril. 

 

 

 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 
  



6 

 

ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

Tableaux 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 1,1 0,3 -6,5 -25,0 30,0 4,1 2,2 2,1 1,9 1,8

CBoC 2020-03-25 1,1 0,3 -0,1 -10,0 -1,0 8,3 3,8 4,4 5,2 1,4

CIBC 2020-04-03 1,1 0,3 -3,8 -27,5 16,6 10,6 6,4 3,8 3,5 2,9

Desjardins 2020-04-08 1,1 0,3 -5,0 -22,0 18,0 7,5 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-04-13 1,1 0,3 -4,0 -32,0 30,0 8,0 4,0 3,0 3,0 3,0

Scotia 2020-03-25 1,1 0,3 -3,4 -28,1 12,3 15,8 5,8 4,2 3,6 3,9

TD 2020-03-25 1,1 0,3 -4,4 -24,8 9,9 8,7 7,6 2,3 1,8 1,8

Moyenne n.d. 1,1 0,3 -3,9 -24,2 16,5 9,0 5,0 3,3 3,2 2,5

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 5,6 5,7 6,3 10,5 8,8 8,5 8,1 7,6 7,3 7,0

CBoC 2020-03-25 5,6 5,7 5,7 7,1 7,7 6,8 6,4 6,1 5,6 5,6

CIBC 2020-04-03 5,6 5,7 5,9 11,7 11,5 9,4 8,6 8,4 8,2 8,1

Desjardins 2020-04-08 5,6 5,7 6,3 9,4 7,8 7,1 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-04-13 5,6 5,7 7,2 14,6 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

TD 2020-03-25 5,6 5,7 5,7 11,7 6,6 6,2 6,0 5,9 5,8 5,8

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,2 10,8 8,7 7,7 7,4 7,1 6,9 6,7

2019 2020 2021

Taux de chômage (variation en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-04-03 2,8 -2,7 3,6 1,7 -1,9 2,2 5,1 8,0 7,1

CBoC 2020-04-06 2,8 -3,8 5,8 1,8 -3,0 2,4 5,1 8,4 6,6

CIBC 2020-04-03 2,7 -3,5 5,2 n.d. n.d. n.d. 5,1 8,8 7,6

RBC 2020-04-13 2,8 -4,9 3,9 n.d. n.d. n.d. 5,1 9,3 6,7

Scotia 2020-03-25 2,7 -5,5 6,1 1,8 -2,2 3,1 5,1 8,0 6,1

TD 2020-03-25 2,8 -3,9 3,6 n.d. n.d. n.d. 5,1 6,5 5,0

Moyenne n.d. 2,8 -4,1 4,7 1,8 -2,4 2,6 5,1 8,2 6,5

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-04-03 1,6 -3,0 3,5 2,1 -2,0 2,3 5,7 8,5 7,5

CBoC 2020-04-06 1,6 -4,3 6,0 2,1 -2,7 3,1 5,7 8,8 6,6

CIBC 2020-04-03 1,6 -3,0 3,8 n.d. n.d. n.d. 5,7 10,0 7,6

Desjardins 2020-04-08 1,6 -2,9 3,6 2,1 -1,4 2,7 5,7 7,7 6,7

RBC 2020-04-13 1,6 -4,9 3,4 n.d. n.d. n.d. 5,7 8,7 7,4

Scotia 2020-03-25 1,6 -4,1 5,1 2,1 -2,0 2,7 5,7 8,5 7,0

TD 2020-03-25 1,6 -4,2 3,6 n.d. n.d. n.d. 5,7 7,5 5,9

Moyenne n.d. 1,6 -3,8 4,1 2,1 -2,0 2,7 5,7 8,5 7,0

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 1,1 0,5 -2,2 -16,4 11,3 2,7 2,5 2,4 2,4 2,2

CBoC 2020-03-25 1,1 0,5 1,0 -5,1 -1,9 5,1 2,5 2,1 2,7 0,9

Desjardins 2020-04-08 1,1 0,5 -2,7 -15,3 14,7 4,5 n.d. n.d. n.d. n.d.

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -1,3 -12,3 8,0 4,1 2,5 2,3 2,6 1,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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COVID-19 : Économie et marché du travail  

Revue de la semaine du 20 avril 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : le nombre de demandes au programme d’assurance-emploi diminue après des niveaux 

inédits, mais demeure historiquement élevé (données administratives d’Emploi et Développement 

social Canada) 

o Après être passé de 2 035 par jour (23,3 % du Canada) pendant les deux premières semaines du mois 

de mars à 26 162 (22,0 %) par jour dans celle du 15 au 21 mars (semaine de référence de l’Enquête sur 

la population active) et à 30 026 (27,8 %) entre le 22 mars et le 13 avril, le nombre de demandeurs 

québécois au programme d’assurance-emploi a diminué à 9 406 par jour (20,7 % du Canada) entre le 14 

et le 19 avril; 

o La tendance suggère que le pire est passé, mais le gouvernement fédéral n’a pas fourni d’informations 

sur le nombre précis de demandes transférées à la prestation canadienne d’urgence (PCU) ni sur le 

nombre de demandes directes à la PCU; 

o La part du Québec revient près de sa moyenne historique (autour de 22 %) après que la poussée de la 

fin du mois de mars ait fait craindre qu’il continue d’être plus touché que les autres provinces, comme les 

données de l’Enquête sur la population active l’avaient suggéré pour la semaine du 15 au 21 mars; 

o Voir le graphique de la semaine à l’annexe II. 

 États-Unis : le nombre de demandes au programme d’assurance-chômage atteint 26,5 millions en cinq 

semaines (Moody’s Analytics, 23 avril 20201) 

o Le nombre de nouvelles demandes s’est élevé à 4,4 millions dans la semaine terminée le 18 avril, après 

avoir dépassé 5 millions dans celle ayant pris fin le 11 avril et atteint presque 7 millions au cours de 

chacune des deux semaines précédentes; 

o Le nombre de 26,5 millions nouvelles demandes déposées au cours de cinq dernières semaines dépasse 

le nombre d’emplois créés depuis la reprise qui a suivi la crise financière de la fin des années 2000; 

o Le taux d’assurance-chômage (proportion de la population qui reçoit des prestations) a bondi de 1,2 % à 

11,0 % en quelques semaines (5 % au sommet de la crise financière et record de 7 % atteint en 1975). 

 Zone euro : nouveau plongeon de l’activité économique en avril (Moody’s Analytics, 23 avril2) 

o Après un premier creux historique à 29,7 en mars, l’indice PMI qui mesure l’activité économique dans la 

zone euro a chuté à 13,5 en avril; 

o La situation est pire dans le secteur des services (baisse de 26,4 à 11,7), bien que guère mieux dans le 

secteur manufacturier (baisse de 38,5 à 18,5); 

 Un indice inférieur à 50 indique que l’économie est en contraction. 

 Canada : à la fin du mois de mars, un peu plus du tiers des travailleurs canadiens qui avaient conservé 

leur emploi craignaient de le perdre au cours des quatre semaines suivantes (Statistique Canada, 20 

avril 20203) 

o Cette proportion (34,5 %) atteignait son maximum chez les 15 à 24 ans (41,8 %) et était légèrement plus 

élevée chez les hommes (35,4 %) que chez les femmes (33,4 %); 

o Elle était nettement plus élevée chez les personnes qui avaient été absentes pour des raisons liées à la 

COVID-19 (61,6 %) que chez celles ayant travaillé une partie ou la totalité de la semaine (29,7 %); 

 Les données portent sur la semaine du 22 au 28 mars qui suit la semaine de référence de l’Enquête 

sur la population active (15 au 21 mars) et ne sont disponibles que pour l’ensemble du Canada. 

 

 

                                                           
1 Moody’s Analytics, United-States : Jobless Claims 
2 Moody’s Analytics, Europe Daily Briefing: Euro Zone PMI Sinks Deeper Into the Abyss 
3 Statistique Canada, Série d'enquêtes sur les perspectives canadiennes 1 : Répercussions de la COVID-19 sur la sécurité 
d'emploi et les finances personnelles, 2020 

https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/9F8B06F6-AFEE-4F7D-8160-75C439AE8D2F/United-States-Jobless-Claims
https://www.economy.com/economicview/analysis/379262/Europe-Daily-Briefing-Euro-Zone-PMI-Sinks-Deeper-Into-the-Abyss
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200420/dq200420b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200420/dq200420b-fra.htm
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 Québec : Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) publie sa Feuille de route pour une relance 

économique sécuritaire et durable visant à guider les gouvernements et les entreprises (20 avril 20204)  

o Tout en priorisant les considérations de santé publique, le CPQ a regroupé en trois groupes les enjeux 

auxquels les gouvernements et les organisations devraient s’attarder à court, moyen et long termes : 

 Enjeux reliés à la santé et sécurité des travailleurs et des clientèles sur les lieux d’activité 

de l’organisation; 

 Enjeux reliés aux capacités opérationnelles des organisations; 

 Enjeux reliés aux interventions et services du secteur public (fédéral provincial, municipal) à l’égard 

des organisations; 

o Selon le CPQ, les gouvernements devront intervenir significativement dans l’économie afin de la relancer. 

Ils devront le faire dans une perspective de long terme, en accélérant la transformation technologique et 

numérique de l’économie, en investissant dans des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet 

de serre et en favorisant l’autonomie nationale dans la production de biens et services (achat local). 

 Québec : À la suite d’un sondage auprès de ses membres, l’Association des économistes québécois 

(ASDEQ) conclut que les dommages économiques de la pandémie n’atténuent pas trop l’optimisme 

des économistes (22 avril 20205) 

o Près de 70 % des économistes interrogés croient que des dommages importants et permanents 

pourraient survenir si la « mise sur pause » de l’activité économique dure deux à trois mois, alors que 

plus de 20 % croient que les dommages sont déjà importants et permanents; 

o Près de 40 % des répondants estiment que l’économie retrouvera son niveau d’avant la pandémie en 

moins d’un an : 

 À la lumière des prévisions économiques présentées dans la section II, cela semble trop optimiste. 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine à l’annexe I. 

 

 Québec : les employés de CAE rappelés dès cette semaine (La Presse Plus, 20 avril6) 

o La majeure partie des 1 500 employés rappelés au Canada travaillent aux installations montréalaises du 

spécialiste des simulateurs de vols; 

o Le rappel se fait en partie en raison du fait que l’entreprises reçoit une Subvention salariale d’urgence du 

Canada; 

o L’entreprise, qui avait fait 2 600 mise-à-pied (près du quart de son effectif) et procédé à des réductions 

salariales le 9 avril, indique que plusieurs de ses employés travaillent de la maison. 

 États-Unis : le leader de la majorité au sénat suggère que les États qui n’ont pas les moyens de faire 

face à la crise déclarent faillite plutôt que demander de l’aide fédérale (New York Times, 23 avril7) 

o Le leader affirme ne pas sentir de volonté chez les élus républicains majoritaires au sénat de soutenir les 

pensionnés des États en empruntant aux générations futures; 

o Sa proposition, qui est contraire à ce que souhaitent les élus démocrates, a fait l’objet d’une rebuffade de 

gouverneur (démocrate) de l’État de New-York. 

 Chine : Nouvelles restrictions de mouvement dans le nord du pays… (New York Times, 23 avril8) 

o L’imposition de nouvelles restrictions suit une éclosion de nouvelles infections au coronavirus; 

o Les auteurs de l’article y voient un signe de la difficulté que la Chine aura à se remettre complètement. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Les prévisions économiques pour le Québec comme pour le Canada continuent de se détériorer au fil des 

mises à jour des prévisionnistes; 

 Une reprise en V, signifiant que le produit intérieur brut (PIB) réel revient à son niveau d’avant la crise 

rapidement, n’est plus possible selon les prévisionnistes.  

 Les mises à jour les plus récentes montrent que la crise sanitaire aura des effets négatifs à long terme sur le 

PIB potentiel, en raison de fermetures définitives d’entreprises réduisant les capacités de production de 

l’économie. 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o En moyenne, une baisse de 5,3 % du PIB réel est prévue en 2020, suivi d’une hausse de 5,5 %. Ainsi, 

les prévisions moyennes pour le Québec font toujours état d’un retour au niveau d’avant la crise en 2021. 

Cependant, les dernières mises à jour par la Banque Scotia et TD prévoient une croissance 

insuffisamment élevée en 2021 pour compenser la contraction de 2020; 

o Une contraction moyenne de 4,3 % de l’emploi est prévue en 2020, suivie d’une croissance de 4,0 % en 

2021, insuffisante pour palier la baisse de l’année précédente; 

                                                           
4 CPQ, Feuille de route pour une relance économique sécuritaire et durable 
5 ASDEQ, Les dommages de la pandémie de la COVID-19 sur l’économie n’atténuent pas trop l’optimiste des économistes 
6 La Presse Plus, Les 1500 employés de CAE au Canada seront rappelés dès cette semaine 
7 New York Times, McConnell Says States Should Consider Bankruptcy, Rebuffing Calls for Aid 
8 New York Times, China Imposes New Limits as Coronavirus Fears Return 

https://www.cpq.qc.ca/fr/publications/memoires-et-etudes/feuille-de-route-pour-une-relance-economique-securitaire-et-durable/
http://economistesquebecois.com/files/documents/32/87/2020-04-communique-covid-19-vf.pdf
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/202004/20/01-5270082-les-1500-employes-de-cae-au-canada-seront-rappeles-des-cette-semaine.php
https://www.nytimes.com/2020/04/22/us/coronavirus-mcconnell-states-bankruptcy.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/23/world/asia/china-coronavirus-new-infections.html
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o Ainsi, le taux de chômage devrait demeurer élevé tout au long de l’horizon prévisionnel (8,9 % en 2020 

et 6,7 % en 2021). 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Au Canada, les plus récentes prévisions du PIB réel font état d’une croissance insuffisante en 2021 

(+5,3 %) pour compenser la contraction de 2020 (-5,5 %); 

o À l’inverse du Québec, il est prévu que la croissance de l’emploi en 2021 (+3,9 %) dépasse, en termes 

absolus, les pertes de 2020 (-3,6 %); 

o Nonobstant la reprise rapide de l’emploi, le taux de chômage devrait demeurer sensiblement plus élevé 

qu’avant la crise, même en 2021 (9,2 % en 2020 et 7,2 % en 2021). 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o La contraction moyenne prévue pour le PIB réel au deuxième trimestre de 2020 est de 30,8 % annualisé, 

suivi d’un rebond de 23,5 % le trimestre suivant. La Banque Scotia est la plus pessimiste avec une 

contraction de 43,9 % au deuxième trimestre de 2020; 

o En moyenne, les prévisionnistes prévoient une baisse de 12,3 % de l’emploi au deuxième trimestre de 

2020 combinée à un taux de chômage de 11,3 %. 

 

III. ARTICLES RÉSUMÉS DE LA SEMAINE 

 Ministère de l’Économie et l’Innovation (MEI), Rapport sur la situation des travailleurs en contexte de 

pandémie – Vague 1 

o Résultats d’un sondage auprès des travailleurs sur les impacts de la pandémie; 

o Les jeunes, les femmes, les travailleurs à temps partiel et ceux du secteur privé sont plus négativement 

affectés par la crise sanitaire. 

 Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), COVID-19 : State of Small Business 

o Résultats du sixième sondage de la FCEI sur l’impact de la COVID-19 sur les PME; 

o À l’échelle canadienne, 55 % des entreprises ne seront pas en mesure de payer leur loyer du mois de 

mai dans les conditions actuelles et plusieurs demandent l’aide du gouvernement. 

 Statistique Canada, Évolution de l’emploi par genre et par niveau de compétence au Québec entre les 

mois de février et de mars 2020 

o Trois des dix grands genres de compétence de la Classification nationale des professions (CNP) étaient 

à l’origine de plus de 90 % des emplois perdus au Québec entre les mois de février et de mars 2020 

(vente et services; enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux; arts, 

culture, sports et loisirs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 24 avril 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Le mercredi 22 avril 2020, l’Association des économistes québécois (ASDEQ) a publié les résultats d’un 

sondage sur l’impact économique de la pandémie effectué du 9 au 17 avril auprès de ses membres. 

 Environ 90 % des économistes interrogés estiment que les dommages de l’arrêt des activités économiques 

sont déjà importants et permanents ou le deviendront si la « mise sur pause » de l’économie dure de deux 

à trois mois; 

 64 % des répondants considèrent que les mesures mises en place par les gouvernements pour contrer les 

effets négatifs de la crise sanitaire sur l’économie étaient suffisantes, mais qu’elles ne permettront pas 

d’éviter des dommages importants et permanents à l’économie; 

 Environ le quart des économistes interrogés croient que l’activité économique devrait reprendre 

immédiatement quoique graduellement, alors que le tiers s’appuie plutôt sur la décision des responsables 

de la Santé publique; 

 Près de 40 % des répondants croient que l’économie du Québec retrouvera son niveau d’avant la crise en 

moins d’un an; 

 Ceux-ci semblent excessivement optimistes, puisque la plupart des prévisionnistes s’entendent sur le 

fait qu’une reprise en V est peu probable et qu’il faudra plus d’une année pour revenir au niveau d’avant 

la crise; 

 38,5 % des économistes interrogés semblent plus réalistes en estimant que l’économie restera plutôt 

stagnante pendant deux à trois trimestres après la forte contraction. 

 Selon les répondants, les principaux éléments pouvant accélérer la reprise au Québec seraient la reprise 

de l’activité économique mondiale (28,4 %), l’accélération des investissements en infrastructures (21,6 %) 

et un programme d’incitation à l’investissement pour les entreprises (14,2 %); 

 Parmi les conséquences durables de la pandémie sur l’économie, l‘endettement accru de tous les agents 

économiques avec des conséquences négatives sur le potentiel de croissance économique constitue la 

principale préoccupation; 

 Les économistes interrogés s’entendent également sur le fait que l’inévitable endettement des 

gouvernements pourrait avoir des effets négatifs sur la fourniture des services futurs et sur le fardeau fiscal 

des contribuables; 

 Finalement, la pandémie pourrait entraîner un recul de la mondialisation, un défi important pour le Québec 

dont 28 % du PIB provient des exportations internationales. 

 

 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

Source : Emploi et Développement social Canada, unité des données du Guichet-Emplois; compilation DAIMT.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

 

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 1,1 0,3 -6,5 -25,0 30,0 4,1 2,2 2,1 1,9 1,8

CBoC 2020-03-25 1,1 0,3 -0,1 -10,0 -1,0 8,3 3,8 4,4 5,2 1,4

CIBC 2020-04-16 1,1 0,3 -10,2 -40,5 33,4 18,5 7,0 4,9 n.d. n.d.

Desjardins 2020-04-08 1,1 0,3 -5,0 -22,0 18,0 7,5 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-04-13 1,1 0,3 -4,0 -32,0 30,0 8,0 4,0 3,0 3,0 3,0

Scotia 2020-04-17 1,1 0,3 -10,1 -43,9 21,3 17,8 9,1 7,2 5,5 6,2

TD 2020-04-20 1,1 0,3 -9,7 -42,0 32,6 15,8 12,8 4,8 2,1 1,8

Moyenne n.d. 1,1 0,3 -6,5 -30,8 23,5 11,4 6,5 4,4 3,5 2,8

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 1,1 0,5 -2,2 -16,4 11,3 2,7 2,5 2,4 2,4 2,2

CBoC 2020-03-25 1,1 0,5 1,0 -5,1 -1,9 5,1 2,5 2,1 2,7 0,9

Desjardins 2020-04-08 1,1 0,5 -2,7 -15,3 14,7 4,5 n.d. n.d. n.d. n.d.

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -1,3 -12,3 8,0 4,1 2,5 2,3 2,6 1,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-03 5,6 5,7 6,3 10,5 8,8 8,5 8,1 7,6 7,3 7,0

CBoC 2020-03-25 5,6 5,7 5,7 7,1 7,7 6,8 6,4 6,1 5,6 5,6

CIBC 2020-04-16 5,6 5,7 6,3 13,5 11,7 9,7 8,7 8,4 n.d. n.d.

Desjardins 2020-04-08 5,6 5,7 6,3 9,4 7,8 7,1 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-04-13 5,6 5,7 7,2 14,6 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

TD 2020-04-20 5,6 5,7 6,3 12,6 10,6 8,0 6,7 5,9 5,8 5,8

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 11,3 9,4 8,1 7,6 7,1 6,5 6,4

2019 2020 2021

Taux de chômage (variation en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-04-03 2,8 -2,7 3,6 1,7 -1,9 2,2 5,1 8,0 7,1

CBoC 2020-04-06 2,8 -3,8 5,8 1,8 -3,0 2,4 5,1 8,4 6,6

CIBC 2020-04-03 2,7 -3,5 5,2 n.d. n.d. n.d. 5,1 8,8 7,6

RBC 2020-04-13 2,8 -4,9 3,9 n.d. n.d. n.d. 5,1 9,3 6,7

Scotia 2020-04-17 2,7 -9,0 6,6 1,8 -8,0 7,4 5,1 10,1 7,0

TD 2020-04-23 2,7 -7,8 7,7 n.d. n.d. n.d. 5,1 8,9 5,2

Moyenne n.d. 2,8 -5,3 5,5 1,8 -4,3 4,0 5,1 8,9 6,7

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-04-03 1,6 -3,0 3,5 2,1 -2,0 2,3 5,7 8,5 7,5

CBoC 2020-04-06 1,6 -4,3 6,0 2,1 -2,7 3,1 5,7 8,8 6,6

CIBC 2020-04-16 1,6 -6,9 6,8 n.d. n.d. n.d. 5,7 10,3 8,4

Desjardins 2020-04-08 1,6 -2,9 3,6 2,1 -1,4 2,7 5,7 7,7 6,7

RBC 2020-04-13 1,6 -4,9 3,4 n.d. n.d. n.d. 5,7 8,7 7,4

Scotia 2020-04-17 1,6 -9,1 6,5 2,1 -8,4 7,4 5,7 10,9 7,9

TD 2020-04-23 1,6 -7,5 7,3 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,4 6,0

Moyenne n.d. 1,6 -5,5 5,3 2,1 -3,6 3,9 5,7 9,2 7,2

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)
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COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 27 avril 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec et Canada : le Québec arrive premier parmi les provinces canadiennes pour la part des 

entreprises ayant procédé à des mises à pied (48,3 %) (Statistique Canada, Enquête canadienne sur la 

situation des entreprises (ECSE)) 

o Afin de mieux comprendre les impacts de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes, Statistique 

Canada, en collaboration avec la Chambre de Commerce du Canada, a lancé l’Enquête canadienne sur 

la situation des entreprises (ECSE); 

o Le Québec affiche également la plus grande part des entreprises ayant mis à pied 90 % ou plus de leur 

personnel parmi les provinces canadiennes (21,0 % contre 15,4 % dans l’ensemble du Canada); 

o Malgré les nombreuses mises à pied, 27,2 % des entreprises québécoises interrogées considèrent que 

recruter des travailleurs qualifiés représentera un défi élevé lors de la reprise des activités (20,8 % dans 

l’ensemble du Canada); 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine à l’annexe I. 

 

 Québec : le nombre de demandes au programme d’assurance-emploi continue à diminuer, mais le 

partage du traitement de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) entre Emploi et Développement 

social Canada (EDSC) et l’Agence du revenu du Canada (ARC) complique l’interprétation 

des données1 

o Après être passé de 2 035 par jour (23,3 % du Canada) pendant les deux premières semaines du mois 

de mars à 26 162 (22,0 %) dans celle du 15 au 21 mars (semaine de référence de l’Enquête sur la 

population active (EPA) de Statistique Canada) et à 30 026 (27,8 %) entre le 22 mars et le 13 avril, le 

nombre de demandeurs québécois au programme d’assurance-emploi a baissé à 9 406 (20,7 % du 

Canada) entre le 14 et le 19 avril et a continué à diminuer à 5 915 par jour (21,0 % du Canada) dans la 

semaine terminée le 26 avril, selon les données administratives d’EDSC; 

o Ces données incluent la totalité des demandes dirigées vers la PCU avant le 6 avril, mais seulement une 

partie à partir de cette date où la responsabilité de la PCU a été partagée entre l’ARC et EDSC; 

o Le nombre de demandes de PCU faites à l’ARC est inconnu et il est donc possible qu’une partie de 

la baisse récente puisse s’expliquer par de nouvelles demandes de PCU qui ne sont pas comptabilisées. 

 

 Canada : 30 000 demandes de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) dès le premier jour 

(Le Devoir, 27 avril2) 

o La SSUC finance 75 % du salaire hebdomadaire jusqu’à concurrence de 847 $ (58 700 $ par année); 

o La subvention est rétroactive au 15 mars et couvre une période de 12 semaines jusqu’au mois de juin; 

o Les premiers transferts d’argent aux entreprises débuteront le 7 mai; 

 Le Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19) du MTESS (en 

collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)) peut compléter la 

SSUC jusqu’à 100 % du salaire. 

 

 États-Unis : diminution du PIB et nouvelle hausse des demandes au programme 

d’assurance-chômage qui porte le total à plus de 30 millions de demandes en six semaines3 

o Le PIB a diminué à un rythme annualisé de 4,8 % au premier trimestre, la baisse la plus marquée depuis 

2008 (Moody’s Analytics s’attend à ce qu’il chute de 30 % au deuxième trimestre); 

o La baisse annualisée des dépenses en services (-10 %) est de loin la plus importante depuis que ces 

données existent (1947); les dépenses ont aussi diminué pour les biens durables (-16 %) mais elles ont 

augmenté pour les biens non durables (7 %), principalement dans les épiceries; 

                                                           
1 Source : données administratives d’EDSC. 
2 Le Devoir, 30 000 entreprises ont déjà demandé la subvention salariale d'Ottawa, 27 avril. 
3 Moody’s Analytics, Daily Economic Roundup, 29 avril et United-States : Jobless Claims, 30 avril; New York Times, 
Coronavirus Live Updates: Unemployment Surges to Over 30 Million in Six Weeks, 30 avril; Federal Reserve Board, FOMC 
statement, 29 avril. 

https://www.ledevoir.com/economie/577793/le-portail-de-la-subvention-salariale-accueille-les-demandes
https://www.economy.com/getfile?q=379356&app=dismalDailyHighlight
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/82B92B93-06D2-4E85-BAB4-34BAB58E66E3/United-States-Jobless-Claims
https://www.nytimes.com/2020/04/30/us/coronavirus-updates.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200429a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200429a.htm
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o Le nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage était en baisse pour une 

quatrième semaine de suite le 25 avril mais demeurait à un niveau historiquement inédit (3,8 millions); 

o La Réserve fédérale a indiqué dans son dernier communiqué que la crise actuelle fait peser un risque 

considérable sur les perspectives économiques à moyen terme. 

 

 Europe : chute marquée du PIB mais hausse du chômage modeste pour l’instant4 

o Le PIB de la zone euro a diminué à un rythme annualisé de 14,4 % au premier trimestre de 2020; 

o La chute est plus marquée en France (-21,4 %), où l’investissement a plongé de 39,5 %, en Espagne 

(- 19,4 %) et en Italie (-17,7 %); les données pour l’Allemagne seront publiées ultérieurement; 

o La crise est la pire depuis la Seconde Guerre mondiale et la chute du PIB pourrait atteindre 12 % sur 

l’ensemble de l’année selon la présidente de la Banque centrale européenne (BCE); 

o Selon Desjardins études économiques, les divergences avec les résultats chinois (baisse annualisée du 

PIB de 33,8 %) et américain (-4,8 %), pour le même trimestre, tiennent surtout au moment précis du 

début, à l’étendue et à la durée des mesures de confinement; 

o Le taux de chômage n’a augmenté que de 7,3 % à 7,4 % dans la zone euro en mars, un résultat qui 

pourrait être attribuable aux mesures de subventions salariales mises en place par plusieurs 

gouvernements, mais qui reflète aussi vraisemblablement une sous-estimation importante du chômage 

en Italie en raison de la situation sanitaire qui prévaut dans ce pays. 

 

 Canada : vers un déficit record de 252 milliards $ selon le directeur parlementaire du budget (DPB)5 

o Il s’agit d’une augmentation de 70 milliards $ sur ce que le DPB avait prévu il y a trois semaines à peine; 

o Le déficit serait dix fois plus élevé qu’en 2019-2020 en raison des mesures prises pour soutenir les 

familles, les travailleurs et les entreprises face à la crise actuelle; 

o Les programmes d’aide d’urgence totalisaient 146 milliards de $ au 24 avril selon le ministère des 

Finances; 

o En proportion de l’économie, le déficit de 2020-2021 serait de loin le plus élevé depuis que ces données 

existent (1966-67); 

o En proportion de l’économie, la dette (48 %) demeurerait en deçà du sommet de 1995-96 (67 %); 

o De nouvelles mesures pourraient être nécessaires pour relancer l’économie, « surtout si le comportement 

des consommateurs et des entreprises ne revient pas à la normale rapidement. » selon le DPB; 

o Le scénario économique du DPB prévoit une baisse de 12 % du PIB en 2020, qui serait la plus 

importante depuis que cette donnée a commencé à être publiée en 1961 (record précédent de -3,2 % en 

1982). 

 

 The Economist : une économie à 90 % de sa capacité pour un temps indéterminé ?6 

o Le magazine britannique s’appuie sur les observations qu’une fermeture complète « à l’italienne » 

entraîne une chute du PIB de 25 % et qu’une réouverture comme on en voit en ce moment en Chine et 

en Corée du sud demeure associée à une perte de 10 %; 

o Cela concorde avec des données qui suggèrent que si les Américains choisissaient d’éviter les contacts 

« d’un bras de distance ou moins », de nombreux emplois représentant environ 10 % de l’activité 

économique ne seraient plus viables; 

o Un sondage réalisé pour le compte du magazine indique que plus du tiers des Américains pense qu’il 

faudra plusieurs mois avant qu’une réouverture « normale » des entreprises puisse se faire de manière 

sécuritaire, suggérant qu’au moins une partie de la population demeurera à l’écart lorsqu’elles rouvriront; 

o Le magazine utilise l’image très britannique d’une population « qui se rend au bureau, mais pas au pub »; 

o Les emplois perdus sont généralement faiblement rémunérés et plus souvent qu’autrement occupés par 

les jeunes, les femmes et les personnes immigrantes (n.d.l.r. : comme plusieurs données l’ont montré au 

Québec et ailleurs) : plus l’économie « à 90 % » persistera dans le temps, plus les inégalités risquent de 

s’aggraver. 

 

 Personnes immigrantes : plus susceptibles de craindre pour leurs finances que les personnes nées 

au Canada7 

o Les craintes de répercussions majeures ou modérées de la crise actuelle sur la capacité à respecter les 

obligations financières ou à satisfaire les besoins essentiels sont mentionnées par 36,4 % des personnes 

immigrantes et 26,7% des personnes nées au Canada selon Statistique Canada; 

o L’écart est nettement plus élevé chez les hommes (42,9 % contre 26,7 %) que chez les femmes (30,7 % 

contre 26,8 %). 

 

                                                           
4 Desjardins Études économiques, Chute record du PIB réel en zone euro au premier trimestre, 30 avril; Moody’s Analytics, 
Euro zone : Unemployment et Germany : Unemployment, 30 avril; New-York Times, European Slump Is Worst Since World 
War II, Reports Show, 30 avril. 
5 La Presse Plus, Déficit record de 252 milliards à Ottawa, 30 avril; Bureau du directeur parlementaire du budget, Mise à jour 
de l’analyse de scénario : chocs dus à la pandémie de la COVID-19 et à la chute des prix du pétrole, 30 avril. 
6 The Economist, The 90% economy that lockdowns will leave behind, 30 avril. 
7 Statistique Canada, Les inquiétudes d’ordre social et économique des immigrants pendant la pandémie de 
COVID-19, 1er mai. 

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/ne200430-f.pdf
https://www.economy.com/economicview/indicator/eur_unemp/F9F88E40-D78A-4597-9375-DC11D7D2C6A8/Euro-Zone-Unemployment
https://www.economy.com/economicview/indicator/deu_unemp/2C360ED8-155A-41D0-9DA6-4016FF597444/Germany-Unemployment
https://www.nytimes.com/2020/04/30/business/europe-economy-coronavirus-recession.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.nytimes.com/2020/04/30/business/europe-economy-coronavirus-recession.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202004/30/01-5271513-deficit-record-de-252-milliards-a-ottawa.php
https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/RP-2021-005-S--scenario-analysis-update-covid-19-pandemic-oil-price-shocks--mise-jour-analyse-scenario-chocs-dus-pandemie-covid-19-chute-prix-petrole
https://www.pbo-dpb.gc.ca/fr/blog/news/RP-2021-005-S--scenario-analysis-update-covid-19-pandemic-oil-price-shocks--mise-jour-analyse-scenario-chocs-dus-pandemie-covid-19-chute-prix-petrole
https://www.economist.com/briefing/2020/04/30/the-90-economy-that-lockdowns-will-leave-behind
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00012-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00012-fra.htm
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 Monde : une reprise économique en V est peu probable dans les pays avancés comme dans les pays 

émergents selon le FMI (ASDEQ, 24 avril 2020)  

o Dans un webinaire commandité par l’Association des économistes québécois (ASDEQ), l’économiste 

Cédric Tille a discuté de l’économie mondiale à l’heure de la COVID-19; 

o Une forte baisse du commerce international est prévue pour les deux prochaines années et elle affectera 

davantage les pays émergents qui en sont plus dépendants; 

o Les pays, particulièrement ceux avec des économies avancées, mobilisent leurs instances monétaires 

ainsi que beaucoup de ressources budgétaires afin d’assurer la stabilité des marchés et d’éviter de trop 

grandes séquelles à long terme; 

o La rapidité d’intervention est généralement valorisée par rapport au ciblage des mesures pour s’assurer 

que l’aide arrive à temps et ainsi éviter les faillites inutiles;  

o Il y a peu d’inquiétudes vis-à-vis l’endettement pour les pays en bonne posture avant la crise (souvent 

moins touchés par la COVID-19). Apporter un support pour les pays plus endettés et plus vulnérables est 

nécessaire, car ils ne sont pas responsables du choc de la COVID-19. 

 

 États-Unis : paradoxalement, la remontée du cours des actions a largement compensé les pertes des 

premières semaines de la crise de COVID-19 malgré la détérioration des indicateurs économiques 

(Paul Krugman, 30 avril 20208) 

o Ceux-ci sont actuellement plus ou moins de retour à leur niveau d'automne dernier, bien que les nouvelles 

économiques s’obscurcissent de plus en plus. 

o Cela s’explique par le fait que certaines entreprises demeurent rentables et que le marché obligataire, 

l’alternative au marché boursier, offre des rendements négatifs actuellement. 

o Cela devrait se maintenir pour un avenir prévisible avec le soutien de la réserve fédérale. Ainsi, la 

croissance du marché boursier ne serait pas le reflet d’une embellie à venir, mais plutôt d'un manque 

d'alternative rentable qui reflète plutôt l’anticipation d’une économie en dépression pour un certain temps. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o En moyenne, il est prévu qu’à la fin de 2021, le produit intérieur brut (PIB) réel n’ait pas atteint son niveau 

d’avant la crise. Toutefois, BMO, le Conference Board du Canada (CBdC) et CIBC ne partagent pas cet 

avis et prévoient plutôt une croissance en 2021 dépassant, en termes absolus, la contraction de 2020; 

o En ce qui concerne l’emploi, il devrait dépasser son niveau d’avant la crise en 2021, alors qu’une 

croissance de 5,8 % est prévue en moyenne (-5,4 % en 2020); 

o Le taux de chômage devrait demeurer haut en 2021 (6,7 %) après avoir atteint 9,2 % en 2020. 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Le portrait est semblable dans l’ensemble du Canada qu’au Québec, avec une reprise en 2021 

insuffisante pour compenser la contraction du PIB en 2020 (-5,9 % en 2020 et +5,7 % en 2021). BMO et 

le CBdC sont plus optimistes; 

o Comme au Québec, il est prévu que l’emploi dépasse son niveau d’avant la crise en 2021, bien que le 

taux de chômage demeurerait élevé (9,2 % en 2020 et 7,1 % en 2021). 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Les prévisions trimestrielles ont poursuivi leur détérioration, alors qu’une contraction sans précédent du 

PIB réel de 33,6 % annualisé est prévue au deuxième trimestre de 2020. Plusieurs prévisionnistes 

s’attendent même à une contraction dépassant les 40 %; 

o Au niveau de l’emploi, BMO est particulièrement pessimiste avec une contraction prévue de 51,2 % 

annualisé au deuxième trimestre de 2020, suivi d’un rebond de 87,2 % le trimestre suivant. En moyenne, 

la contraction de l’emploi prévue au deuxième trimestre atteint 23,9 %; 

o Finalement, le taux de chômage devrait atteindre 11,5 % au deuxième trimestre de 2020 et 9,2 % le 

trimestre suivant.  

 
III. ARTICLES RÉSUMÉS DE LA SEMAINE 

 Statistique Canada, Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises au Québec et dans les autres 

provinces 

o Analyse des résultats de la nouvelle Enquête canadienne sur la situation des entreprises (ESCE) pour le 

Québec et les autres provinces canadiennes. 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 1er mai 2020  

                                                           
8 Paul Krugman, Crashing Economy, Rising Stocks: What’s Going On?. 

https://www.nytimes.com/2020/04/30/opinion/economy-stock-market-coronavirus.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Afin de mieux comprendre les impacts de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes, Statistique Canada, 

en collaboration avec la Chambre de Commerce du Canada, a lancé l’Enquête canadienne sur la situation des 

entreprises (ECSE). 

 Du 3 au 24 avril, des représentants de plus de 12 600 entreprises à travers le Canada ont répondu au 

questionnaire mis en ligne sur le site de Statistique Canada; 

 Comme la participation était volontaire, l’échantillonnage est non-probabiliste contrairement aux autres 

enquêtes menées par Statistique Canada, ce qui signifie qu’on ne peut inférer statistiquement les résultats 

à l’ensemble de l’économie canadienne. 

La crise sanitaire et les mesures de confinement mises en place ont forcé les entreprises à prendre différentes 

mesures concernant leur personnel. 

 Au Québec, les mesures les plus répandues parmi les entreprises interrogées sont des mises à pied 

(48,3 % des entreprises) et une réduction des heures ou des quarts de travail (35,7 %); 

 23,3 % des entreprises québécoises ont déclaré qu’aucun changement n’a été apporté concernant le 

personnel, soit la proportion la plus faible parmi les provinces (27,0 % dans l’ensemble du Canada); 

 Au Québec, les entreprises sont moins susceptibles que dans le reste du Canada d’avoir réduit les salaires 

(11,6 % contre 13,4 % dans l’ensemble du Canada) ou de les avoir gelé (8,9 % contre 10,5 % au Canada), 

mais elles sont les plus susceptibles d’avoir mis à pied du personnel (48,3 % contre 40,5 % au Canada). 

Pour le personnel qui n’a pas été mis à pied, les façons de travailler ont été bouleversées par les mesures de 

distanciation sociale, notamment à ce qui a trait au télétravail. 

 Au Québec, la part des entreprises dont 80 % et plus de l’effectif fait du télétravail est passée de seulement 

5,6 % avant le 1er février 2020 à 24,1 % en date du 31 mars 2020; 

 Malgré cette hausse du télétravail, une grande partie du personnel des entreprises n’est pas en mesure 

d’accomplir la majorité de ces tâches et la situation semble plus problématique au Québec que dans les 

autres provinces : 43,5 % des entreprises québécoises interrogées ont rapporté que moins de la moitié de 

leur effectif peut continuer d’accomplir la majorité de ses tâches (33,1 % dans l’ensemble du Canada). 

La réouverture graduelle de l’économie permettra à certaines entreprises, principalement celles ne pouvant pas 

recourir au télétravail, de reprendre leurs activités normales. 

 D’ailleurs, le Québec est la province qui affiche la plus grande proportion d’entreprises pouvant rouvrir ou 

reprendre leurs activités normales en moins d’une semaine (48,7 % contre 41,5 % dans l’ensemble 

du Canada); 

Les entreprises anticipent cependant plusieurs défis en matière de recrutement et de formation lors de la 

réouverture de l’économie : 

 27,2 % des entreprises québécoises interrogées considèrent que recruter des travailleurs qualifiés 

représentera un défi élevé lors de la reprise des activités, soit la proportion la plus élevée parmi les 

provinces (20,8 % dans l’ensemble du Canada). Il est possible que ces craintes proviennent de la situation 

de rareté de main d’œuvre qui prévalait au Québec avant la crise. 

Malgré le fait que l’échantillonnage ne soit pas probabiliste, les résultats de l’enquête s’accordent bien avec les 

autres données disponibles jusqu’à maintenant (EPA, demandes de prestations d’assurance-emploi). 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 
variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-24 1,1 0,5 -5,8 -51,2 87,2 4,1 4,6 3,5 2,4 2,2

CBoC 2020-03-25 1,1 0,5 -5,9 -5,1 -1,9 5,1 2,5 2,1 2,7 0,9

Desjardins 2020-04-08 1,1 0,5 -5,9 -15,3 14,7 4,5 n.d. n.d. n.d. n.d.

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,9 -23,9 33,3 4,6 3,6 2,8 2,6 1,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-04-24 2,8 -5,7 6,6 1,8 -5,2 7,6 5,1 8,2 6,7

CBoC 2020-04-06 2,8 -3,8 5,8 1,8 -3,0 2,4 5,1 8,4 6,6

CIBC 2020-04-16 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5,1 10,0 7,9

RBC 2020-04-13 2,8 -4,9 3,9 n.d. n.d. n.d. 5,1 9,3 6,7

Scotia 2020-04-17 2,7 -9,0 6,6 1,8 -8,0 7,4 5,1 10,1 7,0

TD 2020-04-23 2,7 -7,8 7,7 n.d. n.d. n.d. 5,1 8,9 5,2

Moyenne n.d. 2,8 -6,4 6,3 1,8 -5,4 5,8 5,1 9,2 6,7

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-04-24 1,6 -6,0 6,5 2,1 -6,0 7,0 5,7 8,5 7,0

CBoC 2020-04-06 1,6 -4,3 6,0 2,1 -2,7 3,1 5,7 8,8 6,6

CIBC 2020-04-16 1,6 -6,9 6,8 n.d. n.d. n.d. 5,7 10,3 8,4

Desjardins 2020-04-08 1,6 -2,9 3,6 2,1 -1,4 2,7 5,7 7,7 6,7

RBC 2020-04-13 1,6 -4,9 3,4 n.d. n.d. n.d. 5,7 8,7 7,4

Scotia 2020-04-17 1,6 -9,1 6,5 2,1 -8,4 7,4 5,7 10,9 7,9

TD 2020-04-23 1,6 -7,5 7,3 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,4 6,0

Moyenne n.d. 1,6 -5,9 5,7 2,1 -4,6 5,1 5,7 9,2 7,1

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-24 1,1 0,3 -10,0 -45,0 65,0 12,5 3,6 2,1 2,5 2,5

CBoC 2020-03-25 1,1 0,3 -0,1 -10,0 -1,0 8,3 3,8 4,4 5,2 1,4

CIBC 2020-04-16 1,1 0,3 -10,2 -40,5 33,4 18,5 7,0 4,9 n.d. n.d.

Desjardins 2020-04-08 1,1 0,3 -5,0 -22,0 18,0 7,5 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-04-13 1,1 0,3 -4,0 -32,0 30,0 8,0 4,0 3,0 3,0 3,0

Scotia 2020-04-17 1,1 0,3 -10,1 -43,9 21,3 17,8 9,1 7,2 5,5 6,2

TD 2020-04-20 1,1 0,3 -9,7 -42,0 32,6 15,8 12,8 4,8 2,1 1,8

Moyenne n.d. 1,1 0,3 -7,0 -33,6 28,5 12,6 6,7 4,4 3,7 3,0

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-04-24 5,6 5,7 6,3 11,7 8,0 7,8 7,3 7,1 7,0 6,7

CBoC 2020-03-25 5,6 5,7 6,3 7,1 7,7 6,8 6,4 6,1 5,6 5,6

CIBC 2020-04-16 5,6 5,7 6,3 13,5 11,7 9,7 8,7 8,4 n.d. n.d.

Desjardins 2020-04-08 5,6 5,7 6,3 9,4 7,8 7,1 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-04-13 5,6 5,7 6,3 14,6 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

TD 2020-04-20 5,6 5,7 6,3 12,6 10,6 8,0 6,7 5,9 5,8 5,8

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 11,5 9,2 8,0 7,4 7,0 6,5 6,3

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 11 mai 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : le profil des pertes d’emploi a changé en avril1 

o Les premières pertes d’emplois avaient surtout touché, au mois de mars, des secteurs tels que 

l’hébergement et la restauration, l’enseignement, l’information la culture et les loisirs ainsi que le 

commerce; 

o Ce sont plutôt la fabrication et la construction, à peine touchés au mois de mars, qui ont dominé au 

chapitre des pertes d’emplois au mois d’avril (suivis du commerce, chacun des trois secteurs enregistrant 

une perte d’au moins 100 000 emplois au mois d’avril); 

o Le fait que ces deux secteurs dominants de la production de biens ont été touchés explique en bonne 

partie pourquoi les pertes d’emplois au mois d’avril ont touché davantage les hommes, les emplois à 

temps plein et les personnes de 25 à 54 ans, alors que le contraire avait été observé au mois de mars; 

o La situation de ces deux secteurs devrait s’améliorer avec la reprise de leurs activités, alors que les 

secteurs à bas salaires où les jeunes et les femmes sont plus présents risquent de prendre, en raison de 

leur nature même, plus de temps à se relever; 

o La reprise dans la production de biens et tout particulièrement dans la fabrication ne saurait toutefois être 

durable si la demande ne revient pas au niveau d’avant la crise; 

o Voir le graphique de la semaine à l’annexe II. 

 

 États-Unis : avalanche de mauvaises nouvelles2 

o Le nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage, soit près de 3 millions dans la 

semaine terminée le 9 mai, a poursuivi sa tendance à la baisse amorcée au début du mois d’avril alors 

qu’il atteignait pratiquement 7 millions, mais est demeuré plus de trois fois plus élevé qu’au sommet de 

la « grande récession » de 2008-2009; le nombre de nouvelles demandes enregistrées depuis le début 

de la crise s’élève maintenant à 33 millions; 

o Le Jobs Opening and Labor Turnover Survey (JOLTS), qui couvre l’ensemble du mois de mars, a révélé 

des baisses par rapport au mois de mars 2019 du nombre postes vacants (-15,9 %), de personnes 

embauchées (- 8,5%) et de démissions (-21,1 %), et une augmentation inédite du nombre de mises à 

pied (+ 570 %); 

o La production industrielle a chuté de 11,2 % au mois d’avril après avoir baissé de 4,5 % au mois de mars; 

o Les ventes au détail ont chuté de 16,4 % au mois d’avril après une baisse de 8,3 % au mois de mars 

(chute de 80 % dans les magasins de vêtements après celle de 50 % au mois de mars); 

o Ces derniers résultats ont incité Moody’s Analytics à revoir sa prévision de baisse annualisée du PIB 

américain pour le deuxième trimestre de 23,8 % à 34,1 %. 

 

 Canada et États-Unis : les banques centrales craignent que les problèmes de liquidités ne deviennent 

des problèmes de solvabilité345 

o Dans son témoignage au Congrès, le président de la Réserve fédérale américaine (FED) a indiqué que 

les dommages causés par la crise de la COVID-19 à l’économie pourraient être durables et que la FED 

pouvait assurer des liquidités suffisantes au système financier, mais pas la solvabilité des entreprises à 

moyen terme. Il a invité, à mots couverts, les membres du Congrès à proposer rapidement de nouvelles 

mesures pour assurer cette solvabilité et stimuler l’économie; 

o La Banque du Canada faisait cette semaine une analyse semblable dans sa Revue du système financier, 

où elle s’inquiétait particulièrement de la solvabilité des entreprises et des effets de la crise sur les 

ménages particulièrement endettés. 

                                                           
1 Basé sur l’analyse des données de l’Enquête sur la population active (EPA) de la DAIMT. 
2 Moody’s Analytics, United-States – Jobless Claims, 14 mai 2020, United-States - JOLTS, United-States - Industrial-Production, 
United-States - Retail Sales et U.S. Economy Dug Itself an Enormous Hole in April, 15 mai 2020. 
3 Moody’s Analytics, Lender, Not Spender of Last-Resort, et La Presse Plus, Les dommages sur l’économie pourraient être 
«durables», selon Jerome Powell,13 mai 2020. 
4 Banque du Canada, Revue du système financier - 2020, 14 mai 2020 
5 La Presse Plus, La pandémie fera grimper l’endettement, prévient la Banque du Canada, 14 mai 2020. 

https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/0E0E077E-E81A-4B3E-9A68-F43E43F32604/United-States-Jobless-Claims
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_jolts/5ABEC649-57D5-40C1-8FAF-A5BB170CF1A6/United-States-Job-Openings-and-Labor-Turnover-Survey
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_industrial/BE1AB765-ECD5-4B91-8E75-187A6D608F1C/United-States-Industrial-Production
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/36B92220-C108-4BCB-AB2B-46E21345A6FB/United-States-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/analysis/379617/US-Economy-Dug-Itself-an-Enormous-Hole-in-April
https://www.economy.com/economicview/analysis/379573/Lender-Not-Spender-of-Last-Resort
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202005/13/01-5273359-les-dommages-sur-leconomie-pourraient-etre-durables-selon-jerome-powell.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202005/13/01-5273359-les-dommages-sur-leconomie-pourraient-etre-durables-selon-jerome-powell.php
https://www.banqueducanada.ca/2020/05/revue-du-systeme-financier-2020/
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202005/14/01-5273528-la-pandemie-fera-grimper-lendettement-previent-la-banque-du-canada.php
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 Canada : le gouvernement fédéral lance le Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) et 

étend l’accès du Programme de crédit aux entreprises (PCE) aux entreprises de taille moyenne67 

o LE CUGE vise à prêter des fonds aux grandes entreprises incapables de se financer sur le marché privé; 

o Le ministre des Finances a donné en exemple les géants des industries du transport aérien et les 

entreprises pétrolières; 

o Le gouvernement fédéral entend appliquer de strictes mesures de contrôle pour éviter les abus; 

o Ottawa élargit aussi le Programme de crédit aux entreprises (PCE) aux entreprises de taille moyenne; 

o Le premier ministre du Canada a également annoncé cette semaine que plus de 500 000 petites 

entreprises ont reçu un prêt par l’entremise du Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes; 

 

 Canada : La Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) prolongée du début du mois de juin à 

la fin du mois d’août8 

o Le gouvernement fédéral veut aussi élargir la portée du programme en revoyant le seuil d’admissibilité 

de 30 % de pertes encaissées; 

o Le premier ministre avait annoncé plus tôt cette semaine que plus de 120 000 employeurs avaient été 

autorisés à recevoir la SSUC avec un potentiel de 2 millions de travailleurs couverts; 

o Plusieurs observateurs s’inquiètent toutefois du peu de succès relatif de la SSUC, axée sur le maintien 

du lien d’emploi, en comparaison de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), qui comporte des risques 

non négligeables de désincitation au travail. 

 

 Québec : le ministre des Finances s’attend à une diminution de 4 % à 6 % du PIB du Québec en 2020 

si l’activité reprend graduellement à Montréal et annonce l’injection de 2,9 milliards $ supplémentaires 

dans le Programme québécois des infrastructures (PQI) 910 

o Le ministre Girard s’attend aussi à ce que le déficit du gouvernement du Québec soit de 12 à 15 milliards $ 

cette année; 

o Il faudrait de trois à cinq ans pour revenir à l’équilibre budgétaire et un minimum de deux ans pour que 

l’économie retrouve sa taille (PIB) de la fin de 2019; 

o Les estimations du ministre reposent sur l’hypothèse d’une reprise graduelle des activités à Montréal 

(alors prévue pour le 25 mai); 

o Les effets de la crise se feront sentir plus longtemps dans le tourisme, la restauration et la culture, et le 

risque qu’ils deviennent permanents augmente à mesure que la reprise se fait attendre; 

o Les 2,9 milliards $ annoncés s’ajoutent aux 11 milliards $ déjà prévus dans le PQI. 

 

 Québec et Canada : Trois constats ressortent de l’analyse des résultats de l’Enquête canadienne sur 

la situation des entreprises (ECSE) (Statistique Canada) 

o Malgré les mesures de confinement plus strictes au Québec que dans les autres provinces, la situation 

financière des entreprises québécoises ne se démarque pas particulièrement de celle des entreprises 

dans le reste du Canada; 

o Cependant, la situation des petites entreprises est inquiétante. Puisque l’économie québécoise repose 

majoritairement sur la contribution des PME, un trop grand nombre de fermetures définitives 

représenterait un enjeu important pour la reprise. De plus, cela signifierait des mises à pied permanentes, 

pavant la voie à un chômage persistant; 

o Finalement, les premiers secteurs touchés par la crise (arts, spectacles et loisirs; services d’hébergement 

et de restauration) seront ceux où le redémarrage sera plus difficile. Ces secteurs peuvent difficilement 

fonctionner alors que les mesures de distanciation physique sont en place. 

o Plus de détails sur les résultats dans la nouvelle de la semaine à l’annexe I. 

 

 Québec : recul des livraisons manufacturières de 4,1 % entre les mois de février et de mars et de 9,7 % 

sur un an11 

o Les ventes ont reculé dans 17 des 21 industries; 

o Les baisses les plus prononcées ont été enregistrées dans les industries des produits du pétrole et du 

charbon, des produits métalliques ouvrés, du matériel de transport ainsi que des meubles et des produits 

connexes (partiellement contrebalancées par des hausses dans les industries des aliments et du papier); 

o La diminution du mois de février au mois de mars était beaucoup plus forte en Ontario (-14,3%) et 

constituait pour l’ensemble du Canada (-9,2%) la plus marquée depuis le mois de décembre 2008; 

 Pour mémoire, au mois de mars les pertes d’emplois dans la fabrication au Québec étaient limitées,  

mais elles étaient considérables au mois d’avril selon l’Enquête sur la population active de Statistique 

Canada. 

                                                           
6 La Presse Plus, Crédit d’urgence aux grandes entreprises: pas un «chèque en blanc», dit Trudeau et Radio-Canada, Ottawa offrira 
des prêts aux plus grandes entreprises, 11 mai 2020. 
7 La Presse Plus, Prêt d’urgence: plus de 500 000 petites entreprises atteintes, 13 mai 2020. 
8 La Presse Plus, La subvention salariale en place jusqu'à la fin août, 15 mai 2020 et Prêt d’urgence: plus de 500 000 petites 
entreprises atteintes, 13 mai 2020. 
9 Le journal de Québec, COVID-19: La pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale, signale Eric Girard, 13 mai 2020. 
10 La Presse Plus, Québec injecte 2,9 milliards dans les infrastructures, 14 mai 2020. 
11 Statistique Canada, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, mars 2020, et Moody’s Analytics, Canada - Survey of 
Manufacturing, 14mai 2020. 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202005/11/01-5273053-credit-durgence-aux-grandes-entreprises-pas-un-cheque-en-blanc-dit-trudeau.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1701807/coronavirus-gouvernement-trudeau-cuge-prets-emloi
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1701807/coronavirus-gouvernement-trudeau-cuge-prets-emloi
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273381-pret-durgence-plus-de-500-000-petites-entreprises-atteintes.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/15/01-5273683-la-subvention-salariale-en-place-jusqua-la-fin-aout.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273381-pret-durgence-plus-de-500-000-petites-entreprises-atteintes.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202005/13/01-5273381-pret-durgence-plus-de-500-000-petites-entreprises-atteintes.php
https://www.journaldequebec.com/2020/05/13/covid-19-la-pire-recession-depuis-la-seconde-guerre-mondiale-signale-eric-girard
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/202005/14/01-5273577-quebec-injecte-29-milliards-dans-les-infrastructures.php
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200514/dq200514a-fra.htm
https://www.economy.com/economicview/indicator/can_manf/A1E1E774-EAA7-4C59-ADCC-DD521F640702/Canada-Survey-of-Manufacturing
https://www.economy.com/economicview/indicator/can_manf/A1E1E774-EAA7-4C59-ADCC-DD521F640702/Canada-Survey-of-Manufacturing
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 Chine : la production industrielle surprend à la hausse mais la demande intérieure demeure faible12 

o Après la diminution de 1,1 % au mois de mars, la production industrielle a augmenté de 3,9 % d’une 

année à l’autre au mois d’avril (la Chine nous avait habituées à des hausses annuelles de plus de 10 %); 

o Les ventes au détail demeuraient toutefois inférieures de 7,5 % sur l’année précédente (15,8 % au mois 

de mars); 

o L’investissement en capital fixe était aussi en retrait de 10,3 % sur l’année précédente (16,1% au mois 

de mars et 24,5% au mois de février). 

 

 Canada : recul historique des ventes de maisons au mois d’avril13 

o Les ventes ont diminué de 56,8 % par rapport à un mois de mars déjà « plombé »; 

o La chute atteint 66,2 % dans le Grand Toronto et 64,4 % dans le Grand Montréal; 

o Le niveau des ventes était au plus bas depuis 1984. 

 

 Industrie automobile : la faiblesse de la demande et les perspectives peu encourageantes 

contraignent Volkswagen à des arrêts temporaires de production14151617 

o L’entrée des commandes est « désolante » selon un responsable du groupe qui a indiqué qu’une 

« approche flexible » sera nécessaire pour un « temps prolongé » ; 

o 35 000 employés de Volkswagen sont en chômage partiel en Allemagne, alors que les usines du groupe 

opèrent dans une fourchette de 35 % à 50 % de leur capacité; 

o « Tant qu’il n’y a pas de travail pour tout le monde en raison de la situation sur les marchés, le chômage 

partiel reste nécessaire », a ajouté le responsable de l’entreprise; 

o Les fermetures temporaires (quelques jours) de quelques chaînes de montage qui venaient à peine d’être 

rouvertes illustrent la difficulté du redémarrage, après que les restrictions eurent entrainé des chutes 

historiques des ventes automobiles européennes aux mois de mars et d’avril; 

o Aux États-Unis, les ventes de véhicules automobiles ont par ailleurs baissé de 12 % du mois de mars au 

mois d’avril, après une chute de 26 % le mois précédent, tandis que la production de véhicules 

automobiles diminuait de 72 % au mois d’avril après avoir baissé de 30 % au mois de mars; 

o Au Canada, la vente de véhicules légers s’est effondrée de 74,6% d’une année à l’autre au mois d’avril, 

selon la firme DesRosiers Automotive, du « jamais vu » depuis que ces données sont compilées (1951); 

o Moody’s s’attend à une baisse de 20 % des ventes mondiales de véhicules automobiles en 2020 (baisses 

anticipées de 30 % en Europe, 25 % aux États-Unis et 10 % en Chine). 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o En 2020, les prévisions pour le produit intérieur brut (PIB) réel varie d’une contraction de 3,8 % 

(Conference Board du Canada (CBdC)) à 9,0 % (Banque Scotia). Les prévisionnistes ne s’entendent pas 

encore sur la forme de la reprise, alors que trois d’entre eux prévoient une croissance en 2021 dépassant 

la contraction de 2020. En moyenne, une hausse du PIB réel de 6,2 % est prévue en 2021; 

o Au niveau de l’emploi, tous s’entendent que la croissance en 2021 sera insuffisante pour revenir au niveau 

d’avant la crise, après une contraction de 5,4 % en 2020 (+4,4 % en 2021); 

o Le CBdC est le plus optimiste pour ce qui est du taux de chômage en 2020 (8,4 %), alors que RBC est 

le prévisionniste le plus pessimiste (10,3 %). 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Tous les prévisionnistes à l’exception du CBdC, qui n’a pas mis à jour ses prévisions depuis le 6 avril, 

s’entendent sur une reprise en U, c’est-à-dire que le PIB réel n’aura pas atteint son niveau d’avant la crise 

à la fin de l’année 2021; 

o Au niveau de l’emploi, le CBdC demeure le plus optimiste avec une contraction de seulement 2,7 % en 

2020. À l’inverse, la Banque Scotia prévoit une baisse de 8,4 %; 

o Finalement, les prévisions pour le taux de chômage en 2020 varient de 8,5 % (Desjardins) à 10,9 % 

(Banque Scotia). 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Au niveau du PIB réel au deuxième trimestre de 2020, le CBdC tire la prévision moyenne à la hausse. 

L’ensemble des autres prévisionnistes s’attend à une diminution sans précédent de 40,0 % ou plus; 

o Depuis la semaine dernière, BMO a révisé ses prévisions d’emploi et prévoit maintenant une variation 

moindre de l’emploi au deuxième trimestre (39,9 %), bien que celle-ci demeure sans précédent. En 

moyenne, une baisse de l’emploi de 25,7 % est prévue ce trimestre; 

                                                           
12 Moody’s Analytics, China : Industrial Production, China : Retail Sales et China : Fixed Asset Investment, 15 mai 2020. 
13 Association canadienne de l’immeuble (ACI), Statistiques nationales, 15 mai 2020. 
14 Les Affaires, Le peu de demande contraint Volkswagen à arrêter sa production, 13 mai 2020. 
15 Moody’s Analytics, United-States : Retail Sales, 15 mai 2020. 
16 Moody’s Analytics, United-States : Industrial Production, 15 mai 2020. 
17 La Presse Plus, Le marché automobile s'effondre au Canada, 11 mai 2020. 

https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_ip/5629BFD1-CE5F-4FC3-B2E1-63114F327934/China-Industrial-Production
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_retail/54A48624-15D2-479E-8BC9-38B651BEDD69/China-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_fixed/F5567D15-7FDA-4952-A318-8A92CC36F2EB/China-Fixed-Asset-Investment
https://creastats.crea.ca/fr-CA/
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/automobile/le-peu-de-demande-contraint-volkswagen-a-arreter-sa-production/617703
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/36B92220-C108-4BCB-AB2B-46E21345A6FB/United-States-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_industrial/BE1AB765-ECD5-4B91-8E75-187A6D608F1C/United-States-Industrial-Production
https://plus.lapresse.ca/screens/0eb78682-fa44-4970-88dc-c4636fe97c6f__7C___0.html
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o En moyenne, il est prévu qu’après un sommet du taux de chômage à 11,5 %, celui-ci redescende 

tranquillement pour atteindre 6,4 % au quatrième trimestre de 2021. Ainsi, il est prévu que le taux de 

chômage ne revienne pas à son niveau d’avant la crise (5,7 % au quatrième trimestre de 2019). 

 

 
III. ARTICLES RÉSUMÉS DE LA SEMAINE 

 Statistique Canada, Répercussions de la COVID-19 sur les entreprises au Québec et dans les 

autres provinces 

o Analyse des résultats de la nouvelle Enquête canadienne sur la situation des entreprises (ECSE) pour 

les questions sur l’impact de la COVID-19 sur l’offre et la demande de produits et sur la situation financière 

des entreprises selon la province, le secteur d’activité et la taille d’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 15 mai 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Afin de mieux comprendre les impacts de la COVID-19 sur les entreprises canadiennes, Statistique Canada, 

en collaboration avec la Chambre de commerce du Canada, a lancé l’Enquête canadienne sur la situation des 

entreprises (ECSE). 

 Cette enquête a fait l’objet de la nouvelle de la semaine pour le résumé de la semaine du 27 avril, mais 

celle-ci se concentrait sur les questions liées à la main-d’œuvre. Les questions sur la situation financière 

des entreprises et l’impact de la crise sur l’offre et la demande de produits ou services complètent le portrait. 

Impacts de la COVID 19 sur l’offre et la demande de produits et services 

 Près des deux tiers des entreprises québécoises interrogées ont rapporté que la COVID-19 a eu un impact 

négatif élevé sur la demande de produits ou services. 15,6 % des entreprises ont rapporté un impact 

négatif moyen. Les résultats sont similaires pour l’ensemble du Canada. 

L’analyse par industrie (données pour l’ensemble du Canada seulement) montre un impact très asymétrique 

selon les secteurs. Les services d’hébergement et de restauration, ainsi que les arts, les spectacles et les loisirs 

ressortent clairement comme les secteurs les plus affectés par la crise. 

 Les secteurs où les entreprises sont les plus susceptibles de rapporter un impact négatif élevé de la COVID-

19 sur la demande de produits et services sont les services d’hébergement et de restauration (88,7 %), 

les arts, spectacles et loisirs (87,1 %), le commerce de détail (72,5 %) et l’extraction minière, 

l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (71,2 %). 

Situation financière des entreprises 

 Quelque 20 % des entreprises québécoises interrogées ont répondu qu’il est impossible pour elles de 

poursuivre l’ensemble ou une partie de leurs activités alors que des mesures de distanciation sociale sont 

en place, soit la proportion la plus élevée parmi les provinces (17,5 % dans l’ensemble du Canada); 

 Au Québec, 66 % des entreprises ont rapporté une diminution de leurs revenus dont 21,5 % de moitié ou 

plus (26,2 % dans l’ensemble du Canada). 

L’analyse sectorielle confirme que la situation financière des entreprises œuvrant dans les premiers secteurs 

touchés par la crise est inquiétante. Ce sont aussi ces secteurs qui peuvent difficilement reprendre leurs 

activités en respectant les mesures de distanciation sociale. 

 Un peu plus de 40 % des entreprises canadiennes œuvrant dans les arts, les spectacles et les loisirs 

disent qu’il est impossible pour elles de poursuivre leurs activités alors que les mesures de distanciation 

physique sont en place. Cette proportion atteint environ 30 % dans les secteurs des soins de santé et 

assistance sociale, des services d’enseignement et des services d’hébergement et de restauration; 

 À l’inverse, les mesures de distanciation affectent peu la finance et les assurances ainsi que les 

administrations publiques. Un peu plus de 60 % des entreprises œuvrant dans ces secteurs ont rapporté 

qu’elles pourraient poursuivre leurs activités durant six mois ou plus malgré les mesures de distanciation. 

Finalement, l’analyse par taille d’entreprise (données pour l’ensemble du Canada seulement) montre que les 

petites entreprises sont généralement plus en difficulté que les grandes. 

 Il existe une relation positive entre la taille d’entreprise et la capacité de poursuivre l’ensemble ou une partie 

des activités alors que des mesures de distanciation sociale sont en place; 

 Les données montrent également que les petites entreprises sont plus nombreuses à rapporter une 

diminution de leurs revenus de moitié ou plus. Cette proportion est supérieure à 30 % pour les entreprises 

de moins de 20 employés et est inférieure à 15 % pour les entreprises de 100 employés ou plus; 

 Le taux d’acceptation des demandes de crédit est beaucoup plus élevé chez les grandes entreprises que 

les petites. Si ces dernières n’arrivent pas à se procurer des liquidités, elles pourraient ne pas survivre. 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

Les pertes d’emplois 
marquées dans la 
construction et la 
fabrication expliquent 
vraisemblablement leur 
généralisation aux 
hommes, aux personnes 
de 25 ans et plus et au 
travail à temps plein avril… 

 

Source : Statistique Canada, 

Enquête sur la population active.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 

 

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-05-08 2.8 -5.5 6.0 1.7 -5.4 5.2 5.1 9.3 7.5

CBoC 2020-04-06 2.8 -3.8 5.8 1.8 -3.0 2.4 5.1 8.4 6.6

CIBC 2020-04-16 2.7 -6.9 7.3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10.0 7.9

Desjardins 2020-05-01 2.7 -4.9 5.1 1.8 -5.0 2.7 5.1 8.5 7.2

RBC 2020-05-08 2.8 -7.0 4.9 n.d. n.d. n.d. 5.1 10.3 8.1

Scotia 2020-04-17 2.7 -9.0 6.6 1.8 -8.0 7.4 5.1 10.1 7.0

TD 2020-04-23 2.7 -7.8 7.7 n.d. n.d. n.d. 5.1 8.9 5.2

Moyenne n.d. 2.7 -6.4 6.2 1.8 -5.4 4.4 5.1 9.4 7.1

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-05-08 1.6 -6.0 6.0 2.1 -5.0 5.0 5.7 9.0 7.5

CBoC 2020-04-06 1.6 -4.3 6.0 2.1 -2.7 3.1 5.7 8.8 6.6

CIBC 2020-04-16 1.6 -6.9 6.8 n.d. n.d. n.d. 5.7 10.3 8.4

Desjardins 2020-05-01 1.6 -6.4 5.2 2.1 -5.0 2.8 5.7 8.5 7.4

RBC 2020-05-08 1.6 -7.1 4.9 n.d. n.d. n.d. 5.7 10.0 7.6

Scotia 2020-04-17 1.6 -9.1 6.5 2.1 -8.4 7.4 5.7 10.9 7.9

TD 2020-04-23 1.6 -7.5 7.3 n.d. n.d. n.d. 5.7 9.4 6.0

Moyenne n.d. 1.6 -6.8 6.1 2.1 -5.3 4.6 5.7 9.6 7.3

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-08 1.1 0.3 -10.0 -44.0 62.5 11.0 3.1 2.1 2.5 2.5

CBoC 2020-03-25 1.1 0.3 -0.1 -10.0 -1.0 8.3 3.8 4.4 5.2 1.4

CIBC 2020-04-16 1.1 0.3 -10.2 -40.5 33.4 18.5 7.0 4.9 n.d. n.d.

Desjardins 2020-05-01 1.1 0.3 -10.0 -40.0 42.0 12.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-05-08 1.1 0.3 -10.0 -40.0 35.0 9.0 5.0 4.0 4.0 4.0

Scotia 2020-04-17 1.1 0.3 -10.1 -43.9 21.3 17.8 9.1 7.2 5.5 6.2

TD 2020-04-20 1.1 0.3 -9.7 -42.0 32.6 15.8 12.8 4.8 2.1 1.8

Moyenne n.d. 1.1 0.3 -8.6 -37.2 32.3 13.2 6.8 4.6 3.9 3.2

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-08 1.1 0.5 -5.8 -39.9 48.9 6.0 3.2 3.2 2.4 2.2

CBoC 2020-03-25 1.1 0.5 -5.9 -5.1 -1.9 5.1 2.5 2.1 2.7 0.9

Desjardins 2020-05-01 1.1 0.5 -5.8 -32.0 25.0 6.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

Moyenne n.d. 1.1 0.5 -5.8 -25.7 24.0 5.7 2.9 2.7 2.6 1.6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-08 5.6 5.7 6.3 12.6 8.7 8.3 7.9 7.6 7.4 7.2

CBoC 2020-03-25 5.6 5.7 6.3 7.1 7.7 6.8 6.4 6.1 5.6 5.6

CIBC 2020-04-16 5.6 5.7 6.3 13.5 11.7 9.7 8.7 8.4 n.d. n.d.

Desjardins 2020-05-01 5.6 5.7 6.3 11.2 8.8 7.8 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-05-08 5.6 5.7 6.3 12.0 9.5 8.5 8.1 7.7 7.4 7.0

TD 2020-04-20 5.6 5.7 6.3 12.6 10.6 8.0 6.7 5.9 5.8 5.8

Moyenne n.d. 5.6 5.7 6.3 11.5 9.5 8.2 7.6 7.1 6.6 6.4

Taux de chômage ( en %)

2019 2020 2021
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 18 mai 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 

 Québec et Ontario : La fermeture des chantiers au Québec alors que ceux en Ontario demeuraient 

ouverts explique en partie pourquoi le Québec a essuyé nettement plus de pertes d’emplois depuis le 

mois de février 2020 (Statistique Canada, Enquête sur la population active) 

o Dans le secteur de la construction, depuis le mois de février 2020, l’emploi a chuté de près de 40 % au 

Québec alors que la baisse a été d’environ 18 % en Ontario; 

o L’ampleur des pertes d’emplois dans les secteurs du commerce ainsi que l’hébergement et de la 

restauration est semblable dans les deux provinces, mais plus élevée au Québec dans la plupart des 

autres secteurs; 

o Plus de détails dans la nouvelle et le graphique de la semaine aux annexes I et II. 

 

 Québec : 369 000 nouvelles demandes pour le programme d’assurance-emploi au mois d’avril après 

le sommet de 442 000 atteint au mois de mars1 

o Pour comparaison, le nombre de nouvelles demandes oscillait entre 31 000 et 34 000 au cours des mois 

de mars 2019, d’avril 2019 et de février 2020 (les données ne sont pas désaisonnalisées); 

o Après avoir grimpé à 25,1 % au mois de mars, la part du Québec dans l’ensemble du Canada est 

redescendue près de sa moyenne historique à 22,9 % au mois d’avril; 

o Des données transmises précédemment et qui indiquaient un niveau plus élevé au mois de mars 

incluaient vraisemblablement un nombre important de demandes qui ont été transférées au programme 

de la prestation canadienne d’urgence (PCU); 

o Emploi et Développement Social Canada (EDSC) tarde à donner des explications claires au sujet de ces 

données et Statistique Canada a pour sa part informé ses usagers qu’elle retardait la publication des 

données officielles sur le programme d’assurance-emploi du mois de mars (qui devaient paraître le 21 

mai) en indiquant que « l’utilité des données présentées telles quelles est réduite de façon significative ». 

 

 Canada : 8,16 millions de demandes de demandeurs uniques de PCU au 21 mai et plusieurs cas de 

fraude signalés, notamment au Québec2 

o Le nombre total de demandes reçues était pratiquement deux fois plus élevé (14,57 millions); 

 À titre d’information complémentaire, il y avait un peu plus de 19 millions de personnes en emploi au 

Canada en 2019 (un peu plus de 15 millions à temps plein); 

o Le gouvernement fédéral avait versé au 21 mai 39 milliards de $ en PCU; 

o Le gouvernement fédéral n’a pas fourni à ce jour d’information sur la répartition provinciale; 

o Plusieurs cas de fraudes par vol d’identité ont été rapportés au Québec et des demandes de PCU ont 

par ailleurs été faites par des prestataires d’aide sociale au Québec et ailleurs au pays; 

o Selon une source du gouvernement fédéral, il en reviendra aux provinces de déterminer si elles coupent 

ou non les montants des prestations d’aide sociale. 

 

 États-Unis : assurance-chômage, nouveau programme d’aide et premiers échos du déconfinement3 

o Le nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage a continué à diminuer tout en 

demeurant dans une zone historiquement inédite à 2,4 millions dans la semaine terminée le 16 mai; 

o Le nombre de demandes au nouveau programme d’assistance-chômage en période de pandémie 

(Pandemic Unemployment Assistance program) a toutefois augmenté de 850 000 à 2,2 millions au cours 

de la même semaine; 

                                                           
1 Emploi et Développement social Canada (EDSC), Rapport sur la charge de travail, avril 2020. 
2 Gouvernement du Canada, Chiffres concernant la Prestation canadienne d’urgence, 25 mai 2020 et La Presse 
Plus, La PCU, une manne pour les fraudeurs, 22 mai 2020. 
3 Moody’s Analytics, United-States : Jobless Claims et Still Scant Evidence of a Reopening Revival, 21 mai 
2020. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/reclamations-rapport.html
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/202005/21/01-5274555-la-pcu-une-manne-pour-les-fraudeurs.php
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/1E60D7E5-C8BC-456E-97D8-B2AEE7B07388/United-States-Jobless-Claims
https://www.economy.com/economicview/analysis/379704/Still-Scant-Evidence-of-a-Reopening-Revival
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o Le nombre de demandes renouvelées au programme d’assurance-chômage avait aussi augmenté de 

22,5 millions à 25 millions la semaine précédente (données retardées d’une semaine); 

o Le nombre de nouvelles demandes a diminué dans la semaine terminée le 16 mai en Géorgie, l’un des 

états les plus précoces et les plus agressifs en matière de déconfinement; 

o Il a cependant augmenté en Floride et ces deux états précurseurs demeuraient parmi les cinq états dont 

le taux de demandes initiales était le plus élevé pour une septième semaine consécutive (ce qui illustre 

selon Moody’s Analytics la persistance des défis que la pandémie impose à l’économie dans un contexte 

de déconfinement); 

o Certains états où les restrictions étaient, à l’opposé, plus sévères, ont enregistré au même moment des 

baisses importantes du nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage. 

 

 Québec et Canada : rebond timide de la confiance des consommateurs canadiens au début du mois 

de mai, mais les Québécois demeurent particulièrement préoccupés par les perspectives du marché 

du travail4 

o L’indice de confiance des consommateurs canadiens du Conference Board du Canada a augmenté 

légèrement au début du mois de mai après avoir touché un creux sans précédent au mois d’avril; 

o L’indice est maintenant un peu plus élevé que lors du creux de la crise financière de 2008; 

o Le Québec est toutefois la seule province où les réponses positives au sujet des perspectives financières 

et du marché du travail ont diminué. 

 

 Québec, Canada, États-Unis, Royaume-Uni : chute synchronisée des ventes au détail5 

o Les ventes au détail ont diminué de 15,7 % au Québec du mois de février au mois de mars 2020 (-9,0 % 

en Ontario et - 10,0 % au Canada); 

o Il s’agissait dans les trois cas des baisses les plus importantes depuis que ces données sont compilées 

(janvier 1991); 

o Au Canada, les baisses ont notamment été observées dans les magasins de vêtements (-51,3 %), chez 

les concessionnaires de véhicules automobiles (-35,6 %), les magasins de meubles et d’accessoires de 

maison (-24,5 %) et les stations-service (-19,8 %); 

o Les ventes ont toutefois bondi de 22,8 % dans les épiceries, tandis que les ventes en ligne (totales) 

augmentaient de 16,3 %; 

o Aux États-Unis, les ventes au détail avaient reculé de 7,0 % au mois de mars et ont chuté par la suite 

de 16,4 % au mois d’avril (les données américaines sont publiées plus rapidement); 

o Au Royaume-Uni, la baisse des ventes au détail de 5,1 % au mois de mars a été suivie d’une chute de 

18,1 % au mois d’avril (-50,2 % dans les magasins de vêtements). 

 

 Europe : l’indice PMI (préliminaire) des directeurs d’achats grimpe à 30,5 au mois de mai après le 

creux historique de 13,6 au mois d’avril6 

o L’indice demeure toutefois sous le creux de 36,2 atteint lors de la crise financière au début 2009; 

o Un indice inférieur à 50 indique que l’économie est en contraction. 

 

 Japon : les exportations baissent de 21,9 % d’une année à l’autre au mois d’avril 

o Par grande région, les baisses les plus importantes ont été enregistrées dans les exportations vers les 

États-Unis (-37,8 %) et l’Europe de l’Ouest (-30,4 %); 

o Les exportations à destination de l’Espagne et de l’Italie ont chuté de près de 50 %; 

o Les baisses des exportations vers l’Asie (-11,4 %) et la Chine (-4,1 %) étaient plus modestes mais tout 

de même considérables. 

 

 Chine : pas de cible de croissance économique pour 20207 

o Le gouvernement met fin à la tradition d’établir une cible de croissance annuelle après le premier recul 

de l’ère moderne du PIB chinois au premier trimestre; 

o Le premier ministre a indiqué que la décision découlait de la grande incertitude entourant la pandémie et 

l’environnement économique et commercial au niveau mondial. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Depuis la semaine dernière, aucune institution financière n’a publié de mise à jour de ses prévisions. 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o En moyenne, les institutions financières ne prévoient pas un retour du produit intérieur brut (PIB) à son 

niveau d’avant la crise en 2021 (-6,4 % en 2020 et +6,2 % en 2021); 

                                                           
4 Conference Board du Canada, Tepid recovery in consumer confidence, 20 mai 2020. 
5 Statistique Canada, Commerce de détail, mars 2020, 22 mai 2020 et Moody’s Analytics, United-States : Retail 
Sales, 15 mai et United-Kingdom : Retail-Sales, 22 mai. 
6 Moody’s Analytics, Europe Daily Briefing: May PMI Inches Toward Recovery, 21 mai 2020. 
7 New York Times, China abandons growth target and lays plans to ramp up spending., 22 mai 2020. 

https://www.conferenceboard.ca/insights/blogs/tepid-recovery-in-consumer-confidence?utm_source=AWARENESS&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=RATB20MAY22.20&mkt_tok=eyJpIjoiTWpVMU5qUXdNekV6TkRaaSIsInQiOiJGTm5RbGZ5dkxxdkI4TVErVnlvUkUzSDhydWE4bnhvZlIrZ3laWmNFOVlxSlhON3BzTkZlWDd6Rm9KV2x6am96RlFhNXlYNmlxT0JGN2c0VmJjMjJcL1pmNXhTMld6dU0zM09cL1JGYlJKbmIzeG1TXC8rSUVFT05vK1huSnpHZ29WaSJ9
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200522/cg-a004-fra.htm
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/36B92220-C108-4BCB-AB2B-46E21345A6FB/United-States-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/36B92220-C108-4BCB-AB2B-46E21345A6FB/United-States-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/gbr_retailsales/522F95D6-854F-4E2E-9B55-0F4AB81B7424/United-Kingdom-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/analysis/379699/Europe-Daily-Briefing-May-PMI-Inches-Toward-Recovery
https://www.nytimes.com/2020/05/22/business/stock-market-today-coronavirus.html?action=click&pgtype=Article&state=default&module=styln-coronavirus-markets&variant=show&region=MAIN_CONTENT_2&context=storylines_live_updates#link-53ecdda
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o La contraction prévue de l’emploi en 2020 est telle que la croissance en 2021 ne devrait pas suffire à 

revenir à la situation d’avant la pandémie (-5,4 % en 2020 et +4,4 en 2021); 

o Il est prévu que le chômage élevé persiste jusqu’en 2021. Il faudra plus de deux ans avant de revenir au 

taux de chômage d’avant la crise (5,1 %). 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o En moyenne, les prévisionnistes anticipent une contraction du PIB sans précédent en 2020 (-6,8 %) suivie 

d’une forte croissance en 2021(+6,1 %), bien qu’insuffisante pour compenser la récession causée par les 

mesures de confinement; 

o Les prévisions d’emploi pour le Canada sont similaires à celles du Québec, avec une croissance en 2021 

insuffisante pour revenir au niveau d’avant la crise (-5,3 % en 2020 et +4,6 % en 2021); 

o Le taux de chômage devrait également demeurer élevé, à un niveau supérieur à celui du Québec. 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o La magnitude de la contraction prévue du PIB au deuxième trimestre de 2020 ainsi que celle du rebond 

au troisième trimestre sont sans précédent (-37,2 au deuxième trimestre et +32,3 % au troisième). Même 

au quatrième trimestre de 2020, la croissance prévue est très élevée par rapport à la moyenne des 

dernières années (+6,8 %);  

o Il est prévu qu’une croissance soutenue de l’emploi au troisième et quatrième trimestre de 2020 (+24,0 % 

et +5,7 % respectivement) suive la forte contraction au deuxième trimestre (-25,7 %). Une croissance 

annualisée inférieure à 3,0 % est prévue pour les trimestres suivants; 

o En moyenne, il est prévu qu’après un sommet du taux de chômage à 11,5 %, celui-ci redescende 

tranquillement pour atteindre 6,4 % au quatrième trimestre de 2021. Ainsi, il est prévu que le taux de 

chômage ne revienne pas à son niveau d’avant la crise (5,7 % au quatrième trimestre de 2019). 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 25 mai 2020  



4 

 

ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Plusieurs éléments ressortent de l’analyse approfondie des données de l’Enquête sur la population 

active (EPA) sur les pertes d’emplois et la diminution des heures travaillées depuis le mois de février. 

 Du mois de février au mois d’avril, la chute du nombre d’heures travaillées (-34,6 %) découle à parts à peu 

près égales des pertes d’emplois (-18,7 %) et de la diminution des heures travaillées parmi celles et ceux 

qui ont conservé leur emploi (-19,6 %) 

o Au mois de mars, la diminution du nombre d’heures travaillées en moyenne chez les personnes qui 

avaient conservé leur emploi était la principale cause derrière la chute du nombre total d’heures 

travaillées (un peu plus du double de l’importance des pertes d’emplois); 

o L’inverse s’est produit au mois d’avril, alors que la diminution du nombre total d’heures de travail 

découlait principalement des pertes d’emplois (un peu plus du double de l’importance des heures 

travaillées par emploi). 

 Les pertes d’emplois et les diminutions d’heures travaillées sont allées de pair dans la plupart des secteurs, 

à quelques exceptions près : 

o Le nombre d’heures travaillées en moyenne par les personnes qui ont conservé leur emploi a diminué 

davantage que le nombre d’emplois dans les secteurs de la construction, de l’enseignement et les 

autres services; 

o L’inverse s’est produit dans le secteur de l'hébergement et la restauration. 

 La fermeture des chantiers au Québec a fait de la construction le quatrième secteur le plus touché par les 

pertes d’emplois en termes absolus et le deuxième relativement au niveau d’emploi initial. 

o Ainsi, les emplois de niveau technique, exigeant habituellement un diplôme d’études professionnelles 

(DEP), sont devenus les plus touchés depuis le mois de février après avoir été relativement épargnés 

au mois de mars; 

o La reprise des chantiers et les investissements publics prévus dans le futur pourraient permettre 

d’améliorer la situation de cette catégorie de travailleurs. 

 Il ressort clairement que les travailleurs hautement qualifiés (niveaux gestion, professionnel et technique 

collégial) essuient moins de pertes d’emplois. 

o En effet, les emplois de niveau professionnel, plus adaptés au télétravail, demeurent les moins touchés 

par les pertes. Ainsi, par défaut, les professionnels ont constitué pour la première fois le niveau de 

compétence comptant le plus grand nombre de personnes occupées au mois d’avril; 

o De plus, les groupes de professions comptant une part importante de travailleurs hautement qualifiés 

ont été moins touchés depuis le mois de février (enseignement, droit et services sociaux, 

communautaires et gouvernementaux; secteur de la santé, sciences naturelles et appliquées; affaires, 

finance et administration; gestion); 

o À l’inverse, le secteur de la vente et les services, qui compte surtout des travailleurs peu qualifiés, ainsi 

que celui des métiers, le transport et de la machinerie où se concentrent les travailleurs de la 

construction (niveau DEP) affichent les pertes les plus importantes. 

 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

Du mois de février au mois d’avril, les pertes d’emplois étaient d’ampleur semblable dans les secteurs du 
commerce et de l’hébergement/restauration, mais plus élevées au Québec qu’en Ontario dans la plupart 
des autres secteurs et en particulier (plus du double) dans celui de la construction 

 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 

 
 

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-05-08 1.6 -6.0 6.0 2.1 -5.0 5.0 5.7 9.0 7.5

CBoC 2020-04-06 1.6 -4.3 6.0 2.1 -2.7 3.1 5.7 8.8 6.6

CIBC 2020-04-16 1.6 -6.9 6.8 n.d. n.d. n.d. 5.7 10.3 8.4

Desjardins 2020-05-01 1.6 -6.4 5.2 2.1 -5.0 2.8 5.7 8.5 7.4

RBC 2020-05-08 1.6 -7.1 4.9 n.d. n.d. n.d. 5.7 10.0 7.6

Scotia 2020-04-17 1.6 -9.1 6.5 2.1 -8.4 7.4 5.7 10.9 7.9

TD 2020-04-23 1.6 -7.5 7.3 n.d. n.d. n.d. 5.7 9.4 6.0

Moyenne n.d. 1.6 -6.8 6.1 2.1 -5.3 4.6 5.7 9.6 7.3

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-08 1.1 0.3 -10.0 -44.0 62.5 11.0 3.1 2.1 2.5 2.5

CBoC 2020-03-25 1.1 0.3 -0.1 -10.0 -1.0 8.3 3.8 4.4 5.2 1.4

CIBC 2020-04-16 1.1 0.3 -10.2 -40.5 33.4 18.5 7.0 4.9 n.d. n.d.

Desjardins 2020-05-01 1.1 0.3 -10.0 -40.0 42.0 12.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-05-08 1.1 0.3 -10.0 -40.0 35.0 9.0 5.0 4.0 4.0 4.0

Scotia 2020-04-17 1.1 0.3 -10.1 -43.9 21.3 17.8 9.1 7.2 5.5 6.2

TD 2020-04-20 1.1 0.3 -9.7 -42.0 32.6 15.8 12.8 4.8 2.1 1.8

Moyenne n.d. 1.1 0.3 -8.6 -37.2 32.3 13.2 6.8 4.6 3.9 3.2

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-08 1.1 0.5 -5.8 -39.9 48.9 6.0 3.2 3.2 2.4 2.2

CBoC 2020-03-25 1.1 0.5 -5.9 -5.1 -1.9 5.1 2.5 2.1 2.7 0.9

Desjardins 2020-05-01 1.1 0.5 -5.8 -32.0 25.0 6.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

Moyenne n.d. 1.1 0.5 -5.8 -25.7 24.0 5.7 2.9 2.7 2.6 1.6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-05-08 2.8 -5.5 6.0 1.7 -5.4 5.2 5.1 9.3 7.5

CBoC 2020-04-06 2.8 -3.8 5.8 1.8 -3.0 2.4 5.1 8.4 6.6

CIBC 2020-04-16 2.7 -6.9 7.3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10.0 7.9

Desjardins 2020-05-01 2.7 -4.9 5.1 1.8 -5.0 2.7 5.1 8.5 7.2

RBC 2020-05-08 2.8 -7.0 4.9 n.d. n.d. n.d. 5.1 10.3 8.1

Scotia 2020-04-17 2.7 -9.0 6.6 1.8 -8.0 7.4 5.1 10.1 7.0

TD 2020-04-23 2.7 -7.8 7.7 n.d. n.d. n.d. 5.1 8.9 5.2

Moyenne n.d. 2.7 -6.4 6.2 1.8 -5.4 4.4 5.1 9.4 7.1

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)
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COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 25 mai 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : Près de 40 % des travailleurs salariés québécois sont susceptibles de ne pas retourner en 

emploi ou de réduire leurs heures de travail pour conserver leurs prestations de la PCU 

(Statistique Canada, Enquête sur la population active du mois de février 2020, analyse d’Emploi-Québec) 

o Environ 20 % des travailleurs salariés (environ 775 000 individus) avaient un revenu hebdomadaire d’au 

plus 500 $ avant la pandémie (février 2020) et ces travailleurs pourraient être réticents à retourner en 

emploi considérant que c’est la somme qu’offre la PCU; 

o 19 % des travailleurs (environ 725 000 individus) avaient plutôt un revenu hebdomadaire entre 500 $ et 

750 $. Ceux-ci pourraient vouloir réduire leurs heures pour avoir un revenu mensuel d’au plus 1000 $ et 

ainsi conserver leurs prestations de la PCU; 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I) et le graphique de la semaine (Annexe II). 

 

 États-Unis : une étude de l’Université de Chicago estime que les prestations versées par le programme 

d’assurance-chômage dans le cadre de la pandémie dépassent les revenus d’emploi perdus pour deux 

travailleurs éligibles sur trois1 

o La moitié des travailleurs éligibles recevraient au moins 34 % de plus que le revenu perdu; 

o Un travailleur éligible sur cinq en recevrait au moins le double; 

o La réserve fédérale américaine a indiqué dans son dernier rapport sur l’activité économique que plusieurs 

entreprises ont mentionné l’effet désincitatif des prestations du programme d’assurance-chômage, ce qui 

s’ajoute aux autres préoccupations des employeurs quant au rappel de leurs employés comme par 

exemple l’accès aux services de garde; 

 Des entreprises ont d’ailleurs mentionné qu’elles avaient augmenté les salaires pour cette raison;  

o Le débat sur l’opportunité de prolonger les prestations spéciales mises en place dans le cadre de la 

pandémie est très polarisé aux États-Unis et empêche toujours la signature d’un accord qui mettrait de 

l’avant de nouvelles mesures de soutien. 

 

 États-Unis : les mesures de confinement assouplies dans la majeure partie du pays, mais pas de signe 

de reprise importante de l’économie2 

o Le nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage a de nouveau diminué pour 

s’établir à 2,1 millions dans la semaine terminée le 23 mai; le nombre de demandes au programme 

d’assistance-chômage (Pandemic Unemployment Assistance program) a aussi légèrement diminué pour 

s’établir à 1,2 million; 

o Les données continuent toutefois d’indiquer que les États qui ont redémarré leurs activités le plus 

rapidement ont un taux de demandes légèrement plus élevé que les états plus prudents, ce qui illustre 

selon Moody’s Analytics le potentiel économique limité des réouvertures dans le contexte actuel; 

o L’organisme suggère également que les résidents et les entreprises des états qui ont été les plus touchés 

par la COVID-19 risquent, pour cette raison, d’être les plus réticents à reprendre leurs activités normales 

rapidement; 

o La crise actuelle a par ailleurs donné lieu à une situation inédite au mois d’avril en matière de revenu 

personnel et de consommation : 

 La diminution la plus importante de la rémunération totale des employés (-7,7 %) en 60 ans a été 

plus que compensée par une hausse de 90 % des transferts gouvernementaux, conduisant à une 

augmentation nette de 12,9 % du revenu personnel disponible; 

                                                           
1 P. Ganong, P.J. Noel et J.S. Vavra, US Employment Insurance Replacement Rates During the Pandemic, National Bureau 
of Economic Research, working paper no. 27216, mai 2020 et Board of Governors of the Federal Reserve System, Beige Book 
- May 27, 2020. 
2 Moody’s Analytics, A Trickle, Not a Gush, of Activity Returns to Most U.S. Places, 28 mai 2020, United-States : Personal 
Income, 29 mai 2020 et United-States : Personal Spending, 29 mai 2020. 

https://www.nber.org/papers/w27216
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beige-book-default.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/beige-book-default.htm
https://www.economy.com/economicview/analysis/379804/A-Trickle-Not-a-Gush-of-Activity-Returns-to-Most-US-Places
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_income/009D788F-98CA-43DB-BFD1-5EA323CC528C/United-States-Personal-Income
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_income/009D788F-98CA-43DB-BFD1-5EA323CC528C/United-States-Personal-Income
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_income_spend/39216948-5855-4E5B-A0B9-0AB1AAF60DBA/United-States-Personal-Spending
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 Malgré ce bond impressionnant du revenu disponible, les dépenses de consommation ont chuté deux 

fois plus rapidement au mois d’avril (-13,2 %) que lors du mois précédent, tandis que le taux 

d’épargne déjà en forte hausse passait de 12,7 % à 33,0 %. 

 

 Québec et Canada : les fabricants du Québec parmi les plus optimistes selon une enquête réalisée 

par Manufacturiers et exportateurs du Canada entre le 7 et le 22 mai3 

o Au Canada environ deux entreprises manufacturières sur trois (63 %) s’attendaient à ce que leurs ventes 

et leur production demeurent sous la normale au cours des trois à six prochains mois; 

 L’Ontario se situait dans la moyenne (64 %), les proportions les plus élevées étaient observées en 

Saskatchewan (83 %) et en Alberta (71 %), tandis que les plus faibles l’étaient au Québec (56%) et 

au Nouveau-Brunswick (54 %); 

o Une proportion semblable (65 %) de fabricants canadiens indiquait que la production était sous la normale 

depuis le début de la crise; 

 Le Québec se distinguait encore avec la deuxième proportion la plus faible (59 %) après la Colombie-

Britannique (53 %), tandis que l’Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan affichaient les proportions 

les plus élevées (entre 71 % et 75%); 

o Dans l’ensemble du Canada, 43 % des fabricants s’attendent à ce que leur niveau d’emploi à temps plein 

diminue au cours des trois à quatre prochains mois, alors que 42 % s’attendent à ce qu’il soit stable et 

que 15 % projettent de l’augmenter; 

o Dans l’ensemble du Canada, une majorité (82%) des entreprises manufacturières sont satisfaites des 

mesures mises en place par les gouvernements et la moitié (53%) ont indiqué recevoir la subvention 

salariale d’urgence du Canada (SSUC) ou avoir fait une demande en ce sens. 

 

 Canada : recul du Produit intérieur brut (PIB) de 2,1 % au premier trimestre de 2020 et de 7,2 % au 

mois de mars 

o La baisse de 2,1 % au premier trimestre représente une diminution de 8,2 % en taux annualisé (à 

comparer avec une diminution de 5,0 % aux États-Unis); 

o Des estimations provisoires, qui suggèrent qu’une nouvelle contraction de 11,0 % au mois d’avril pourrait 

suivre celle de 7,2 % au mois de mars, font dire à Statistique Canada qu’il s’agira probablement des plus 

importantes baisses mensuelles consécutives jamais enregistrées; 

o Les secteurs des arts, spectacles et loisirs et des services d’hébergement et de restauration ont de loin 

été les plus frappés par la baisse du PIB au mois de mars (-41,3 % et -36,9 % respectivement); 

o Seul un secteur sur vingt, celui des services publics, qui inclut notamment la distribution de gaz et 

d’électricité, a enregistré une hausse (+0,4 %). 

 

 Allemagne : chute importante du PIB au premier trimestre, mais moins marquée que chez les voisins 

immédiats4 

o Le PIB allemand a diminué de 2,2 % au premier trimestre de 2020, soit moins que ce qui avait été rapporté 

précédemment pour la France (-5,8 %), pour l’Espagne (-5,2 %) et pour l’Italie (-4,7 %); 

o Il s’agit tout de même du pire résultat depuis le creux de la crise financière de la fin des années 2000 

(- 4,7 % au premier trimestre de 2009); 

 N.D.L.R. : ces données peuvent être comparées à la baisse de 2,1 % (non annualisée) rapportée 

plus haut pour le PIB canadien. 

 

 France : nombre de chercheurs d’emploi sans précédent au mois d’avril5 

o Le nombre de chercheurs d’emploi actifs inscrits à Pôle-Emploi a atteint 4,3 millions après avoir augmenté 

de plus de 800 000 (+23,7 %) au mois d’avril (et après une hausse de 7,5 % le mois précédent); 

o Auparavant, la hausse mensuelle la plus élevée, enregistrée pendant la crise financière de la fin des 

années 2000, était de 70 000; 

o Ces données excluent les personnes mises à pied qui reçoivent une subvention salariale de l’État. 

 

 Québec et Canada : le potentiel du travail à domicile pendant et après la COVID-196 

o Statistique Canada estime que la « capacité de télétravail », soit le nombre d’emplois qui peuvent 

« vraisemblablement être effectués à domicile dans des circonstances normales », représente autour de 

quatre emplois sur 10 au Québec (39 %), en Ontario (42 %) et en Colombie-Britannique (39 %), alors 

qu’elle varie de 31 % à 36 % dans les autres provinces (39 % dans l’ensemble du Canada); 

o Les auteurs de l’étude constatent toutefois que la proportion des travailleurs qui ont réellement travaillé 

quelques heures à domicile a peu varié entre 2000 (10 %) et 2018 (13 %) et conclut qu’il y avait une 

capacité de télétravail non utilisée au début de la pandémie; 

o Au Canada, la capacité de télétravail : 

                                                           
3 Canadian Manufacturers & Exporters, Manufacturing Business Conditions Survey, 25 mai 2020. 
4 Moody’s Analytics, Germany Suffered a Bit Less Than Its Peers, 25 mai 2020, 
5 Moody’s Analytics, France : Job Seekers, 28 mai 2020. 
6 Statistique Canada, Faire tourner l’économie à distance : le potentiel du travail à domicile pendant et après la COVID-19, 
28 mai 2020. 

https://cme-mec.ca/wp-content/uploads/2020/05/Manufacturing-Business-Conditions-and-Outlook-Survey-May-2020.pdf
https://www.economy.com/economicview/analysis/379745/Europe-Daily-Briefing-Germany-Suffered-a-Bit-Less-Than-Its-Peers
https://www.economy.com/economicview/indicator/fra_jobseek/014AD59D-2BE3-4D30-9EDB-D0E0D61A626D/France-Job-Seekers
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/article/00026-fra.htm
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 Est supérieure à 80 % dans les secteurs de la finance et des assurances, des services 

d’enseignement et des services professionnels, scientifiques et techniques; varie de 48 % à 69 % 

dans les services immobiliers et de location, le commerce de gros, les administrations publiques et 

l’industrie de l’information et industrie culturelle; est inférieure à 25 % dans le transport et 

l’entreposage, le commerce de détail, l’hébergement et la restauration et les industries productrices 

de biens (à l’exception des services publics); 

 Est nettement plus élevée chez les femmes (46 %) que chez les hommes (32 %); 

 Est faible chez les travailleurs qui sont financièrement vulnérables, soit les moins de 25 ans (21 %), 

les personnes sans diplôme (13 %) et ceux qui n’ont qu’un diplôme d’études secondaires (25 %), 

ainsi que chez les détenteurs d’un certificat ou diplôme d’une école de métiers (19,5 %); 

 Se situe dans la moyenne chez les détenteurs d’un diplôme d’études collégiales (40 %) et nettement 

au-dessus chez les détenteurs d’un baccalauréat ou d’un diplôme d’études secondaires (60,0 %). 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 La situation semble s’être stabilisée puisque depuis les deux dernières semaines, aucune institution financière 

n’ayant mis à jour ses prévisions, une première depuis le début de la pandémie; 

 Les prévisions sont toujours basées sur une reprise vigoureuse au troisième trimestre de 2020, ce qui suppose 

une situation épidémiologique suffisamment contrôlée pour ne pas nécessiter un reconfinement; 

 Ainsi, le principal facteur de risque de ces prévisions est l’arrivée d’une deuxième voire d’une troisième vague 

d’infections. 

 

III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 C’est 10 avis qui ont été reçus entre le 25 et le 29 mai 2020, une hausse de 233 % par rapport à la même 

période en 2019, et ces 10 avis concernent 797 salariés;  

 C’est 154 avis qui ont été reçus entre le 16 mars 2020 et le 29 mai 2020, une  hausse de 121 % par rapport 

à la même période en 2019 (65 avis – 2 504 salariés visés), et ces 154 avis concernent 8 081 salariés;  

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 29 mai 2020 sont : Île-de-Montréal (47,4 %), Capitale-Nationale (11,0 %), Montérégie (9,1 %), 

Laurentides (8,4 %) et Estrie (5,8 %); 

 Environ 34 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont entre 6 et 99 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Le Manoir 

Richelieu Limité (Fairmont Le Manoir Richelieu) (250 salariés), Entourage Sur-le-Lac (180 salariés) et 

Le Château Bon Entente Inc. (155 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, il n’y a eu aucun nouveau comité d’aide au reclassement (CAR) de mis en place.  

 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 29 mai 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

Il est à noter que l’analyse suivante exclut les travailleurs autonomes pour lesquels les données nécessaires à 

l’estimation n’étaient pas disponibles. 

La Prestation canadienne d’urgence (PCU) a été un programme efficace pour s’assurer du respect des 

mesures de confinement, mais pourrait, avec son volet-étudiant (PCUE), constituer un obstacle au 

retour au travail lors de la relance. 

 L’effet désincitatif de la PCU est maximal pour les travailleurs dont le revenu hebdomadaire est d’au plus 

500 $, puisque que compte tenu que la PCU offre ce montant, ces travailleurs pourraient conserver le 

même revenu en restant à la maison. 776 600 individus étaient dans cette situation au mois de 

février 2020 (20,3 % des salariés); 

 Puisque le programme permet de conserver un revenu mensuel inférieur d’au plus 1 000 $ (environ 250 $ 

par semaine) tout en recevant les prestations de PCU, les travailleurs dont le revenu hebdomadaire se 

situe entre 500 $ et 750 $ sont à risque de réduire leurs heures de travail. 724 400 individus étaient dans 

cette situation au mois de février 2020 (19,0 % des salariés). 

Les femmes sont surreprésentées parmi les travailleurs à faible revenu : elles représentent 62,9 % des 

travailleurs dont le revenu hebdomadaire était d’au plus 500 $ et 58,5 % de ceux au revenu entre 500 $ et 

750 $. 

Environ 92 % des travailleurs dont le revenu hebdomadaire était d’au plus 500 $ au mois de février 2020 

se concentrent dans les services. Chez les travailleurs dont le revenu se situe entre 500 $ et 750 $ par 

semaine, cette proportion est de 81,4 %. 

 Les industries où l’on retrouve le plus de travailleurs au revenu hebdomadaire d’au plus 500 $ sont le 

commerce de détail (238 800; 30,8 %), l’hébergement et les services de restauration (146 800; 18,9 %) 

ainsi que les soins de santé et l’assistance sociale (92 900; 12,0 %); 

 Le commerce de détail constitue également le secteur où l’on retrouve le plus de travailleurs au revenu 

hebdomadaire se situant entre 500 $ et 750 $ (130 700; 18,0 %), suivi des soins de santé et assistance 

sociale (115 100; 15,9 %), de la fabrication (108 500; 15,0 %) et de l’hébergement et des services de 

restauration (61 700; 8,5 %). 

Afin de déterminer dans quels secteurs d’activité le retour au travail pourrait être difficile en raison de la PCU, 

deux aspects sont à prendre en compte : l’ampleur des pertes d’emploi et la part de travailleurs dont le revenu 

hebdomadaire est d’au plus 750 $ (voir le graphique de la semaine). 

 Le secteur des services d’hébergement et de restauration présente à la fois les plus fortes pertes 

d’emploi et la proportion la plus élevée de travailleurs salariés dont le revenu hebdomadaire est d’au plus 

750 $ (86,2 %). Si les travailleurs ont toujours accès à la PCU lors de la reprise de ce secteur, on peut 

s’attendre à ce que certains décident de ne pas retourner en emploi ou de réduire leurs heures pour 

conserver les prestations; 

 Le secteur agricole présente également une forte concentration de travailleurs à faible revenu, mais les 

pertes d’emploi y ont été moindres. Toutefois, avec l’arrivée de l’été, le recrutement de nouveaux employés 

pourrait être problématique en raison des bas salaires et des conditions de travail difficiles; 

 À l’opposé, se trouvent les services publics, les administrations publiques, les services 

professionnels, scientifiques et techniques ainsi que la finance, les assurances et les services 

immobiliers où les pertes d’emploi ont été plus faibles et où peu de travailleurs ont un revenu 

hebdomadaire d’au plus 750 $. 

L’analyse ci-dessus se concentre uniquement sur les personnes qui étaient en emploi au mois de février et 

ainsi avaient droit à la PCU dans le cas où elles perdraient leur emploi ou verraient leurs heures de travail 

réduites en raison de la PCU. À l’inverse, la PCUE est disponible du mois de mai au mois d’août pour les 

étudiants qui n’ont pas droit à la PCU, par exemple parce qu’ils ne travaillent pas durant l’année scolaire. Une 

analyse de leur situation au cours de l’été 2019 sera réalisée prochainement afin d’estimer l’impact que ce 

programme pourrait avoir sur l’emploi étudiant au cours de la période estivale.   
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ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

 

Source : 

Statistique Canada, 

Enquête sur la population 

active. 

 

Note : 

Les triangles orange 

représentent des 

industries du secteur de 

la production de biens, 

alors que les losanges 

bleus représentent des 

industries du secteur des 

services.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-05-08 2.8 -5.5 6.0 1.7 -5.4 5.2 5.1 9.3 7.5

CBoC 2020-04-06 2.8 -3.8 5.8 1.8 -3.0 2.4 5.1 8.4 6.6

CIBC 2020-04-16 2.7 -6.9 7.3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10.0 7.9

Desjardins 2020-05-01 2.7 -4.9 5.1 1.8 -5.0 2.7 5.1 8.5 7.2

RBC 2020-05-08 2.8 -7.0 4.9 n.d. n.d. n.d. 5.1 10.3 8.1

Scotia 2020-04-17 2.7 -9.0 6.6 1.8 -8.0 7.4 5.1 10.1 7.0

TD 2020-04-23 2.7 -7.8 7.7 n.d. n.d. n.d. 5.1 8.9 5.2

Moyenne n.d. 2.7 -6.4 6.2 1.8 -5.4 4.4 5.1 9.4 7.1

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-05-08 1.6 -6.0 6.0 2.1 -5.0 5.0 5.7 9.0 7.5

CBoC 2020-04-06 1.6 -4.3 6.0 2.1 -2.7 3.1 5.7 8.8 6.6

CIBC 2020-04-16 1.6 -6.9 6.8 n.d. n.d. n.d. 5.7 10.3 8.4

Desjardins 2020-05-01 1.6 -6.4 5.2 2.1 -5.0 2.8 5.7 8.5 7.4

RBC 2020-05-08 1.6 -7.1 4.9 n.d. n.d. n.d. 5.7 10.0 7.6

Scotia 2020-04-17 1.6 -9.1 6.5 2.1 -8.4 7.4 5.7 10.9 7.9

TD 2020-04-23 1.6 -7.5 7.3 n.d. n.d. n.d. 5.7 9.4 6.0

Moyenne n.d. 1.6 -6.8 6.1 2.1 -5.3 4.6 5.7 9.6 7.3

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-08 1.1 0.3 -10.0 -44.0 62.5 11.0 3.1 2.1 2.5 2.5

CBoC 2020-03-25 1.1 0.3 -0.1 -10.0 -1.0 8.3 3.8 4.4 5.2 1.4

CIBC 2020-04-16 1.1 0.3 -10.2 -40.5 33.4 18.5 7.0 4.9 n.d. n.d.

Desjardins 2020-05-01 1.1 0.3 -10.0 -40.0 42.0 12.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-05-08 1.1 0.3 -10.0 -40.0 35.0 9.0 5.0 4.0 4.0 4.0

Scotia 2020-04-17 1.1 0.3 -10.1 -43.9 21.3 17.8 9.1 7.2 5.5 6.2

TD 2020-04-20 1.1 0.3 -9.7 -42.0 32.6 15.8 12.8 4.8 2.1 1.8

Moyenne n.d. 1.1 0.3 -8.6 -37.2 32.3 13.2 6.8 4.6 3.9 3.2

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-08 1.1 0.5 -5.8 -39.9 48.9 6.0 3.2 3.2 2.4 2.2

CBoC 2020-03-25 1.1 0.5 -5.9 -5.1 -1.9 5.1 2.5 2.1 2.7 0.9

Desjardins 2020-05-01 1.1 0.5 -5.8 -32.0 25.0 6.0 n.d. n.d. n.d. n.d.

Moyenne n.d. 1.1 0.5 -5.8 -25.7 24.0 5.7 2.9 2.7 2.6 1.6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-08 5.6 5.7 6.3 12.6 8.7 8.3 7.9 7.6 7.4 7.2

CBoC 2020-03-25 5.6 5.7 6.3 7.1 7.7 6.8 6.4 6.1 5.6 5.6

CIBC 2020-04-16 5.6 5.7 6.3 13.5 11.7 9.7 8.7 8.4 n.d. n.d.

Desjardins 2020-05-01 5.6 5.7 6.3 11.2 8.8 7.8 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-05-08 5.6 5.7 6.3 12.0 9.5 8.5 8.1 7.7 7.4 7.0

TD 2020-04-20 5.6 5.7 6.3 12.6 10.6 8.0 6.7 5.9 5.8 5.8

Moyenne n.d. 5.6 5.7 6.3 11.5 9.5 8.2 7.6 7.1 6.6 6.4

Taux de chômage ( en %)

2019 2020 2021
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 1er juin 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : récupération d’une partie du terrain perdu au mois de mai avec un gain de 230 900 emplois 

(+6,5 %) et une baisse du taux de chômage de 3,3 points de pourcentage (p.p.) à 13,7 % (Statistique 

Canada, Enquête sur la population active) 

o Les gains se sont concentrés dans l’emploi à temps plein (+229 600; +7,6 %), alors que l’emploi à temps 

partiel a peu varié (+1 300; +0,2 %); 

o Le déconfinement graduel de l’économie a permis une augmentation substantielle des heures travaillées 

par rapport au mois d’avril (+19,7 %). Ainsi, environ 37 % des heures perdues entre les mois de février 

et avril ont été récupérées au mois de mai; 

o Le marché du travail québécois a beaucoup mieux performé que celui de l’Ontario, qui a essuyé des 

pertes d’emploi de 64 500 (-1,0 %) et une augmentation des heures travaillées de seulement 2,4 %. 

Toutefois, cela pourrait s’expliquer par un déconfinement plus hâtif au Québec par rapport à l’Ontario 

(l’enquête a été réalisée entre le 10 et le 16 mai); 

o Plus de détails dans la nouvelle (annexe I) et le graphique de la semaine (annexe II). 

 

 États-Unis : hausse inattendue de l’emploi au mois de mai1 

o L’emploi a augmenté de 2,5 millions aux États-Unis au mois de mai, déjouant les analystes qui 

s’attendaient plutôt à un perte de 7,5 millions d’emplois; 

o Même scénario pour le taux de chômage, qui a reculé 14,7 % à 13,3 % alors que plusieurs spécialistes le 

voyaient grimper jusqu’à 20,0 %; 

o À l’inverse de ce qui a été observé au Québec et au Canada, il s’est créé trois fois plus d’emplois dans le 

secteur des services (gain de plus de 1,8 million d’emplois) que dans la production de biens (gain de près 

de 700 000 emplois); 

 Le secteur de l’hébergement et de la restauration, qui avait été le plus touché jusqu’ici, a mené la 

charge au mois de mai avec l’ajout de 1,2 million d’emplois (gain de près de 1,4 million dans le sous-

secteur de la restauration mais perte de près de 150 000 dans celui de l’hébergement); 

 Le secteur de la construction a mené dans charge du côté de la production de biens avec l’ajout de 

464 000 emplois; 

o Malgré la gain du mois de mai, les États-Unis comptent encore près de 20 millions de personnes de moins 

en emploi qu’au mois de février; 

o Moody’s Analytics s’attend à ce que la reprise de l’emploi se poursuive à un rythme lent et inégal au cours 

des prochains mois, à ce que le taux de chômage demeure autour de 10,0 % en fin d’année et à ce qu’il 

faille attendre 2023 avant que les États-Unis récupèrent l’ensemble des emplois perdus jusqu’ici. 

 

 Québec et Canada : la reprise du marché de l’emploi était toujours plus marquée au Québec qu’ailleurs 

au Canada à la fin mai selon un sondage Bloomberg-Nanos Research2 

o Le sondage réalisé entre le 26 et le 28 mai confirme que le Québec a été à l’origine le plus touché par la 

crise, puisque seulement 57 % des travailleurs y ont conservé leur emploi tout au long de la crise (aucun 

changement), alors qu’ils étaient 62 % en Ontario comme dans l’ensemble du Canada; 

o Une proportion plus importante de québécois (18 %) qui avaient perdu leur emploi ou vu leur heures 

réduites avaient toutefois vu cette situation se corriger à la fin du mois de mai (9 % en Ontario et 11 % 

dans l’ensemble du Canada); 

o La proportion de travailleurs qui n’avaient toujours pas récupéré leur emploi ou leurs heures de travail à 

la fin du mois de mai était en conséquence plus faible au Québec (25 %) qu’en Ontario (29 %) et dans 

l’ensemble du Canada (27 %) à la fin du mois de mai; 

                                                           
1 U.S. Bureau of Labor Statistics, Employment Situation Summary et Moody’s Analytics, United-States : Employment 
Situation, 5 juin 2020. 
2 Bloomberg, Canada’s Labor Market Is Showing Early Signs of Healing, 4 juin 2020. 

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_employ/7931A596-F0C8-4F3F-AFAA-3A3BC7A0616C/United-States-Employment-Situation
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_employ/7931A596-F0C8-4F3F-AFAA-3A3BC7A0616C/United-States-Employment-Situation
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06-04/labor-market-starts-recovery-in-canada-as-workers-slowly-return?srnd=premium-canada
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 Les résultats de ce sondage doivent être interprétés avec prudence compte tenu de la petite taille de 

l’échantillon (1009 répondants au Canada dont 221 au Québec), mais ils semblent à prime abord 

cohérents avec d’autres informations disponibles, dont les données de l’EPA du mois de mai. 

 

 Europe : les programmes de subventions salariales ont vraisemblablement permis de contenir la 

hausse du chômage au mois d’avril, mais la qualité des données est aussi remise en question3 

o Défiant les prévisions beaucoup plus sombres, le taux de chômage a à peine augmenté dans la zone 

euro, passant de 7,1 % au mois de mars à 7,3 % au mois d’avril; 

o Ces résultats suggèrent que les programmes de protection de l’emploi mis en place dans plusieurs pays 

européens fonctionnent; 

 En France et en Allemagne, les salaires de plus de 10 millions de travailleurs (dans chacun des pays) 

sont couverts au moins en partie par les gouvernements, soit respectivement 37 % et 22 % de leur 

main-d’œuvre; 

o Mais le chômage de la zone euro serait sous-estimé en raison d’une baisse très importante de la 

population active en Italie (personnes non comptabilisées comme chômeurs en l’absence de recherche 

d’emploi); 

 Le taux de chômage a diminué de 2 points de pourcentage en Italie pour toucher un creux de treize 

ans, un résultat à l’évidence invraisemblable dans le contexte actuel; 

 

 Allemagne : nouvelle hausse relativement modeste du taux de chômage au mois de mai4 

o Après un premier bond de 5,0 % à 5,8 % au mois d’avril, le taux de chômage a grimpé à 6,3 % au mois 

de mai; 

 Le taux de chômage oscillait auparavant autour de 5,0 % depuis plus d’un an; 

 L’Allemagne et le Québec vivaient au cours de cette période une situation semblable sur le plan du 

chômage et affichaient tous les deux les augmentations parmi les plus importantes du taux d’emploi 

parmi les pays membres de l’OCDE sur une période de 20 ans; 

o Selon Moody’s Analytics, la même question se pose pour l’Allemagne comme pour plusieurs pays : les 

programmes d’aide suffiront-ils à soutenir les entreprises jusqu’à ce que l’économie reprenne son rythme 

de croisière? 

 

 Canada : la subvention salariale d’urgence (SSUC) moins populaire et la prestation canadienne 

d’urgence (PCU) plus populaire que prévu5 

o Au 1er juin, soit deux mois après le lancement de la SSUC, le gouvernement fédéral avait versé 

9,36 milliards $ à environ 195 000 entreprises pour couvrir une partie du salaire de près de 2,5 millions 

d’employés; 

 Le gouvernement fédéral avait estimé à l’origine que le programme couterait 73 milliards $ pour trois 

mois et aiderait environ un million d’entreprises; 

 Selon une compilation de Moody’s Analytics, 14 % de la main-d’œuvre canadienne était couverte par 

la SSUC au 18 mai, alors que des programmes semblables en couvraient 22% en Allemagne, 24 % 

au Royaume-Uni, 26 % en Australie, 35 % en Italie, 37 % en France et 51 % en Nouvelle-Zélande; 

o Cette faible demande pour la SSUC pourrait s’expliquer par le succès plus grand que prévu de la PCU, 

par l’entremise de laquelle 43,2 milliards $ avaient été versées à 8,37 millions de demandeurs uniques en 

date du 2 juin; 

 Le gouvernement fédéral a revu son estimation du coût de la PCU à la hausse, de 35 milliards $ à 

60 milliards pour quatre mois; 

 Le nombre de personnes ayant reçu la PCU et le total des prestations a peu varié au cours des deux 

dernières semaines (39,0 milliards $ avaient été versés à 8,16 millions de demandeurs en date du 

21 mai); 

 N.D.L.R : le nombre de prestataires de la PCU peut sembler élevé à prime abord si on considère que 

le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi ou vu leurs heures de travail réduites d’au moins 

50 % a augmenté de 4,9 millions au Canada depuis le début de la crise (il y avait un peu plus de 19 

millions de travailleurs au Canada en 2019, avant la crise); 

o Pour les représentants de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et du Conseil du 

patronat (CPQ), le délai entre l’implantation de la PCU et de la SSUC quelques semaines plus tard, alors 

que plusieurs entreprises avaient déjà procédé à des mises à pied, pourrait expliquer la situation, mais le 

fait que la SSUC ne dispense pas les employeurs de verser les cotisations sociales pour leurs employés 

aurait aussi joué un rôle; 

o Le président du CPQ s’attend à ce que la situation change et que la SSUC gagne en popularité en juin, 

au moment où la PCU prendra fin pour les gens qui l’ont réclamée dès le premier jour d’admissibilité. 

 

                                                           
3 Moody’s Analytics, Euro-Zone Unemployment, 3 juin 2020. 
4 Moody’s Analytics, Germany : Unemployment, 3 juin 2020. 
5 La Presse Plus, La subvention salariale beaucoup moins populaire que prévu, 4 juin 2020, Gouvernement du 
Canada, Demandes à ce jour - Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) et Chiffres concernant la 
Prestation canadienne d’urgence (consultés le 4 juin 2020) et Moody’s Analytics, Handicapping the Paths for the 
Pandemic Economy, 2 juin 2020. 

https://www.economy.com/economicview/indicator/eur_unemp/A1EA5133-D8DE-4408-86D5-5D3D1EE5B16A/Euro-Zone-Unemployment
https://www.economy.com/economicview/indicator/deu_unemp/05F50DCC-7766-43E3-9E94-56237DA17530/Germany-Unemployment
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-06-04/la-subvention-salariale-beaucoup-moins-populaire-que-prevu
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-statistiques.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/reclamations-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/reclamations-rapport.html
https://www.economy.com/economicview/analysis/379879/Handicapping-the-Paths-for-the-Pandemic-Economy
https://www.economy.com/economicview/analysis/379879/Handicapping-the-Paths-for-the-Pandemic-Economy
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 Canada et États-Unis : chutes record des exportations et des importations de marchandises au mois 

d’avril6 

o Les exportations ont diminué de 29,7 % et les importations de 25,1 % au Canada, pendant qu’elles se 

contractaient de 25,2 % et de 13,6 % aux États-Unis; 

o Ces baisses, inégalées dans les deux pays, découlent notamment de l’arrêt presque complet de la 

production de véhicules automobiles en Amérique du nord : 

 Aux États-Unis, les exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile ont 

chuté de 65,8 % du mois de mars au mois d’avril, tandis que les importations du même groupe de 

produits diminuaient de 52,2 %; 

 Au Canada, les exportations de véhicules automobiles et pièces pour véhicule automobile sont 

tombées de 6,4 milliards $ au mois de mars à 1,1 milliard $ au mois d’avril (-82,9 %) tandis que les 

importations du même groupe de produits passaient de 8,2 milliards à 1,9 milliard $ (-77,1 %); 

 Au Canada, la deuxième baisse en importance des exportations a touché les produits énergétiques 

(-52,9 %) et la troisième, les aéronefs et autres matériel et pièces de transport (-33,1 %); 

 La fabrication des deux premiers groupes de produits, qui sont aussi les plus importants en 

matière de valeur des exportations, est largement concentrée en Ontario et en Alberta, tandis 

que la production d’aéronefs l’est davantage au Québec, de sorte que celui-ci pourrait avoir été 

moins touché que ces dernières par la chute des exportations du mois d’avril. 

 

 Québec, Canada : Bombardier aviation supprime près de 2 500 emplois dont la majorité au Québec7 

o Les mises à pied permanentes, qui se feront progressivement en 2020, toucheraient 1 500 employés au 

Québec, 400 en Ontario et autour de 550 aux États-Unis; 

o Bombardier indique que les coupes visent à ajuster la taille de son effectif aux conditions actuelles du 

marché de l’aviation, durement touché par la pandémie; 

 L’entreprise s’attend à une baisse d’environ 30 % des livraisons d’avions d’affaires sur 12 mois; 

o L’Association Internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale critique la décision, 

estimant que l’entreprise aurait pu éviter les mises à pied en se prévalant de la subvention salariale 

d’urgence du Canada (SSUC); 

 Le ministre des Finances, M. Éric Girard, n’a pas exclu une aide du gouvernement du Québec dans 

ce dossier. 

 

 Canada : l’impact de la pandémie sur l’économie mondiale semble avoir atteint un sommet, mais le 

déroulement de la reprise demeure incertain, selon la Banque du Canada8 

o La baisse de 2,1 % du PIB canadien entre le quatrième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020 

se situait à mi-chemin entre les scénarios optimiste et pessimiste de la Banque; 

o Celle-ci s’attend à un nouveau recul de 10 % à 20 % au deuxième trimestre en raison du maintien des 

fermetures et de la faiblesse de l’investissement dans le secteur de l’énergie; 

o Bien que les perspectives « demeurent fortement brouillées » pour la suite, la Banque s’attend à ce que 

l’économie se remette à croître au troisième trimestre; 

o La reprise mondiale sera vraisemblablement prolongée et inégale, puisque le moment du déconfinement 

variera entre les pays. 

 

 États-Unis, Europe : les indicateurs économiques avancés sont toujours en retrait, mais suggèrent 

comme les plus récentes données sur l’emploi, que le pire pourrait être passé9 

o Aux États-Unis, l’indice ISM des directeurs d’achat est passé de 41,5 au mois d’avril à 43,1 au mois de 

mai dans le secteur manufacturier (50,1 avant la crise en février) et de 41,8 à 45,4 dans les autres secteurs 

de l’économie (57,3 en février); 

o Dans la zone euro, l’indice PMI des directeurs d’achats du secteur manufacturier est passé de son creux 

historique de 33,4 au mois d’avril à 39,4 au mois de mai (augmentation semblable de 32,6 à 40,7 au 

Royaume Uni); 

 Les indices ISM et PMI sont basés sur le même principe : l’économie (ou le secteur) est en 

contraction lorsque l’indice est inférieur à 50 et en expansion lorsqu’il dépasse ce seuil. 

 

  

                                                           
6 Statistique Canada, Commerce international de marchandises du Canada, avril 2020 et Moody’s Analytics, United-States : 
Employment-Situation, 5 juin 2020. 
7 Radio-Canada, Bombardier Aviation supprime 2500 emplois, la majorité au Québec, 6 juin 2020. 
8 Banque du Canada, La Banque du Canada laisse inchangé le taux cible du financement à un jour, et réduit certaines 
opérations sur les marchés en raison de l’amélioration des conditions financières, 3 juin 2020. 
9 Moody’s Analytics, Economic Roundup After Staring Into the Abyss, 3 juin 2020. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200604/dq200604a-fra.htm
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_employ/7931A596-F0C8-4F3F-AFAA-3A3BC7A0616C/United-States-Employment-Situation
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_employ/7931A596-F0C8-4F3F-AFAA-3A3BC7A0616C/United-States-Employment-Situation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1709434/bombardier-aviation-effectifs-compressions
https://www.banqueducanada.ca/2020/06/fad-communique-2020-06-03/
https://www.banqueducanada.ca/2020/06/fad-communique-2020-06-03/
https://www.economy.com/economicview/analysis/379912/Economic-Roundup-After-Staring-Into-the-Abyss
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II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o L’intensité des mesures de confinement au Québec a mené à des révisions à la baisse des prévisions 

pour 2020. En moyenne, il est prévu que le produit intérieur brut (PIB) réel se contracte de 6,9 % en 2020 

pour ensuite croître de 6,3 % en 2021; 

o Les prévisions de l’emploi et du taux de chômage sont demeurées similaires avec des gains d’emploi en 

2021 (+4,5 %) ne suffisant pas à compenser la contraction en 2020 (-5,5 %). 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Les prévisions du PIB réel n’ont pas changé pour le Canada, alors qu’il est prévu que l’économie se 

contracte à un rythme similaire à celui du Québec en 2020 (-6,8 %); 

o Malgré une mise à jour par quelques prévisionnistes, les prévisions pour l’emploi et le taux de chômage 

ont peu varié depuis la semaine dernière; 

o Au niveau de l’emploi, le Conference Board du Canada (CBdC) demeure le plus optimiste avec une 

contraction prévue de 2,9 % en 2020, tandis que la Banque Scotia est la plus pessimiste (-8,4 %). 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Six prévisionnistes sur sept anticipent une contraction annualisée du PIB réel de 40 % ou plus au 

deuxième trimestre de 2020. Ils prévoient ensuite une reprise marquée durant la deuxième moitié de 

2020, bien qu’insuffisante pour revenir au niveau d’avant la crise; 

o Les prévisions de l’emploi se sont détériorées pour 2020 (contraction de 27,7 % au deuxième trimestre), 

mais demeurent les mêmes que la semaine dernière pour 2021; 

o Le taux de chômage devrait atteindre un sommet de 11,6 % au deuxième trimestre de 2020, puis 

graduellement redescendre jusqu’à 6,4 % à la fin de l’horizon prévisionnel, soit le dernier trimestre 

de 2021. 

 

III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 1er et le 5 juin 2020 : 36 avis – 3512 salariés (+620 % par rapport à la même 

période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 5 juin 2020 : 190 avis – 11 649 salariés visés, soit une hausse 

de 137 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (80 avis – 2 787 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 5 juin 2020 sont : Île-de-Montréal (45,8 %), Montérégie (12,1 %), Capitale-Nationale (11,0 %), 

Laurentides (8,9 %) et Estrie (4,7 %); 

 Environ 34 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont entre 100 et 499 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Fairmont 

Le Reine Elizabeth (894 salariés), Fairmont Le Château Frontenac (659 salariés) et Reitmans (Canada) 

Limitée – Siège social (311 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, il n’y a eu aucun nouveau comité d’aide au reclassement (CAR) de mis en place.  

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 8 juin 2020  



 

5 

 

ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) du mois de mai montrent une amélioration 

notable de la situation sur le marché du travail québécois, alors que des centaines de milliers d’individus 

sont retournés en emploi à la suite d’une amorce de déconfinement. 

 L’essentiel des gains d’emplois réalisés au Canada au mois de mai (290 000) l’a été au Québec (+230 900); 

 Le Québec a également enregistré la plus forte hausse des heures travaillées (+19,7 %) parmi les provinces 

canadiennes (voir le graphique de la semaine). Toutefois, il était également la province qui affichait la plus 

grosse baisse du mois de février au mois d’avril (-34,6 %). Au net, du mois de février au mois de mai, le 

Québec a enregistré une baisse des heures travaillées inférieure à la moyenne canadienne (-21,8 % 

contre -23,2 % dans l’ensemble du Canada). L’Ontario est la province affichant la plus forte diminution du 

mois de février au mois de mai (-26,4 %), possiblement en raison du déconfinement plus tardif dans cette 

province; 

 Après un creux au mois d’avril, le taux d’emploi des 15 à 64 ans a augmenté de 4,0 p.p. pour se situer à 

66,8 %, un niveau sensiblement plus élevé que celui de l’Ontario (61,8 %). 

La progression de l’emploi dans le secteur de la production de biens a été environ cinq fois plus rapide (+18,6 %) 

que celle dans le secteur des services (+3,7 %). Cependant, en raison de son importance dans l’économie, le 

niveau d’emploi dans les services demeure (3 002 600) près de quatre fois plus élevé que celui dans la 

production de biens (792 300). 

 La plupart des secteurs d’activité ont enregistré des gains d’emploi à l’exception du transport et de 

l’entreposage (-14 900; -7,4 %), des administrations publiques (-7 300; -3,0 %), des services 

d’hébergement et de restauration (-3 600; -2,8 %), ainsi que des services aux entreprises (-2 600; -1,8 %); 

 Le secteur de la construction présente à la fois l’augmentation la plus forte en termes absolus et en 

pourcentage (+57 900; +33,8 %). Les autres industries ayant enregistré les gains les plus élevés en 

pourcentage sont le secteur de la foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière, et l’extraction de 

pétrole et de gaz (+6 900; +20,9 %), le secteur manufacturier (+56 100; +14,5 %), les services 

d’enseignement (+35 200; +13,4 %) et le commerce (+53 600; +10,1 %). 

La forte croissance de l’emploi dans les secteurs de la production de biens à prédominance masculine comme 

la construction et la fabrication n’est certainement pas étrangère au fait que les hommes ont enregistré des 

gains d’emploi (+154 300; +8,3 %) deux fois plus importants que les femmes (+76 600; +4,5 %). 

L’emploi a progressé chez tous les groupes d’âge, mais proportionnellement à leur niveau d’emploi, les 

individus âgés de 55 ans et plus ont enregistré les gains les plus élevés au moins de mai (+75 600; +10,2 %). 

 Malgré une croissance plus faible, les individus âgés de 25 à 54 ans affichent la progression de l’emploi la 

plus élevée en termes absolus (+131 700; +5,4 %). Au mois de mai, l’emploi des jeunes (15-24 ans) a 

progressé de 23 700 (+6,3 %); 

 Les jeunes (15-24 ans) demeurent les plus touchés par la crise, une situation observée à chaque récession 

économique, alors que leur niveau d’emploi a baissé de 32,7 % entre les mois de février et de mai (-9,9 % 

chez les 25-54 ans et -12,1 % chez les 55 ans et plus). 

Si la situation épidémiologique continue de s’améliorer au Québec, les prochains mois devraient afficher des 

bilans positifs, bien qu’il faudra vraisemblablement plus d’une année avant d’atteindre les niveaux records 

observés avant la crise sanitaire. 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-05-29 2,7 -6,3 6,2 1,8 -5,4 5,2 5,1 9,3 7,5

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,8 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-04-16 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5,1 10,0 7,9

Desjardins 2020-05-26 2,7 -6,9 5,7 1,8 -5,7 3,0 5,1 8,7 7,3

RBC 2020-05-08 2,7 -7,0 4,9 n.d. n.d. n.d. 5,1 10,3 8,1

Scotia 2020-04-17 2,7 -9,0 6,6 1,8 -8,0 7,4 5,1 10,1 7,0

TD 2020-04-23 2,7 -7,8 7,7 n.d. n.d. n.d. 5,1 8,9 5,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,9 6,3 1,8 -5,5 4,5 5,1 9,3 7,1

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-05-29 1,6 -6,0 6,0 2,1 -5,0 5,0 5,7 9,0 7,5

CBoC 2020-05-27 1,6 -4,3 6,0 2,1 -2,9 3,2 5,7 8,2 6,5

CIBC 2020-04-16 1,6 -6,9 6,8 n.d. n.d. n.d. 5,7 10,3 8,4

Desjardins 2020-05-26 1,6 -6,4 5,2 2,1 -5,5 3,5 5,7 8,6 7,5

RBC 2020-05-08 1,6 -7,1 4,9 n.d. n.d. n.d. 5,7 10,0 7,6

Scotia 2020-04-17 1,6 -9,1 6,5 2,1 -8,4 7,4 5,7 10,9 7,9

TD 2020-04-23 1,6 -7,5 7,3 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,4 6,0

Moyenne n.d. 1,6 -6,8 6,1 2,1 -5,4 4,8 5,7 9,5 7,3

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-29 1,1 0,3 -8,2 -40,0 42,0 10,0 7,0 4,2 2,5 2,5

CBoC 2020-03-25 1,1 0,3 -0,1 -10,0 -1,0 8,3 3,8 4,4 5,2 1,4

CIBC 2020-04-16 1,1 0,3 -10,2 -40,5 33,4 18,5 7,0 4,9 n.d. n.d.

Desjardins 2020-05-26 1,1 0,3 -10,0 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-05-08 1,1 0,3 -10,0 -40,0 35,0 9,0 5,0 4,0 4,0 4,0

Scotia 2020-04-17 1,1 0,3 -10,1 -43,9 21,3 17,8 9,1 7,2 5,5 6,2

TD 2020-04-20 1,1 0,3 -9,7 -42,0 32,6 15,8 12,8 4,8 2,1 1,8

Moyenne n.d. 1,1 0,3 -8,3 -36,6 29,3 13,1 7,5 4,9 3,9 3,2

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-29 1,1 0,5 -5,8 -39,9 48,9 6,0 3,2 3,2 2,4 2,2

CBoC 2020-03-25 1,1 0,5 -5,9 -5,1 -1,9 5,1 2,5 2,1 2,7 0,9

Desjardins 2020-05-26 1,1 0,5 -5,8 -38,0 36,9 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -27,7 28,0 5,9 2,9 2,7 2,6 1,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-05-29 5,6 5,7 6,3 12,6 8,7 8,3 7,9 7,6 7,4 7,2

CBoC 2020-03-25 5,6 5,7 6,3 7,1 7,7 6,8 6,4 6,1 5,6 5,6

CIBC 2020-04-16 5,6 5,7 6,3 13,5 11,7 9,7 8,7 8,4 n.d. n.d.

Desjardins 2020-05-26 5,6 5,7 6,3 11,8 8,4 7,7 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-05-08 5,6 5,7 6,3 12,0 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

TD 2020-04-20 5,6 5,7 6,3 12,6 10,6 8,0 6,7 5,9 5,8 5,8

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 11,6 9,4 8,2 7,6 7,1 6,6 6,4

Taux de chômage ( en %)

2019 2020 2021
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Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 15 juin 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : rebond le plus rapide du nombre de postes vacants parmi les quatre provinces les plus 

populeuses, selon une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 

(CIRANO)1 

o À la mi-mars, le nombre de postes vacants affichés sur les sites gouvernementaux provinciaux et 
fédéral était à seulement 56 % de son niveau d’avant la pandémie au Québec, alors qu’il tournait autour 
de 65 % en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique; 

o Le nombre de postes vacants aurait toutefois rebondi plus rapidement et davantage au Québec, au 
point d’avoir regagné la presque totalité du terrain perdu, alors que le nombre de postes vacants était 
toujours à moins de 80 % en Ontario et en Colombie-Britannique et à moins de 60 % en Alberta; 

o Ces données tendent à confirmer le portrait d’une chute de l’emploi plus sévère suivie d’un rebond plus 
rapide et soutenu qu’a dépeint l’Enquête sur la population active au cours des derniers mois; 

o Voir le graphique de la semaine à l’annexe II. 

 Québec : Le ministre des Finances Éric Girard présente le plus récent Portrait de la situation 

économique et financière 2020-2021 (Ministère des Finances, 19 juin 20202) 

o Depuis le dépôt du budget le 10 mars dernier, dans lequel une croissance économique de 2,0 % était 

prévue pour 2020, le contexte a complètement changé en raison de la pandémie; 

o Selon les prévisions du Ministère, le produit intérieur brut (PIB) réel devrait plutôt se contracter de 6,5 % 

cette année, avant de croître de 6,0 % en 2021; 

o Il est également prévu que le taux de chômage atteigne 9,5 % en 2020 et demeure élevé à 7,6 % l’année 

suivante. En 2019, le taux de chômage était de 5,1 %; 

o La reprise plus lente dans les industries de l’hébergement et de la restauration, de l’information, la culture 

et les loisirs ainsi que du commerce explique en partie pourquoi le taux de chômage devrait demeurer 

élevé. Ces secteurs sont intensifs en main-d’œuvre et la lenteur de la reprise limitera la création 

d’emplois; 

o La baisse des revenus du gouvernement de 5,5 milliards de dollars combinée à une augmentation des 

dépenses d’un peu plus de 6 milliards, le déficit prévu devrait atteindre un niveau sans précédent de 

15 milliards de dollars, en incluant une provision de 4 milliards qui pourrait être nécessaire dans le cas 

d’une deuxième vague d’infections; 

o Il faudra au moins cinq ans avant de revenir à l’équilibre budgétaire. 

 Canada : Le Premier Ministre Justin Trudeau annonce la prolongation de la Prestation canadienne 

d’urgence (PCU) pour tous durant huit semaines (La Presse, 16 juin 20203) 

o Le gouvernement fédéral prévoyait modifier les critères d’accès au programme afin de réduire son effet 

désincitatif au travail pour les travailleurs faiblement rémunérés, mais les différents partis n’ont pas réussi 

à s’entendre sur les modalités avant la fin de la session parlementaire; 

o La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes 

handicapées Carla Qualtrough soutient que le coût de cette prolongation est difficile à évaluer, mais, 

compte tenu de la facture mensuelle du programme jusqu’à maintenant (17 milliards de dollars), on peut 

s’attendre à ce que la PCU coûte environ 102 milliards de dollars pour une période de six mois. 

 Canada / Monde : selon le scénario de base de Moody’s Analytics, il faudra jusqu’en 2025 pour que le 

marché du travail mondial retrouve le plein emploi (Moody’s Analytics, 2 juin 20204) 

o La firme Moody’s Analytics suit l’évolution de l’économie de plus de 100 pays à travers le monde, qui sont 

tous intégrés dans son modèle macroéconomique de prévisions; 

o Son scénario de base suppose qu’il n’y aura pas de deuxième vague sévère d’infections à la COVID-19 

et que les gouvernements et les banques centrales continueront de soutenir massivement l’économie; 

                                                           
1 CIRANO, Waiting for Recovery: The Canadian Labour Market in June 2020, 15 juin 2020.  
2 Ministère des Finances, Portrait de la situation économique et financière 2020-2021, 19 juin 2020. 
3 La Presse, Huit semaines de plus de PCU, la frontière fermée jusqu’au 21 juillet, 16 juin 2020. 
4 Moody’s Analytics, Handicapping the Paths for the Pandemic Economy, 2 juin 2020. 

http://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-37
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/portrait_juin2020/fr/documents/Portrait_financier_QC_Juin2020.pdf
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-06-16/huit-semaines-de-plus-de-pcu-la-frontiere-fermee-jusqu-au-21-juillet


2 

 

o Au Canada, la popularité relative de la PCU par rapport à la Subvention salariale d’urgence du Canada 

(SSUC) pourrait nuire à la reprise économique; 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine à l’annexe I. 

 Québec / Canada : chutes historiques des ventes des industries manufacturières, du commerce de 

gros et des exportations internationales de marchandises au mois d’avril5 

o Les ventes des industries manufacturières ont enregistré une baisse sans précédent de 28,5 % 

(- 9,8 % au mois de mars); 

 Avril était le premier mois d’application complète des mesures de distanciation physique; 

 La chute au Canada a touché toutes les industries et, au premier chef, celles du matériel de transport 

(-76,4 %) et du pétrole et charbon (-46,4 %); 

 Les ventes des fabricants ont aussi reculé dans chacune des industries au Québec et en Ontario, qui 

ont été à l’origine de plus de 80 % du recul à l’échelle du pays; 

 Les ventes ont diminué davantage en Ontario (-37,1 %) et le plus fortement chez les fabricants 

de véhicules automobiles (-98,9 %) 

 Au Québec, l’industrie de produits aérospatiaux et de leurs pièces (-62,9 %) était à l’origine de 

plus du quart de la baisse des ventes de l’ensemble des fabricants (-27,8 %); 

 Les ventes des fabricants avaient déjà reculé trois fois plus rapidement en Ontario (-14,3 %) 

qu’au Québec (-4,1 %) le mois précédent (mars); 

 Les données de l’Enquête sur la population active ont déjà montré, la semaine dernière, que les 

fabricants du Québec avaient récupéré au mois de mai la moitié (49 %) des emplois perdus 

entre février et avril, alors que les fabricants ontariens n’en avaient récupéré que 10 %; 

o Les ventes du commerce de gros ont aussi enregistré une baisse sans précédent de 21,6 % au mois 

d’avril au Canada (menée par une chute de 64,7 % dans le sous-secteur des véhicules automobiles et 

pièces et accessoires de véhicules automobiles; 

 La plus grande diversification de l’industrie de la fabrication semble encore ici avoir favorisé le 

Québec (diminution de 17,6 % des ventes totales) par rapport à l’Ontario (baisse de 30,2 %); 

o Les exportations internationales de marchandises ont reculé de 19,0 % au Québec comme au 

Canada au mois d’avril; 

 Les importations ont diminué davantage, au Québec (-31,2 %) comme au Canada- (25,0 %); 

 Les exportations avaient diminué de 6,1 % au Québec et de 4,1 % au Canada au mois de mars. 

 Québec / Canada : recul tout aussi historique des ventes au détail au mois d’avril, mais les hausses 

marquées enregistrées au Royaume-Uni et aux États-Unis le mois suivant laissent entrevoir un rebond 

important par la suite6 

o Les ventes au détail ont reculé de 26,4 % au Canada, de 27,8 % au Québec et de 32,8 % en Ontario; 

 Elles avaient reculé de 17,1 % aux États-Unis et de 18,0 % au Royaume-Uni au cours du même mois; 

 Les données publiées plus rapidement dans ces deux pays montrent des rebonds, plus importants 

qu’attendu dans les deux cas, de 17,7 % aux États-Unis et de 12,0 % au Royaume-Uni (les ventes 

demeurent toutefois sensiblement inférieures aux niveaux de février dans les deux cas); 

o Au Canada, au mois d’avril, les ventes en ligne avaient plus que doublé en un an, alors que les ventes 

totales du commerce de détail diminuaient de près d’un tiers au cours de la même période; 

o Un bond important du commerce en ligne a aussi été enregistré au Royaume-Uni (+52 % entre les mois 

de février et mai); 

o Les plus récentes statistiques du commerce de détail à l’étranger tendent à confirmer, comme les 

données sur l’emploi publiées la semaine dernière au Canada et aux États-Unis, que le creux de la 

première vague de la pandémie a bel et bien été atteint au mois d’avril. 

 États-Unis : résultats mitigés d’un déconfinement désordonné7 

o Malgré le rebond plus fort qu’attendu des ventes au détail et un recul depuis les sommets des derniers 

mois, les nouveaux demandeurs au programme d’assurance-chômage continuent d’affluer en nombre 

sans égal avant la pandémie; 

 Le nombre de nouveau demandeurs au programme d’assurance-chômage s’élevait à 1,506 million 

dans la semaine terminée le 12 juin (1,566 million la semaine précédente et plus de 6 millions au 

plus fort de la crise); 

 Le nombre de nouveaux demandeurs au programme spécial d’assistance-chômage (Pandemic 

Unemployment Assistance ou PUA) a augmenté au cours de la même semaine de 694 000 à 

760 000; 

 Certains États reconnus pour leur déconfinement plus agressif (Géorgie, Floride, Texas) ont 

enregistré des diminutions parmi les plus importantes du nombre de nouveaux demandeurs au 

                                                           
5 Statistique Canada, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, avril 2020 (15 juin), Commerce de 
gros, avril 2020 (18 juin) et Institut de la statistique du Québec,  Reculs importants des exportations et des 
importations internationales de marchandises du Québec en avril 2020 (16 juin). 
6 Statistique Canada, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200619/dq200619a-fra.htm, 19 juin 2020 
et Moody’s Analytics, United-States : Retail Sales, 16 juin et United-Kingdom : Retail Sales, 19 juin. 
7 Moody’s Analytics, United-States Jobless Claims et Economic Roundup: Despite Recent Optimism, Layoffs 
Still Mounting , 18 juin 2020; United-States : Industrial Production, 16 juin 2020. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200615/dq200615a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200618/dq200618a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200618/dq200618a-fra.htm
https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/juin/juin2016.html
https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/juin/juin2016.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200619/dq200619a-fra.htm
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/D11943E3-1D4E-44BD-8A49-C9445BCDC9CF/United-States-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/gbr_retailsales/99C794AE-5FC5-4DD5-8F09-867F238963B7/United-Kingdom-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/FBD47DE7-C91F-4B81-8A6B-4EBB28CEDB91/United-States-Jobless-Claims
https://www.economy.com/economicview/analysis/380108/Economic-Roundup-Despite-Recent-Optimism-Layoffs-Still-Mounting
https://www.economy.com/economicview/analysis/380108/Economic-Roundup-Despite-Recent-Optimism-Layoffs-Still-Mounting
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_industrial/0F5541A9-D2A2-4139-8AFE-29760C355A5C/United-States-Industrial-Production
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programme d’assurance-chômage, mais ont vu au même moment le nombre d’infections rebondir de 

manière importante (la tendance des infections est à la hausse dans vingt États); 

 Alors que le record hebdomadaire précédent la pandémie était de 695 000 (en octobre 1982), le 

nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage dépasse le million chaque 

semaine depuis maintenant trois mois et s’élève au total à près de 50 millions au cours de cette 

période; 

 Bien que le nombre de demandes renouvelées (par des prestataires déjà inscrits) se soit stabilisé 

autour de 20 millions au cours des dernières semaines, Moody’s Analytics conclut que la lenteur des 

progrès suggère que les employeurs ne réembauchent graduellement qu’un nombre limité 

d’employés et que l’économie ne redémarre pas comme une lumière qui s’allume lorsqu’on appuie 

sur l’interrupteur; 

o La production industrielle a par ailleurs augmenté de 3,8 % dans le secteur manufacturier aux États-Unis 

au mois de mai, après la contraction de 15,5 % le mois précédent. 

 Chine : légère amélioration des indicateurs économiques au mois de mai et retour de la COVID-19 à 

Pékin au mois de juin8 

o La production industrielle a augmenté de 4,4 % d’une année à l’autre au mois de mai en Chine, après 

une hausse de 3,9 % au mois d’avril et une baisse de 1,1 % au mois de mars (les statistiques chinoises 

ne sont pas désaisonnalisées); 

 La question de savoir comment la production industrielle pourrait continuer à augmenter dans le 

contexte aussi difficile chez les principaux partenaires commerciaux de la Chine demeure toutefois 

ouverte; 

o La situation s’est aussi améliorée d’une année à l’autre pour les ventes au détail, qui n’étaient plus qu’en 

baisse annuelle de 2,8 % au mois de mai (-7,5 % au mois d’avril et -15,8 % au mois de mars); 

 Les ventes restent toutefois inférieures de 16,2 % sur celles de l’an dernier pour les cinq premiers 

mois de l’année; 

o La nouvelle éclosion de la COVID-19 à Pékin introduit selon Moody’s Analytics des risques « énormes » 

en ce qui concerne la confiance des consommateurs, l’activité économique et l’investissement. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o Depuis la semaine dernière, les contractions moyennes du PIB réel et de l’emploi prévues pour 

l’année 2020 se sont légèrement améliorées (-6,3 % pour le PIB et -5,6 % pour l’emploi); 

o La reprise pourrait cependant être beaucoup plus lente que prévue initialement en raison de l’ampleur 

des dommages causés par la crise sanitaire et les mesures de confinement. Il est maintenant prévu, en 

moyenne, que le PIB et l’emploi augmentent respectivement de 5,9 % et 4,7 % en 2021, une croissance 

insuffisante pour compenser la contraction de 2020; 

o Finalement, les prévisions du taux de chômage ont augmenté. En moyenne, il est prévu que celui-ci 

atteigne 9,5 % en 2020 pour ensuite descende à 7,3 %. 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Les prévisions annuelles pour le Canada ont changé légèrement depuis la semaine dernière après la 

mise à jour de CIBC et de TD; 

o Comme au Québec, les prévisionnistes s’attendent à une reprise plus lente qu’anticipée initialement dans 

l’ensemble du Canada. Après une contraction du PIB de 6,6 % en 2020, la croissance économique devrait 

atteindre 5,1 % en 2021; 

o Au niveau de l’emploi, le Conference Board du Canada (CBdC) demeure le plus optimiste avec une 

contraction de 2,9 % en 2020, alors que TD est la plus pessimiste avec une baisse prévue de 6,6 %; 

o En moyenne, il est prévu que le taux de chômage au Canada soit le même qu’au Québec en 2020 (9,5 %). 

Il est toutefois prévu que celui-ci descende moins rapidement que celui du Québec (7,7 % en 2021). 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Les prévisionnistes s’attendent toujours à une reprise à partir de la deuxième moitié de 2020, à l’exception 

du CBdC qui prévoit une contraction du PIB réel de 1,0 % au troisième trimestre de 2020. Celui-ci n’a 

toutefois pas mis à jour ses prévisions depuis le mois de mars, ce qui les rend moins d’actualité; 

o Après une baisse de l’emploi de 5,8 % au premier trimestre de 2020 (données réelles), il est prévu que 

l’emploi se contracte davantage au deuxième trimestre (-30,5 % en moyenne). La croissance devrait 

revenir à partir du troisième trimestre de 2020 avec une hausse moyenne prévue de 25,3 %; 

o Finalement, il est prévu que le taux de chômage atteigne un sommet de 12,0 % au deuxième trimestre 

de 2020 pour ensuite descendre graduellement jusqu’à 6,8 % à la fin de 2021. 

 
  

                                                           
8 Moody’s Analytics, China : Industrial Production et China : Retail Sales, 14 juin; Asia-Pacific Daily Briefing : 
More Green Shoots Out of China, 15 juin. 

https://economy.com/economicview/indicator/chn_ip/D74E3CD9-AA50-4001-B834-1D5C06E531AB
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_retail/CBB7ED35-794D-4596-838B-DD61A42B2FCE/China-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/analysis/380050/AsiaPacific-Daily-Briefing-More-Green-Shoots-Out-of-China
https://www.economy.com/economicview/analysis/380050/AsiaPacific-Daily-Briefing-More-Green-Shoots-Out-of-China
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III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 15 et le 19 juin 2020 : 28 avis – 2 003 salariés (+1 300 % par rapport à la même 

période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 19 juin 2020 : 248 avis – 15 809 salariés visés, soit une 

hausse de 167 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (93 avis – 3 146 salariés 

visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 19 juin 2020 sont : Île-de-Montréal (46,4 %), Montérégie (12,9 %), Capitale-Nationale (10,1 %), 

Laurentides (7,7 %) ainsi que Laval et Estrie à égalité (4,0 %); 

 Environ 32 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont 500 employés et plus; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Groupe 

Sport Scène Inc (700 salariés), YMCA Centre-Ville Montréal (300 salariés), Sofitel Montréal – Le Carré Doré 

(180 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, il n’y a eu aucun nouveau comité d’aide au reclassement (CAR) de mis en place.  

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 22 juin 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

En supposant qu’il n’y aura pas de deuxième vague sévère d’infections à la COVID-19, le pire du choc négatif 

à l’économie mondiale causé par la pandémie est derrière nous. Le taux de chômage a vraisemblablement 

atteint un sommet et la situation est en voie de s’améliorer dans la plupart des régions du monde. 

 Le ralentissement économique de quatre mois représente le plus court du siècle dernier, mais aussi le plus 

sévère, à l’exception de la Grande Dépression des années 1930. Il est prévu que le produit intérieur brut 

(PIB) mondial se contracte de 10 % entre le sommet du quatrième trimestre de 2019 au creux du deuxième 

trimestre de 2020, une baisse trois fois plus importante que lors de la crise économique de 2008-2009; 

 La firme Moody’s Analytics suit l’évolution de l’économie dans plus de 100 pays et tous étaient en récession 

au mois de mai. L’étendue du choc rendra la reprise plus difficile, puisqu’aucune région du monde ne peut 

soutenir la croissance mondiale en attendant que les autres régions se remettent de la crise. 

Le bilan de l’emploi au Canada n’est pas encourageant, puisqu’avec un taux de chômage de 13 %, il se trouve 

au deuxième rang parmi plus de 100 pays suivis par Moody’s, derrière les États-Unis (près de 20 %). 

 Il existe une relation positive entre le taux d’infections à la COVID-19 et l’augmentation du taux de chômage. 

Toutefois, le Canada présente une hausse du chômage bien supérieure à ce qu’on observe dans les pays 

avec un taux d’infections similaire; 

 Alors que la plupart des pays européens ont évité des mises à pied massives grâce à l’implantation de 

subventions salariales et de programmes de partage de travail dès le début de la crise, le Canada a tardé 

à faire de même et a d’abord annoncé la Prestation canadienne d’urgence (PCU), disponible pour les 

personnes sans emploi. Ainsi, la PCU a été de loin le programme le plus populaire malgré qu’il ne permette 

pas de conserver le lien d’emploi, nécessaire à une reprise rapide; 

 Le constat est semblable aux États-Unis, qui ont préféré étendre le programme d’assurance-chômage. 

Le 16 juin dernier, le Premier Ministre Justin Trudeau a annoncé la prolongation de la PCU pour tout le monde 

durant deux mois. Ainsi, les individus ayant déposé une demande dès le début de la crise y auront droit jusqu’au 

mois de septembre. 

 Selon plusieurs experts, ce ne serait pourtant pas la voie à suivre, en raison des effets désincitatifs du 

programme sur le retour en emploi des travailleurs faiblement rémunérés. Par exemple, le CBdC soutient 

qu’il faudrait plutôt prolonger le programme de Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), qui doit 

prendre fin au mois d’août9; 

 Toujours selon le CBdC, la clé de la reprise réside dans la confiance des consommateurs et des 

entreprises. Il faut que les entreprises soient suffisamment confiantes pour embaucher à nouveau afin que 

les travailleurs retrouvent un revenu suffisant pour soutenir leurs dépenses de consommation; 

 Il faut donc favoriser l’utilisation de la SSUC afin de permettre le retour en emploi. 

Bref, en raison de son chômage élevé, le Canada est en moins bonne posture que plusieurs pays européens 

pour la reprise économique. Si la SSUC offerte par le gouvernement fédéral n’est pas prolongée, des 

programmes additionnels au niveau provincial pourraient être nécessaires afin de corriger les lacunes de la 

PCU. 

 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

Postes vacants affichés entre les débuts des mois de janvier et juin 2020  
au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique  
(indice, semaine du 4 mars 2020 = 1) 

 

Source : CIRANO, Waiting for Recovery: The Canadian Labour Market in June 2020, 15 juin 2020.  

                                                           
9 Conference Board du Canada, Economic recovery in the time of COVID, 16 juin 2020. 

http://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2020s-37
https://www.conferenceboard.ca/insights/blogs/economic-recovery-in-the-time-of-covid/?utm_source=cb&utm_medium=email&utm_campaign=ECONDIGJUN17%20%20&mkt_tok=eyJpIjoiTkRrMVlUWmxZakUxWmpCayIsInQiOiJ4VU1SSEVjd1JXbkVMZ2d3S2JQcm9sM3plYTZqMmpPemhxazlsM3NLdkFWVVI5K2pFVkZieDY1cW9wbzRuMnNLM2hRVlJ2ak1EbGZiQjlvM21YY1F2SVd4R1J1eFcza3ZhWU51M3RYR0lwbG1sdmpEVUpaK1Q2RW8yYTZsZUdISCJ9
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-06-05 2,7 -6,3 6,2 1,7 -5,9 4,9 5,1 9,8 8,3

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,8 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-04-16 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5,1 10,0 7,9

Desjardins 2020-05-26 2,7 -6,9 5,7 1,8 -5,7 3,0 5,1 8,7 7,3

RBC 2020-06-05 2,8 -6,0 4,3 1,8 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-06-05 2,7 -7,5 6,8 1,8 -7,0 6,7 5,1 10,4 6,7

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,7 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,3 5,9 1,8 -5,6 4,7 5,1 9,5 7,3

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-06-05 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,5 4,8 5,7 9,5 8,0

CBoC 2020-05-27 1,7 -4,3 6,0 2,1 -2,9 3,2 5,7 8,2 6,5

CIBC 2020-06-16 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 10,3 8,4

Desjardins 2020-05-26 1,7 -6,4 5,2 2,1 -5,5 3,5 5,7 8,6 7,5

OCDE 2020-06-10 1,7 -9,4 1,5 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,4 9,0

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-04-17 1,7 -7,3 6,6 2,1 -6,5 6,6 5,7 10,3 6,8

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -6,6 5,1 2,1 -5,4 4,8 5,7 9,5 7,7

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 7,0 4,2 2,5 2,5

CBoC 2020-03-25 1,1 0,6 -8,2 -10,0 -1,0 8,3 3,8 4,4 5,2 1,4

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-05-26 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -43,0 28,1 18,9 8,0 5,3 3,5 4,3

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -34,7 28,0 10,7 6,8 4,6 3,5 2,9

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-06-05 1,1 0,5 -5,8 -39,0 40,0 6,0 4,4 3,6 3,5 2,7

CBoC 2020-03-25 1,1 0,5 -5,8 -5,1 -1,9 5,1 2,5 2,1 2,7 0,9

Desjardins 2020-05-26 1,1 0,5 -5,8 -38,0 36,9 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -39,8 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -30,5 25,3 7,6 5,9 3,3 2,8 1,9

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 12,9 9,7 9,2 8,6 8,1 7,7 7,4

CBoC 2020-03-25 5,6 5,7 6,3 7,1 7,7 6,8 6,4 6,1 5,6 5,6

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 12,9 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-05-26 5,6 5,7 6,3 11,8 8,4 7,7 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,5 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,3 12,3 9,6 7,7 6,8 6,4 6,1

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 12,7 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 12,0 9,9 8,8 8,1 7,5 7,1 6,8

Taux de chômage ( en %)

2019 2020 2021



 

1 

 

  

                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 22 juin 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Monde : Les mesures de confinement implantées dans la plupart des régions du monde se sont 

traduites par une baisse des heures travaillées équivalents à la disparition de 130 millions d’emplois 

à temps plein au premier trimestre de 2020 (Fonds Monétaire International, Juin 20201) 

o La baisse des heures au cours du deuxième trimestre de 2020 pourrait représenter une perte de plus de 

300 millions d’emplois à temps plein; 

o Les travailleurs peu qualifiés, en particulier les travailleuses à faible revenu, ont été touchés par les pertes 

d’emploi de façon disproportionnée; 

o À l’échelle mondiale, près de 80 % des deux milliards de travailleurs du secteur informel ont été affectés 

par la crise; 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine à l’annexe I. 

 États-Unis : le prix des déconfinements hâtifs selon Moody’s Analytics2 

o Selon une estimation de Moody’s Analytics, les États américains qui ont relâché les mesures de 

confinement les premiers, au début du mois de mai, ont obtenu en retour une croissance légèrement plus 

élevée de l’emploi que ceux qui l’ont fait un peu plus tard et de manière plus progressive; 

o Ce léger avantage des premiers a toutefois été de courte durée, puisque les États les plus prudents les 

avaient rattrapés au chapitre de la croissance de l’emploi après quelques semaines à peine; 

o Ce léger avantage, de courte durée, comporte en contrepartie un coût élevé : pour quatre emplois créés 

quelques semaines plus tôt que les autres, cinq cas supplémentaires d’infection à la COVID-19 avaient 

déjà été recensés à la fin du mois de juin dans les États concerné; 

o Ce coût pourrait par ailleurs croître encore et rapidement, dans l’éventualité où la trajectoire exponentielle 

des infections dans les États les plus agressifs devait se maintenir; 

o Une approche patiente suivie d’une percée scientifique (vaccin) est la seule voie possible pour une reprise 

soutenue et, éventuellement, un retour à l’expansion économique, selon les économistes de Moody’s 

Analytics; 

o Parmi les États les plus agressifs en matière de déconfinement, la Floride et le Texas se sont vus forcés 

de réintroduire des mesures de confinement cette semaine, dont notamment la fermeture des bars, tandis 

que des commerçants de ces deux États fermaient à nouveau boutique de leur propre chef; 

o Le nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage demeurait par ailleurs très élevé 

aux États-Unis, à 1,48 million dans la semaine terminée le 20 juin, tandis que le nombre total de demandes 

d’aide gouvernementale dépassait toujours les 2 millions avec l’ajout des 728 000 nouvelles demandes 

au programme d’assistance-chômage (Pandemic Unemployment Assistance – PUA); 

 Le nombre de nouvelles demandes reçues au seul programme d’assurance-chômage totalise près 

de 50 millions depuis la fin du mois de mars; 

 Bien que les demandes renouvelées diminuent légèrement (de 20,3 millions à 19,5 millions dans la 

semaine terminée le 13 juin), suggérant qu’il se créé toujours des emplois au net, l’afflux continu de 

nouveaux demandeurs indique le nombre de mises-à-pied demeure extrêmement élevé; 

 Le niveau toujours élevé du taux d’assurance-chômage résume probablement le mieux la situation : 

bien qu’il ait encore diminué de 13,9 % à 13,4 % dans la semaine terminée le 13 juin (17,1 % au 

sommet de la crise), il demeure près de deux fois plus élevé que le sommet hebdomadaire d’avant-

COVID19 de 7,0 % atteint en 1975 (sans tenir compte de la PUA);  

 Voir le graphique de la semaine à l’annexe II. 

                                                           
1 Fonds Monétaire International, Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale, Juin 2020. 
2 Moody’s Analytics, The Steep Price of May’s Job Gains, United-States : Jobless Claims et Economic Roundup: When Will 
the Layoffs Stop?, 25 juin 2020. 

https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020
https://www.economy.com/economicview/analysis/380180/The-Steep-Price-of-Mays-Job-Gains
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/D0AC6072-EE89-4951-A127-CF970ABB13EB/Jobless-Claims
https://www.economy.com/economicview/analysis/380192/Economic-Roundup-When-Will-the-Layoffs-Stop
https://www.economy.com/economicview/analysis/380192/Economic-Roundup-When-Will-the-Layoffs-Stop
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 Québec : le nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-emploi se rapproche des 

niveaux « normaux » au mois de mai, mais la répartition provinciale du nombre de demandeurs de la 

Prestation canadienne d’urgence (PCU) demeure inconnue3 

o Le nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-emploi s’élevait à 49 385 au Québec au 

mois de mai 2020 (369 496 au mois d’avril, 441 943 au mois de mars, 34 231 au mois de février et 28 206 

au mois de mai 2019 – les données ne sont pas désaisonnalisées); 

o Les Québécois étaient alors à l’origine de 20,1 % de l’ensemble des demandes au Canada (23,0 % au 

mois d’avril, 27,4% au mois de mars et entre 21,0 % et 22,0 % aux mois de mai 2018 et 2019); 

o En accord avec les données sur l’emploi, le nombre de nouvelles demandes était moins élevé au mois 

d’avril qu’au mois de mars au Québec, alors qu’il était plus élevé au mois d’avril qu’au mois de mars en 

Ontario (641 340 contre 599 033); 

o Le nombre de demandeurs de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) originaires du Québec est, 

cependant, toujours inconnu; 

 À la suite d’une erreur administrative corrigée par la suite, le nombre de demandeurs uniques de la 

PCU à l’échelle du Canada a été revu à la baisse à 8,06 millions en date du 21 juin (le gouvernement 

fédéral avait indiqué plus tôt que le nombre de demandeurs uniques s’élevait à 8,37 millions en date 

du 2 juin et à 8,16 millions en date du 21 mai) 

 La valeur des montants versés pour la PCU s’élevait à 52,14 milliards $ en date du 21 juin 

(43,2 milliards $ au 2 juin). 

 Québec / Manitoba : le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) estime que la prolongation 

de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) nuit à la reprise, tandis que le gouvernement manitobain 

offre une subvention salariale de 2 000 $ pour encourager le retour au travail4 

o La PCU prive les entreprises de la main-d’œuvre dont elles ont « cruellement besoin » selon le CQCD; 

o « Si un employé se fait offrir un emploi, il doit obligatoirement aller de l'avant et prendre cet emploi-là. Il 

ne peut pas rester sur la PCU. » aurait pour sa part déclaré la ministre fédérale du Développement 

économique, madame Mélanie Joly; 

o Au Manitoba, le gouvernement a lancé le 23 juin le Programme pour la relance de l'emploi au Manitoba, 

en vertu duquel les personnes qui retourneront activement sur le marché du travail pour occuper un emploi 

au moins 30 heures par semaine, tout en renonçant à l’aide fédérale, pourront recevoir quatre versements 

de 500 $ chacun (sur six semaines); 

o Le premier ministre manitobain a déclaré en marge de l’annonce que « … la PCU est devenue un obstacle 

qui ralentit le retour au travail de certaine personnes. ». 

 

 Europe : rebond des principaux indicateurs avancés au mois de mai et perspectives encourageantes 

pour le mois de juin5 

o La version préliminaire de l’indice PMI des directeurs d’achat a grimpé de 31,9 à 47,5 dans la zone euro 

et de 30,0 à 47,6 au Royaume-Uni au mois de mai (un indice inférieur à 50 indique toutefois que 

l’économie est toujours en phase de contraction); 

o En Allemagne, l’indice IFO du climat d’affaires a augmenté de 79,7 à 86,2 au mois de juin, regagnant tout 

le terrain perdu depuis le mois de février (la valeur de l’indice a été établie à 100 en 2015); 

o En France, l’indicateur du climat d’affaires de l'Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE) a connu un net redressement en passant de 60 à 78 au mois de juin, soit au-delà du creux de 70 

de la récession de 2008-2009, mais toujours en deçà de sa moyenne de long terme de 100; 

 L’indice du climat de l’emploi de l’INSEE a aussi grimpé de 53 à 66, mais restait en deçà du creux 

de la récession de 2008-2009 (73) et loin de sa moyenne de long terme de 100; 

o Parmi les autres indicateurs publiés cette semaine : 

 Le nombre de chercheurs d’emploi actifs inscrits à Pôle-Emploi (France) a diminué légèrement (de 

près de 150 000) pour s’établir à 4,2 millions au mois de mai, mais demeurait supérieur de près d’un 

million par rapport à son niveau de février. 

 En Espagne, les ventes au détail ont bondi de 19,1 % au mois de mai après avoir reculé de 20,1 % 

au mois d’avril et de 15,7 % au mois de mars. 

  

                                                           
3 Emploi et Développement social Canada, Rapport sur la charge de travail de l’assurance-emploi, mai 2020 et Gouvernement 
du Canada, Chiffres concernant la Prestation canadienne d’urgence, consulté le 26 juin 2020. 
4 Radio-Canada, La prolongation de la PCU fait mal aux entreprises, 25 juin 2020 et Gouvernement du Manitoba, La Province 
investit dans le Programme pour la relance de l'emploi au Manitoba, 23 juin 2020. 
5 Moody’s Analytics, Europe Daily Briefing, 24 juin 2020, Europe Daily Briefing et France : Job Seekers, 25 juin 2020, Spain : 
Retail Sales, 26 juin 2020; INSEE, Indicateurs de climat des affaires et de retournement conjoncturel - juin 2020, 24 juin 2020. 

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/reclamations-rapport.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715225/prestation-canadienne-urgence-ottawa-critiques-emploi
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=48500&posted=2020-06-23
https://news.gov.mb.ca/news/index.fr.html?item=48500&posted=2020-06-23
https://www.economy.com/economicview/analysis/380169/Europe-Daily-Briefing-A-Reverse-Radical-Recovery-Is-Underway
https://www.economy.com/economicview/analysis/380185/Europe-Daily-Briefing-ECB-Helps-but-Trade-Uncertainty-Surges
https://www.economy.com/economicview/indicator/fra_jobseek/C7C6500A-1C96-4CEF-B2D6-7AAD250898FE/France-Job-Seekers
https://www.economy.com/economicview/indicator/esp_rs/8E11AB7B-EAB1-4150-8302-7423EA4D3D94/Spain-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/esp_rs/8E11AB7B-EAB1-4150-8302-7423EA4D3D94/Spain-Retail-Sales
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619518
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 États-Unis : l’activité économique et les dépenses de consommation rebondissent au mois de mai, 

mais la confiance des consommateurs et des travailleurs était encore ébranlée au mois de juin6 

o Le gain de l’indice national d’activité économique de la Réserve fédérale de Chicago au mois de mai 

(+2,6), après sa chute historique le mois précédent (-17,9), tend à confirmer le rebond de l’activité 

économique qu’avaient suggéré les données sur l’emploi du même mois (tout comme au Québec, l’emploi 

avait rebondi au mois de mai aux États-Unis après avoir fortement chuté le mois précédent); 

o Les dépenses réelles de consommation ont aussi enregistré une hausse importante (+8,1 %) au mois de 

mai, à l’occasion de la réouverture des commerces, bien qu’il leur reste plus de la moitié du chemin à faire 

pour compenser les pertes des mois précédents (-12,2 % au mois d’avril et -6,4 % au mois de mars); 

 Les ventes de biens durables ont bondi de 28,4 %, celles de bien non durables ont augmenté de 

7,9 %, tandis que la croissance des dépenses en services s’établissait à 5,2 %; 

 Le revenu personnel a par contre reculé de 4,2 % au mois de mai après le gain de 10,8 % provoqué 

par l’aide gouvernementale le mois précédent, tandis que le taux d’épargne reculait à 23,2 % après 

avoir atteint 32,2 % au mois d’avril (8,4 % au mois de février); 

o L’indice de confiance des consommateurs de l’Université de Michigan a augmenté à 78,1 au mois de juin 

(72,3 au mois de mai), mais demeure à un niveau indiquant un contexte de récession selon Moody’s 

Analytics (l’indice affiche toujours un retard de 22,9 points sur son niveau du mois de février); 

o Un sondage représentatif réalisé par Moody’s Analytics auprès de la population américaine, entre le 7 et 

le 12 juin, a par ailleurs révélé que 70 % des travailleurs qui demeuraient mis-à-pied estimaient avoir peu 

de chances de retrouver l’emploi perdu (aucune chance dans 20% des cas); 

o Le même sondage révèle qu’une partie des travailleurs entend retarder son retour sur le marché du travail 

par crainte de contracter le coronavirus (plus de 20 % de ceux qui ont quitté volontairement leur emploi et 

8 % de ceux mis-à-pied ont indiqué qu’ils attendraient au moins quatre mois); 

o L’accès à des services de garde d’enfants ressort également comme un enjeu important pour les parents 

américains. 

 Québec : le produit intérieur brut (PIB) a reculé de 9,6 % au mois de mars et de 2,7 % sur l’ensemble 

du premier trimestre7 

o Au Canada, le PIB a reculé de 7,2 % au mois de mars et de 2,1 % au premier trimestre; 

o Au Québec, le recul était plus marqué dans les industries des services (-10,6 %) que dans celles de la 

production de biens (-7,1 %), tandis qu’au Canada, il était presque deux fois plus important dans les 

services (-8,1 % contre -4,6 %); 

o Au Québec, les reculs les plus marqués ont été enregistrés sans surprise dans les secteurs de 

l’hébergement et de la restauration et des arts, spectacles et loisirs (-40,0 % et -40,8 %), qui étaient suivis 

de l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (-21,9 %), de 

l’enseignement (-21,5 %), des « autres » services (-17,0 %), de commerce de détail (-15,9 %) et de la 

construction (-10,6 %); 

 Le recul de 6,1 % dans l’ensemble du secteur de la fabrication résultait d’une chute de 10,4 % dans 

la fabrication de biens durables (automobiles, meubles, etc.) et d’une légère baisse dans la 

fabrication de biens non-durables (-0,3 %); 

o Le taux d’épargne des Québécois au grimpé à 12,6 % au premier trimestre (9,8 % au quatrième trimestre 

et 7,1 % au premier trimestre de 2019); 

 N.D.L.R : les chiffres du PIB sont publiés en retard sur plusieurs indicateurs dont le chômage et 

l’emploi. Le recul plus marqué au Québec au mois de mars pourrait refléter le fait que les mesures 

de confinement y ont été plus étendues et plus hâtives que dans les autres provinces. Le PIB du 

Québec a vraisemblablement enregistré un autre recul d’envergure au mois d’avril avant de rebondir 

au mois de mai, si l’on se fie aux dernières données sur l’emploi aux indicateurs plus avancés publiés 

ici et à l’étranger. 

 Canada : la confiance des exportateurs canadiens à un creux historique au mois de mai8 

o Près de trois répondants sur quatre à un sondage d’Exportation et développement Canada (EDC) ont 

indiqué que la pandémie avait un effet défavorable sur leur ventes et la moitié d’entre eux ont affirmé 

qu’elle avait des conséquences « très négatives »; 

o La chute de confiance touche tous les secteurs et toutes les provinces, mais est plus marquée dans le 

secteur du matériel de transport (automobile et aéronautique); 

o Les entreprises interrogées s’attendent « à une reprise lente et saccadée qui s’accompagnerait de 

multiples vagues d’infection et d’un parcours en dents de scie » (64 % des répondants s’attendent à ce 

que les répercussions de la pandémie sur leurs ventes persistent jusqu’en 2021); 

o Les exportateurs sont aussi presque deux fois plus nombreux (69 %) à craindre une intensification du 

protectionnisme au cours de la prochaine année, en comparaison du sondage précédent. 

                                                           
6 Moody’s Analytics, Chicago Fed National Activity Index, 22 juin 2020, United-States : Personal Spending, United-States : 
Personal-Income, University of Michigan Consumer Sentiment Survey, 26 juin 2020 et The Long Slog to Recovery, 19 juin 
2020. 
7 Institut de la statistique du Québec, Comptes économiques du Québec, premier trimestre 2020 et Produit intérieur brut par 
industrie au Québec, mars 2020, 26 juin 2020. 
8 Exportation et développement Canada (EDC), La confiance des exportateurs canadiens recule à un creux historique, 25juin 
2020. 

https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_cfnai/9E4835B8-57D9-46D1-9860-039DEBEE6BE4/Chicago-Fed-National-Activity-Index
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_income_spend/9B0976A1-7036-42FA-83E6-10818A46A1AE/United-States-Personal-Spending
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_income/A0FB8038-2CD7-4888-A770-70FF8B103A94/United-States-Personal-Income
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_income/A0FB8038-2CD7-4888-A770-70FF8B103A94/United-States-Personal-Income
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_csent/4F45E0EE-53EA-4C87-8348-A6206A565126/United-States-University-of-Michigan-Consumer-Sentiment-Survey
https://www.economy.com/economicview/analysis/380125/The-Long-Slog-to-Recovery
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-revenus-depenses/comptes-trimestriels.html
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-industrie.html
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pib-industrie.html
https://www.edc.ca/fr/propos-de-la-semaine/confiance-des-exportateurs-2020.html
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II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o Les prévisions du Conference Board du Canada et de la CIBC ressortent comme étant les plus optimistes, 

puisqu’ils prévoient une croissance économique en 2021 suffisante pour compenser la contraction du 

produit intérieur brut (PIB) réel en 2020. Les autres prévisionnistes s’attendent à ce qu’on n’ait pas encore 

atteint le niveau d’avant la crise à la fin de 2021; 

o La contraction de l’emploi attendue pour 2020 varie de 3,1 % (CBdC) à 7,0 % (Scotia). De plus, seule 

RBC s’attend à une croissance en 2021 dépassant la baisse de 2020; 

o Comme pour les prévisions de PIB et d’emploi, le CBdC est le prévisionniste le plus optimiste pour le 

taux de chômage (7,8 % en 2020), alors que la Banque Scotia est la plus pessimiste (10,4 % en 2020). 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o La mise à jour de certains prévisionnistes a mené à une détérioration des prévisions pour 2020. En 

moyenne, il est attendu que le PIB baisse de 7,0 % en 2020, alors que la croissance en 2021 serait de 

5,1 %, un niveau bien insuffisant pour compenser les pertes de 2020; 

o Seule la Banque Scotia prévoit une croissance de l’emploi en 2021 suffisante pour compenser la baisse 

en 2020. En moyenne, il est prévu qu’une progression de l’emploi de 5,2 % en 2021 suite à une 

contraction de 6,0 % en 2020; 

o Le taux de chômage devrait s’établir à 9,7 % en 2020, puis descendre à 7,8 % en 2021. 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Après une baisse du PIB réel de 8,2 % au premier trimestre de 2020 (données réelles), il est prévu que 

le Canada s’enfonce dans la récession économique avec une contraction de 40,3 % au deuxième 

trimestre. Il devrait ensuite avoir un rebond de l’activité économique à partir du troisième trimestre 

(+30,6 %); 

o Au niveau de l’emploi, le premier trimestre de 2020 s’est terminé en terrain négatif avec une baisse de 

5,8 % (données réelles). Le deuxième trimestre devrait être pire avec une contraction prévue de 41,6 %. 

Comme pour le PIB, l’emploi devrait rebondir à partir du troisième trimestre (+33,7 %); 

o Finalement, après s’être établi à 6,3 % au premier trimestre de 2020 (données réelles), le taux de 

chômage devrait atteindre un sommet de 13,0 % au deuxième trimestre avant de descendre 

graduellement jusqu’à 7,0 % au quatrième trimestre de 2021. 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 22 et le 26 juin 2020 : 25 avis – 1 384 salariés visés (+2 400 % par rapport à la 

même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 26 juin 2020 : 273 avis – 17 193 salariés visés, soit une 

hausse de 181 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (97 avis – 3 637 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 26 juin 2020 sont : Île-de-Montréal (45,4 %), Montérégie (12,8 %), Capitale-Nationale (9,9 %), 

Laurentides (7,3 %) ainsi que Laval (4,0 %); 

 31,5 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont 500 employés et plus et 31,1 % 

ont entre 99 et 500 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Host 

International du Canada Inc. (390 salariés), Hôtel Bonaventure (290 salariés) et Hôtellus Montréal – Hôtel 

Double Tree par Hilton (235 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, malgré les consignes sanitaires, un comité de reclassement a été implanté le 1er 

juin pour l’entreprise Corporation international Masonite à Lévis. Cependant, l’avis nous est parvenu en janvier 

2020.  

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 30 juin 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Le Fonds Monétaire International (FMI) a révisé ses prévisions économiques à la baisse en raison de la 

contraction du PIB plus forte que prévue au premier semestre de 2020. Il prévoit également une reprise de 

l’activité économique plus lente en 2021. 

 Son scénario de référence fait état d’une contraction du PIB mondial de 4,9 % en 2020, suivi d’une 

croissance de 5,4 % l’année suivante; 

 Au Canada, il est prévu que l’économie se contracte de 8,4 % en 2021, puis progresse de 4,9 % en 2021; 

 Les prévisions du FMI rejoignent celles de l’OCDE, traitées dans le résumé de la semaine du 8 juin dernier. 

L’OCDE prévoyait également une reprise plus lente qu’attendue initialement. 

Plusieurs facteurs incertains pourraient jouer sur la réalisation de ce scénario de référence : 

 La durée de la pandémie et des mesures de confinement nécessaires; 

 La distanciation physique volontaire, qui influera sur les dépenses; 

 La capacité des travailleurs touchés à retrouver de l’emploi, notamment en changeant de secteur; 

 Les fermetures définitives et les sorties des chômeurs de la population active; 

 Les nouvelles mesures sanitaires au travail, qui augmentent les coûts pour les entreprises; 

 Le réagencement des chaînes d’approvisionnement mondiales; 

 L’ampleur des répercussions internationale de la baisse de la demande extérieure; 

 La fin de la déconnexion actuelle entre le prix des actifs et les perspectives économiques. 

Actuellement, les nouveaux cas d’infections sont en baisse dans la plupart des pays développés, alors qu’ils 

connaissent une flambée dans plusieurs pays émergents. 

 Plus de 75 % des pays sont en train de rouvrir leur économie, mais il est possible que certaines régions 

doivent se reconfiner si elles connaissent une nouvelle montée des cas de COVID-19. 

Trois hypothèses du scénario de référence du FMI expliquent la reprise plus graduelle que prévue : 

 Une distanciation physique qui perdure au cours du deuxième semestre de 2020; 

 Une baisse plus forte que prévue de l’activité économique pendant le premier semestre de 2020; 

 Un recul de la productivité en raison des normes de sécurité et d’hygiène dans les entreprises. 

Il est également prévu que la deuxième vague sera suffisamment contenue pour éviter un second confinement 

strict. Le FMI prévoit toutefois un scénario dans lequel il y aurait une flambée des cas de COVID-19 au début 

de l’année 2021. 

 Cette deuxième vague sévère aurait des impacts négatifs moins importants que la première en raison d’une 

meilleure préparation; 

 En revanche, cette nouvelle flambée des cas aurait des conséquences prolongées sur l’offre à partir de 

2022 en raison de la destruction des capacités de production (faillites d’entreprises), du ralentissement de 

la croissance de la productivité et de l’augmentation du taux de chômage dit naturel. 

Alternativement, le FMI prévoit un scénario où la reprise serait plus rapide que prévu en raison de l’efficience 

des mesures post-confinements (distanciation, dépistage, traçage, isolement) et d’une hausse significative de 

la confiance des entreprises et consommateurs. 

 Ce scénario entraînerait s’il se réalise une croissance économique mondiale de 8,7 % en 2021. 

Finalement, le FMI précise, qu’à mesure que les économies se déconfinent, il faut favoriser les mesures pour 

relocaliser les travailleurs dans les secteurs en demande, plutôt que de conserver les mesures servant à 

protéger les emplois et les entreprises, peu importe leur viabilité. 

 Les dépenses sociales devront cibler les groupes les plus vulnérables, qui ont été plus affectés par la crise; 

 Dans les pays qui ont l’espace fiscal nécessaire, il faudrait également miser sur les investissements publics 

pour prendre le relais de l’investissement privé en baisse. 

 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

Source : Moody’s Analytics.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-06-05 2,7 -6,3 6,2 1,7 -5,9 4,9 5,1 9,8 8,3

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,8 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-06-18 2,7 -6,6 6,1 1,8 -5,9 3,1 5,1 8,9 7,5

RBC 2020-06-05 2,8 -6,0 4,3 1,8 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-06-05 2,7 -7,5 6,8 1,8 -7,0 6,7 5,1 10,4 6,7

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,7 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,2 6,0 1,8 -5,6 4,7 5,1 9,5 7,4

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-06-05 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,5 4,8 5,7 9,5 8,0

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-06-18 1,7 -5,9 5,2 2,1 -5,9 3,4 5,7 9,0 7,8

OCDE 2020-06-10 1,7 -9,4 1,5 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,4 9,0

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-04-17 1,7 -7,3 6,6 2,1 -6,5 6,6 5,7 10,3 6,8

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -7,0 5,1 2,1 -6,0 5,2 5,7 9,7 7,8

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 7,0 4,2 2,5 2,5

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -43,0 28,1 18,9 8,0 5,3 3,5 4,3

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,3 30,6 11,0 8,0 5,4 4,2 3,6

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-06-05 1,1 0,5 -5,8 -39,0 40,0 6,0 4,4 3,6 3,5 2,7

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,9 -48,1 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,5 -5,8 -39,4 36,5 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -39,8 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -41,6 33,7 9,6 6,3 3,9 3,3 2,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 12,9 9,7 9,2 8,6 8,1 7,7 7,4

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,4 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 12,9 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-06-18 5,6 5,7 6,3 12,5 9,0 8,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,5 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,3 12,3 9,6 7,7 6,8 6,4 6,1

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 12,7 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,4 9,1 8,4 7,8 7,3 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 6 juillet 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : Les gains d’emploi enregistrés aux mois de mai et juin (+478 400) ont permis de récupérer 

près de 60 % des emplois perdus entre les mois de février et avril 2020 (-820 500) (Statistique Canada, 

Enquête sur la population active) 

o La reprise a été plus rapide au Québec que dans l’ensemble du Canada, qui a retrouvé un peu plus de 

40 % des emplois perdus entre les mois de février et avril; 

o Alors qu’au mois de mai, les gains étaient concentrés dans l’emploi à temps plein, au mois de juin l’emploi 

à temps partiel a fait un bond de 26,4 % (+140 300). Pendant ce temps, l’emploi à temps plein a augmenté 

de 3,3 % (+107 200); 

o Le taux de chômage a baissé de 3,0 points de pourcentage (p.p.), s’établissant à 10,7 % (12,3 % au 

Canada), et le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans a augmenté de 4,3 points de 

pourcentage pour se situer à 71,1 %; 

o Malgré la reprise soutenue depuis le mois de mai, le taux de chômage demeure 6,2 p.p. plus élevé que 

son creux au mois de février, alors que le taux d’emploi des personnes âgées 15 à 64 ans se situe 6,0 p.p. 

plus bas; 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I). 

 Canada : La prudence des consommateurs et des entreprises laisse entrevoir une reprise graduelle 

de l’activité économique selon deux enquêtes de la Banque du Canada12 

o Les résultats de la dernière Enquête sur les attentes des consommateurs montrent que les indicateurs 

concernant le marché du travail se sont dégradés depuis le premier trimestre de 2020; 

 La probabilité de perte d’emploi indiquée par les répondants a atteint un sommet sans précédent 

(18 %) au premier trimestre de 2020, alors que la probabilité de trouver un emploi en cas de perte 

de l’emploi principal et la probabilité de départ volontaire ont fortement diminué; 

 La baisse attendue du roulement de personnel pourrait réduire la qualité de l’appariement 

travailleur-emploi ainsi que la croissance de la productivité et des salaires. 

o Les consommateurs tendent à être plus prudents dans leurs dépenses en favorisant l’achat de biens 

essentiels, et en réduisant les dépenses en biens durables et dans les activités les mettant en contact 

avec d’autres personnes; 

o L’Enquête sur les perspectives des entreprises montre qu’au deuxième trimestre de 2020, l’indicateur 

de la confiance des entreprises est en territoire « très négatif » dans l’ensemble des régions et des 

secteurs, selon la Banque du Canada; 

 Le niveau de l’indicateur (-7) est toutefois un peu moins bas qu’au creux de la crise financière de 

2008-2009 (8,25), possiblement en raison de l’aide massive de la part des gouvernements, ainsi que 

l’anticipation d’une reprise rapide (d’ici un an) des ventes pour environ la moitié des entreprises; 

o Les résultats de l’enquête indiquent aussi que les intentions d’embauche sont modérées, même si 25 % 

des répondants planifient de rouvrir certains postes supprimés récemment; 

 Environ 60 % des répondants prévoient que leurs effectifs reviendront à leur niveau d’avant la crise 

en mois d’un an, alors qu’un 10 % supplémentaire croit qu’ils reviendront près de leur niveau initial; 

 La proportion d’entreprises faisant état de pénuries de main-d’œuvre a fortement diminué, 

principalement dans le centre du pays, et plusieurs employeurs pensent qu’ils n’auront pas de 

difficultés à pourvoir les postes vu le chômage élevé. Une minorité croit que la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU) nuit à leur capacité de garder leurs employés ou d’en 

embaucher de nouveaux; 

o Les deux enquêtes ont été réalisées entre la mi-mai et le début du mois de juin, au moment où les 

autorités commençaient à lever les restrictions. 

 

 

                                                           
1 Banque du Canada, Enquête sur les attentes des consommateurs au Canada – Deuxième trimestre de 2020, 6 juillet 2020. 
2 Banque du Canada, Enquête sur les perspectives des entreprises – Été 2020, 6 juillet 2020. 

https://www.banqueducanada.ca/2020/07/enquete-sur-les-attentes-des-consommateurs-au-canada-deuxieme-trimestre-de-2020/
https://www.banqueducanada.ca/2020/07/enquete-sur-les-perspectives-des-entreprises-ete-2020/
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 Pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) : selon 

l’OCDE, une action urgente s’impose pour que la crise de l’emploi ne devienne pas une crise sociale 

o Même dans le scénario le plus optimiste d’évolution de la pandémie, le taux de chômage de l’ensemble 

des pays membres de l’OCDE (moyenne) pourrait dépasser au quatrième trimestre de cette année tous 

les sommets enregistrées depuis la Grande Dépression, et devrait être encore supérieur au niveau 

d’avant la crise à la fin de 2021 (source : Édition 2020 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE); 

o Dans le meilleur des cas, à la fin de 2021 le nombre d’emplois dans la zone OCDE serait toujours inférieur 

de plus de 2 % à son niveau d’avant la crise, et d’environ 4 % dans l’éventualité d’une deuxième vague; 

 Au Canada, l’OCDE s’attend à ce que le taux de chômage demeure relativement élevé dans le 

meilleur des cas à 7,7 % à la fin de 2021, et atteigne 8,8 % dans l’éventualité d’une deuxième vague 

(5,6 % en février 2020, avant le début de la crise); 

o Parmi les principaux pays membres de l’OCDE, c’est au Canada et aux États-Unis que le taux de 

chômage a le plus augmenté et il était parmi les plus élevés au mois de mai, à plus de 13 % (seul 

l’Espagne avait alors, parmi les grands pays européens, un taux plus élevé à 14,5 %); 

o Les données de l’OCDE tendent à appuyer l’idée que les subventions salariales étendues ont contribué 

à contenir la montée du chômage dans plusieurs pays européens (voir le graphique de la semaine à 

l’annexe II) : 

 En Allemagne, où l’OCDE s’attend à une contraction du PIB de 6,6 % en 2020 et où 18,7 % des 

travailleurs sont soutenus par une subvention salariale, le taux de chômage n’a augmenté que de 

0,5 point de pourcentage entre les mois de février et de mai 2020; 

 En France, où le PIB devrait reculer de 11,4 % et où 32,6 % des travailleurs sont soutenus par une 

subvention salariale, le taux de chômage n’a augmenté que de 0,7 point de pourcentage; 

 Aux États-Unis, où le PIB devrait reculer de 7,3 % en 2020 et où moins de 1,0 % des travailleurs sont 

soutenus par une subvention salariale, le taux de chômage a augmenté de 11,1 points; 

 Au Canada, où le PIB devrait reculer de 8,0 % en 2020 et où seulement de 5,4 % des travailleurs ont 

profité de la subvention canadienne d’urgence du Canada (SSUC), le taux de chômage augmenté 

de 11,1 points; 

o Les données de l’OCDE tendent aussi à confirmer les résultats de l’Enquête sur les perspectives des 

entreprises, de la Banque du Canada, selon lesquels la plupart des entreprises n’ont pas de difficultés à 

recruter des travailleurs pour le moment : au 1er juin, le nombre de postes vacants affichés en ligne était 

toujours en baisse de près de 40 % au Canada (et d’un peu plus de 30 % en France, d’un peu moins de 

30 % aux États-Unis et d’un peu moins de 20 % en Allemagne). 

 Canada / provinces : selon une enquête de Statistique Canada3, certains groupes sont moins 

susceptibles de respecter les mesures de distanciation physique, tandis que plusieurs personnes 

sont préoccupées par le retour au travail. 

o L’enquête révèle qu’une majorité des Canadiens continueraient à respecter certaines règles et directives 

après l’assouplissement des mesures sanitaires, mais aussi que c’est au Québec que les intentions à cet 

égard semblent les moins répandues : 

 52 % des Québécois ont répondu, avant les annonces récentes à propos du port du masque, qu’ils 

en porteraient un dans les espaces où la distanciation est difficile à maintenir (65,3 % au Canada et 

sommet de 77,9 % en Ontario); 

 70,6 % ont indiqué qu’ils éviteraient les foules et les rassemblements (83,4 % au Canada et autour 

de 90 % dans les provinces de l’Atlantique, en Colombie-Britannique et en Ontario); 

 73,9 % ont déclaré qu’ils s’isoleraient s’ils avaient des symptômes (81,6 % au Canada et autour de 

85 % dans les provinces de l’Atlantique, en Colombie-Britannique et en Ontario); 

o Au Canada4, les femmes ont été plus nombreuses que les hommes à déclarer qu’elles éviteraient les 

foules et les rassemblements (86,9 % contre 76,9 %), qu’elles s’isoleraient si elles avaient des 

symptômes (86,1% contre 76,9 %) et qu’elles porteraient un masque dans les espaces où la distanciation 

est difficile à maintenir (71,6 % contre 58,8 %); 

o Les jeunes canadiens de 15 à 24 ans ne sont pas beaucoup moins nombreux que leurs aînés à avoir 

indiqué qu’ils éviteraient les foules et les rassemblements (81,6 % contre 78,8 % chez les 25-44 ans, 

83,9 % chez les 45 à 64 ans et 91,3 % chez les 65 ans et plus), ou qu’ils s’isoleraient s’ils avaient des 

symptômes (77,8 % contre 81% à 83 % pour les autres groupes d’âge); 

o Les jeunes canadiens sont toutefois nettement moins susceptibles que les autres groupes d’âge d’avoir 

indiqué qu’ils porteraient le masque (53,3 % contre 60,7 % chez les 25-44 ans, 67,0 % chez les 45 à 

64 ans et 77,7 % chez les 65 ans et plus) ou qu’ils garderaient une distance de deux mètres avec les 

autres (67,8 % contre 80 % à 86 % pour les autres groupes d’âge); 

o Au Canada, les personnes immigrantes étaient plus susceptibles que les personnes nées au pays de 

déclarer qu’elles porteraient un masque dans les espaces où la distanciation est difficile à maintenir (80 % 

contre 61 %), qu’elles éviteraient les foules et les rassemblements (93 % contre 81% %), qu’elles 

s’isoleraient si elles avaient des symptômes (86,1% contre 76,9 %) ou qu’elles garderaient une distance 

avec les autres (89 % contre 78 %); 

                                                           
3 Statistique Canada, Série d'enquêtes sur les perspectives canadiennes 3 : Reprise des activités économiques 
et sociales pendant la pandémie de COVID-19, 8 juillet 2020. 
4 Les données selon l’âge, le sexe et le statut d’immigration sont uniquement disponibles pour l’ensemble du 
Canada. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200708/dq200708a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200708/dq200708a-fra.htm
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o Près de 4 travailleurs canadiens sur 10 (38 %) qui ne sont pas retournés sur leur lieu de travail ne se 

sentent pas en sécurité de le faire, tandis que seulement 30 % ont déclaré l’être (32 % n’ont pas répondu 

ou ne savaient pas) : 

 Les principales raisons invoquées étaient les craintes de contracter le virus et d’infecter les membres 

de leur famille; 

 Le pourcentage de personnes qui ne se sentaient pas en sécurité était particulièrement élevé, à 

59 %, chez les femmes immigrantes (ce qui pourrait découler de la forte proportion d’entre elles qui 

occupent des emplois d’aide-infirmière ou de préposée aux bénéficiaires selon Statistique Canada); 

 C’est en Ontario (46,0 %) et au Québec (42,3 %) que les proportions de travailleurs qui ne sentent 

pas en sécurité de retourner sur leur lieu de travail sont les plus élevées (parmi ceux qui ne l’ont pas 

encore fait); 

 Un sondage réalisé par Moody’s Analytics, dont nous avons fait état dans le résumé de la semaine 

du 22 juin, révélait des craintes semblables chez les travailleurs américains; 

o L’enquête de Statistique Canada, qui a été menée en ligne entre le 15 et le 21 juin, soit essentiellement 

pendant la semaine de référence de l’Enquête sur la population active du mois de juin (14 au 20 juin), est 

représentative de l’ensemble de la population canadienne. 

 Canada : Après un déficit budgétaire de 34,4 milliards $ en 2019-2020, le déficit du gouvernement 

fédéral devrait atteindre 343,2 milliards $ en 2020-2021, soit 15,9 % du produit intérieur brut (PIB) 

(Ministère des Finances du Canada, 8 juillet 2020) 

o Bien qu’il soit le pire déficit du gouvernement fédéral en termes absolus, en proportion du PIB, celui-ci 

reste en-dessous du sommet atteint durant la Seconde Guerre mondiale en 1943, où il 

représentait 22,5 % du PIB; 

o La dette fédérale devrait atteindre 1 060,0 milliards $ en 2020-2021, soit 49,1 % du PIB, un ratio 

dette/PIB semblable à celui observé en 1999; 

o Le scénario de référence du ministère des Finances prévoit une contraction du PIB réel canadien de 

6,8 % en 2020 et une croissance de 5,5 % l’année suivante; 

o Selon le ministre des Finances Bill Morneau, les mesures de soutien mises en place par son 

gouvernement ont empêché que la contraction du PIB en 2020 dépasse 10,0 % et ont maintenu le 

taux de chômage 2 p.p. plus bas.  

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Depuis la semaine dernière, il n’y a pas eu de mises à jour des prévisions; 

 En moyenne, les prévisionnistes s’attendent à une contraction du PIB réel en 2020 plus élevée au Canada 

(-7,0 %) qu’au Québec (-6,2 %). De plus, il est prévu que la reprise soit plus rapide au Québec (+6,0 % en 

2021) que dans l’ensemble du Canada (+5,1 %); 

 La contraction de l’emploi et le taux de chômage en 2020 devraient également être plus faibles au Québec 

que dans l’ensemble du Canada, possiblement en raison des difficultés des provinces de l’Ouest liées à la 

baisse du prix du pétrole; 

 Au niveau des prévisions trimestrielles, le pire est derrière nous et il est attendu que le Canada renoue avec 

la croissance au troisième trimestre de 2020. 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 6 et le 10 juillet 2020 : 23 avis – 1 052 salariés visés (+666 % par rapport à la 

même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 10 juillet 2020 : 316 avis – 20 803 salariés visés, soit une 

hausse de 192 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (108 avis – 

3 942 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 3 juillet 2020 sont : Île-de-Montréal (45,6 %), Montérégie (13,0 %), Capitale-Nationale (10,4 %), 

Laurentides (6,6 %) ainsi que Laval et Mauricie à égalité (3,8 %); 

 32,3 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont 500 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Lauzon 

planchers de bois exclusifs – Scierie de Thurso (297 salariés), Transat A.T. (175 salariés) et Hôtel Omni 

3025235 Nova Scotia (150 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, deux (2) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires. Le premier 

a été mis en place pour l’entreprise Corporation international Masonite et l’autre pour l’entreprise Prévost, 

toutes deux situées dans la région de Chaudière-Appalaches. 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 14 juillet 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) du mois de juin montrent que la reprise sur le 

marché du travail se poursuit, alors que le Québec a enregistré des gains d’emploi de 247 500 (+6,5 %) et 

une baisse du taux de chômage de 3,0 p.p. pour s’établir à 10,7 %. 

 Les heures travaillées ont augmenté de 11,0 % par rapport au mois de mai. Ainsi, les gains combinés des 

mois de mai et juin (+30,3 millions d’heures) ont permis de récupérer près des deux tiers des heures 

perdues entre les mois de février et avril (-48,8 millions); 

 La reprise est beaucoup plus lente en Ontario, qui a déconfiné son économie moins rapidement, alors que 

seulement 37,6 % des heures perdues ont été retrouvées. 

Malgré une croissance de l’emploi légèrement supérieure à celle des hommes au mois de juin, les femmes 

demeurent les plus touchées par la crise. 

 Au mois de juin, le niveau d’emploi des femmes a augmenté de 6,8 % et celui des hommes, de 6,3 %; 

 Toutefois, le niveau d’emploi des femmes demeure 8,9 % plus bas que son niveau du mois de février, alors 

que ce ratio est de 6,8 chez les hommes. 

En outre, au mois de juin, les jeunes de 15 à 24 ans ont enregistré les gains les plus importants 

proportionnellement à leur niveau d’emploi (+65 500; +16,5 %), mais leur niveau d’emploi est toujours 

21,6 % plus bas que celui observé au mois de février. 

 Avec un gain de 151 100 emplois depuis le mois dernier (+5,9 %), les individus de 25 à 54 ans représentent 

le groupe d’âge ayant proportionnellement été le moins affecté par la crise, bien que leur niveau d’emploi 

se situe toujours 4,7 % plus bas que celui du mois de février; 

 Ce sont les individus âgés de 55 ans et plus qui affichent la hausse de l’emploi la plus faible au mois de 

juin (+30 800; +3,8 %). Par rapport au mois de février, leur niveau d’emploi est plus faible de 8,8 %. 

L’emploi dans le secteur des services a progressé plus rapidement (+206 100; +6,9 %) que celui dans 

le secteur de la production de biens (+41 400; +5,2 %). Ainsi, ce dernier a essuyé proportionnellement plus 

de pertes d’emploi depuis le mois de février (-8,2 %) que les services (-7,7 %). Toutefois, en raison de 

l’importance du secteur des services dans l’économie, celui-ci affiche plus de pertes d’emploi en termes absolus 

(-267 800 contre -74 300 dans la production de biens). 

 Au mois de juin, tous les secteurs affichent des gains d’emplois à l’exception de la foresterie, la pêche, les 

mines, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (-4,4 %; -11,0 %) et les services 

professionnels, scientifiques et techniques (-8 200; -2,4 %); 

 Le commerce présente la plus forte augmentation de l’emploi en termes absolus (+50 900; +8,7 %), alors 

que les services d’hébergement et de restauration affiche la progression la plus rapide en pourcentage 

(+34 700; +27,4 %); 

 Ce dernier demeure le secteur le plus touché par les pertes d’emplois depuis le mois de février 

(-102 300; -38,8 %), suivi des autres services (-33 100; -18,8 %) et de l’information, la culture et les loisirs 

(-33 700; -18,4 %). 

L’emploi peu qualifié affiche la croissance de l’emploi la plus élevée au mois de juin (+171 400; +14,8 %) 

parmi les niveaux de qualification.  Environ 55 % des pertes d’emplois peu qualifiés entre les mois de février 

et avril ont été récupérés en date du mois de juin. 

 L’emploi qualifié, qui requiert habituellement un diplôme d’études professionnelles (DEP), devient celui le 

plus affecté par les pertes d’emploi depuis le mois de février. Avec des gains de 14 700 emplois au mois 

de juin (+2,2 %), qui s’ajoutent aux gains de 108 900 emplois au mois de mai (+20,0 %), ce niveau de 

qualification a récupéré un peu plus de 50 % des emplois perdus; 

 Finalement, l’emploi hautement qualifié a retrouvé environ 75 % des emplois perdus. Au mois de juin, il a 

enregistré une hausse de 61 300 emplois (+3,1 %). 

Malgré l’amélioration de la situation sur le marché du travail québécois depuis deux mois, la province n’est pas 

à l’abri d’une deuxième vague d’infections entraînant de nouvelles pertes d’emploi. La prudence des entreprises 

et des consommateurs pourrait aussi avoir une influence sur le rythme de la reprise au cours de prochains 

mois, même en l’absence d’une deuxième vague. 
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ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

L’étendue des subventions salariales a permis de limiter la montée du chômage dans plusieurs pays 

européens… 

 

Source : OCDE, Perspectives de l’emploi 2020 et données sur le marché du travail; compilation DAIMT. 
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-03 2,7 -6,3 6,2 1,7 -5,9 4,9 5,1 9,8 8,3

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,8 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-06-18 2,7 -6,6 6,1 1,8 -5,9 3,1 5,1 8,9 7,5

RBC 2020-06-05 2,8 -6,0 4,3 1,8 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-06-05 2,7 -7,5 6,8 1,8 -7,0 6,7 5,1 10,4 6,7

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,7 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,2 6,0 1,8 -5,6 4,7 5,1 9,5 7,4

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-03 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,5 4,8 5,7 9,5 8,0

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-06-18 1,7 -5,9 5,2 2,1 -5,9 3,4 5,7 9,0 7,8

OCDE 2020-06-10 1,7 -9,4 1,5 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,4 9,0

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-06-05 1,7 -7,3 6,6 2,1 -6,5 6,6 5,7 10,3 6,8

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -7,0 5,1 2,1 -6,0 5,2 5,7 9,7 7,8

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-03 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 7,0 4,2 2,5 2,5

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -43,0 28,1 18,9 8,0 5,3 3,5 4,3

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,3 30,6 11,0 8,0 5,4 4,2 3,6

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-03 1,1 0,5 -5,8 -39,0 40,0 6,0 4,4 3,6 3,5 2,7

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,9 -48,1 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,5 -5,8 -39,4 36,5 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -39,8 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -41,6 33,7 9,6 6,3 3,9 3,3 2,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-03 5,6 5,7 6,3 12,9 9,7 9,2 8,6 8,1 7,7 7,4

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,4 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 12,9 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-06-18 5,6 5,7 6,3 12,5 9,0 8,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,5 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,3 12,3 9,6 7,7 6,8 6,4 6,1

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 12,7 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,4 9,1 8,4 7,8 7,3 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)



 

1 

 

  

                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 13 juillet 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : près de 30 % des entreprises québécoises considèrent que de trouver et recruter des 

travailleurs qualifiés représentent un défi élevé, soit la part la plus importante parmi les provinces1 

o La moyenne canadienne pour ces enjeux est de 17,8 %; 

o Ce sont, de loin, ces éléments qui inquiètent le plus les entreprises québécoises en matière de 
recrutement et de formation, suivi de la capacité en temps et en ressources de former le nouveau 
personnel (défi élevé pour 16,8 % des entreprises) et du maintien en poste des travailleurs qualifiés (défi 
élevé pour 16,4 % des entreprises); 

o Pour ces deux enjeux, le Québec arrive premier parmi les provinces canadiennes, alors que la moyenne 

canadienne est de 11,8 % et 12,2 % respectivement; 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I) et le graphique de la semaine (annexe II). 

 Canada / provinces : la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) prolongée jusqu’au mois 

de décembre et les dernières données sur les principaux programmes de soutien2 

o En ce qui concerne la SSUC : 

 Le critère requérant d’avoir encaissé des pertes de revenus d’au moins 30 % pour avoir droit à la 

SSUC, qui constituait un irritant important du programme depuis son lancement, serait abandonné; 

 Le gouvernement instaurerait aussi une subvention complémentaire pouvant aller jusqu’à 25 % pour 

les entreprises qui ont encaissé des pertes de plus de 50 % depuis le début de la crise; 

 Ces changements seraient valides jusqu’au 21 novembre prochain, mais le gouvernement souhaite 

prolonger la SSUC jusqu’au 19 décembre; 

 Le ministre des Finances du gouvernement fédéral ne s’est pas avancé sur les implications de cette 

annonce pour la Prestation canadienne d’urgence (PCU), dont la fin est prévue au mois d’octobre; 

 Seulement 20,4 milliards $ avaient été accordés en SSUC à 262 200 demandeurs uniques 

(entreprises) au 13 juillet, alors que les sommes prévues au budget atteignent 83,6 milliards $ (le 

gouvernement fédéral n’a toujours pas divulgué la répartition provinciale des subventions accordées 

jusqu’à maintenant); 

 Le peu de popularité du programme jusqu’ici tient en partie au fait que la PCU était déjà en vigueur 

lorsqu’il a été lancé; 

 Les changements annoncés doivent être adoptés par le Parlement canadien avant d’entrer en 

vigueur (le député conservateur Pierre Polievre a écrit sur Twitter que « La subvention salariale 2.0 

de [Bill] Morneau ressemble à une toile d'araignée de complexités qui va piéger les entreprises dans 

de la paperasse et des frais comptables. »). 

o Le gouvernement fédéral avait par ailleurs accordé des prestations de PCU de 59,4 milliards $ à 

8,3 millions de demandeurs uniques au 12 juillet (le nombre de demandeurs uniques était en hausse de 

2,3 % par rapport à deux semaines plus tôt); 

 Le Québec comptait alors 1 895 400 demandeurs uniques, soit 22,7 % du total, en hausse d’un peu 

moins de 40 000 (+2,1 %) par rapport à deux semaines plus tôt; 

o Le gouvernement avait aussi accordé au 9 juillet 1,85 milliard $ en Prestation canadienne d’urgence 

pour étudiants (PCUE) à 638 657 demandeurs uniques; 

 Le nombre de demandes a pratiquement diminué de moitié pour la dernière période d’admissibilité 

(du 5 juillet au 1er août) en comparaison des deux précédentes; 

 Les données sur la PCUE ne sont pas disponibles pour les provinces. 

  

                                                           
1 Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises : les répercussions de la COVID-19 sur les 
entreprises au Canada, mai 2020, 14 juillet 2020.   
2 La Presse Plus, Ottawa élargit l’admissibilité à la subvention salariale pour plus d’adhésion, 17 juillet 2020, Gouvernement 
du Canada, Demandes à ce jour - Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), Chiffres concernant la Prestation 
canadienne d’urgence et Demandes à ce jour – Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE), consultés le 17 
juillet 2020. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200714/dq200714a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200714/dq200714a-fra.htm
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-07-17/ottawa-elargit-l-admissibilite-a-la-subvention-salariale-pour-plus-d-adhesion.php
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-statistiques.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/reclamations-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/reclamations-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants/pcue-statistiques.html
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 Canada / provinces : entente sur des transferts aux provinces de près de 20 milliards de $3 

o Le gouvernement fédéral a fait certaines concessions aux provinces, en transformant notamment ses 

conditions en « domaines prioritaires », après un mois de négociations et une offre initiale de 

14 milliards de $; 

o Près de 12 milliards de $ sur les 19 milliards de $ prévus iront à l’achat d’équipement de protection 

individuelle pour les travailleurs essentiels ainsi que pour le dépistage, la recherche des contacts et la 

gestion des données; 

o Le reste des fonds sera partagée entre, d’une part, les municipalités et le transport en commun et, d’autre 

part, la capacité du système de santé, la création d’un congé de maladie pancanadien, le soutien aux 

personnes les plus vulnérables, dont celles vivant en CHSLD, ainsi que les services de garde d’enfants 

pour celles et ceux qui retournent au travail. 

 Québec : le gouvernement met fin au programme de rétention des travailleurs essentiels (PIRTE)4 

o Le programme, en vigueur du 15 mars au 4 juillet, a permis de bonifier le salaire d’environ 

125 000 travailleurs; 

o Le ministre des Finances, monsieur Éric Girard, a indiqué que le contexte actuel de relance n’est plus le 

même que celui qui prévalait au moment du lancement du PIRTE, qui visait à ce que les travailleurs 

essentiels ne soient pas pénalisés par rapport aux personnes qui recevaient la PCU. 

 États-Unis : malgré des statistiques économiques encourageantes jusqu’au mois de juin, le nombre 

de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage recommence à augmenter et la 

confiance à diminuer, tandis que le déficit atteint un nouveau sommet et que la pression monte pour 

qu’il augmente encore (avec recrudescence des infections et resserrement des mesures de 

distanciation en toile de fond)5 

o Les ventes au détail ont à nouveau augmenté à un rythme sans précédent au mois de juin (+7,5 %) après 

le bond historique de 18,2 % au mois de mai, mais avant que la hausse des cas d’infection n’entraîne des 

pauses, de nouvelles fermetures de commerces et de nouvelles mesures de distanciation; 

 Les ventes au détail ont pratiquement rattrapé tout le terrain perdu depuis le mois de février (-0,6 %) 

et dépassaient leur niveau du mois de mai 2019 de 1,1 %; 

 La nature des achats a changé radicalement depuis le début de la pandémie : depuis février, les 

ventes en ligne sont en hausse de plus de 20 % et celles des épiceries et magasins de matériaux de 

rénovation de plus de 10 %, tandis que les ventes des restaurants et des magasins de vêtements, 

de meubles et d’appareils électroniques demeurent bien en deçà des niveaux du début de l’année; 

 La rapidité et la force inattendues du rebond des ventes au détail tiennent aux transferts massifs aux 

particuliers depuis le début de la pandémie, et en particulier à la bonification de 600 $ US par semaine 

des prestations du programme d’assurance-chômage, qu’ils ont largement dépensé; 

 Moody’s Analytics rappelle que les craintes de contracter la COVID-19, et non pas uniquement les 

limitations imposées par les gouvernements, risque de limiter la croissance à venir; 

o Le nombre combiné de nouvelles demandes aux programmes d’assurance-chômage et 

d’assistance-chômage a augmenté pour une deuxième fois d’affilée dans la semaine terminée le 11 juillet, 

à 2,4 millions, signalant un flot continu de mises à pied toujours inédit d’un point de vue historique; 

 Le nombre de demandes renouvelées au programme d’assurance-chômage était encore en baisse, 

de 17,8 à 17,3 millions au cours de la semaine précédente, suggérant que les embauches découlant 

des réouvertures dépassaient encore les mises à pied, mais le risque que cet équilibre fragile 

s’inverse au cours des prochaines semaines est élevé compte tenu de la progression de la pandémie; 

 L’absence d’une entente pour le moment sur la prolongation des mesures de soutien, et notamment 

de la bonification de 600 $ US par semaine des prestations d’assurance-chômage, s’ajoute aux 

facteurs qui font craindre une forte rechute de l’économie américaine; 

 L’économiste en chef de Moody’s Analytics a proposé une série de nouvelles mesures impliquant 

des dépenses additionnelles de 1,4 trillion de $ US qui porteraient le déficit à 20 % du PIB (plus qu’au 

Canada en ce moment), et les démocrates ont proposé un plan semblable, sans être parvenus à le 

faire adopter jusqu’à maintenant; 

 Le déficit du Trésor américain s’est élevé à 864 milliards de $ US pour le seul mois de juin; 

 Moody’s Analytics a aussi montré, après avoir analysé les dernières données sur l’emploi, que 

la bonification hebdomadaire de 600 $ US des prestations d’assurance-chômage n’avait pas eu 

d’impact important sur l’incitation au travail (la Banque du Canada était arrivée à une conclusion 

semblable au sujet de la PCU la semaine dernière); 

 Le récipiendaire du Nobel d’économie et chroniqueur au New-York Times, Paul Krugman, 

proche des démocrates, s’est interrogé de son côté sur la pertinence de s’inquiéter de l’incitation 

au travail dans un contexte de pandémie. 

                                                           
3 Radio-Canada, Ottawa s'entend avec les provinces sur un plan de relance de près de 20 G$, 16 juillet 2020. 
4 La Presse Plus, Québec met fin au programme de rétention des travailleurs essentiels, 16 juillet 2016. 
5 Moody’s Analytics, This Week in the COVID Crisis, 7 et 12 juillet 2020, United States : Treasury Budget, 13 juillet 2020,  
United-States : Retail Sales, 16 juillet 2020, United-States : Jobless Claims, 16 juillet 2020, United-States : University of 
Michigan Consumer Sentiment Survey, 17 juillet 2020, Paul Krugman, The Next Disaster Is Just a Few Days Away - Millions 
of unemployed Americans face imminent catastrophe, 16 juillet 2020. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1720230/entente-federal-provincial-gouvernement-trudeau-coronavirus-covid-19
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-07-16/quebec-met-fin-au-programme-de-retention-des-travailleurs-essentiels.php
https://www.economy.com/economicview/analysis/380374/This-Week-in-the-COVID-Crisis
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_treasury/88E6323A-AF09-48F6-9CA5-2ED29FE4B2C7/Treasury-Budget
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/69022ED7-E124-488A-9C07-C58CD3C610FD/United-States-Retail-Sales
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/0545090E-C6A4-4CFE-B632-4960EA35B42C/United-States-Jobless-Claims
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_csent/63B126E6-4E3A-4129-AB7D-51F51C6D055D/United-States-University-of-Michigan-Consumer-Sentiment-Survey
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_csent/63B126E6-4E3A-4129-AB7D-51F51C6D055D/United-States-University-of-Michigan-Consumer-Sentiment-Survey
https://www.nytimes.com/2020/07/16/opinion/coronavirus-economy-unemployment.html
https://www.nytimes.com/2020/07/16/opinion/coronavirus-economy-unemployment.html
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o L’indice (très suivi) de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan s’est replié de 78,1 au 

mois de juin à 73,2 au début du mois de juillet (1,4 point de plus qu’au creux du mois d’avril mais 28 points 

en deçà du sommet de février). 

 Canada : nous sommes dans un « trou profond » selon la Banque du Canada6 

o « Nous sommes dans un trou profond. L’activité économique a chuté de 15 % dans la première moitié de 

l’année. Ce sera une longue reprise et ce sera une reprise inégale parce que tous les secteurs ne pourront 

pas rouvrir parce que la pandémie est encore avec nous. » a déclaré le nouveau gouverneur de la Banque 

du Canada, Tiff Macklem, lors d’une entrevue avec La Presse; 

o La Banque estime que le fort rebond de l’activité économique dans la phase des réouvertures sera suivi 

d’une phase de récupération plus longue et inégale d’une région et d’un secteur à l’autre; 

o Elle s’attend dans ces circonstances à ce que « bien des travailleurs et des entreprises connaissent une 

période prolongée de difficultés ». 

 Québec : Rebonds des livraisons manufacturières, des exportations internationales de marchandises 

et du commerce de gros au mois de mai après les reculs historiques du mois précédent7 

o Les livraisons manufacturières ont augmenté de 9,1 % entre le mois d’avril et le mois de mai après 

avoir chuté de 25,1 % le mois précédent (rebond de 17,5 % suivant une chute de 37,0 % en Ontario, et 

de 10,7 % suivant -27,9 % au Canada); 

 Par rapport au mois de mai 2019, les ventes des manufacturiers étaient en baisse de 25,7 % au 

Québec, de 38,6 % en Ontario et de 31,6 % au Canada; 

o Au Québec, le rebond a été plus marqué dans les industries de biens durables, qui avaient été les plus 

touchées le mois précédent, que dans les industries de biens non durables; 

 Les hausses les plus importantes sont survenues dans la fabrication de meubles et de produits 

connexes (+108,0 % après une chute de 52,7 %), la fabrication de produits en bois (+43,3 % après 

- 45,2 %), le fabrication des produits minéraux non métalliques (+49,7 % après -45,2 %) et celle de 

produits métalliques (+37,9 % après -32,7 %); 

 Les produits des trois dernières industries peuvent notamment être en forte demande dans l’industrie 

de la construction. Leurs ventes demeuraient toutefois en baisse dans des proportions allant de 16 % 

à 32 % par rapport à mai 2019; 

 Les industries de biens non durables de fabrications d’aliments (-2,9 %), de boissons et de tabac 

(+5,2 %), ainsi que l’industrie de bien durable de la première transformation des métaux (-6,9 %) 

étaient les mieux positionnées par rapport à mai 2019; 

 Les ventes de produits aérospatiaux et de leurs pièces ont augmenté de 1,8 % au mois de mai 

(- 62,6 % au mois de mars et -60,7 % par rapport au mois correspondant de 2019). 

o L’emploi dans le secteur de la fabrication au Québec avait augmenté de 14,5 % au mois de mai et a 

augmenté à nouveau de 5,9 % au mois de juin, après une chute de 22,7 % au mois d’avril; 

o Les exportations internationales de marchandises ont augmenté de 4,8 % au mois de mai après la chute 

historique de 18,3 % au mois d’avril (+0,8 % au Canada après une chute de 19,0 % au mois d’avril); 

 Le rebond des exportations est en bonne partie attribuable au secteur des produits aérospatiaux et 

de leurs pièces (note : il peut y avoir un décalage entre l’enregistrement des ventes et celui des 

exportations), ce regain devrait être éphémère selon Desjardins études économiques en raison de 

l’état actuel et prévisible de l’industrie de l’aviation civile;  

o Les importations ont de leur côté continué à reculer pour un quatrième mois consécutif au mois de mai 

(- 4,0 %) et affichaient une baisse de 21,7 % au cours des cinq premiers mois de l’année en comparaison 

de la période correspondante de 2019 (-6,9 % dans le cas des exportations); 

o Les ventes en gros ont augmenté de 8,9 % au Québec au mois de mai après la chute de 18,0 % au 

mois d’avril; 

 Elles ont augmenté de 8,5 % en Ontario (-29,9 % au mois d’avril) et de 5,7 % au Canada (-21,4 % 

au mois d’avril; 

 Au Québec, la plus forte hausse a été enregistrée dans le sous-secteur des matériaux et fournitures 

de construction (+39,6 %) où elle a plus que compensé la baisse du mois précédent (-27,4 %). 

 États-Unis : mises à pied massives dans le transport aérien8 

o American Airlines, dont les recettes étaient en baisse de 80 % au mois de juin par rapport à l’année 

précédente, a annoncé qu’elle pourrait mettre à pied jusqu’à 25 000 employés (sur un total de 130 000); 

o United Airlines avait annoncé qu’elle pourrait licencier jusqu’à 36 000 salariés la semaine précédente; 

o Le PDG de Southwest Airlines a averti pour sa part ses salariés qu’il faudrait tripler le nombre de 

passagers d’ici la fin de l’année pour éviter des licenciements. 

  

                                                           
6 La Presse Plus, «Nous sommes dans un trou profond», estime la Banque du Canada, 16 juillet 2020 et Banque du Canada, 
Rapport sur la politique monétaire – Juillet 2020, 15 juillet 2020.  
7 Statistique Canada, Enquête mensuelle sur les industries manufacturières, mai 2020, 15 juillet 2020 Commerce de gros, mai 
2020, 17 juillet 2020, Institut de la statistique du Québec, Hausse de 4,8 % des exportations internationales de marchandises 
du Québec en mai 2020 et Desjardins études économiques, Québec : les exportations commencent à remonter la pente, 14 
juillet 2020. 
8 La Presse Plus, COVID-19: American Airlines pourrait licencier jusqu’à 25 000 salariés, 15 juillet 2020. 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-07-16/nous-sommes-dans-un-trou-profond-estime-la-banque-du-canada.php
https://www.banqueducanada.ca/2020/07/rpm-2020-07-15/
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200715/dq200715a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200717/dq200717a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200717/dq200717a-fra.htm
https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/juillet/juillet2014.html
https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/juillet/juillet2014.html
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/qc071420f.pdf?resVer=1594742084000
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-07-15/covid-19-american-airlines-pourrait-licencier-jusqu-a-25-000-salaries.php
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 Chine : retour de la croissance au deuxième trimestre, mais la demande demeure faible et les 

perspectives sont assombries par la recrudescence de la pandémie chez les partenaires 

commerciaux9 

o Le PIB a augmenté de 3,2 % par rapport au deuxième trimestre de 2019 (les données chinoises ne sont 

pas désaisonnalisées), après le premier recul annuel de l’histoire de la Chine moderne au trimestre 

précédent (-6,8 %) selon les statistiques officielles; 

o La croissance plus forte qu’attendu a continué de reposer sur l’offre, soutenue par le gouvernement, alors 

que la demande demeure faible (bien que l’écart qui la sépare de l’offre tende à diminuer); 

o Du côté de l’offre, la production industrielle a affiché une hausse annuelle de 4,8 % au mois de juin 

(+4,4 % au mois de mai), appuyée par les efforts de stabilisation du gouvernement chinois; 

o Du côté de la demande : 

 L’investissement a aussi progressé mais demeure en retrait par rapport à l’année précédente (-3,1 % 

au mois de juin, suivant -6,3 % au mois de mai), et plus avancé dans le secteur public (+1,2 % au 

mois de juin) que dans le secteur privé (-7,3%); 

 Les ventes au détail ont à nouveau progressé plus lentement que la production (-1,8 % au mois de 

juin après -2,8 % le mois précédent) et les restaurants (-15,2 %) demeurent les plus touchés; 

 La progression des ventes à l’étranger était aussi modérée à 0,5 % d’une année à l’autre au mois de 

juin (-3,3 % au mois de mai), mais elle suggère tout de même que la demande mondiale s’est 

stabilisée pour le moment; 

 La recrudescence des cas d’infection à la COVID-19 chez les partenaires commerciaux remet 

toutefois en doute un éventuel rebond plus important des exportations. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Depuis la semaine dernière, il n’y a pas eu de mises à jour des prévisions. 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o Le Conference Board du Canada (CBdC) demeure le plus optimiste, autant pour la contraction du PIB 

(-4,1 %) et de l’emploi (-3,1 %) en 2020 que pour le taux de chômage (7,8 %); 

o La Banque Scotia est toujours la plus pessimiste concernant la contraction du PIB (-7,5 %) et de l’emploi 

(-7,0 %) ainsi que du taux de chômage (10,4 %) en 2020; 

o Tous les prévisionnistes s’entendent que la croissance de l’emploi en 2021 ne suffira pas à compenser 

la baisse de 2020. Toutefois, les avis sont partagés concernant la reprise économique qui suivra la 

contraction du PIB en 2020. Le CBdC et CIBC s’attendent à une croissance économique en 2021 

dépassant la contraction de 2020, alors que les autres prévoient qu’on n’aura pas atteint le niveau d’avant 

la crise sanitaire en 2021. 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Au niveau de la contraction du PIB en 2020, RBC et Desjardins sont les plus optimistes (-5,9 %), alors 

que le CBdC est le plus pessimiste (-8,2 %); 

o Les prévisions de la contraction de l’emploi en 2020 varient de 5,5 % (BMO et RBC) à 6,6 % (TD); 

o Selon les prévisionnistes, le taux de chômage en 2020 devrait s’établir en moyenne entre 9,0 % 

(Desjardins) et 10,3 % (Banque Scotia). 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o La contraction prévue du PIB au deuxième trimestre de 2020 varie entre 32,0 % (RBC) et 48,9 % (CBdC). 

Cette baisse sans précédent serait suivie d’un rebond allant de 16,6 % (CBdC) à 42,0 % (BMO 

et Desjardins); 

o Il est prévu que la contraction de l’emploi au deuxième trimestre de 2020 soit tout aussi exceptionnelle 

que celle du PIB et elle pourrait aller de 39,0 % (BMO) à 48,1 % (CBdC). Il est prévu que le rebond au 

troisième trimestre se situe entre 26,1 % (TD) et 40,0 % (BMO); 

o Finalement, après un sommet au deuxième trimestre de 2020 qui devrait se situer entre 12,5 % 

(Desjardins) et 13,5 % (RBC), le taux de chômage devrait descendre au troisième trimestre pour s’établir 

entre 9,0 % (Desjardins) et 12,3 % (Banque Scotia). 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 13 et le 17 juillet 2020 : 42 avis – 1 634 salariés visés (+2 000 % par rapport à 

la même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 17 juillet 2020 : 358 avis – 22 415 salariés visés, soit une 

hausse de 214 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (114 avis – 

4 111 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 17 juillet 2020 sont : Île-de-Montréal (45,5 %), Montérégie (12,0 %), Capitale-Nationale (10,6 %), 

Laurentides (6,4 %) ainsi que Laval et Mauricie à égalité (3,6 %); 

                                                           
9 Moody’s Analytics, China : Foreign Trade, 13 juillet 2020, China : GDP, China : Industrial Production, China : Fixed Asset 
Investment et China : Retail Sales, 15 juillet 2020. 

https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_trade/6768E6DB-9C4D-47AD-9941-FEC2FCE2AD38/China-Foreign-Trade
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_gdp/6D9DBED2-8D5E-45D3-8605-37A5C1E28C34/GDP
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_ip/B2639182-0261-4719-83AC-C1D295C3CACA/Industrial-Production
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_fixed/5E0134B3-4A0F-4FE6-9A8E-59FFEE0A01D6/Fixed-Asset-Investment
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_fixed/5E0134B3-4A0F-4FE6-9A8E-59FFEE0A01D6/Fixed-Asset-Investment
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_retail/1FA29636-1FEF-4F47-A9A8-D2AF8BEC18CC/Retail-Sales
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 29,3 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 100 à 499 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Marriot 

Château Champlain (212 salariés), Hôtel Mont-Gabriel Sainte-Adèle (96 salariés) et Aliments Mainçavie Inc. 

Danville (83 salariés) 

 Depuis le 16 mars 2020, deux (2) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires. Le premier 

a été mis en place pour l’entreprise Corporation international Masonite et l’autre pour l’entreprise Prévost, 

toutes deux situées dans la région de Chaudière-Appalaches. 

 

IV. ANALYSES DE LA SEMAINE 

 Statistique Canada, 2e édition de l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises (ECSE) 

o Analyse des résultats de la dernière enquête sur l’impact de la pandémie sur les entreprises du Québec. 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : Le 20 juillet 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Dans la deuxième édition de l’Enquête canadienne sur la situation des entreprises (ECSE), menée du 29 

mai au 3 juillet, Statistique Canada a invité les entreprises canadiennes à répondre à de nouvelles questions 

afin de mieux comprendre les effets continus de la pandémie sur les entreprises à mesure qu’elles reprennent 

leurs activités. 

Changement des revenus des entreprises 

Les fermetures et autres restrictions imposées par le gouvernement pour ralentir l’épidémie et la chute de la 

confiance des consommateurs ont entraîné une baisse des revenus au mois d’avril 2020 par rapport au 

mois d’avril 2019 pour 71,9 % des entreprises québécoises interrogées (70,2 % au Canada). 

 Parmi celles-ci, 42,0 % ont vu leurs revenus baisser de moitié ou plus (35,3 % dans l’ensemble du Canada); 

 À l’inverse, 11,0 % des entreprises québécoises ont pu profiter de la crise sanitaire et ont enregistré une 

hausse de leurs revenus par rapport au mois d’avril 2019, alors que 15,6 % n’ont enregistré aucun 

changement de revenus. 

La baisse des revenus des entreprises menace la survie de certaines. En effet, 18,4 % des entreprises 

québécoises interrogées ont déclaré pouvoir continuer à fonctionner avec leurs revenus et dépenses 

actuels moins de six mois avant d’envisager d’autres mesures concernant le personnel ou même la faillite. 

 Pour l’instant, la situation est moins dramatique qu’en Ontario où 23,6 % des entreprises ne pourront 

survivre plus de six mois dans les conditions actuelles. 

Mesures prises concernant le personnel 

La baisse des revenus des entreprises les a forcées à prendre plusieurs mesures concernant leur personnel. 

 Au Québec, la mesure la plus populaire a été la réduction des heures de travail ou des quarts de 

travail, privilégiée par 38,5 % des entreprises (39,9 % dans l’ensemble du Canada); 

 30,0 % des entreprises ont déclaré avoir procédé à des mises à pied (28,4 % au Canada); 

 Malgré les perturbations importantes causées par la crise sanitaire, le cinquième des entreprises 

québécoises interrogées n’ont pris aucune mesure (22,9 % dans l’ensemble du Canada); 

 Parmi les autres mesures prises par les entreprises québécoises concernant le personnel, on compte 

notamment l’annulation ou le report d’embauches prévues (11,0 %), la réduction des salaires ou des 

traitements (8,6 %) et l’annulation de l’embauche d’entrepreneurs ou de travailleurs saisonniers (8,1 %). 

Attentes des entreprises concernant le nombre d’employés 

17,9 % des entreprises québécoises interrogées s’attendent à augmenter leur nombre d’employés au 

cours des trois prochains mois. 

 De plus, près des deux tiers (65,5 %) prévoient conserver le même nombre d’employés qu’actuellement. 

Finalement, seulement 8,1 % des entreprises québécoises s’attendent à devoir mettre à pied certains 

employés. Ainsi, le pire des licenciements semble être derrière nous. 

Télétravail 

Avant la pandémie de la COVID-19, le télétravail était très peu répandu : au Québec, seulement 10,8 % des 

entreprises interrogées ont déclaré qu’au moins la moitié de leur effectif télétravaillait avant le 1er février. En 

date du 29 mai, 22,6 % des entreprises avaient 50 % ou plus de leur effectif qui télétravaillait. 

 Malgré les bons commentaires sur l’efficacité du télétravail, seulement 12,9 % des entreprises prévoient 

qu’au moins la moitié de leur effectif continuera de travailler à distance régulièrement une fois la pandémie 

derrière nous; 

 Il semblerait que les entreprises québécoises soient plus enclines à modifier l’espace de travail pour 

accroître la distance entre les employés – le cinquième d’entre elles ont déclaré qu’il était probable qu’ils 

adoptent cette mesure – que d’offrir à plus d’employés la possibilité de faire du télétravail une fois la 

pandémie de COVID 19 terminée (13,1 % ont déclaré que l’adoption de cette mesure est probable). 

Somme toute, il semblerait que le pire est derrière nous pour ce qui est des mises à pied, alors qu’une minorité 

d’entreprises prévoit diminuer leur nombre d’employés au cours des prochains mois. Une part non négligeable 

pourrait toutefois ne pas survivre dans les conditions actuelles, notamment en raison des restrictions dues aux 

mesures de distanciation physique et de la baisse de la confiance des consommateurs qui les pousse à 

dépenser plus prudemment. La fermeture définitive d’entreprises engendrerait des nouvelles pertes d’emploi.  
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ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

Source : Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises. 
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-03 2,7 -6,3 6,2 1,7 -5,9 4,9 5,1 9,8 8,3

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,8 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-06-18 2,7 -6,6 6,1 1,8 -5,9 3,1 5,1 8,9 7,5

RBC 2020-06-05 2,8 -6,0 4,3 1,8 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-06-05 2,7 -7,5 6,8 1,8 -7,0 6,7 5,1 10,4 6,7

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,7 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,2 6,0 1,8 -5,6 4,7 5,1 9,5 7,4

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-03 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,5 4,8 5,7 9,5 8,0

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-06-18 1,7 -5,9 5,2 2,1 -5,9 3,4 5,7 9,0 7,8

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-06-05 1,7 -7,3 6,6 2,1 -6,5 6,6 5,7 10,3 6,8

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -6,6 5,7 2,1 -6,0 5,2 5,7 9,7 7,7

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-03 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 7,0 4,2 2,5 2,5

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -43,0 28,1 18,9 8,0 5,3 3,5 4,3

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,3 30,6 11,0 8,0 5,4 4,2 3,6

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-03 1,1 0,5 -5,8 -39,0 40,0 6,0 4,4 3,6 3,5 2,7

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,9 -48,1 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,5 -5,8 -39,4 36,5 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -39,8 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -41,6 33,7 9,6 6,3 3,9 3,3 2,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-03 5,6 5,7 6,3 12,9 9,7 9,2 8,6 8,1 7,7 7,4

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,4 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 12,9 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-06-18 5,6 5,7 6,3 12,5 9,0 8,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,5 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,3 12,3 9,6 7,7 6,8 6,4 6,1

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 12,7 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,4 9,1 8,4 7,8 7,3 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 20 juillet 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : Les estimations provisoires de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) font état d’une 

hausse mensuelle du produit intérieur brut (PIB) réel québécois de 7 % au mois de mai, bien au-delà 

de la hausse de 3 % à l’échelle nationale1 

o L’économiste principal au Mouvement Desjardins Benoit Durocher précise que le confinement a été plus 

strict au Québec qu’ailleurs au pays, ce qui implique un rebond plus important qu’ailleurs au Canada; 

o D’autres indicateurs font état d’une reprise plus rapide au Québec : les ventes des détaillants ont crû 

de 33,3 % au mois de mai, la hausse la plus forte au Canada (moyenne canadienne de +18,7 %); 

o Il semblerait que le plus fort rebond observé au Québec ne soit pas entièrement dû à sa chute plus 

importante. En effet, la province est responsable de près de 40 % des gains d’emplois aux mois de mai 

et juin à l’échelle nationale, alors qu’il comptait pour un peu plus du quart des pertes d’emplois au mois 

de mars et avril2; 

o M. Durocher prévoit toutefois un ralentissement du rythme de la croissance économique au fur et à 

mesure que l’on avancera dans la phase de récupération; 

o Une analyse de RBC sur la croissance des dépenses des ménages va dans le même sens en précisant 

qu’actuellement les programmes comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) soutiennent le 

revenu des ménages malgré la situation difficile sur le marché du travail, mais que ceux-ci prendront 

probablement fin avant que le marché du travail soit revenu à son niveau d’avant la crise3; 

 Ceci diminuera le revenu disponible des ménages et donc leurs dépenses en biens et services de 

consommation, ce qui pourrait se traduire par une croissance économique plus faible. 

 Canada : Les entreprises dont le propriétaire majoritaire est une personne ayant une incapacité font 

face à des défis plus grands alors que près de la moitié d’entre elles ont vu leurs revenus diminuer de 

50 % et plus entre les mois d’avril 2019 et avril 20204 

o Cette proportion est de 35,3 % dans l’ensemble des entreprises; 

o Ces entreprises sont également plus nombreuses à essuyer des refus dans leurs demandes de 

financement ou de crédit (55,9 % contre 36,3 % dans l’ensemble des entreprises); 

o De plus, la crise les a forcées à prendre certaines mesures concernant le personnel dans une plus grande 

proportion que dans l’ensemble des entreprises. Elles sont les plus nombreuses à avoir : 

 Annulé ou reporté une embauche prévue (35,1 %) ainsi que l’embauche d’entrepreneurs ou de 

travailleurs saisonniers (22,1 %); 

 Instauré des mesures temporaires de réduction des coûts (16,7 %); 

 Reporté le paiement de la rémunération (13,5 %); 

 Mis en œuvre un programme de travail partagé dans le cadre de l’assurance-emploi (11,2 %). 

o Elles s’inquiètent aussi plus que la moyenne des entreprises de leur capacité à recruter des travailleurs 

qualifiés (défi élevé pour 26,1 % d’entre elles) et de les maintenir en poste (défi élevé pour 26,7 %); 

o Finalement, près du tiers d’entre elles ne peuvent fonctionner avec leurs revenus et dépenses actuels 

plus de six mois avant d’envisager d’autres mesures concernant le personnel ou même la faillite (19,3 % 

dans l’ensemble des entreprises). 

 États-Unis : Poussé par la baisse des nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage et la 

monté du prix des actions, l’indicateur économique avancé du Conference Board s’améliore de 2 % 

au mois de juin5 

o La baisse des demandes au programme d’assurance-chômage a été un contributeur important à 

l’amélioration de l’indicateur, mais ce gain pourrait disparaître avec la hausse subséquente des 

                                                           
1 La Presse, Le Québec sur le point de connaître le meilleur rebond au pays, 21 juillet 2020. 
2 Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
3 RBC, Forward Guidance : Our Weekly Preview, 20 juillet 2020. 
4 Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises. 2e édition (analyse d’Emploi-Québec). 
   Note : Les données par propriétaire majoritaire sont disponibles pour l’ensemble du Canada uniquement. 
5 Moody’s Analytics, Conference Board Leading Indicators, 23 juillet 2020. 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-07-21/le-quebec-sur-le-point-de-connaitre-le-meilleur-rebond-au-pays.php
https://thoughtleadership.rbc.com/forward-guidance-our-weekly-preview/?utm_medium=referral&utm_source=economics&utm_campaign=forward+guidance&_ga=2.70488403.23992735.1595421382-1286134886.1594749068
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_leading/641BED95-67BC-4B5F-BFB7-46490766EA92/Conference-Board-Leading-Indicators
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demandes en raison de la détérioration de la situation épidémiologique dans plusieurs États au mois 

de juillet : 

 La réimposition de mesures de confinement dans certains États maintient les demandes initiales au 

programme d’assurance-chômage à plus de 2 millions par semaine, alors que la moyenne 

hebdomadaire s’était maintenue à 1,5 million au mois de juin; 

 20 États ont rapporté une augmentation des nouvelles demandes avec, en tête, la Floride, la Géorgie 

et la Californie, toutes trois très touchées par l’augmentation des cas d’infections. 

o Moody’s Analytics précise également que la résurgence des infections pourrait annuler les gains 

observés dans les marchés immobiliers et financiers au cours du mois de juin; 

o Ainsi, les perspectives économiques aux États-Unis s’assombrissent, alors qu’après plusieurs semaines 

d’amélioration, la confiance des entreprises a recommencé à diminuer6; 

 Les réponses les plus négatives concernent les ventes, qui pourraient continuer d’être déprimées en 

raison de la faible confiance des consommateurs, en particulier dans les États où les infections de 

COVID-19 sont en hausse. 

 Québec : Selon les résultats du dernier sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise 

indépendante (FCEI), près du tiers des entreprises québécoises présentent un niveau de revenus égal 

ou supérieur à celui des années précédentes, la part la plus haute parmi les provinces7 

o Le Québec présente la part d’entreprises ouvertes complètement la plus élevée (74 %) après la 

Saskatchewan (76 %); 

o Le tiers des entreprises québécoises interrogées emploient un effectif semblable à celui de l’année 

dernière et 7 % ont un plus grand nombre d’employés; 

o Le Québec affiche la proportion la plus élevée d’entreprises croyant qu’un retour à l’école selon les 

horaires normaux cet automne est essentiel à leur reprise (40 % contre 34 % en moyenne au Canada); 

o Il y a eu 4 897 répondants à l’échelle nationale (sommet de 13 362 répondants dans le sondage du 20 au 

26 mars). 

 Canada : Les ventes des détaillants ont augmenté dans 10 des 11 sous-secteurs au mois de mai, avec, 

en tête, les concessionnaires de véhicules et de pièces, les magasins de marchandises diverses et 

les magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires8 

o Les ventes au détail ont augmenté à 41,8 milliards de dollars au mois de mai après les baisses 

importantes aux mois de mars et avril. Elles sont toujours inférieures de 20 % par rapport au mois 

de février; 

o Royce Mendes, économiste principal chez Marchés des capitaux CIBC précise que « les ventes sont 

toujours stimulées par les énormes programmes gouvernementaux de soutien du revenu et les 

consommateurs qui satisfont la demande refoulée. Ces deux éléments pourraient s’estomper au cours 

du second semestre »; 

o Les magasins d’alimentation sont les seuls dont les ventes ont reculé au mois de mai (-2 %). Les ventes 

des supermarchés ont chuté de 4,2 % et celles des magasins de bière, de vin et d’alcools, de 1,2 %; 

o Les ventes au détail du commerce électronique ont augmenté de 112,7 % par rapport à l’année dernière, 

et elles représentent maintenant 8 % du marché de détail total. 

 Leur importance a diminué depuis le sommet de 10 % au mois d’avril, mais elle demeure deux fois 

plus élevée qu’avant la crise sanitaire (4 %)9. 

 Europe : Les indices PMI de la zone euro et de l’Allemagne dépassent 50, seuil d’expansion de 

l’activité économique, pour la première fois depuis le mois de février, alors que la France affiche un 

indice au-dessus de 50 pour le deuxième mois consécutif10 

o L’indice PMI Flash Composite de l’activité globale dans la zone euro s’est redressé à 54,8, le niveau le 

plus haut depuis 25 mois. C’est une nette amélioration depuis le creux de 13,6 au mois d’avril dernier; 

 L’assouplissement des mesures de confinement a permis le redémarrage des économies de la 

région et la confiance des entreprises s’est significativement améliorée; 

o L’amélioration des indicateurs dans la zone euro a été soutenue par la bonne performance de la France 

qui affiche la croissance la plus rapide depuis le mois de janvier 2018; 

 L’indice PMI de l’activité globale en France dépassait déjà le seuil de 50 au mois de juin (51,7), mais 

la conjoncture s’est davantage améliorée au mois de juillet pour atteindre 57,6; 

 Malgré une reprise de la demande, la France continue d’enregistrer des pertes d’emplois, bien que 

le rythme de la contraction ait diminué. 

o L’Allemagne a également bien performé, bien que plus modérément, ce qui s’est traduit par un indice 

PMI de l’activité globale au-dessus de 50 (55,5) pour la première fois depuis le mois de février et au 

niveau le plus haut depuis les 23 derniers mois; 

                                                           
6 Moody’s Analytics, Moody’s Analytics Survey of Business Confidence, 20 juillet 2020. 
7 FCEI, COVID-19 : State of Small Business, Sondage no 17. 
8 La Presse, Ventes au détail : bond de 18,7 % en mai, 21 juillet 2020. 
9 Desjardins, Canada : le commerce de détail a commencé à rebondir en mai, 21 juillet 2020. 
10 IHS Markit, Indice PMI Flash Composite IHS Markit pour la zone euro, 24 juillet 2020. 
   Idem, IHS Markit Flash Germany PMI, 24 juillet 2020. 
   Idem, Indice PMI Flash IHS Markit pour la France, 24 juillet 2020. 

https://economy.com/economicview/indicator/usa_dsbc/864E8D7B-59E3-4882-9663-E27976957E44/Moodys-Analytics-Survey-of-Business-Confidence
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-07-21/ventes-au-detail-bond-de-18-7-en-mai.php
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/ne200721-f.pdf?resVer=1595342144000
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/f3b1f9fb04d249f2b8b54bfde2c216f4
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/daf9ffa7df744d35b31f1748f9e8bcc4
https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/87cd6b7f39544d51bd348282d930c420
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 Comme en France, l’emploi continue toutefois de se contracter pour le cinquième mois consécutif, 

ce qui montre que la situation économique demeure difficile malgré la reprise. 

 

 Québec et Canada : Selon un sondage de la firme Maru/BLUE, 57 % des Québécois croient qu’il faut 

mettre fin au programme de la PCU afin de réduire les dépenses sans égard à l’impact sur les 

prestataires, la proportion la plus élevée parmi les provinces11 

o À l’opposé des Québécois, une écrasante majorité d’Ontariens (80 %) croient qu’il faut plutôt maintenir 

le programme; 

o Selon le vice-président de la firme de sondage, la volonté des Québécois de mettre fin au programme 

s’explique par leur plus grand enthousiasme à rouvrir l’économie, renvoyer leurs enfants à l’école et 

dépenser en biens et services de consommation; 

o Le sondage a été mené entre le 10 et le 13 juillet sur 1 420 répondants adultes choisis aléatoirement; 

o Au-delà des préoccupations sur l’état des finances publiques, plusieurs membres des gouvernements 

provinciaux s’inquiètent de l’impact de la PCU sur l’incitation au travail : 

 Selon des informations du National Post, les ministres des finances et ceux du développement 

économique dans au moins six provinces ont soulevé leurs inquiétudes sur la structure du 

programme qui engendre une forte incitation à réduire ses heures de travail pour conserver 

ses  prestations12; 

 Afin de contrer l’effet désincitatif de la PCU, le Manitoba a d’ailleurs créé, au mois de juin, le Manitoba 

Response Benefit (MRB), qui offre 2 000 $ par mois aux individus qui retournent au travail peu 

importe leur revenu d’emploi. 

 

 Canada : Environ 10 % des travailleurs font face à un risque élevé de voir leur emploi transformé par 

les nouvelles technologies et les travailleurs les plus touchés par la crise actuelle sont également 

ceux pour qui l’automatisation présente le plus de risques pour leur emploi13 

o Un risque élevé est défini comme une probabilité de 70 % et plus de voir son emploi transformé par 

l’automatisation; 

o Près de 30 % des travailleurs font face à un risque modéré (probabilité de 50 % à moins de 70 %); 

o Les travailleurs les plus à risque de voir leur emploi transformé par l’automatisation ont des 

caractéristiques démographiques et d’emploi similaires à ceux qui ont été les plus affectés par 

les pertes d’emplois dans la crise actuelle. 

 Les travailleurs sans diplôme avec de faibles compétences en littératie et en calcul et qui occupent 

des emplois à faible revenu font face à des risques plus grands; 

 De plus, les emplois à temps partiel et dans les petites entreprises sont associés à un risque plus 

grand d’être transformés par l’automatisation; 

 Ce sont donc les travailleurs les plus vulnérables qui devront s’adapter aux nouvelles technologies 

afin de conserver leur emploi; 

 Il n’y aurait cependant pas de différences significatives de risques selon le sexe, le statut d’immigrant, 

la présence d’un handicap et la syndicalisation. 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I). 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Seule BMO a mis ses prévisions à jour depuis la semaine dernière, mais cette révision traduit un changement 

notable concernant les anticipations sur la forme de la reprise sur le marché du travail. 

o Alors que les prévisionnistes s’attendent généralement à une croissance de l’emploi en 2021 insuffisante 

pour compenser la contraction en 2020, BMO prévoit maintenant que les gains sur le marché du travail 

québécois en 2021 (+5,5 %) dépassent largement les pertes en 2020 (-4,7 %); 

 Si c’est le cas, le taux de chômage baissera plus rapidement à 7,6 % en 2021 (prévision précédente 

de 8,3 %) après une moyenne de 9,6 % en 2020. 

o Pour le Canada, BMO prévoit toujours une reprise lente sur le marché du travail avec des gains en 2021 

plus faibles que les pertes en 2020; 

o Pour ce qui est du PIB, BMO conserve les mêmes attentes autant pour le Québec que le Canada. 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 20 et le 24 juillet 2020 : 43 avis – 1 898 salariés visés (+975 % par rapport à la 

même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 24 juillet 2020 : 401 avis – 23 543 salariés visés, soit une 

hausse de 237 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (119 avis – 

4 339 salariés visés); 

                                                           
11 The National Post, Poll shows Canadians split on shutting down CERB, while majority concerned about government debt, 
21 juillet 2020. 
12 Montreal Gazette, $80B CERB program may hamper recovery by being a disincentive to work, provinces warn, 
24 juillet 2020. 
13 IRPP, The Demographics of Automation in Canada : Who Is at Risk?, Juin 2020. 

https://nationalpost.com/news/politics/poll-shows-canadians-split-on-shutting-down-cerb-while-majority-concerned-about-government-debt
file:///C:/Users/matel01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/34DIN8NI/$80B%20CERB%20program%20may%20hamper%20recovery%20by%20being%20a%20disincentive%20to%20work,%20provinces%20warn
https://irpp.org/wp-content/uploads/2020/06/The-Demographics-of-Automation-in-Canada-Who-Is-at-Risk.pdf
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 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 17 juillet 2020 sont : Île-de-Montréal (45,6 %), Montérégie (11,5 %), Capitale-Nationale (10,2 %), 

Laurentides (7,2 %) ainsi que Laval et Mauricie à égalité (3,7 %); 

 29 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 100 à 499 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Groupe 

Sport Scène (388 salariés), La Société Hôtel RCM Inc. (Ritz Carlton Montréal) (300 salariés) et Fortress 

Specialty cellulose Inc. (221 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, deux (2) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires. Le premier 

a été mis en place pour l’entreprise Corporation international Masonite et l’autre pour l’entreprise Prévost, 

toutes deux situées dans la région de Chaudière-Appalaches. 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 27 juillet 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

Des technologies suffisamment avancées pour remplacer plusieurs emplois sont disponibles depuis quelques 

années et le progrès technique, notamment en intelligence artificielle, est très rapide. Toutefois, beaucoup 

d’entreprises tardent à se moderniser montrant que leur adoption dépend d’autres facteurs entre autres 

financiers, légaux et sociétaux. 

 Selon plusieurs experts, la pandémie de COVID-19 pourrait être un facteur amenant les entreprises à 

adopter les nouvelles technologies, d’une part, pour faire face à la crise économique post-pandémie et, 

d’autre part, pour se protéger des prochaines crises sanitaires; 

 Si c’est le cas, certaines professions pourraient s’en voir transformées complétement et les travailleurs 

devront s’ajuster en développant de nouvelles compétences plus adaptées; 

Deux chercheurs de Statistique Canada se sont intéressés, d’une part, à la proportion de travailleurs 

qui font face à un risque élevé de voir leur emploi transformé par l’automatisation et, d’autre part, aux 

caractéristiques démographiques et d’emploi des travailleurs à risque; 

 Ils trouvent que la vaste majorité des travailleurs canadiens font face à plus ou moins de risques liés à 

l’automatisation. 98,2 % d’entre eux ont une probabilité de 10 % et plus de voir leur emploi transformé par 

les nouvelles technologies; 

 Cependant, le tiers d’entre eux font face à un risque modéré (50 à 70 % de probabilité) et parmi eux, 

seulement 10,6 % font face à un risque élevé (70 % de probabilité et plus). 

L’analyse par type de professions montre que le personnel de soutien de bureau présente les risques les 

plus importants (risque élevé pour 35,7 % d’entre eux), suivi du personnel de supervision des ventes au 

détail et du personnel des ventes spécialisées (risque élevé pour le cinquième d’entre eux) et du personnel des 

métiers de l’électricité, de la construction et des industries (risque élevé pour 19,7 % d’entre eux). 

 À l’opposé du spectre, il n’y a aucun risque significatif pour les cadres intermédiaires spécialisés en 

administration, finances ou affaires, le personnel professionnel en services d’enseignement et le personnel 

professionnel en droit et services gouvernementaux, sociaux et communautaires. 

Le risque de voir son emploi transformé par l’automatisation diminue avec le niveau de scolarité et il 

est minimal pour les travailleurs qui ont complété une maîtrise (risque élevé pour 1,3 % d’entre eux). 

 À l’inverse, le risque est maximal pour les personnes sans diplôme (risque élevé pour le tiers d’entre eux); 

 Comme les compétences en littératie et en calcul sont fortement corrélées avec le niveau d’éducation, il y 

a également une relation négative entre la probabilité de voir son emploi transformé par les nouvelles 

technologies et son niveau de compétences pour ces aspects. 

Parmi les principales industries, le secteur manufacturier présente, de loin, la plus grande part de 

travailleurs faisant face à un risque élevé de voir leur emploi transformé par l’automatisation (26,6 %). 

 Au sein de plusieurs entreprises manufacturières, plusieurs emplois impliquant des tâches simples et 

répétitives ont déjà été remplacés par de la machinerie et des robots. Cette modernisation devrait se 

poursuivre au cours des prochaines années et pourrait créer des opportunités dans la conception, la 

programmation et l’opération de ces technologies; 

 À l’inverse du secteur manufacturier, l’automatisation pose très peu de risques pour l’industrie de 

l’information et l’industrie culturelle, les administrations publiques ainsi que les services d’enseignement. 

Les auteurs précisent que les emplois à risque ne sont pas voués à disparaître, mais plutôt être transformés 

pour s’adapter aux nouvelles technologies. De plus, leur analyse est basée uniquement sur la faisabilité 

technique et non sur les facteurs externes qui pourraient jouer ou non sur la volonté de les automatiser. 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

Carte de la phase du cycle économique actuel selon le pays 

 

Source : Moody’s Analytics. 

La figure montre la phase du cycle 

économique dans lequel chaque pays 

se trouve présentement. La majorité 

des pays pour lesquels les données 

sont disponibles sont toujours dans la 

phase de récession, alors que le 

Canada et les États-Unis se 

trouvent dans la phase de reprise. 

La situation économique des États-

Unis est toutefois en train de se 

détériorer en raison de la résurgence 

des infections. Aucun pays du 

monde n’est en phase d’expansion 

actuellement. 
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-17 2,7 -6,3 6,2 1,8 -4,7 5,5 5,1 9,6 7,6

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,8 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-06-18 2,7 -6,6 6,1 1,8 -5,9 3,1 5,1 8,9 7,5

RBC 2020-06-05 2,8 -6,0 4,3 1,8 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-06-05 2,7 -7,5 6,8 1,8 -7,0 6,7 5,1 10,4 6,7

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,8 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,2 6,0 1,8 -5,4 4,8 5,1 9,5 7,3

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-17 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,3 4,8 5,7 9,5 8,0

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-06-18 1,7 -5,9 5,2 2,1 -5,9 3,4 5,7 9,0 7,8

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-06-05 1,7 -7,3 6,6 2,1 -6,5 6,6 5,7 10,3 6,8

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -6,6 5,7 2,1 -5,9 5,2 5,7 9,7 7,7

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-17 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 7,0 4,2 2,5 2,5

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -43,0 28,1 18,9 8,0 5,3 3,5 4,3

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,3 30,6 11,0 8,0 5,4 4,2 3,6

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-17 1,1 0,5 -5,8 -38,4 40,4 7,0 3,5 3,2 3,5 2,7

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,9 -48,1 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,5 -5,8 -39,4 36,5 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -39,8 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -41,4 33,8 9,8 6,0 3,8 3,3 2,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-17 5,6 5,7 6,3 13,0 9,9 9,0 8,5 8,2 7,8 7,5

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,4 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 12,9 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-06-18 5,6 5,7 6,3 12,5 9,0 8,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,5 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,3 12,3 9,6 7,7 6,8 6,4 6,1

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 12,7 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,4 9,1 8,4 7,8 7,3 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 27 juillet 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 

 Québec et Canada : Le programme d’assurance-emploi, dont le bassin de travailleurs y ayant droit 

sera élargi, remplacera la Prestation canadienne d’urgence (PCU)1 

o La PCU, qui pouvait d’abord être touchée durant 16 semaines, a été prolongé pour un maximum de 24 

semaines de prestations ou jusqu’au 3 octobre; 

o À l’expiration du programme, le gouvernement fédéral souhaite transférer les derniers bénéficiaires vers 

le programme d’assurance-emploi : 

 Le programme devra d’abord être modifié afin d’alléger les critères d’admissibilité qui font en sorte 

que seulement 42,1 % des personnes s’étant retrouvées sans emploi en 2018-2019 ont pu toucher 

des prestations; 

 Le premier ministre Justin Trudeau a précisé qu’il sera possible pour certaines personnes de toucher 

la prestation en recommençant partiellement à travailler, ce qui éviterait l’effet désincitatif de la PCU. 

o Au Québec, certains entrepreneurs semblent d’ailleurs faire face à des difficultés de recrutement 

liées à la PCU, comme en témoigne un dossier de La Presse Plus sur le sujet2 : 

 La Presse Plus a amassé des témoignages de plusieurs entreprises qui disent peiner à combler leurs 

postes en raison de la PCU comme le Trou Fabrique de Bagels, Polykar (fabrication d’emballages), 

Aliments Luda (transformation alimentaire), V Courrier (services de messagerie) et Plaisirs 

Gastronomiques (transformation alimentaire); 

 Certains ont dû augmenter les salaires de leurs employés afin de les convaincre de revenir, et ce, 

même si certains offraient déjà un salaire horaire de base de 15 $. 

o À l’aide des données sur la rémunération hebdomadaire moyenne par secteur d’activité, la 

Banque Nationale a estimé que, dans l’ensemble du Canada, le taux de remplacement de la PCU 

dépasse 100 % dans certains secteurs, ce qui signifie qu’un individu aurait un revenu supérieur 

avec la PCU qu’en travaillant3 : 

 Dans les services d’hébergement et de restauration, le taux de remplacement de la rémunération 

hebdomadaire moyenne atteint 119 %; 

 En limitant le calcul aux emplois à temps partiel uniquement, la Banque Nationale trouve un taux de 

remplacement de plus de 100 % dans tous les secteurs sauf les soins de santé et l’assistance sociale 

ainsi que les ressources naturelles; 

 En outre, les trois industries qui ont les taux de remplacement du travail à temps partiel les plus 

élevés, soit les services d’hébergement et de restauration, l’information, la culture et les loisirs ainsi 

que le commerce de gros et de détail, sont aussi les trois qui affichent la plus grande part d’emplois 

à temps partiel. 

o Les secteurs pour lesquels l’effet désincitatif de la PCU est plus grand sont aussi généralement ceux qui 

ont été les plus touchés par les pertes d’emplois et qui ont obtenu l’autorisation de rouvrir en dernier : 

 Ainsi, il se peut que les travailleurs qui œuvraient dans ces secteurs avant la crise aient toujours 

besoin de ce soutien financier; 

 Tant que la PCU demeure disponible, il est difficile de déterminer si la lente reprise de l’emploi dans 

certains secteurs faiblement rémunérés découle de la conjoncture économique ou de l’effet 

désincitatif de la PCU. 

 

 

 

                                                           
1 Le Devoir, L’assurance-emploi prendra la relève de la PCU, 1er août 2020. 
2 La Presse Plus, PCU : des bâtons dans les roues, 1er août 2020. 
3 Banque Nationale, Marché du travail canadien : Le diable est dans les détails, 24 juillet 2020. 

https://www.ledevoir.com/politique/canada/583409/point-de-presse-trudeau
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-08-01/pcu-des-batons-dans-les-roues.php
https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/fr/taux-et-analyses/analyse-economique/etude-speciale-200724.pdf
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 Canada : Les étudiants qui diplômeront cette année des écoles secondaires, des collèges et des 

universités pourraient perdre entre 6 000 $ et 44 000 $ au cours des cinq prochaines années selon le 

taux de chômage annuel des jeunes cette année4 

o En général, les jeunes qui entrent sur le marché du travail en période de récession sont les plus touchés 

notamment en raison de leur manque d’expérience. Conséquemment, les diplômés de cette année feront 

face à des conditions particulièrement difficiles, alors que la crise est d’une ampleur sans précédent; 

o Il a d’ailleurs été démontré que les individus qui diplôment pendant une crise économique souffrent de 

pertes de revenus même plusieurs années plus tard; 

o Afin d’estimer les pertes de revenus potentiels des jeunes diplômés causés par la crise, Statistique 

Canada a étudié cinq scénarios liés au taux de chômage chez les jeunes cette année : 16 %, 19 %, 22 %, 

25 % et 28 %; 

o Si le taux de chômage des jeunes se maintient à 19 %, les pertes seraient plutôt entre 8 000 $ et 15 000 $; 

o Finalement, si la reprise est très rapide et le taux de chômage baisse à 16 %, les pertes sur cinq ans 

seraient inférieures à 6 000 $ chez tous les groupes, ce qui représente moins de 1 200 $ par année; 

o Statistique Canada trouve que, en proportion de leurs revenus, les pertes pourraient être plus 

élevées chez les femmes que chez les hommes, ainsi que chez les diplômés du secondaire que 

chez les diplômés postsecondaires; 

o Ces estimations demeurent très incertaines étant donné que ce ralentissement économique est beaucoup 

moins prévisible que les précédentes récessions. 

 

 États-Unis : Un sondage du Census Bureau suggère qu’après un gain de près de 5 millions d’emplois 

au mois de juin, le mois de juillet pourrait se terminer avec plus de 6 millions d’emplois en moins5 

o La résurgence des infections à la COVID-19 dans plusieurs États menace les gains réalisés au cours des 

derniers mois. D’ailleurs, Moody’s Analytics a estimé qu’une hausse de 5 000 cas d’infections par 

million d’habitants est associée à une augmentation du taux de chômage de 1 point de 

pourcentage (p.p.); 

o Même dans les États où les cas d’infections sont demeurés stables, les heures travaillées n’affichent pas 

de reprise, ce qui suggère que la résurgence des infections affecte même les entreprises et les 

consommateurs qui ne sont pas touchés directement; 

o Afin de limiter les dégâts, il faut absolument que le Congrès et l’administration Trump s’entendent sur un 

plan de relance budgétaire, puisque l’enveloppe d’aide de 3 400 milliards de dollars votée initialement est 

sur le point de s’épuiser : 

 La proposition de la Maison Blanche et des Républicains serait une aide totale de 1 000 milliards de 

dollars n’incluant aucun soutien additionnel pour les États, qui peinent déjà à se financer; 

 Selon Moody’s, cette proposition est grandement insuffisante. En effet, selon leurs estimations, 

réduire le supplément offert dans le cadre du programme d’assurance-emploi à 200 $ (il est de 600 $ 

actuellement), comme le propose les sénateurs républicains, se traduirait par une perte d’un million 

d’emplois, une hausse du taux de chômage de 0,6 p.p. et une baisse du PIB réel de 1,2 %. 

 

 Canada : En raison du vieillissement de la population, la croissance économique à long terme devrait 

se situer sous la moyenne des 90 dernières années6 

o Selon les estimations du Conference Board du Canada (CBdC), le PIB canadien devrait croître de 1,8 % 

par année entre 2022 et 2030, puis maintenir une moyenne de 1,7 % jusqu’en 2040 : 

 Cette croissance est inférieure à la moyenne de 2,3 % des 90 dernières années. 

o La pandémie de la COVID-19 a assombri les perspectives économiques de court terme du Canada, mais 

les prévisions à long terme du CBdC, qui sont surtout influencées par les facteurs démographiques et les 

anticipations économiques, demeurent généralement inchangées; 

o La pandémie pourrait tout de même avoir des effets à moyen et long termes comme : 

 Réticence des individus à participer à des évènements impliquant des foules; 

 Fermetures définitives de plusieurs entreprises en raison de la crise; 

 Détérioration de l’état des finances des ménages en raison du chômage élevé; 

 Changement d’attitude face au télétravail qui fonctionne mieux que ce qui était envisagé. 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I). 

 

 États-Unis : Le PIB américain chute de 32,9 % annualisé au cours du deuxième trimestre de 20207 

o La baisse sans précédent du PIB de la première économie mondiale fait suite à une baisse de 5 % au 

premier trimestre; 

o Le fort rebond au mois de mai n’a pas suffi à compenser les énormes pertes du mois d’avril. En plus, la 

ré-intensification de la pandémie au mois de juin a grandement nui à la reprise; 

                                                           
4 Statistique Canada, Pertes de revenu potentielles chez les diplômés de niveau secondaire et postsecondaire en raison du 
ralentissement économique provoqué par la COVID-19, 28 juillet 2020. 
5 Moody’s Analytics, Economic Roundup: This Won’t Cut It, 27 juillet 2020. 
6 Conference Board du Canada, Canadian Long-Terme Outlook Summary, Juillet 2020. 
7 Moody’s Analytics, United States GDP, 30 juillet 2020. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-626-x/11-626-x2020012-fra.pdf?st=QGgEC88f
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/11-626-x/11-626-x2020012-fra.pdf?st=QGgEC88f
https://economy.com/economicview/analysis/380576/Economic-Roundup-This-Wont-Cut-It
https://economy.com/economicview/indicator/usa_gdp/96BE7555-BE06-4469-B4E5-0D95EA19DB7F/GDP
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o Malgré les pertes colossales enregistrées par l’économie américaine, les géants technologiques affichent 

d’énormes profits au deuxième trimestre de 20208 : 

 Poussé par la progression du commerce en ligne, le bénéfice net d’Amazon a atteint 5,2 milliards, 

soit le double d’il y a un an et son patron, Jeff Bezos, affirme qu’ils ont créé plus de 175 000 emplois 

depuis le mois de mars; 

 Les profits d’Apple et Facebook ont tous les deux augmenté de 11 % et ce, malgré la conjoncture et 

les coupes dans les budgets publicitaires des annonceurs; 

 Alphabet, la maison mère de Google et YouTube, est le seul à afficher une baisse de profits par 

rapport à l’année dernière. 

 

 Canada : Le PIB réel a progressé de 4,5 % au mois de mai après des baisses sans précédent aux mois 

de mars et avril9 

o Malgré la reprise, le PIB demeure 15 % inférieur au niveau observé avant la crise au mois de février; 

o Les estimations préliminaires de Statistique Canada font état d’une hausse subséquente de 5 % 

au mois de juin; 

o Au mois de mai, 17 des 20 secteurs d’activité ont enregistré une hausse du PIB et la croissance a été 

plus marquée dans le secteur de la production de biens (+8,0 %) que dans celui des services (+3,4 %); 

 La construction et le commerce de détail ont enregistré les croissances les plus fortes, soit de 17,6 % 

et 16,4 % respectivement; 

 L’assouplissement des restrictions dans le secteur de la construction, principalement en Ontario 

et au Québec, a particulièrement contribué à la plus forte augmentation mensuelle depuis le 

début de la série en janvier 1961; 

 Dans le commerce de détail, 11 des 12 sous-secteurs ont crû et ce sont les concessionnaires 

de véhicules et de pièces automobiles qui ont enregistré la plus forte hausse (+68,6 %). À 

l’inverse, les magasins d’alimentation affichent une baisse (-1,4 %), après deux mois 

d’activité soutenue. 

 Les trois grands secteurs d’activité qui ont enregistré des baisses de leur PIB sont les arts, les 

spectacles et les loisirs (-2,9 %), les administrations publiques (-1,8 %) ainsi que la gestion de 

sociétés et d’entreprises (-0,1 %) 

 

 Monde : Contrairement aux idées reçues, le télétravail pourrait nuire davantage aux possibilités 

d’avancement des femmes selon une analyse du Harvard Business Review10 

o La pandémie de la COVID-19, qui a forcé plusieurs entreprises à adopter le télétravail, a permis de 

déconstruire l’idée que les travailleurs ne sont pas productifs à la maison. Le travail à distance fonctionne 

si bien que plusieurs entreprises veulent l’adopter pour de bon; 

 Selon un sondage de l’Association nationale pour l’économie des entreprises (NABE) aux 

États-Unis, plus de 80 % des entreprises comptent maintenir un certain degré de télétravail 

après la crise11; 

 Plusieurs entreprises telles que Google et la Banque Scotia ont aussi annoncé que leurs employés 

demeureront en télétravail jusqu’en 2021 au moins1213. 

o En favorisant la flexibilité des horaires et la conciliation travail-famille, le télétravail peut sembler une 

bonne façon de favoriser l’accès pour les femmes aux postes de gestion. Toutefois, une analyse publiée 

dans le Harvard Business Review fait état de plusieurs éléments qui pourraient exacerber les inégalités 

de genre dans les milieux de travail : 

 Une étude a montré que la flexibilité des horaires entraîne généralement une hausse du temps 

supplémentaire non rémunéré des hommes professionnels avec ou sans enfant et des femmes 

professionnelles sans enfant, alors que ce n’est pas le cas pour les mères. Cet écart pourrait nuire 

aux possibilités d’avancement des femmes qui ont des enfants; 

 Même lorsqu’elles ne travaillent pas à distance, les femmes ont plus de difficultés que les hommes 

à faire du réseautage de façon informelle. La situation pourrait être pire avec le télétravail qui offre 

moins d’occasions d’échanger face à face; 

 Si une partie des effectifs travaillent à la maison et l’autre au bureau, il est possible que les 

gestionnaires reconnaissent davantage l’apport du personnel sur place, parce qu’il est plus visible. 

On peut s’attendre à ce que les hommes soient plus nombreux à travailler au bureau, alors que les 

femmes, en particulier les mères, choisissent la flexibilité du télétravail. Si c’est le cas, les femmes 

pourraient avoir moins de possibilités d’avancement.  

o Une étude réalisée au Royaume-Uni montre aussi que les problématiques de sexisme vécues par les 

femmes au bureau se transposent également dans le télétravail. 

 En effet, plus de 35 % des femmes interrogées ont fait l’expérience d’au moins une demande à 

caractère sexiste depuis le début du confinement au mois de mars; 

                                                           
8 La Presse Plus, Rien n’arrête les géants de la tech, 31 juillet 2020. 
9 Statistique Canada, Produit intérieur brut par industrie, mai 2020. 
10 Ibarra, Gillard et Chamorro-Premuzic, Why WFH Isn’t Necessarily Good for Women, 16 juillet 2020. 
11 Le Devoir, 80 % des enteprises comptent maintenir le télétravail, 28 juillet 2020. 
12 Le Soleil, La plupart des employés de Google resteront en télétravail jusqu’en juillet 2021, 27 juillet 2020. 
13 The Globe and Mail, Scotiabank allows most staff to work remotely until 2021, 28 juillet 2020. 

https://plus.lapresse.ca/screens/95204ac4-b29a-4441-bc70-08abd31fe82c__7C___0.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/daily-quotidien/200731/dq200731a-fra.pdf?st=WGDSryjM
https://hbr.org/2020/07/why-wfh-isnt-necessarily-good-for-women
https://www.ledevoir.com/economie/583174/etats-unis-80-des-entreprises-comptent-maintenir-le-teletravail#:~:text=80%25%20des%20entreprises%20am%C3%A9ricaines%20comptent%20maintenir%20le%20t%C3%A9l%C3%A9travail,-%5BAccueil%5D&text=Photo%3A%20Barbara%20Gindl%20Agence%20France,t%C3%A9l%C3%A9travail%20apr%C3%A8s%20la%20crise%20sanitaire.
https://www.lesoleil.com/affaires/la-plupart-des-employes-de-google-resteront-en-teletravail-jusquen-juillet-2021-4f1307a4f540419340eae0197861dbbb
https://www.theglobeandmail.com/business/article-scotiabank-allows-most-staff-to-work-remotely-until-2021/
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 Plus précisément, plus de 34 % des femmes se sont vues demander par leurs supérieurs de se 

maquiller et se coiffer davantage, alors que 27 % se sont vues demander de s’habiller de façon plus 

sexy ou provocante. 

 
II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Il n’y a eu aucune mise à jour des prévisions depuis la semaine dernière.  

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o En moyenne, la baisse du PIB en 2020 devrait dépasser, en termes absolus, la croissance économique 

prévue en 2021. Toutefois, le Conference Board du Canada (CBdC) et CIBC croient que le Québec 

reviendra à son niveau d’avant la crise en 2021; 

o Le portrait est similaire pour l’emploi, mais BMO et RBC prévoient une croissance suffisante en 2021 

pour compenser les pertes de 2020; 

o Malgré cela, le taux de chômage devrait demeurer élevé. 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o À l’inverse du Québec, tous les prévisionnistes s’attendent à une croissance économique en 2021 

insuffisante pour effacer les pertes de 2020, à l’exception de BMO qui prévoit une hausse équivalente à 

la baisse (-6,0 %); 

o La reprise de l’emploi en 2021 devrait également être lente et le taux de chômage devrait se situer entre 

6,8 % et 8,4 %. 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Le PIB et l’emploi devrait se contracter de plus de 40 % au deuxième trimestre de 2020, puis croître de 

plus de 30 % le trimestre suivant; 

o Il est prévu que le taux de chômage atteigne un sommet de 13,0 % au deuxième trimestre de 2020, avant 

de baisser à 10,4 % le trimestre suivant. 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 27 et le 31 juillet 2020 : 18 avis – 600 salariés visés (+500 % par rapport à la 

même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 31 juillet 2020 : 419 avis – 24 105 salariés visés, soit une 

hausse de 246 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (121 avis – 

4 428 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 31 juillet 2020 sont : Île-de-Montréal (45,3 %), Montérégie (11,5 %), Capitale-Nationale (9,8 %), 

Laurentides (7,2 %) ainsi que Laval (4,3 %); 

 29 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 100 à 499 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par 9198-4468 

Québec Inc. (service de conciergerie et entretien) (120 salariés), Les industries Spectra Premium Inc. 

(115 salariés) et Le Château Royal (80 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, deux (2) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires. Le premier 

a été mis en place pour l’entreprise Corporation international Masonite et l’autre pour l’entreprise Prévost, 

toutes deux situées dans la région de Chaudière-Appalaches. 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 31 juillet 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Le Conference Board du Canada (CBdC) a publié cette semaine une mise à jour de ses prévisions 

économiques à long terme pour l’ensemble du Canada. 

 Puisque ce document a été finalisé au mois de mai, les prévisions pour 2020 et 2021 ne sont plus à jour. 

Cependant, le CBdC précise que ses prévisions à long terme sont demeurées semblables, car elles sont 

peu influencées par la conjoncture économique. 

Le Canada, comme plusieurs pays industrialisés, fait présentement face à un vieillissement croissant de sa 

population, causé par la baisse du taux de natalité. Ce phénomène aura des répercussions importantes sur la 

croissance économique et ses composantes au cours des 20 prochaines années. 

 La consommation des ménages, principale composante du PIB, devrait croître de 1,9 % annuellement entre 

2022 et 2030, puis ralentir à 1,7 % jusqu’en 2040. C’est en dessous de la moyenne de 2,6 % des 

90 dernières années. Ce ralentissement s’explique par le fait que les personnes âgées dépensent moins; 

 Il est prévu que les décès annuels dépassent les naissances à partir de 2033. L’immigration sera donc 

indispensable pour soutenir la croissance économique du Canada; 

 La croissance du PIB potentiel, défini comme la production annuelle en période de plein emploi, devrait 

également ralentir avec le vieillissement de la population. Cela devrait toutefois permettre à l’économie 

canadienne, qui affiche un PIB inférieur à son potentiel depuis 2001, de l’atteindre à la fin de l’année 2024. 

L’ampleur sans précédent de la crise actuelle a obligé la Banque du Canada (BdC) de prendre des mesures 

également sans précédent. 

 En période de récession, l’intervention de la banque centrale se limite généralement à baisser son taux 

directeur qui, par ricochet, fait baisser les taux d’intérêt dans l’ensemble de l’économie, favorisant les 

dépenses de consommation et l’investissement des entreprises; 

 Cette fois, la BdC utilise son rôle de prêteur de dernier ressort en finançant directement une partie des 

déficits colossaux réalisés par les ordres de gouvernement pour soutenir les entreprises et les ménages; 

 Cela permet aux gouvernements de rembourser leur dette à des taux d’intérêt plus faibles. 

Cette intervention de la BdC pourrait éviter une crise des finances publiques, qui ont été mises à mal par la 

crise actuelle. En effet, l’aide sans précédent octroyée par les différents ordres de gouvernement a eu un effet 

dévastateur sur les finances publiques. 

 À long terme, le gouvernement fédéral devrait avoir plus de facilité à rembourser sa dette, puisque ses 

dépenses, notamment pour le programme de pensions de vieillesse, devrait fortement diminuer au cours 

des prochaines années en raison du décès d’une partie de la cohorte des baby-boomers; 

 La situation fiscale des provinces est nettement plus inquiétante, puisque ce sont elles qui devront financer 

l’augmentation des coûts liés au système de santé, poussée à la hausse par le vieillissement de 

la population; 

 Étant donné la santé de ses finances publiques avant la crise, le Québec, de même que la 

Colombie-Britannique, devrait s’en sortir plus facilement. 

En résumé, les turbulences causées par la pandémie de la COVID-19 ne devraient être que passagères et le 

vieillissement de la population jouera un rôle beaucoup plus important pour la croissance économique à long 

terme du Canada, qui devrait être plus faible que ce qui a été observé depuis les années 1930. 
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-17 2,7 -6,3 6,2 1,8 -4,7 5,5 5,1 9,6 7,6

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,8 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-06-18 2,7 -6,6 6,1 1,8 -5,9 3,1 5,1 8,9 7,5

RBC 2020-06-05 2,8 -6,0 4,3 1,8 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-06-05 2,7 -7,5 6,8 1,8 -7,0 6,7 5,1 10,4 6,7

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,8 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,2 6,0 1,8 -5,4 4,8 5,1 9,5 7,3

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-17 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,3 4,8 5,7 9,5 8,0

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-06-18 1,7 -5,9 5,2 2,1 -5,9 3,4 5,7 9,0 7,8

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-06-05 1,7 -7,3 6,6 2,1 -6,5 6,6 5,7 10,3 6,8

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -6,6 5,7 2,1 -5,9 5,2 5,7 9,7 7,7

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-17 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 7,0 4,2 2,5 2,5

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -43,0 28,1 18,9 8,0 5,3 3,5 4,3

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,3 30,6 11,0 8,0 5,4 4,2 3,6

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-17 1,1 0,5 -5,8 -38,4 40,4 7,0 3,5 3,2 3,5 2,7

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,9 -48,1 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,5 -5,8 -39,4 36,5 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -39,8 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -41,4 33,8 9,8 6,0 3,8 3,3 2,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-17 5,6 5,7 6,3 13,0 9,9 9,0 8,5 8,2 7,8 7,5

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,4 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 12,9 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-06-18 5,6 5,7 6,3 12,5 9,0 8,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,5 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,3 12,3 9,6 7,7 6,8 6,4 6,1

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 12,7 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,4 9,1 8,4 7,8 7,3 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 3 août 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec : Le marché du travail québécois enregistre un gain de 97 600 emplois (+2,4 %) au mois de 

juillet malgré la perte de 700 emplois à temps plein1 

o Les gains réalisés sur le marché du travail proviennent entièrement de l’emploi à temps partiel qui a 

augmenté de 98 300 (+14,5 %); 

o Le taux de chômage a baissé de 1,2 point de pourcentage (p.p.) pour s’établir à 9,5 %, toujours 5,0 p.p. 

plus élevé que son niveau du mois de février (4,5 %); 

o Le taux d’activité des 15 à 64 ans s’est établi à 80,5 % (+0,9 p.p.) et leur taux d’emploi, à 72,8 % 

(+1,7 p.p.); 

o Bien que les femmes ont enregistré une hausse de l’emploi plus importante (+51 100; +2,7 %) que 

les hommes (+46 500; +2,2 %), la reprise de leur emploi est moins rapide : 

 Les femmes affichent un niveau d’emploi 6,5 % inférieur à celui du mois de février, alors que les 

hommes présentent une baisse de 4,8 %; 

o Le taux de chômage des femmes (8,9 %; -1,9 p.p.) est maintenant plus faible que celui des hommes 

(10,1 %; -0,6 p.p.); 

 Cela s’explique par le fait que 32 500 femmes sont sorties de la population active (-1,5 %) depuis le 

mois de février, alors que la population active masculine a augmenté de 19 800 individus (+0,8 %); 

 Le manque d’accès aux services de garde pourrait expliquer en partie cette situation, puisque ce 

sont souvent les femmes qui quittent le marché du travail pour s’occuper des enfants; 

 Cette situation menace d’effacer les gains réalisés par les Québécoises depuis plusieurs décennies. 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I) et le graphique de la semaine (annexe II). 

 

 États-Unis : L’indice PMI de l’activité manufacturière dépasse le seuil d’expansion de 50 pour le 

deuxième mois consécutif2 

o L’indice est passé de 52,6 au mois de juin à 54,2 au mois de juillet. C’est une nette amélioration par 

rapport au creux de 41,5 au mois d’avril, mais la croissance des deux derniers mois est insuffisante pour 

parler de reprise en V; 

o Malgré que l’indice soit en terrain positif, l’emploi de ce secteur demeure déprimé avec un indice de 44,3; 

o Le rebond du secteur manufacturier pourrait être de courte durée en raison de la résurgence des 

infections de COVID-19; 

 L’évolution des dépenses des ménages constitue une source d’inquiétude, parce que la demande 

refoulée durant le confinement diminue et les énormes mesures de soutien octroyées par le 

gouvernement sont sur le point d’expirer; 

 D’ailleurs, un sondage auprès d’entreprises manufacturières mené au mois de juillet fait état d’au 

mieux une stabilisation des conditions et, au pire, d’un ralentissement. 

o L’indice PMI non manufacturier affiche également une valeur supérieure à 50 (58,1) au mois de juillet3; 

 Toutes ses composantes se sont améliorées à l’exception de l’emploi; 

 Comme dans le secteur manufacturier, la reprise du secteur non manufacturier pourrait être freinée 

par la hausse des cas d’infections de COVID-19. 

 

 Canada : Le rebond des exportations internationales s’accélère au mois de juin après une première 

hausse au mois de mai, alors que les importations augmentent pour la première fois depuis le mois 

de février4 

o Les importations ont augmenté plus rapidement (+21,8 %) que les exportations (+17,1 %), ce qui s’est 

traduit par une détérioration du solde commercial canadien; 

                                                           
1 Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
2 Moody’s Analytics, United States ISM Manufacturing Index, 3 août 2020. 
3 Moody’s Analytics, United States ISM Nonmanufacturing Index, 5 août 2020. 
4 Desjardins, Canada : le commerce international prend du mieux, 5 août 2020. 

https://economy.com/economicview/indicator/usa_napm/EEA673B2-607D-4B78-BAEF-325180A5726F/ISM-Manufacturing-Index
https://economy.com/economicview/indicator/usa_napm_nm/14FFCD71-9338-4FF2-B727-02731B199FB3/ISM-Nonmanufacturing-Index
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/ne200805-f.pdf?resVer=1596637653000
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o Au mois de mai, les exportations avaient augmenté de 5,6 %, alors que les importations avaient continué 

leur baisse (-4,6 %); 

o La croissance autant des importations que des exportations a été poussée par les échanges de véhicules 

automobiles et de pièces. Ces derniers comptent pour près de la moitié de la croissance des importations 

et pour plus des deux tiers de celle des exportations; 

o Les échanges commerciaux demeurent toutefois bien en-dessous de leur niveau d’avant la crise. 

 

 Europe : L’estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro fait état d’une baisse 

de 12,1 % au deuxième trimestre de 2020 par rapport au trimestre précédent5  

o Cette baisse, combinée à celle de 3,6 % au premier trimestre, constitue le pire résultat depuis que les 

données sont disponibles : 

 Le plus gros déclin du PIB a été enregistré en Espagne (-18,5 %), suivi de la France (-13,8 %) et de 

l’Italie (-12,4 %); 

 Cette estimation devrait être révisée, puisque les données sur les dépenses gouvernementales font 

état d’une baisse dans certains pays comme la France (-8,0 %), alors qu’elles devraient plutôt avoir 

augmenté, étant donné les importants programmes de soutien déployés à travers l’Europe; 

o Le deuxième trimestre s’est toutefois terminé de façon positive avec, au mois de juin, un gain 

mensuel de 5,7 % des ventes au détail dans la zone euro6 : 

 La croissance des ventes au détail au mois de juin suit une hausse de 20,3 % au mois de mai; 

 Les ventes sont revenues à leur niveau d’avant la crise, confirmant la reprise en V dans le commerce 

de détail européen; 

 Les ventes ont augmenté dans tous les pays de la zone euro à l’exception de l’Allemagne et 

de l’Autriche; 

 La croissance devrait ralentir significativement dans les prochains mois, puisque la force des ventes 

au détail provient de la demande refoulée durant le confinement et la baisse des dépenses dans 

les services. 

 

 Canada : Malgré la crise actuelle, le nombre d’insolvabilités commerciales et personnelles a diminué 

drastiquement au cours du deuxième trimestre de 2020 par rapport au trimestre précédent7 

o Au cours du deuxième trimestre de 2020, le nombre d’insolvabilités du côté des consommateurs a baissé 

de 42,3 % par rapport au trimestre précédent et de 45,4 % par rapport à la même période en 2019; 

o Pour ce qui est du nombre d’insolvabilités du côté des entreprises, celui-ci a baissé de 31,3 % par rapport 

au trimestre précédent et de 37,7 % par rapport à l’année dernière;  

o À première vue, ces données apparaissent en contradiction avec la conjoncture économique 

actuelle, mais elles s’expliquent notamment par le soutien financier sans précédent octroyé par 

les gouvernements aux ménages et aux entreprises, qui a permis de reporter les faillites; 

o De plus, la fermeture de plusieurs tribunaux durant des mois a fait en sorte que les individus et les 

entreprises craignent moins de se faire poursuivre par leurs créanciers; 

o L’expiration de programmes de soutien importants comme la PCU pourrait amener une hausse des 

insolvabilités personnelles et commerciales; 

 D’ailleurs, depuis le mois d’avril, plus de 30 entreprises, principalement dans le commerce de détail, 

la production de cannabis et le secteur énergétique, se sont placées à l’abri de leurs créanciers, un 

nombre beaucoup plus élevé qu’à la normale. 

 

 Québec : La crise sanitaire a forcé la fermeture de près de 15 000 entreprises au mois d’avril 2020, une 

augmentation de 135 % par rapport au même mois l’année précédente8 

o La nouvelle série sur les ouvertures et fermetures d’entreprises publiée par Statistique Canada fait aussi 

état d’une baisse de 21 % du nombre d’entreprises nouvellement ouvertes; 

o La plus grosse augmentation du nombre d’entreprises nouvellement fermées se trouve, sans surprise, 

dans les services d’hébergement et de restauration (+235 %), suivie des autres services (+194 %) ainsi 

que du secteur manufacturier et du commerce de gros à égalité (+191 %); 

o Parmi les grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Québec, celle de Montréal a 

enregistré la plus grosse hausse d’entreprises nouvellement fermées au mois d’avril (+140 %), alors que 

celle de Sherbrooke a enregistré la plus faible (+110 %); 

o Le Québec a enregistré la plus grosse augmentation du nombre de fermetures d’entreprises parmi 

les provinces après l’Ontario (+150 %). Ceci est probablement expliqué par les mesures de 

confinement plus strictes dans les deux provinces les plus populeuses du Canada. 

 

 États-Unis : Si la vitesse de la reprise économique est modeste, il pourrait falloir plus de cinq ans aux 

secteurs d’activité les plus touchés pour revenir à leur niveau d’activité de 20199 

                                                           
5 Moody’s Analytics, Euro Zone Preliminary GDP, 31 juillet 2020. 
6 Moody’s Analytics, Euro Zone Retail Sales, 5 août 2020. 
7 The National Post, Insolvencies fall. So what’s keeping everyone afloat ?, 6 août 2020. 
8 Statistique Canada, Estimations expérimentales pour les entreprises nouvellement ouvertes et les entreprises 
nouvellement fermées. 
9 McKinsey Global Institute, COVID-19 recovery in hardest-hit sectors could take more than 5 years, 7 juillet 2020. 

https://economy.com/economicview/indicator/eur_pgdp/6509F78C-F1D0-416F-B85B-AE08E6F9CF5A/Euro-Zone-Preliminary-GDP
https://economy.com/economicview/indicator/eur_retail/BE575AA0-C32C-4C1A-8DD5-FEF680079B7E/Retail-Sales
https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/covid-19-recovery-in-hardest-hit-sectors-could-take-more-than-5-years?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=f743efbcc3d143aa80ca4afc863b1289&hctky=11975140&hdpid=1635070b-f5a8-47e1-a93d-1f708cd1927a
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o McKinsey Global Institute et Oxford Economics ont modélisé deux scénarios de reprise : le premier 

prévoit que le virus sera suffisamment contenu pour éviter une deuxième vague d’infections sérieuse, 

alors que le deuxième prévoit une reprise modeste avec d’autres vagues d’infections; 

o Même s’il n’y a pas de deuxième vague, la reprise dans les secteurs des arts, spectacles et loisirs, 

et des services d’hébergement et de restauration pourrait prendre quatre ans; 

o Dans le secteur manufacturier et celui du transport et de l’entreposage, la reprise pourrait soit être très 

rapide (moins d’un an) si le virus est contenu ou soit très lente (plus de cinq ans) dans le deuxième 

scénario où il y a plusieurs vagues; 

o Le modèle de McKinsey et d’Oxford Economics inclut toutes les entreprises, mais la reprise dans les 

petites entreprises pourraient être beaucoup plus longue, car elles ont moins de marge de manœuvre 

pour s’adapter à la situation actuelle : 

 Selon un sondage mené par McKinsey, près du tiers des petites entreprises opéraient déjà à pertes 

ou tout juste à leur seuil de rentabilité; 

 De plus, elles présentent, en moyenne, une productivité 40 % inférieure à celle des grandes 

entreprises et elles ont moins d’argent à investir pour l’améliorer; 

 À titre de comparaison, après la crise économique de 2008, les petites entreprises ont mis six ans à 

de revenir à leur niveau d’activité d’avant la récession, alors que les grandes entreprises en ont mis 

seulement quatre. 

 

 Québec : Pour la première fois depuis 1961, le solde migratoire interprovincial du Québec est positif, 

bien que le faible gain (+54 personnes) pourrait faire l’objet d’une révision10 

o Le solde migratoire de l’année 2019 représente une nette amélioration par rapport à 2018 ce dernier était 

de -5 775; 

o De plus, Québec affiche des soldes positifs avec toutes les provinces et tous les territoires, à 

l’exception de l’Ontario, une première en près de 50 ans; 

 Selon le professeur de démographie Marc Temote, de l’Université de Montréal, la performance 

économique du Québec et son marché du travail favorable en 2019 expliquent ces soldes positifs. 

o Le solde migratoire total, qui inclut la migration internationale et interprovinciale ainsi que le solde des 

résidents non permanents comme des travailleurs temporaires, étudiants et demandeurs d’asile, est de 

plus de 91 000, le plus élevé des 60 dernières années; 

o Un solde migratoire interprovincial positif est bénéfique pour l’influence politique du Québec et peut se 

traduire par plus de transferts fédéraux en santé, qui sont versés au prorata de la population; 

o L’année 2020 avait bien commencé avec un gain interprovincial de 412 personnes de janvier à mars. 

Cependant, la pandémie devrait énormément réduire les migrations internationales, interprovinciales et 

même entre les régions administratives du Québec. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 La Banque Nationale a été ajoutée dans les tableaux de prévisions. BMO ainsi que la Banque Scotia ont mis 

à jour leurs prévisions au cours de la semaine. 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o Au niveau du PIB en 2020, la Banque Nationale est la plus pessimiste, avec une baisse prévue de 8,0 %. 

En moyenne, les prévisionnistes s’attendent à une baisse de 6,4 % en 2020, suivie d’une hausse de 

5,7 % l’année suivante; 

o En 2020, les prévisions des principales institutions financières et du Conference Board du Canada 

(CBdC) font état d’une contraction de 5,4 % de l’emploi et d’un taux de chômage à 9,5 %; 

o En 2021, l’emploi devrait rebondir de 4,6 % et le taux de chômage devrait demeurer élevé à 7,5 %. 

 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Au niveau des prévisions du PIB de l’ensemble du Canada, le CBdC est le plus pessimiste, alors qu’il 

prévoit une baisse de 8,2 % en 2020. La baisse moyenne prévue est plutôt de 6,6 %, suivie d’un rebond 

de 5,4 en 2021; 

o En 2020, les prévisionnistes s’attendent généralement à une contraction de l’emploi plus forte au Canada 

(-5,8 %) qu’au Québec et un taux de chômage similaire (9,6 % au Canada et 9,5 % au Québec); 

o En 2021, le rebond de l’emploi devrait être plus rapide au Canada (+4,9 %) qu’au Québec (4,6 %), ce qui 

est normal si la contraction de 2020 est plus importante. Il est prévu que le taux de chômage de 

l’ensemble du Canada (7,8 %) soit également plus élevé que celui du Québec (7,5 %), une situation qui 

prévalait avant la crise. 

 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Comparé aux autres prévisionnistes, le CBdC est très pessimiste pour ce qui est de la variation du PIB 

canadien. Il prévoit une chute de 48,9 % au deuxième trimestre de 2020, suivi d’un rebond de seulement 

16,6 % le trimestre suivant; 

                                                           
10 La Presse Plus, Le Québec attire ses voisins, 3 août 2020. 

https://plus.lapresse.ca/screens/7a80a78a-bddc-4dbb-8d89-49ceffbb879e__7C___0.html
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o En moyenne, les institutions financières prévoient plutôt une baisse de 38,8 % au deuxième trimestre, 

puis un rebond de 31,6 % au troisième trimestre; 

o Déjà au premier trimestre de 2020, la contraction de l’emploi (-5,8 % annualisé) était inédite. Au deuxième 

trimestre, la chute est spectaculaire (-45,6 %). Heureusement, l’emploi devrait rebondir de 33,8 % au 

troisième trimestre, puis croître de 9,8 % au dernier trimestre de 2020; 

o Il semblerait que le taux de chômage est atteint un sommet au deuxième trimestre de 2020 et que celui-ci 

devrait baisser chaque trimestre jusqu’à la fin de l’horizon prévisionnel. Il est prévu que la crise laisse des 

séquelles au marché du travail, puisque les prévisionnistes s’attendent à un taux de chômage plus élevé 

que celui d’avant la crise même au quatrième trimestre de 2021 (7,0 % contre 5,7 % au dernier trimestre 

de 2019). 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 3 et le 7 août 2020 : 12 avis – 548 salariés visés (+71 % par rapport à la même 

période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 7 août 2020 : 431 avis – 24 673 salariés visés, soit une 

hausse de 222 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (134 avis – 

4 755 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 7 août 2020 sont : Île-de-Montréal (45,5 %), Montérégie (11,1 %), Capitale-Nationale (9,7 %), 

Laurentides (7,4 %) ainsi que Laval (4,4 %); 

 29 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 100 à 499 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Hôtel 

Delta Québec (139 salariés), Arbec Bois-d’œuvre (134 salariés) et Gexel (55 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, quatre (4) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires : 

o Corporation international Masonite, région de Chaudière-Appalaches; 

o Prévost, région de Chaudière-Appalaches; 

o Tricots Liesse (1983) inc., région de Montréal; 

o Di-Tech, région de Montréal. 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 10 août 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

Les données de l’Enquête sur la population active du mois de juillet confirment la reprise de l’emploi 

au Québec, bien que les résultats pour l’emploi à temps plein déçoivent. 

 Proportionnellement à leur niveau d’emploi, c’est maintenant l’emploi à temps plein qui présente la plus 

forte baisse depuis le mois de février (-5,8 %), alors que l’emploi à temps partiel affiche un déficit de 4,6 %; 

 Il est possible que la structure du programme de la PCU, qui permet aux travailleurs de conserver leurs 

prestations à condition que leur revenu mensuel ne dépasse pas 1 000 $, ait joué un rôle dans la reprise 

plus marquée de l’emploi à temps partiel. Il est également possible que les entreprises choisissent de limiter 

les heures de leurs employés en raison de leurs difficultés économiques. Finalement, la reprise dans le 

secteur de l’hébergement et de la restauration, dans lequel 45 % des travailleurs étaient employés à temps 

partiel en 2019, a pu être un autre facteur en faveur de l’emploi à temps partiel. 

Les gains les plus importants en pourcentage ont été enregistrés chez les jeunes de 15 à 24 ans qui ont 

gagné 37 800 emplois (+8,2 %). Les individus âgés de 25 à 54 ans affichent un gain de 21 500 emplois 

(+0,8 %) et ceux âgés de 55 ans et plus, de 38 300 emplois (+4,5 %). 

 Les jeunes demeurent toujours les plus affectés par la crise : leur niveau d’emploi est 15,2 % plus faible 

qu’au mois de février et, malgré une baisse de 5,3 p.p, leur taux de chômage demeure élevé à 17,9 %; 

o De plus, leur emploi à temps plein a baissé drastiquement au mois de juillet (-35 600; -15,4 %), alors 

que ceux des 25 à 54 ans (+4 900; +0,2 %) et des 55 ans et plus (+30 000; +4,5 %) ont augmenté; 

 Le taux de chômage des personnes âgées de 55 ans et plus (8,5 %; -2,0 p.p.) se rapproche maintenant de 

celui des 25 à 54 ans (8,2 %; -0,2 p.p.); 

 Le graphique de la semaine (annexe II) montre l’impact asymétrique de la crise sur les emplois selon 

le groupe d’âge. 

o Alors que l’emploi à temps plein des jeunes se situe toujours 28,8 % sous le niveau du mois de février, 

les individus âgés de 55 ans et plus affichent une baisse de 2,2 % seulement; 

o Chez les individus âgés de 25 à 54 ans, l’emploi à temps plein est toujours 4,3 % plus bas que son 

niveau d’avant la crise, mais l’emploi à temps partiel a complétement récupéré les pertes (+0,1 % de 

son niveau du mois de février); 

o Au niveau de l’emploi à temps partiel, ce sont les personnes de 55 ans et plus qui affichent l’écart le 

plus grand par rapport au mois de février (-12,4 %); 

o Il est possible que l’emploi à temps partiel des jeunes performe mieux que l’emploi à temps plein, car 

la PCUE incite les jeunes à limiter leurs heures de travail pour conserver leurs prestations. Comme 

mentionné plus haut, la reprise dans l’hébergement et la restauration a également pu favoriser l’emploi 

à temps partiel des jeunes; 

o Chez les 55 ans et plus, il se pourrait que l’emploi à temps partiel récupère moins vite, car les 

travailleurs âgés qui étaient à temps partiel avant la crise ont choisi de prendre leur retraite 

complétement. D’ailleurs, leur population active a baissé de 9 600 (-1,0 %) depuis le mois de février. 

Au mois de juillet, l’emploi a, encore une fois, progressé plus rapidement dans le secteur des services (+87 600; 

+2,7 %) que dans celui de la production de biens (+10 000; +1,2 %), confirmant que, depuis le début de la crise, 

la production de biens a enregistré proportionnellement plus de pertes (-7,1 % contre -5,2 % dans les services). 

 L'emploi a baissé dans cinq secteurs : les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et 

les autres services de soutien (-13 300; -7,9 %), les administrations publiques (-3 200; -1,3 %), la finance, 

les assurances, les services immobiliers et de location (-3 200; -1,3 %), le transport et l’entreposage 

(-1 400; -0,6 %), ainsi que services publics (-900; -3,7 %); 

 L'emploi a augmenté le plus dans les services d'hébergement et de restauration (+45 800; +28,4 %), mais 

ils demeurent le secteur le plus touché depuis le début de la crise (-21,4 % par rapport au mois de février); 

 Seul le secteur des soins de santé et l'assistance sociale a retrouvé et même a dépassé son niveau d'avant 

la crise (+8 600; +1,4 %). 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-31 2,7 -6,3 6,2 1,8 -4,7 5,5 5,1 9,6 7,6

BN 2020-07-01 2,7 -8,0 5,5 1,8 -6,3 3,5 5,1 9,9 8,6

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,8 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-06-18 2,7 -6,6 6,1 1,8 -5,9 3,1 5,1 8,9 7,5

RBC 2020-06-05 2,8 -6,0 4,3 1,8 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-08-04 2,7 -6,7 5,2 1,8 -6,2 6,1 5,1 10,0 6,9

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,8 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,4 5,7 1,8 -5,4 4,6 5,1 9,5 7,5

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-07-31 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,3 4,8 5,7 9,5 8,0

BN 2020-07-01 1,7 -7,1 4,9 2,1 -5,8 3,4 5,7 9,5 8,8

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-06-18 1,7 -5,9 5,2 2,1 -5,9 3,4 5,7 9,0 7,8

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-08-04 1,7 -6,6 5,4 2,1 -5,9 6,0 5,7 9,9 6,9

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -6,6 5,4 2,1 -5,8 4,9 5,7 9,6 7,8

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-31 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 6,5 4,2 3,5 3,2

BN 2020-07-01 1,1 0,6 -8,2 -41,7 33,2 12,2 4,4 4,2 n.d. n.d.

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-08-04 1,1 0,6 -8,2 -40,0 33,5 12,6 6,2 2,0 4,3 5,5

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,1 31,6 10,4 7,1 4,8 4,5 4,0

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-31 1,1 0,5 -5,8 -45,6 40,4 7,0 3,5 3,2 3,5 2,7

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,8 -45,6 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,5 -5,8 -45,6 36,5 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -45,6 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -45,6 33,8 9,8 6,0 3,8 3,3 2,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-07-31 5,6 5,7 6,3 13,0 9,9 9,0 8,5 8,2 7,8 7,5

BN 2020-07-01 5,6 5,7 6,3 12,9 9,9 9,0 8,9 8,8 n.d. n.d.

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,4 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 12,9 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-06-18 5,6 5,7 6,3 12,5 9,0 8,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,5 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-08-04 5,6 5,7 6,3 13,0 11,5 9,1 7,6 7,1 6,7 6,2

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 12,7 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,2 9,0 8,4 8,0 7,4 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 10 août 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 

 Canada : Les Canadiens appartenant à des minorités visibles, en particulier les Sud-Asiatiques et les 

Chinois, ont été proportionnellement plus touchés par la crise actuelle1 

o L’ajout d’une question sur l’appartenance aux minorités visibles dans l’Enquête sur la population active 

(EPA) menée par Statistique Canada permet d’observer que l’augmentation du taux de chômage et la 

baisse du taux d’emploi depuis l’année dernière ont été plus marquées chez les personnes considérées 

comme des minorités visibles que chez les personnes qui ne sont ni autochtones, ni une minorité visible : 

 Entre les mois de juillet 2019 et 2020, le taux de chômage des Canadiens blancs a augmenté de 

4,4 points de pourcentage (p.p.) et leur taux d’emploi a baissé de 4,3 p.p., alors que les groupes de 

minorités visibles affichent une hausse du taux de chômage d’au moins 6,2 p.p. et une baisse du 

taux d’emploi de 5,2 p.p. et plus2; 

 Les Sud-Asiatiques et les Chinois affichent les plus grosses augmentations du taux de chômage, 

soit de 9,1 p.p. et de 8,4 p.p. respectivement; 

 Au niveau du taux d’emploi, les Philippins affichent la plus grosse baisse (-12,0 p.p.). 

o Selon l’économiste en chef d’Exportation et développement Canada (EDC), Stephen Tapp, la 

concentration de certains groupes de personnes considérées comme minorités visibles dans des 

secteurs très touchés par les pertes d’emploi (ex. les Philippins, les Coréens et les Sud-Asiatiques qui 

sont très concentrés dans les services d’hébergement et de restauration) pourraient expliquer en partie 

qu’ils aient été affectés de façon disproportionnée3 : 

 Cependant, David Macdonald, économiste sénior au Centre canadien de politiques alternatives 

(CCPA), affirme qu’il faudrait des données d’emploi plus détaillées pour véritablement comprendre 

les causes de ces disparités. 

o  Au Québec, les données du mois de juillet 2020 montrent un écart de 10,3 p.p. entre le taux de chômage 

des personnes considérées comme minorités visibles (17,3 %) et celui des personnes n’appartenant pas 

à une minorité visible (7,5 %), de loin l’écart le plus important parmi les provinces canadiennes (écart 

moyen de 6,9 p.p.); 

o L’écart entre le taux d’emploi des personnes considérées minorités visibles et celui des personnes 

n’appartenant pas à une minorité visible est également plus important au Québec (7,5 p.p.) que dans les 

autres provinces (moyenne canadienne de 5,4 p.p.). Les personnes appartenant à une minorité visible 

affichaient un taux d’emploi de 63,4 % contre 70,9 % pour les personnes qui ne sont ni autochtones, ni 

une minorité visible. 

 

 Québec : Selon un rapport de l’Office québécois de la langue française (OQLF), des compétences en 

anglais ont été exigées ou souhaitées lors des dernières embauches dans près de 40 % des 

entreprises québécoises et dans 63 % de celles basées à Montréal4 

o Au niveau municipal, 25 % des villes de la province ont demandé des compétences en anglais et cette 

proportion est de 50 % dans les villes et les arrondissements de l’île de Montréal; 

o Selon le rapport, les compétences exigées en français sont généralement plus élevées, mais les 

compétences exigées en anglais sont aussi plutôt élevées; 

o Comme c’est la première fois que l’OQLF analyse les embauches, il n’est pas possible de connaître 

l’évolution de la situation au cours des dernières années; 

o Pour le premier ministre François Legault, cette situation « n’est pas acceptable »; 

o La mondialisation pourrait expliquer en partie l’attrait de l’anglais, qui est la langue internationale du 

commerce. Toutefois, le rapport précise qu’une part non négligeable des employeurs exige des 

compétences en anglais afin de le parler à l’intérieur de l’entreprise, malgré le fait que le français doit 

normalement être la langue de travail. 

                                                           
1 Statistique Canada, Enquête sur la population active, juillet 2020. 
2 Ces données sont disponibles pour l’ensemble du Canada uniquement. 
3 The National Post, Visible minorities hit harder by COVID-19, 8 août 2020. 
4 Le Devoir, Mieux vaut parler anglais pour trouver du travail au Québec, révèle un rapport, 12 août 2020. 

https://www.ledevoir.com/societe/583994/emploi-mieux-vaut-parler-anglais-pour-trouver-du-travail-au-quebec-revele-un-rapport
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 États-Unis : Le nombre de demandes initiales pour le programme d’assurance-chômage descend 

sous la barre du million pour la première fois depuis le début de la pandémie5 

o Au cours de la semaine se terminant le 8 août et pour la deuxième semaine consécutive, le nombre de 

demandes pour le programme d’assurance-chômage a baissé de plus de 200 000; 

o Le nombre de demandes pour le programme Pandemic Unemployment Assistance, qui sont comptées 

séparément, présente également une baisse importante, atteignant un creux depuis le début de 

la pandémie; 

o Selon Moody’s Analytics, l’ampleur de ces baisses est surprenante, puisque, devant la résurgence des 

infections, plusieurs États ont dû faire marche arrière dans leur plan de réouverture; 

o Malgré la baisse des demandes renouvelées au programme d’assurance-chômage, leur nombre total se 

maintient à 15 millions, soit un niveau très élevé en comparaison au nombre de demandes durant la crise 

économique de 2008 qui avait atteint un sommet de 6,5 millions. 

 

 Canada : La théorie économique est claire au niveau de l’effet désincitatif au travail de la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU), mais en pratique, les économistes ne s’entendent pas si le programme 

nuit à la reprise de l’emploi 

o D’un côté, un économiste de la CIBC tend à conclure à la présence d’un effet désincitatif en mettant en 

relation la proportion d’entreprises qui rapportent des difficultés à recruter de la main-d’œuvre peu qualifié 

dans un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) et le taux de chômage 

des individus qui ont un faible niveau de qualification6 : 

 Selon ses estimations, le fait que 16 % des entreprises interrogées ont rapporté des difficultés de 

recrutement pour des travailleurs peu qualifiés est cohérent si le taux de chômage est de 7 % pour 

la main-d’œuvre peu qualifié; 

 Or, le taux de chômage pour ce type de travailleurs est de 12 %, ce qui, selon l’économiste de la 

CIBC, traduit l’effet désincitatif de la PCU chez les travailleurs à faible revenu. 

o De l’autre côté, des économistes de l’Institut C.D. Howe concluent qu’il n’y a pas de preuves claires que 

la PCU désincite les personnes sans emploi à s’en chercher un nouveau7 : 

 Pour arriver à cette conclusion, ils examinent les activités de recherche d’emploi des personnes qui 

ont perdu leur emploi après la mi-février. Ils trouvent que, depuis que les commerces ont commencé 

à rouvrir, les activités de recherche d’emploi sont revenues à un niveau normal; 

 De plus, depuis le mois de mai, la proportion de personnes nouvellement embauchées qui ont un 

revenu mensuel inférieur à 2 000 $ est revenue au niveau observé dans les dernières années; 

 Selon eux, sachant que le programme est temporaire, les individus préfèrent chercher un emploi 

immédiatement, de crainte de ne pas en trouver un rapidement lorsque le programme se terminera. 

o Au Manitoba, le gouvernement avait créé un programme qui, en offrant une prime mensuelle de 2 000 $ 

aux travailleurs qui délaissent la PCU pour retourner travailler au moins 30 heures par semaine, devait 

contrer l’effet désincitatif du programme fédéral : 

 Malgré que près de 259 000 Manitobains ont eu recours à la PCU depuis le printemps, seulement 

4 459 personnes se sont prévalues du programme créé par le gouvernement manitobain; 

 Selon le président des chambres de commerce du Manitoba, Chuck Davidson, la faible popularité 

du programme provient du fait que les entreprises roulent toujours au ralenti. L’effet désincitatif de la 

PCU ne semble donc pas poser un problème généralisé aux entreprises de la province. 

o En revanche, au Québec, avant la crise, les entreprises faisaient face à un marché du travail extrêmement 

serré et, actuellement, la province affiche parmi les meilleurs rebonds au pays. Pour cette raison, il est 

possible que la PCU pose problème à certaines entreprises. Toutefois, il se pourrait que les difficultés de 

recrutement ne soient qu’anecdotiques et qu’elles ne nuisent pas à l’échelle macroéconomique; 

o Même si la présence ou non d’un effet désincitatif de la PCU n’est pas claire, le gouvernement fédéral 

aurait souhaité que les entreprises fassent la transition vers le programme de subvention salariale. 

Cependant, celui-ci n’est pas aussi populaire que prévu et pourrait coûter 14 milliards de dollars de moins 

que ce qui est inscrit dans le budget8 : 

 Au total, il est estimé que le programme coûtera 67,9 milliards de dollars d’ici la fin du mois de 

décembre; 

 En date du 8 août, les demandes de 285 000 employeurs ont été approuvées et les salaires de plus 

de 800 000 travailleurs ont été subventionnés; 

 Un obstacle à la popularité de ce programme est sans aucun doute la complexité des critères 

d’admissibilité, en particulier pour les petites entreprises qui n’ont pas de département de 

comptabilité. Pour faciliter le processus, le gouvernement fédéral a donc dévoilé un calculateur, mais, 

pour plusieurs, le programme demeure difficile à comprendre9. 

                                                           
5 Moody’s Analytics, Daily Economic Roundup : Jobless claims improve again, 13 août 2020. 
6 CIBC, CERB and the Incentive to Work, 10 août 2020. 
7 Institut C.D. Howe, Job Search, New Jobs, and What it Means for Future Policy, 12 août 2020. 
8 The Globe and Mail, Federal wage subsidy program might cost $14-billion less than predicted, budget watchdog say, 
13 août 2020. 
9 The National Post, Ottawa to simplify CEWS eligibility, 12 août 2020. 

https://www.economy.com/getfile?q=380796&app=dismalDailyHighlight
https://economics.cibccm.com/economicsweb/cds?ID=11430&TYPE=EC_PDF
https://www.cdhowe.org/sites/default/files/IM-Sch-Sku_2020-0812.pdf
https://www.theglobeandmail.com/politics/article-federal-wage-subsidy-program-might-cost-14-billion-less-than/
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o La fin du programme de la PCU approche et la faible popularité du programme de subventions salariales 

fait en sorte qu’un nombre important d’individus est toujours sans emploi. Il est prévu que ceux qui 

recevront encore la PCU à la fin du programme soient redirigés vers un programme 

d’assurance-emploi élargi10 : 

 Pour simplifier le programme d’assurance-emploi, Emploi et développement social Canada (EDSC) 

a annoncé qu’il appliquera un taux plancher de 13,1 % dans toutes les régions économiques. Cela 

permettra à un plus grand nombre de personnes d’avoir accès aux prestations régulières et les 

Canadiens admissibles pourront ainsi recevoir des prestations durant au moins 26 semaines; 

 Plus précisément, le taux plancher est fixé selon le taux de chômage et détermine le nombre d’heures 

de travail nécessaires pour avoir accès au programme d’assurance-emploi; 

 Dans les régions où le taux de chômage dépasse 13,1 %, les prestations seront calculées en fonction 

de ce taux réel. 

 

 Europe : Le taux de chômage au Royaume-Uni se maintient à 3,9 % au deuxième trimestre, alors que, 

pour la même période, la France affiche son taux le plus faible depuis près de 40 ans (7,1 %)1112 

o Il est clair que les programmes de subventions salariales mis en place par les deux pays portent fruit en 

évitant des hausses du taux de chômage comme celles enregistrées au Canada et aux États-Unis; 

o Toutefois, le Royaume-Uni a pu maintenir un taux de chômage faible, alors que la France a réussi à le 

faire baisser en raison d’une hausse significative du taux d’inactivité dans les deux pays : 

 Selon la définition généralement reconnue du chômage, les personnes sans emploi doivent 

activement chercher un emploi afin d’être considérées comme chômeurs; 

 Le manque d’opportunités d’emploi et les nombreuses restrictions liées aux mesures de confinement 

ont mené beaucoup de personnes ayant perdu leur emploi à simplement se retirer de la 

population active; 

 Pour cette raison, Moody’s Analytics prévoit que ces deux pays verront leur taux de chômage 

augmenter dans les prochaines mois, à mesure que les personnes inactives recommenceront à 

chercher un emploi; 

 De plus, les programmes de subventions salariales sont sur le point d’expirer, ce qui devrait mener 

à des pertes d’emploi, notamment dans les secteurs où la reprise n’est pas au rendez-vous comme 

les services d’hébergement. 

o Les données sur les heures travaillées montrent que la situation est inquiétante au Royaume-Uni, alors 

qu’elles ont chuté de 18,4 % au cours du deuxième trimestre de 2020 par rapport à la même période 

l’année dernière; 

o En outre, l’estimation préliminaire du produit intérieur brut (PIB) réel britannique au deuxième trimestre 

de 2020 fait état de la pire récession de son histoire. En effet, le PIB aurait baissé de 20,4 % par rapport 

au premier trimestre de 2020 qui affichait déjà une baisse de 2,2 %13. 

 

 Canada et États-Unis : En réponse à la décision de l’administration Trump d’imposer des tarifs 

douaniers de 10 % sur les exportations canadiennes d’aluminium, le Canada imposera des 

contre-tarifs d’une valeur de 3,6 milliards de dollars14 

o L’administration Trump a déjà imposé des tarifs de 10 % sur l’aluminium et de 25 % sur l’acier canadien 

entre juin 2018 et mai 2019, ce qui avait entraîné une baisse de moitié des exportations d’aluminium; 

o Les nouveaux tarifs douaniers, qui s’appliqueront uniquement sur l’aluminium primaire, entreront en 

vigueur le 16 août prochain : 

 Cette décision, dénoncée notamment par la U.S. Chamber of Commerce, devrait entraîner une 

augmentation des coûts pour les entreprises américaines, d’autant plus que les producteurs 

d’aluminium américains n’ont pas les capacités de production nécessaires pour répondre à la 

demande intérieure15. 

o Ces nouveaux tarifs constituent une mauvaise nouvelle pour le Québec qui compte pour 72 % des 

exportations canadiennes d’aluminium; 

o Si les Américains ne reviennent pas sur leur décision, le Canada imposera des taxes équivalentes aux 

tarifs sur l’aluminium dans un délai de 30 jours. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Depuis le mois de mai, plusieurs indicateurs, notamment sur le marché du travail, pointent vers une reprise 

plus rapide au Québec que dans le reste du Canada; 

 Cela se traduit dans les prévisions des principales institutions financières.  

                                                           
10 Journal de Montréal, La transition vers l’assurance-emploi progresse, 11 août 2020. 
11 Moody’s Analytics, Daily Economic Roundup : U.K. jobless rate steady for wrong reason, 11 août 2020. 
12 Moody’s Analytics, Europe Daily Briefing : Beware of France’s labour market report, 13 août 2020. 
13 Moody’s Analytics, Europe Daily Briefing : U.K. crashes into deepest recession ever, 12 août 2020. 
14 Le Devoir, Le Canada ripostera aux tarifs américains, 8 août 2020. 
15 Le Journal de Montréal, Trump réimpose des droits de douane sur l’aluminium canadien, 7 août 2020. 

https://www.economy.com/getfile?q=380767&app=dismalDailyHighlight
https://www.economy.com/getfile?q=380794&app=europeanDailyBriefing
https://www.economy.com/getfile?q=380776&app=europeanDailyBriefing
https://www.ledevoir.com/politique/canada/583786/le-canada-imposera-des-contre-tarifs-aux-etats-unis
https://www.journaldemontreal.com/2020/08/06/ladministration-trump-reimpose-des-droits-de-douane-sur-laluminium-canadien


4 

 

 En moyenne, elles prévoient une contraction du PIB en 2020 légèrement plus faible au Québec (-6,4 %) qu’au 

Canada (-6,6 %), et une croissance plus élevée l’année suivante (+5,7 % contre +5,4 % dans l’ensemble du 

Canada); 

 Au niveau de l’emploi, il est également prévu que le marché du travail québécois termine l’année 2020 avec 

une contraction moins marquée (-5,4 % contre -5,8 % dans l’ensemble du Canada). La reprise de l’emploi en 

2021 au Québec pourrait toutefois être un peu plus lente (+4,4 % contre +4,9 % au Canada); 

 Finalement il est prévu que le taux de chômage au Québec soit plus faible qu’au Canada autant en 2020 

(9,4 % contre 9,6 %) qu’en 2021 (7,5 % contre 7,8 %). 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 10 et le 14 août 2020 : 14 avis – 663 salariés visés (+366 % par rapport à la 

même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 14 août 2020 : 444 avis – 25 605 salariés visés, soit une 

hausse de 224 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (137 avis – 

4 850 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 14 août 2020 sont : Île-de-Montréal (45,7 %), Montérégie (11,0 %), Capitale-Nationale (9,2 %), 

Laurentides (7,4 %) ainsi que Laval (4,5 %); 

 29 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 100 à 499 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Numéris 

(165 salariés), Groupe Hôtelier Grand Château Inc. – Sheraton Laval (163 salariés) et 9180-6414 Québec Inc. 

– Cosmos Restaurant de Lévis (70 salariés) 

 Depuis le 16 mars 2020, quatre (4) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires : 

o Corporation international Masonite, région de Chaudière-Appalaches; 

o Prévost, région de Chaudière-Appalaches; 

o Tricots Liesse (1983) inc., région de Montréal; 

o Di-Tech, région de Montréal. 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 14 août 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Au mois de juillet, le Québec en était à son troisième mois de reprise sur le marché du travail. Ainsi, à l’aide 

des données de l’Enquête sur la population active (EPA) publiées la semaine dernière, il est maintenant 

possible de brosser un portrait plus clair de la reprise par secteur d’activité et genre de professions. 

Le premier graphique à l’annexe II montre, sur l’axe vertical, la baisse en pourcentage du nombre d’emplois 

entre les mois de février et d’avril 2020 selon le secteur d’activité et, sur l’axe horizontal, la part des emplois 

perdus qui ont été récupérés entre les mois d’avril et de juillet 2020. Il permet de voir, d’une part, les secteurs 

plus touchés par la crise et, d’autre part, les secteurs dont la reprise est plus rapide. 

 Les secteurs dans la partie verte du graphique ont gagné plus d’emplois dans les derniers mois qu’ils n’en 

ont perdus en raison de la crise sanitaire. Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale, qui, 

vu son caractère essentiel, avait été moins touché par les pertes d’emploi, est le seul secteur dont le niveau 

d’emploi au mois de juillet dépassait son niveau du mois de février; 

 Dans la partie rouge se trouvent les secteurs qui continuent de perdre des emplois malgré la reprise dans 

l’ensemble de l’économie. Ainsi, les services publics et les administrations publiques, qui affichaient 

moins de pertes entre les mois de février et d’avril, ont vu leur niveau d’emploi baisser au cours des 

derniers mois; 

 Finalement, les secteurs dans la zone blanche n’ont pas encore récupéré tous leurs emplois perdus, mais 

ils affichent des signes de reprise. Le commerce et les services d’enseignement sont très près d’avoir 

retrouvé leur niveau d’emploi du mois de février. À l’inverse, le transport et l’entreposage, l’agriculture 

ainsi que la finance, les assurances et les services immobiliers ont récupéré moins de la moitié de leurs 

emplois perdus. 

Le deuxième graphique est analogue au premier, mais cette fois l’information est présentée par genre de 

professions. L’absence de zone rouge signifie que tous les genres de professions affichent une reprise depuis 

le creux du mois d’avril. 

 Les sciences naturelles et appliquées, qui avaient enregistré la plus faible baisse parmi les genres de 

professions entre les mois de février et d’avril, ont récupéré près de 2,5 fois le nombre d’emplois qu’ils 

avaient perdu. Plus précisément, au mois de juillet, ils affichaient 34 100 emplois de plus qu’au mois de 

février; 

 Les arts, la culture, les sports et les loisirs, le secteur de la santé ainsi que l’enseignement, le droit 

et les services sociaux, communautaires et gouvernementaux ont également récupéré tous leurs 

emplois perdus et ils affichent même un plus grand nombre d’emplois qu’au mois de février; 

 En outre, les ressources naturelles, l’agriculture et la production connexe ainsi que la gestion affichent 

une reprise lente et ont récupéré moins de la moitié de leurs emplois perdus, alors que les métiers, le 

transport et la machinerie, qui ont été les plus fortement touchés par les pertes d’emplois, ont retrouvé 

les trois quarts de leurs emplois perdus entre les mois de février et avril. 

Ces deux graphiques démontrent le caractère asymétrique de la reprise. Au cours des prochains mois, de plus 

en plus de secteurs et de genre de professions devraient vraisemblablement se déplacer vers la zone verte 

des graphiques. Les secteurs des administrations publiques et des services publics seront à surveiller, 

puisqu’ils sont les seuls à ne pas afficher de signes de reprise pour le moment.  

 

ANNEXE II : LES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE 

 
Note : Les secteurs au marqueur orange se trouvent dans le secteur de la production de biens et les secteurs au marqueur 

bleu, dans le secteur des services. 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

.  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.  
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 

 

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-08-07 2,7 -6,3 6,2 1,7 -5,4 4,1 5,1 9,1 7,7

BN 2020-08-01 2,7 -8,0 5,5 1,7 -5,7 3,5 5,1 9,7 8,6

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,7 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-06-18 2,7 -6,6 6,1 1,7 -5,9 3,1 5,1 8,9 7,5

RBC 2020-06-05 2,8 -6,0 4,3 1,7 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-08-04 2,7 -6,7 5,2 1,7 -6,2 6,1 5,1 10,0 6,9

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,7 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,4 5,7 1,7 -5,4 4,4 5,1 9,4 7,5

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-08-07 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,5 5,0 5,7 9,5 8,0

BN 2020-08-01 1,7 -7,1 4,9 2,1 -5,6 3,5 5,7 9,6 8,8

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-06-18 1,7 -5,9 5,2 2,1 -5,9 3,4 5,7 9,0 7,8

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-08-04 1,7 -6,6 5,4 2,1 -5,9 6,0 5,7 9,9 6,9

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -6,6 5,4 2,1 -5,8 4,9 5,7 9,6 7,8

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-08-07 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 6,5 4,2 3,5 3,2

BN 2020-08-01 1,1 0,6 -8,2 -40,7 32,3 8,2 5,3 5,3 5,0 n.d.

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-08-04 1,1 0,6 -8,2 -40,0 33,5 12,6 6,2 2,0 4,3 5,5

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,0 31,5 9,9 7,3 4,9 4,5 4,0

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-08-07 1,1 0,5 -5,8 -38,4 37,1 7,0 4,8 4,1 3,7 2,7

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,8 -38,4 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,5 -5,8 -38,4 36,5 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -38,4 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -38,4 32,9 9,8 6,4 4,1 3,3 2,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-08-07 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,8 8,3 8,1 7,9 7,6

BN 2020-08-01 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,0 8,9 8,8 8,7 n.d.

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,0 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 13,0 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-06-18 5,6 5,7 6,3 13,0 9,0 8,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,0 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-08-04 5,6 5,7 6,3 13,0 11,5 9,1 7,6 7,1 6,7 6,2

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 13,0 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,3 9,0 8,4 8,0 7,6 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 17 août 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 

 Québec : la croissance de la productivité des entreprises a atteint 2,9 % en 2019, le deuxième taux le 

plus élevé parmi les provinces et l’un de leurs meilleurs résultats à ce chapitre en près de vingt ans1 

o La productivité des entreprises québécoises (les activités non-commerciales sont exclues) a augmenté 

de 2,9 % en 2019 (la hausse a été de 0,4 % au Canada) après s’être accrue de 1,0 % l’année précédente, 

selon les données provisoires2 publiées cette semaine par Statistique Canada; 

o Parmi les provinces, seule Terre-Neuve-et-Labrador (+3,5 %) a affiché une croissance plus élevée que 

le Québec en 2019; 

o La productivité des entreprises a diminué dans deux provinces en 2019, dont l’Ontario (-0,6 %); 

o Le nombre total d’heures travaillées dans les entreprises a par contre peu varié au Québec en 2019 

(- 0,1 %), alors qu’il augmentait de 2,5 % en Ontario et de 1,0 % dans l’ensemble du Canada; 

o Mis à part un bond d’ordre semblable (+3,0 %) en 2014, les dernières améliorations de la productivité de 

cette envergure remontent aux années 1999 à 2001; 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I) et le graphique de la semaine (annexe II). 

 

 États-Unis : croissance la plus rapide de la productivité au deuxième trimestre de 20203 depuis la fin 

de la « grande récession » (2008-2009)  

o En termes annualisés, le gain de 7,3 % au deuxième trimestre (-0,3 % le trimestre précédent) est le plus 

important depuis celui de 8,5 % au deuxième trimestre de 2009, au creux de la « Grande récession » : 

 Le gain du deuxième trimestre reflète la chute plus rapide du nombre d’heures travaillées (-43 %) 

que de la production (-39 %); 

 La productivité, qui peut fluctuer sans direction claire sur de courtes périodes, a souvent tendance à 

augmenter lors des récessions. 

o La variation simple (non annualisée) de la productivité entre le premier et le deuxième trimestre de 2020 

était de +1,8 % (-0,1 % le trimestre précédent) aux États-Unis selon les calculs de la DAIMT : 

 Au Canada, la croissance non annualisée de la productivité s’était élevée à 3,4 % au premier 

trimestre (dernière donnée disponible), le rythme le plus rapide d’un trimestre à l’autre depuis que 

ces données ont commencé à être publiées en 19814. 

 

 Québec et Canada : les ventes au détail bondissent pour un deuxième mois d’affilée au mois de juin, 

au point de dépasser les niveaux du mois de février5 

o Au Québec, le bond de 23,5 % au mois de juin suit celui de 35,6 % du mois précédent : 

 Les ventes au détail du mois de juin dépassaient celles du mois de février de 3,0 % et celles du mois 

de juin 2019 de 4,9 % (+3,2 % et + 3,8 % dans la RMR de Montréal); 

o Au Canada, le bond de 23,7 % du mois de juin suit celui de 21,2 % au mois de mai : 

 Les ventes au détail du mois de juin dépassaient celles du mois de février de 1,3 % et celles du mois 

de juin 2019 de 3,8 %; 

o En Ontario, le bond de 33,8 % du mois de juin, le plus marqué au Canada, suit un gain de 17,4 % au 

cours de mois précédent (+34,8 % et + 12,1 % dans la RMR de Toronto) : 

                                                           
1 Statistique Canada, Heures travaillées et productivité du travail dans les provinces et les territoires (données provisoires), 
2019 et Tableau 36-10-0480-01 Productivité du travail et mesures connexes par industrie du secteur des entreprises et par 
activité non-commerciale, conformes aux comptes des industries 18 août 2020. 
2 Statistique Canada révise ces données à chaque année. Les données révisées pour l’année 2019 seront publiées en 
février 2020. 
3 Moody’s Analytics, United-States : Productivity and costs et U.S. Bureau of Labor Statistics, Table 2. Nonfarm business 
sector: Labor productivity, hourly compensation, unit labor costs, and prices, seasonally adjusted, 14 août 2020. 
4 Statistique Canada, Productivité du travail, rémunération horaire et coût unitaire de main-d'œuvre, premier trimestre de 
2020, 3 juin 2020. 
5 Statistique Canada, Commerce de détail, juin 2020 et Tableau 20-10-0008-01 Ventes de commerce de détail par province et 
territoire (x 1 000), 21 août 2020 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200818/dq200818a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200818/dq200818a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610048001
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_productivity/E544F6DF-B2E5-41DC-8803-3D275DEF2A25/Productivity-and-Costs
https://www.bls.gov/news.release/prod2.t02.htm
https://www.bls.gov/news.release/prod2.t02.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200603/dq200603a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200603/dq200603a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200821/dq200821a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010000801
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 Les ventes au détail du mois de juin demeurent inférieures de 1,0 % par rapport à celles du mois de 

février en Ontario, bien qu’elles soient aussi supérieures (+1,8 %) par rapport à celles de l’an dernier 

(-12,3 % et -7,6 % dans la RMR de Toronto). 

o Selon Statistique Canada, une minorité de détaillants canadiens (9,0 %) ont été fermés au mois de juin, 

et ce, en moyenne, au cours d’une seule journée ouvrable : 

 Au Canada, ce sont les concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (+53,4 %) qui ont 

le plus contribué à la hausse des ventes; 

 Les ventes au détail ont aussi augmenté en flèche chez les détaillants « non essentiels » qui avaient 

été grandement touchés par les fermetures : 

 Les ventes des magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires ont bondi de 142,3 % 

au mois de juin, mais demeuraient sous leur niveau de février; 

 Les magasins de meubles et d’accessoires de maison ainsi que ceux d’articles de sport, de 

passe-temps, de musique et de livres ont aussi affiché des gains notables et leur ventes 

dépassaient les niveaux de février; 

 Au Canada, les ventes en ligne représentaient 5,4 % des ventes totales, moins qu’aux mois d’avril 

et de mai en raison de la réouverture de nombreux commerces « non essentiels » (d’une année à 

l’autre, la croissance de 70,4 % des ventes en ligne demeure toutefois nettement supérieure à celle 

de 3,0 % pour l’ensemble des ventes); 

 Selon Statistique Canada, les gains de l’ordre de 23 % à 24 % des ventes au détail au Québec et au 

Canada au mois de juin peuvent être comparés à celui de 8,9 % aux États-Unis (où les 

concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles et les magasins de vêtements et 

d'accessoires vestimentaires ont mené la marche comme ici); 

 Statistique Canada a fourni une estimation provisoire de la croissance des ventes au détail pour le 

mois de juillet au Canada qu’elle a établie à +0,7 %, tout en indiquant que celle-ci était sujette à 

révision. 

 Aux États-Unis, où elles ont aussi dépassé le sommet du mois de février, les ventes au détail ont 

augmenté de 1,2 % au mois de juillet après les bonds importants des deux mois précédents6. 

 

 Canada : la prolongation de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) jusqu’au 27 septembre serait 

suivie d’une transition vers l’assurance-emploi et de la création de nouvelles prestations ciblées7 

o Le gouvernement fédéral prévoit débourser 8 milliards $ pour le prolongement de la PCU; 

o La mise en œuvre des nouvelles mesures qui prendraient le relais de la PCU est tributaire de la survie 

du gouvernement à la suite du discours du trône qui aura lieu le 23 septembre prochain : 

 Les critères d’admissibilité à l’assurance-emploi seraient assouplis temporairement à compter du 

27 septembre avec la possibilité d’être admis après 120 heures de travail assurables partout au 

Canada (entre 420 et 700 heures selon la région présentement) : 

 Quelques 400 000 personnes supplémentaires deviendraient ainsi admissibles à 

l’assurance-emploi selon le gouvernement fédéral, qui estime le coût de cet assouplissement à 

7 milliards $ pour la prochaine année; 

 La prestation minimale serait de 400 $ pour une durée de 26 semaines tandis que la prestation 

maximale serait de 573 $ pour 45 semaines; 

 La Prestation canadienne de relance économique permettrait par ailleurs aux travailleurs 

indépendants de recevoir 400 $ par semaine pendant six mois s’ils sont sans travail ou ont perdu des 

revenus depuis la pandémie; 

 La Prestation canadienne de maladie pour la relance économique fournirait 500 $ par semaine 

pendant un maximum de deux semaines aux travailleurs malades ou qui doivent s’isoler en raison 

de la COVID-19; 

 La Prestation canadienne de relance économique pour proches aidants fournirait 500 $ par semaine 

pour un maximum de six mois aux ménages qui ne peuvent travailler parce qu’ils doivent s’occuper 

d’un enfant de moins de 12 ans, d’un membre de la famille ou d’une personne à charge en raison 

d’une fermeture d’école, de garderie ou d’établissement de soins due au coronavirus; 

o Il faudra, pour se qualifier pour ces nouvelles prestations, avoir eu un revenu de travail d’au moins 5 000 $ 

en 2019 ou dans les 12 derniers mois; 

o Le gouvernement estime le coût annuel de ces nouveaux programmes à 22 milliards $, un montant qui 

grimpe à 37 milliards $ avec les coûts du prolongement de la PCU et l’assouplissement de 

l’assurance-emploi (et à 39 milliards $ si on considère également le gel pour deux ans des cotisations à 

l’assurance-emploi annoncé au même moment); 

o La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes 

handicapées n’a pas voulu se prononcer sur la possibilité que les changements annoncés puissent se 

prolonger au-delà de la période de transition prévue pour un an; 

o En date du 16 août, le gouvernement fédéral avait versé 24,2 milliards $ à 8,6 millions de demandeurs 

uniques de la PCU, dont un peu moins de 2 millions (22,8 % du total) résident au Québec. 

                                                           
6 Moody’s Analytics, United States : Retail Sales, 14 août 2020. 
7 Radio Canada, Vers la fin de la PCU : une transition de 37 milliards de dollars sur un an et La Presse Plus, La PCU 
prolongée jusqu’au 27 septembre, nouvelles mesures ensuite, 20 août 2020. 

https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_retail/755CC999-FC85-47CA-ABB2-4C20C74815EE/Retail-Sales
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1727970/canada-pcu-prolongation-emplois-assurance-emploi
https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/2020-08-20/la-pcu-prolongee-jusqu-au-27-septembre-nouvelles-mesures-ensuite.php
https://www.lapresse.ca/affaires/finances-personnelles/2020-08-20/la-pcu-prolongee-jusqu-au-27-septembre-nouvelles-mesures-ensuite.php
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 États-Unis : les nouvelles demandes de prestations du programme d’assurance-chômage augmentent 

à nouveau après quelques semaines de répit, tandis que Moody’s Analytics et la Réserve fédérale 

(FED) réitèrent leurs plaidoyers en faveur de la mise en place rapide de nouvelles mesures d’urgence 

pour soutenir le revenu8 

o Le nombre de demandes initiales au programme d’assurance-chômage a augmenté de 135 000 pour 

refranchir le cap du million (1,1 million) dans la semaine terminée le 15 août, après être descendu en 

dessous pour la première fois depuis le début de la pandémie la semaine précédente; 

o Le nombre de nouvelles demandes au programme d’assistance-chômage a aussi augmenté au cours de 

la même semaine, passant de 490 000 à 543 000 : 

 Le nombre de nouvelles demandes pour les deux programmes combinés dépassaient le million pour 

une 22e semaine consécutive, alors qu’il n’avait jamais atteint ce niveau pour une seule semaine 

auparavant; 

 Plus de 67 millions de nouvelles demandes du programme d’assurance-chômage ont été remplies 

depuis le début de la crise actuelle il y a cinq mois (il y avait eu en comparaison un total de 40 millions 

de nouvelles demandes pendant l’année et demie qu’avait duré la récession de la fin des années 

2000); 

o Les données sur les demandes renouvelées au programme d’assurance-chômage, qui sont publiées 

avec une semaine de retard sur celles des demandes initiales, font état d’un recul pour une troisième 

semaine d’affilée (de 15,5 millions à 14,8 millions) dans la semaine ayant pris fin le 8 août, ce qui suggère 

que les embauches étaient encore suffisantes, à ce moment-là, pour compenser les mises à pied; 

o Moody’s Analytics s’attend toutefois à ce que les prochaines données fassent état d’une nouvelle hausse 

des demandes renouvelées, en raison de la détérioration du marché du travail causée par la résurgence 

de la COVID-19 et les pauses prises en conséquence dans les réouvertures dans plusieurs États; 

o Moody’s Analytics considère que l’expiration des prestations supplémentaires de 600 $ du programme 

d’assurance-chômage à la fin du mois de juillet met grandement en péril les dépenses de consommation 

et la santé financière des ménages, et estime en conséquence essentielle l’adoption rapide de nouvelles 

mesures d’urgence pour soutenir le revenu; 

o Les membres de la Réserve fédérale américaine ont aussi exprimé à nouveau cette même préoccupation 

lors de leur rencontre de la fin du mois de juillet, dont la transcription a été publiée cette semaine. 

 

 Canada : une nouvelle étude de Statistique Canada confirme que les petites entreprises ont vu leur 

activité économique diminuer davantage que les grandes au cours du premier trimestre9 

o L’étude compare l’évolution du nombre d’heures travaillées et du Produit intérieur brut (PIB) réel dans les 

petites (0 à 99 employés), les moyennes (100 à 499 employés) et les grandes (500 employés et plus) 

entreprises; 

o Au premier trimestre de 2020, le nombre d’heures travaillées aurait diminué de 9,4 % dans les petites 

entreprises et de 11,1 % dans celles de taille moyenne, alors qu’il augmentait de 1,2 % dans les grandes 

entreprises (baisse de 5,6 % pour l’ensemble du secteur des entreprises) : 

 La hausse du nombre d’heures travaillées dans les grandes entreprises était entièrement attribuable 

au secteur des services; 

 C’est également dans les services que les écarts défavorables aux petites entreprises étaient les 

plus marqués, tant pour le PIB réel que pour le nombre d’heures travaillées; 

o Au cours de la même période, le PIB réel a diminué de 2,1 % dans les petites entreprises, de 1,5 % dans 

celles de grande taille et de 1,1 % dans celles de taille moyenne (baisse de 1,7 % dans l’ensemble); 

 Dans le cas du secteur de la production de biens, le PIB réel aurait toutefois augmenté dans les 

petites entreprises (+0,6 %) tandis que la baisse la plus prononcée (-2,7 %) était observée chez les 

grandes entreprises (baisse de 0,9 % dans le cas des entreprises de taille moyenne). 

N.d.l.r. : les entreprises du secteur de la production de biens ont en moyenne une taille plus grande que celles 

du secteur des services. 

 

 Québec : au 19 août, trois PME sur quatre (74 %) étaient complètement ouvertes, une sur deux (47 %) 

fonctionnait avec un effectif égal ou supérieur à la normale et une sur trois (33 %) affichait un revenu 

égal ou supérieur à la normale, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)10 

o Malgré un retard toujours important par rapport à leur situation initiale, les PME québécoises seraient en 

meilleure position dans l’ensemble que celles de la majorité des autres provinces, selon le Tableau de 

suivi de la santé des PME de la FCEI; 

o Dans l’ensemble du Canada, les proportions étaient de 66 % pour le nombre de PME complètement 

ouvertes, de 40 % pour celles fonctionnant avec un effectif normal et de 28 % pour celles ayant des 

revenus normaux; 

                                                           
8 Moody’s Analytics, United States : Jobless Claims et Economic Roundup: U.S. Jobless Claims Sending Mixed Signals, 20 
août 2020 et New-York Times, Fed Officials Said the Economy Needed More Help From Congress, 19 août 2020. 
9 Statistique Canada, Étude : Répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises canadiennes de 
toutes les catégories de taille, 19 août 2020. 
10 FCEI, Tableau de bord de la campagne #JechoisisPME : les commerçants souffrent dans les centres-villes déserts, 19 août 
2020 et Tableau de suivi de la santé des PME, consulté le 21 août 2020. 

https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/E367EFE0-E56D-445F-AD01-5B0FF3016E1F/United-States-Jobless-Claims
https://www.economy.com/economicview/analysis/380888/Economic-Roundup-US-Jobless-Claims-Sending-Mixed-Signals
https://www.nytimes.com/2020/08/19/business/economy/fed-meeting-minutes-coronavirus.html?searchResultPosition=1
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200819/dq200819c-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200819/dq200819c-fra.htm
https://www.cfib-fcei.ca/fr/medias/communiques-de-presse/tableau-de-bord-de-la-campagne-jechoisispme-les-commercants-souffrent
https://www.jechoisispme.ca/sante/
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o La Saskatchewan (77 %) et l’Île-du-Prince-Édouard (81 %) sont les seules provinces où la proportion 

d’entreprises complètement ouvertes serait supérieure à celle du Québec (62 % en Ontario); 

o Les PME du Manitoba (52 %) et de l’Île-du-Prince-Édouard (57 %) sont les seules à avoir indiqué qu’elles 

fonctionnaient avec un effectif normal dans une proportion supérieure à celles du Québec (38 % en 

Ontario); 

o Les PME du Manitoba (38 %) sont les seules à avoir indiqué avoir des revenus normaux dans une plus 

forte proportion que celles du Québec (26 % en Ontario); 

o La situation semble particulièrement difficile pour les PME des centres urbains, dont seulement 26 % ont 

indiqué que leurs ventes étaient normales au Québec, une proportion qui grimpe à 45 % pour les PME 

en région (respectivement 22 % et 37 % au Canada). 

N.d.l.r. : la FCEI considère comme PME les entreprises comptant moins de 500 employés. 

 

 Zone euro : la croissance aurait ralenti au mois d’août selon la lecture préliminaire de l’indice PMI11 

o L’Indice PMI Flash Composite de l’Activité Globale dans la zone euro s’est replié à 51,6 au mois 

d’août après avoir atteint 54,9 le mois précédent (un indice supérieur à 50 signifie généralement que 

l’activité est en expansion); 

o Ce ralentissement découlerait avant tout de la stagnation de l’activité dans le secteur des services, 

puisque le secteur manufacturier aurait connu une forte croissance de sa production; 

o Les données ont été recueillies entre le 12 et le 20 août. 

 

 Canada : dans les premiers mois de la pandémie, les immigrants récents ont été plus susceptibles 

d’avoir transité de l’emploi au chômage que les immigrants de plus longue date et que les personnes 

nées au Canada12 

o Selon une étude de Statistique Canada, dans laquelle les immigrants récents sont définis comme étant 

ceux qui sont établis au Canada depuis moins de dix ans, ceux-ci ont vu leur taux de transition de l’emploi 

au chômage augmenter plus rapidement entre les mois de février et d’avril 2020 que les immigrants de 

plus longue date (établis au pays depuis dix ans ou plus) et les personnes nées au Canada; 

 Les taux de transition mensuels (d’un mois à l’autre) de l’emploi au chômage oscillaient entre 2 % et 

4 % et étaient semblables pour les trois groupes avant la pandémie; 

 Il a par la suite bondi pour atteindre un sommet de 17,3 % au mois d’avril chez les immigrants récents; 

 Bien que le bond ait été moins prononcé pour les immigrants de plus longue date et les personnes 

nées au Canada, il était aussi plusieurs fois plus élevé au mois d’avril (13,5 % dans les deux cas) 

qu’avant la pandémie; 

 L’écart défavorable aux immigrants récents était plus prononcé chez les femmes que chez les 

hommes : 

 Le taux de transition de l’emploi au chômage a atteint au mois d’avril un sommet de 19,9 % chez 

les immigrantes récentes (14,8 % chez les immigrantes de plus longue date et 12,9 % dans le 

cas des femmes nées au Canada); 

 Chez les hommes, le sommet d’avril s’élevait à 15,4 % pour les immigrants récents (12,1 % chez 

ceux de plus longue date et 14,0 % dans le cas des hommes nés au Canada); 

o L’étude révèle également que les taux de transition en sens inverse, soit du chômage à l’emploi, étaient 

aussi plus faibles chez les femmes immigrantes récentes que chez celles nées au Canada entre les mois 

d’avril et de juillet, alors que l’emploi reprenait : 

 L’écart entre les taux de transition du chômage à l’emploi était encore ici plus faible chez les hommes 

(et même favorable aux immigrants récents au cours des deux derniers mois); 

o Les auteurs attribuent l’écart des taux de transition de l’emploi au chômage défavorable aux immigrants 

récents en début de pandémie à leur ancienneté en emploi moindre et à leur présence nettement plus 

importante dans les emplois faiblement rémunérés, qui ont été les plus touchés; 

o Ils constatent toutefois que depuis la reprise partielle des activités, les taux de croissance de l’emploi 

dans le secteur de l’hébergement et de la restauration et dans les emplois peu rémunérés en général 

étaient nettement plus faibles chez les immigrantes récentes que pour les femmes nées au Canada. 

 

 Monde : plus de réunions et de plus longues heures de travail en période de confinement13 

o L’étude de chercheurs de l’université Harvard, dont les résultats ont été rapportés dans la revue The 

Economist, repose sur l’analyse des données anonymes de plus de trois millions de personnes (fournies 

par une entreprise de technologie de l’information) dans 16 grandes villes des États-Unis, d’Europe et du 

Moyen-Orient; 

o Les résultats de l’étude indiquent notamment que depuis le début des mesures prises pour contenir la 

pandémie : 

 Le nombre de réunions auxquelles a assisté un employé moyen a augmenté de 13 % et le nombre 

de personnes par réunion a augmenté dans une proportion similaire (la durée moyenne des réunions 

a toutefois diminué de 20 %); 

                                                           
11 IHS Markit, Ralentissement de la croissance de la zone euro en août, 21 août 2020. 
12 Statistique Canada, Étude : Transitions entre périodes d'emploi et de chômage vécues par les immigrants pendant la période 
de confinement obligatoire en raison de la COVID-19 et la période de reprise des activités, 20 août 2020. 
13 The Economist, How has the pandemic changed working lives?, 20 août 2020. 

https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/b7d15741c3364a7d9ca22e9914deb3b6
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200820/dq200820b-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200820/dq200820b-fra.htm
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/08/20/how-has-the-pandemic-changed-working-lives?utm_campaign=the-economist-today&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud&utm_term=2020-08-20&utm_content=article-link-4&etear=nl_today_4
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 Les personnes pouvant travailler à distance l’ont fait en moyenne 48,5 minutes de plus par jour dans 

chacune des 16 villes à l’étude, soit plus que le temps de navettage moyen entre le domicile et le 

travail en Europe et aux États-Unis; 

o The Economist en conclut que l’âge d’or de la libération des cols blanc que certains ont prédit, dans la 

foulée du mouvement en faveur du télétravail qui a accompagné la pandémie, n’est pas encore arrivé. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Depuis la semaine dernière, aucune institution financière n’a mis ses prévisions à jour; 

 Après avoir enregistré des baisses du produit intérieur brut (PIB) sans précédent au cours de la première 

moitié de 2020, il semblerait que le Canada ait renoué avec la croissance au troisième trimestre comme les 

prévisionnistes s’y attendaient. Considérant le risque d’une deuxième vague d’infections cet automne, le 

quatrième trimestre pourrait décevoir. Pour l’instant, il est toutefois prévu que la croissance se poursuive; 

 Les données trimestrielles pour le Québec ne sont pas disponibles, mais il semblerait que la reprise y ait la 

même forme que dans l’ensemble du Canada. Elle pourrait même être plus rapide, puisqu’actuellement, le 

Québec affiche l’un des meilleurs rebonds au Canada; 

 Au Canada comme au Québec, la reprise sur le marché du travail devrait être plus lente que celle du PIB, 

avec un taux de chômage demeurant bien au-dessus des niveaux d’avant la crise. 

 
III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 17 et le 21 août 2020 : 16 avis – 659 salariés visés (+300 % par rapport à la 

même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 21 août 2020 : 458 avis – 25 968 salariés visés, soit une 

hausse de 220 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (143 avis – 

5 001 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 21 août 2020 sont : Île-de-Montréal (45,6 %), Montérégie (10,9 %), Capitale-Nationale (9,2 %), 

Laurentides (7,4 %) ainsi que Laval (4,6 %); 

 Environ le tiers des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 6 et 99 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Château 

Vaudreuil (150 salariés), Embassy Suites par Hilton Montréal (88 salariés) et Conseillers en gestion et 

informatique CGI Inc. (70 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, quatre (4) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires : 

o Corporation internationale Masonite, région de Chaudière-Appalaches; 

o Prévost, région de Chaudière-Appalaches; 

o Tricots Liesse (1983) inc., région de Montréal; 

o Di-Tech, région de Montréal. 

 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 24 août 2020  
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

La croissance de la productivité des entreprises québécoises a atteint 2,9 % en 2019 (0,4 % au Canada), 

le deuxième taux le plus élevé parmi les provinces et l’un de leurs meilleurs scores à ce chapitre en 

près de vingt ans 

 Les données de Statistique Canada couvrent la période 1997-2019 pour la productivité et un ensemble de 

variables connexes dont le nombre d’emplois, le nombre d’heures travaillées et la rémunération horaire; 

 Les données relatives à l’emploi, aux heures et à la rémunération sont calculées sur la base de concepts 

différents de celles publiées habituellement sur le marché du travail, notamment par le biais de l’Enquête 

sur la population active (EPA), et ne sont donc pas directement comparables à ces dernières; 

 Ces données ne permettent pas de mesurer précisément l’écart des niveaux de productivité entre les 

provinces pour les deux dernières années disponibles (2018 et 2019) parce qu’elles sont exprimées en 

termes réels (inflation soustraite), alors que le calcul des écarts de productivité entre juridictions doit être 

basé sur les valeurs nominales. La dernière source à faire une telle comparaison est le Centre sur la 

productivité et la prospérité (HEC Montréal) à partir de la productivité nominale en 2017 : 

 Selon cette source, la productivité nominale était d’environ 10 % moindre au Québec (60,15 $ l’heure) 

qu’en Ontario (66,75 $ l’heure) et au Canada (66,95 $ l’heure) en 2017; 

 Le Québec se situait alors au 24e rang, l’Ontario au 22e rang et le Canada au 20e parmi le groupe de 

20 pays de l’OCDE et des dix provinces canadiennes étudiés (l’économiste Pierre Fortin a souvent 

déclaré à ce propos que la faiblesse de la productivité est avant tout un problème canadien). 

 Entre 1981 et 2017, la croissance annuelle moyenne de la productivité était essentiellement la même 

(1,2 % par année) au Québec, en Ontario et au Canada (ex-aequo au 24e rang parmi le groupe de 

20 pays et dix provinces étudiés). 

Bien qu’on ne puisse calculer précisément l’écart de productivité entre le Québec, l’Ontario et le Canada au 

cours des deux dernières années, la croissance plus rapide au Québec récemment a clairement permis de le 

réduire. De plus, au-delà des comparaisons entre juridictions, c’est le Québec lui-même qui tire profit de cette 

croissance robuste. En effet, la croissance de 2,9 % de la productivité des entreprises québécoises leur a 

permis au Québec de générer une croissance économique de 2,8 % en 201914, malgré l’absence 

d’augmentation du nombre d’heures travaillées (-0,1 %). La croissance économique ne peut venir, après tout, 

que de la somme de la croissance des heures travaillées et de la croissance de la productivité. 

La productivité peut par ailleurs fluctuer d’une année à l’autre sans tendance claire, de sorte qu’il est préférable 

d’examiner son évolution sur de longues périodes. Il est donc trop tôt pour conclure que la croissance robuste 

de 2019 marque l’amorce d’un revirement de tendance pour le Québec 

Les derniers résultats permettent tout de même d’être optimiste. La productivité a souvent tendance à diminuer 

en fin de cycle économique et à augmenter lors des récessions. Le fait que le Québec ait enregistré une telle 

croissance en fin de cycle est donc particulièrement encourageant et reflète vraisemblablement la recherche 

d’efficacité accrue des entreprises dans le contexte de rareté de main-d’œuvre qui sévissait l’an dernier. Les 

données des comptes de la productivité indiquent d’ailleurs, dans cette foulée, que c’est le Québec qui a 

enregistré la plus forte augmentation de la rémunération horaire moyenne parmi les provinces canadiennes en 

2019 : 

 En dollars courants, la rémunération horaire moyenne a augmenté de 6,5 % au Québec en 2019 

(+2,0 % en Ontario et +3,3 % au Canada); 

 Après correction pour l’inflation, les augmentations étaient de 4,4 % au Québec, de 0,1 % en Ontario 

et de 1,4 % au Canada; 

 Après correction pour l’inflation, la hausse de la rémunération horaire moyenne était plus forte au 

Québec qu’en Ontario et au Canada au cours de chacune des quatre dernières années (2016 à 2019). 

En moyenne, au cours des trois dernières années, les entreprises québécoises ont enregistré, à la fois, la plus 

forte croissance de leur productivité, de leur contribution au PIB et de la rémunération horaire des employés 

depuis la fin du boom des technologies de l’information au début des années 2000 (voir le graphique de la 

semaine à l’annexe suivante). Il ne s’agit vraisemblablement pas de simples coïncidences. 

 

 

 

  

                                                           
14 Le taux de croissance économique de 2,8 % indiqué ici diffère des données publiées jusqu’ici sur la croissance du PIB réel 
du Québec en 2019 (2,6 % selon l’Institut de la statistique du Québec), parce que la donnée réfère au sous-groupe 
(majoritaire) des entreprises commerciales (les activités non commerciales des secteurs public et sans but lucratif sont 
exclues). 
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ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

 

Note : les données de chaque année correspondent aux taux de croissance moyens de cette année et des deux précédentes 

(période couverte : de 1998-200 à 2017-2019). 

Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0480-01 Productivité du travail et mesures connexes par industrie du secteur des 

entreprises et par activité non-commerciale, conformes aux comptes des industries et Tableau 18-10-0005-01 Indice des prix 

à la consommation, moyenne annuelle, non désaisonnalisé; calculs de la DAIMT. 
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-08-14 2,7 -6,3 6,2 1,7 -5,4 4,1 5,1 9,1 7,7

BN 2020-08-01 2,7 -8,0 5,5 1,7 -5,7 3,5 5,1 9,7 8,6

CBoC 2020-05-27 2,7 -4,1 5,8 1,7 -3,1 2,5 5,1 7,8 6,4

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-06-18 2,7 -6,6 6,1 1,7 -5,9 3,1 5,1 8,9 7,5

RBC 2020-06-05 2,7 -6,0 4,3 1,7 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-08-04 2,7 -6,7 5,2 1,7 -6,2 6,1 5,1 10,0 6,9

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,7 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,4 5,7 1,7 -5,4 4,4 5,1 9,4 7,5

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-08-14 1,7 -6,0 6,0 2,1 -5,5 5,0 5,7 9,5 8,0

BN 2020-08-01 1,7 -7,1 4,9 2,1 -5,6 3,5 5,7 9,6 8,8

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-06-18 1,7 -5,9 5,2 2,1 -5,9 3,4 5,7 9,0 7,8

RBC 2020-06-05 1,7 -5,9 4,2 2,1 -5,5 5,1 5,7 9,5 7,6

Scotia 2020-08-04 1,7 -6,6 5,4 2,1 -5,9 6,0 5,7 9,9 6,9

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -6,6 5,4 2,1 -5,8 4,9 5,7 9,6 7,8

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-08-14 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 10,0 6,5 4,2 3,5 3,2

BN 2020-08-01 1,1 0,6 -8,2 -40,7 32,3 8,2 5,3 5,3 5,0 n.d.

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,6 -8,2 -40,0 42,0 12,0 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 1,1 0,6 -8,2 -32,0 20,0 8,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-08-04 1,1 0,6 -8,2 -40,0 33,5 12,6 6,2 2,0 4,3 5,5

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,0 31,5 9,9 7,3 4,9 4,5 4,0

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-08-14 1,1 0,5 -5,8 -38,4 37,1 7,0 4,8 4,1 3,7 2,7

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,8 -38,4 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-06-18 1,1 0,5 -5,8 -38,4 36,5 6,6 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -38,4 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -38,4 32,9 9,8 6,4 4,1 3,3 2,6

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-08-14 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,8 8,3 8,1 7,9 7,6

BN 2020-08-01 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,0 8,9 8,8 8,7 n.d.

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,0 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 13,0 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-06-18 5,6 5,7 6,3 13,0 9,0 8,3 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-06-05 5,6 5,7 6,3 13,0 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-08-04 5,6 5,7 6,3 13,0 11,5 9,1 7,6 7,1 6,7 6,2

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 13,0 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,3 9,0 8,4 8,0 7,6 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 7 septembre 2020 

 
I.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 Québec et Canada : Au Québec comme ailleurs au Canada, les jeunes demeurent les plus touchés par 

la crise, mais les principaux indicateurs du marché du travail autant chez les étudiants que les 

non-étudiants québécois se sont moins détériorés que dans le reste du pays1 

o Bien qu’au mois d’août, les Québécois âgés de 15 à 24 ans ont affiché la plus forte hausse mensuelle de 

l’emploi, tant en nombre qu’en pourcentage (+29 800; +6,0 %), leur nombre d’emplois est toujours 

inférieur de 10 % à celui du mois de février (-3,4 % chez les 25 ans et plus) et leur taux de chômage se 

maintient à 16,9 % (7,3 % chez les 25 ans et plus); 

o En moyenne, entre les mois de juin et d’août 2020, le taux d’emploi des étudiants québécois dans la 

tranche d’âge des 15 à 24 ans s’est établi à 58,0 %, en baisse de 6,6 points de pourcentage (p.p.) par 

rapport à la même période en 2019 (données non désaisonnalisées); 

 Leur taux d’emploi demeure par contre significativement plus élevé que ceux observés dans 

l’ensemble du Canada (46,0 %; -9,6 p.p.) et en Ontario (40,2 %; -12,7 p.p.); 

 En outre, le taux de chômage des étudiants québécois (21,7 %; +12,2 p.p. par rapport à 2019) a été 

plus faible que celui observé dans l’ensemble du Canada (28,7 %; +15,1 p.p.) et en Ontario (33,1 %; 

+18,2 p.p.). 

o Chez les non-étudiants, le portrait des mois de juin à août 2020 est similaire : les jeunes Québécois qui 

n’étaient pas aux études ont vu leur taux d’emploi baisser de 8,0 p.p. par rapport à la même période 

l’année dernière, pour s’établir à 73,9 %, tandis que la baisse a été plus élevée ailleurs au Canada, soit 

de 11,6 p.p. (67,7 %) dans l’ensemble du Canada et de 13,1 p.p. (63,3 %) en Ontario; 

 De plus, bien que taux de chômage des non-étudiants québécois a doublé depuis l’année dernière 

pour s’établir à 14,4 % (+7,2 p.p.), ce qui est une hausse sans précédent, il demeure plus faible et la 

hausse a été moins importante que ce qui a été observé dans l’ensemble du Canada (18,7 %; 

+10,2 p.p.) et en Ontario (22,4 %; +13,1 p.p.). 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I) et le graphique de la semaine (annexe II). 

 

 États-Unis : selon des employeurs les prestations d’urgence auraient dissuadé les travailleurs 

d’accepter un emploi, mais pas selon les études économiques publiées sur le sujet2 

o Un article paru cette semaine dans le New York Times met en perspective l’expérience de certains 

employeurs en matière de recrutement en temps de pandémie et les études économiques qui ont été 

publiées sur l’effet sur l’incitation au travail du montant supplémentaire de 600 $ par semaine qui avait 

été accordé aux prestataires du programme d’assurance-chômage jusqu’au mois de juillet; 

o Cette question d’incitation au travail est au cœur du débat qui s’éternise à Washington sur une éventuelle 

prolongation (et la hauteur) de ces prestations d’urgence et d’autres mesures d’aide qui ont pris fin; 

o Comme c’est le cas ici avec la Prestation canadienne d’urgence (PCU), des employeurs et des 

associations d’employeurs américains ont dénoncé l’effet des prestations d’urgence sur la capacité de 

leur entreprise à embaucher; 

 le tiers des propriétaires de petites entreprises sondées par la National Federation of 

Independent Business (l’équivalent américain de la Fédération canadienne de l’entreprise 

indépendante) ont déclaré que le supplément de 600 $ versé jusqu’à la fin du mois de juillet 

avait rendu le recrutement plus difficile; 

 les quelques employeurs rencontrés dans le cadre de l’article attribuent leur difficultés de 

recrutement aux prestations supplémentaires, mais apportent certaines nuances : pour l’un 

d’eux, fabricant de feux d’artifices (emplois saisonniers à temps partiel), les prestations 

d’urgence ont clairement posé des problèmes de recrutement, mais elles lui ont aussi permis 

d’enregistrer ses meilleures ventes à vie parce que, selon ses termes, « cela met l’argent 

dans les mains des consommateurs3; 

                                                           
1 Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
2 New-York Times, Do jobless benefits Deter Workers? Some Employers Say Yes. Studies don't., 10 septembre 2020. 
3 « …because it put money into customers’ hands. » 

https://www.nytimes.com/2020/09/10/business/economy/unemployment-benefits-hiring.html?action=click&module=Well&pgtype=Homepage&section=Business
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o Ce dernier point de vue rejoint celui de l’ancienne présidente de la Réserve fédérale américaine, 

également interviewée dans le cadre de l’article, selon laquelle l’économie entière pourrait se dégrader 

de manière notable4 sans reconduite de mesures d’urgence qui ont pris fin au mois de juillet; 

o Bien que près de 70 % des travailleurs sans emploi auraient reçu plus d’argent avec les prestations 

supplémentaires qu’ils en auraient reçu de leur dernier employeur, selon une étude de l’université de 

Chicago, il y a un consensus (frappant selon les termes de l’article) entre économistes libéraux et 

conservateurs qui ont étudié la question : peu de travailleurs auraient refusé de travailler en raison du 

supplément (les auteurs sont entre autres affiliés à l’université Yale, à l’université de Chicago, à la 

Réserve fédérale de New York et au fonds d’investissement Franklin Templeton); 

o Le besoin de sécurité et de stabilité serait l’une de principales raisons qui expliquerait qu’une majorité de 

personnes choisiraient de « travailler et gagner moins plutôt que de gagner plus sans travailler » : 

 selon un responsable de Franklin Templeton, les résultats montrent que les Américains comprennent 

que le retour au travail procure une plus grande sécurité à long terme que de s’en remettre au soutien 

du gouvernement;  

 deux études des universités de Chicago et de New York ont montré, dans la même veine, que la 

stabilité avait une plus grande valeur, pour une majorité de gens, que les prestations supplémentaires 

qui sont éphémères même si elles étaient reconduites; 

 cette valeur accordée à la stabilité, plus forte en temps de récession, pourrait tout de même expliquer 

les difficultés de recrutement de certains employeurs : dans le contexte de rareté de main-d’œuvre 

qui prévalait avant la pandémie, le recrutement ne pouvait en effet que se faire en grande partie 

auprès de personnes déjà en emploi (dans d’autres entreprises), alors que les travailleurs mis à pied 

récemment qui s’attendent toujours à être rappelés par leur employeur hésiteraient bien davantage 

à faire un saut vers l’inconnu dans le contexte actuel; 

 le fait qu’une majorité de travailleurs préféreraient la stabilité à long terme à un revenu 

supplémentaire pour une période limitée ne signifie pas, bien entendu, qu’il n’y pas d’exceptions et 

que l’impression de certains employeurs soit sans fondement : certains travailleurs à temps partiel et 

faiblement rémunérés ou sans emploi offrant de bonnes perspectives peuvent en effet préférer 

recevoir les prestations pendant un temps plutôt que de travailler. 

 

 Canada : la Banque du Canada considère toujours essentiels les programmes gouvernementaux de 

remplacement du revenu (ex. : PCU) et de subventions salariales et s’inquiète des répercussions à 

long terme d’une reprise inégale5 

o Les économies mondiale et canadienne ont suivi pour l’essentiel le scénario intermédiaire que la Banque 

avait présenté au mois de juillet, avec un rebond plus fort que prévu aux États-Unis; 

o La reprise de l’activité économique semble par ailleurs plus rapide au troisième trimestre que ce que la 

Banque envisageait au mois de juillet 6; 

o Bien que la reprise pendant la phase d’ouverture soit encourageante, la Banque s’attend toujours à une 

récupération lente et en dents de scie, en raison de l’incertitude et des défis structurels auxquels 

l’économie est confrontée; 

o La Banque est d’avis que les programmes de remplacement du revenu et de subvention salariale ont 

permis jusqu’ici de soutenir la reprise, comme le montrent notamment les rebonds des ventes au détail 

et du secteur du logement plus forts que prévu, et elle s’attend à ce la reprise inégale qu’elle entrevoit 

pour l’avenir s’appuie encore « fortement » sur des mesures de relance : 

 La Banque avait indiqué au mois de juillet que « plusieurs » employeurs pensaient ne pas avoir de 

difficultés de recrutement tandis qu’une « minorité » croyait que la PCU nuisait à leur capacité à 

garder leurs employés ou d’en embaucher; 

o Le nouveau gouverneur de la Banque a par ailleurs fait part dans un discours de ses préoccupations en 

lien avec le caractère inégal de la reprise, en observant notamment que : 

 Les travailleurs de nombreuses branches du secteur des services, notamment dans la restauration, 

le commerce de détail, la coiffure et le voyage, ont été frappés de plein fouet par la crise et qu’il s’agit 

plus souvent qu’autrement de femmes, de jeunes et de membres de ménages à faible revenu; 

 L’expérience des récessions passées montre que les difficultés que les travailleurs mis à pied de 

façon permanente rencontrent pour réintégrer le marché du travail sont d’autant plus grandes que 

ceux-ci restent longtemps sans travailler; 

 Une telle éventualité risque de réduire les revenus de manière durable, en particulier pour les jeunes, 

et conduire à un effritement des compétences qui au bout du compte nuit à l’économie et ce pour de 

longues périodes; 

                                                           
4 « … the overall economy could degrade from its current slow rebound in growth to no growth at all. » 
5 La Presse Plus, La reprise inégale représente un risque, prévient la Banque du Canada, 10 septembre 2020; Banque du 
Canada, La Banque du Canada maintient son engagement à garder le taux directeur au niveau actuel, et poursuit son 
programme d’assouplissement quantitatif, 9 septembre 2020 et Soutenir la croissance et accroître les opportunités, 
10 septembre 2020. 
6 La Presse Plus, La reprise inégale représente un risque, prévient la Banque du Canada, 10 septembre 2020; Banque du 
Canada, La Banque du Canada maintient son engagement à garder le taux directeur au niveau actuel, et poursuit son 
programme d’assouplissement quantitatif, 9 septembre 2020 et Soutenir la croissance et accroître les opportunités, 
10 septembre 2020. 

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-09-10/la-reprise-inegale-represente-un-risque-previent-la-banque-du-canada.php#:~:text=La%20reprise%20in%C3%A9gale%20repr%C3%A9sente%20un%20risque%2C%20pr%C3%A9vient%20la%20Banque%20du%20Canada,-PHOTO%20ADRIAN%20WYLD&text=Selon%20Tiff%20Macklem%2C%20les%20r%C3%A9cessions,sur%20le%20march%C3%A9%20du%20travail.
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/fad-communique-2020-09-09/
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/fad-communique-2020-09-09/
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/soutenir-croissance-et-accroitre-opportunites/
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-09-10/la-reprise-inegale-represente-un-risque-previent-la-banque-du-canada.php#:~:text=La%20reprise%20in%C3%A9gale%20repr%C3%A9sente%20un%20risque%2C%20pr%C3%A9vient%20la%20Banque%20du%20Canada,-PHOTO%20ADRIAN%20WYLD&text=Selon%20Tiff%20Macklem%2C%20les%20r%C3%A9cessions,sur%20le%20march%C3%A9%20du%20travail.
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/fad-communique-2020-09-09/
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/fad-communique-2020-09-09/
https://www.banqueducanada.ca/2020/09/soutenir-croissance-et-accroitre-opportunites/
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o Le gouverneur a déclaré à ce propos : « Si ces travailleurs en venaient à se décourager et à quitter la 

population active, ou encore s’ils perdaient des compétences précieuses au fil du temps, leur participation 

réduite à l’activité économique affaiblirait notre potentiel de croissance. Et le niveau de vie de tout le 

monde s’en trouverait rabaissé. ». 

 

 Canada : au deuxième trimestre7 le revenu disponible des ménages augmente de 10,8 % et leur taux 

d’épargne bondit à 28,2 %  

o L’augmentation considérable du revenu disponible est survenue malgré la chute de la rémunération des 

employés parce que celle-ci a été plus que compensée par les transferts gouvernementaux aux ménages; 

o La combinaison de cette hausse du revenu disponible des ménages et de la réduction, au même moment, 

de leurs dépenses, explique le bond trimestriel sans précédent du taux d’épargne de 7,2 % à 28,2 %; 

o Le taux d’épargne avait déjà plus que doublé au premier trimestre de cette année, passant de 3,6 % au 

quatrième trimestre de 2019, le niveau le plus élevé des quatre dernières années (au cours desquelles il 

est descendu à l’occasion sous les 1,0 %), à 7,2 %; 

o Malgré une dette hypothécaire toujours en hausse à 22,3 milliards $ au deuxième trimestre, la demande 

nette de crédit des ménages a été pratiquement ramenée à zéro en raison de la chute concomitante de 

21,5 milliards de $ des emprunts non hypothécaires et du crédit à la consommation; 

o Le ratio du service de la dette des ménages (paiements obligatoires de capital et d’intérêts en proportion 

du revenu disponible) a enregistré en conséquence une baisse sans précédent, passant de 15,5 % à 

12,4 %, tandis que le ratio de la dette des ménages en proportion du revenu disponible enregistrait aussi 

une baisse notable de 175,4 % à 158,2 %; 

o N.d.l.r. : d’un point de vue économique, l’assainissement du bilan des ménages dans le présent contexte 

d’incertitude, ainsi qu’un niveau d’épargne élevé, sont des facteurs très favorables à une reprise soutenue 

de l’économie, dans la mesure où les consommateurs sont assez confiants pour délier leur bourse et que 

la pandémie demeure contenue et se résorbe d’ici 2021 comme prévu. 

 

 États-Unis : les dernières données sur les demandes au programme d’assurance-chômage suggèrent 

que les conditions du marché du travail ne se sont pas améliorées de façon notable au début du mois 

de septembre8 

o Le nombre de nouvelles demandes au programme régulier d’assurance-chômage est demeuré stable à 

884 000 dans la semaine ayant pris fin le 5 septembre, alors que la plupart des analystes s’attendaient à 

une diminution; 

o Le nombre de demandes au programme spécial d’assistance-chômage mis en place au printemps 

(Pandemic Unemployment Assitance ou PUA), qui vise les personnes qui ne remplissent pas les critères 

habituels d’admissibilité au programme régulier d’assurance-chômage (travailleurs à temps partiel, 

autonomes ou à la demande à titre d’exemple), a toutefois augmenté fortement (+12,2 %) pour s’établir 

à 839 000; 

o Des cas de fraude au PUA en Californie pourraient toutefois expliquer une partie, difficile à estimer pour 

le moment, de la hausse observée au cours de la semaine dernière; 

o Le nombre de demandes renouvelées au programme régulier d’assurance-chômage a aussi augmenté 

légèrement et pour la première fois depuis plusieurs semaines, de 13,3 à 13,4 millions, suggérant que 

les embauches n’étaient pas suffisantes, au cours de la dernière semaine, pour compenser les nouvelles 

mises à pied; 

o Le nombre de cas d’infections à la COVID-19 est par ailleurs en baisse depuis quelques semaines aux 

États-Unis (tout en restant relativement élevé). 

 

 Zone euro : nouvelles augmentations de la production industrielle au mois de juillet, à un rythme 

toutefois plus lent qu’au cours des mois précédents9 

o En Allemagne, la production industrielle a augmenté de 1,2 % au mois de juillet, après des gains de 9,2 % 

et de 7,4 % au cours des deux mois précédents, mais restait inférieur de 10 % par rapport au mois de 

juillet 2019; 

o La France a connu une évolution semblable bien qu’un peu plus favorable avec un gain de 3,8 % au mois 

de juillet qui suivait deux bonds mensuels de 13,0 % et de 20,0 %, mais la production industrielle 

demeurait nettement inférieure au niveau de l’an dernier (-8,3 %); 

o Les augmentations ont été encore un peu plus robustes en Italie, soit de 7,4 % au mois de juillet, de 

8,2 % au mois de juin et de 41,5 % au mois de mai, mais il persistait aussi un retard important (-7,6 %) 

par rapport au mois de juillet 2019; 

o L’augmentation la plus robuste a été observée en Espagne, où la production industrielle a augmenté de 

9,3 % au mois de juillet après des gains de 13,6 % et de 14,4 % au cours des deux mois précédents, 

mais elle restait là-bas aussi inférieure, de 6,4 %, au niveau du mois de juillet de l’an dernier; 

o Le nombre de cas d’infections à la COVID-19 demeure par ailleurs en hausse dans plusieurs pays de la 

zone euro (ainsi qu’au Royaume-Uni); 

                                                           
7 Statistique Canada, Comptes du bilan national et des flux financiers, deuxième trimestre de 2020, 11 septembre 2020. 
8 Moody’s Analytics, United-States : Jobless-Claims, 19 septembre 2020. 
9 Moody’s Analytics, Germany : Industrial Production, 7 septembre 2020, France : Industrial Production et Italy : Industrial 
Production, 10 septembre 2020; Spain : Industrial Production, 11 septembre 2020. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200911/dq200911a-fra.htm
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_claims/AEC2470A-7D86-415B-B96F-C480128FB763/United-States-Jobless-Claims
https://www.economy.com/economicview/indicator/deu_ip/E4336438-C5AA-455B-B69C-17532EE112E1/Germany-Industrial-Production
https://www.economy.com/economicview/indicator/fra_production/374F34F1-15FD-453A-BB60-867E58CB65A9/France-Industrial-Production
https://www.economy.com/economicview/indicator/ita_ip/5B9EB950-AA11-45ED-BC75-F3D254658EE6/Italy-Industrial-Production
https://www.economy.com/economicview/indicator/ita_ip/5B9EB950-AA11-45ED-BC75-F3D254658EE6/Italy-Industrial-Production
https://www.economy.com/economicview/indicator/esp_ip/181C80A7-6ACD-461B-80FF-8112F37B319C/Spain-Industrial-Production
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 Royaume-Uni : le PIB a augmenté de 6,6 % au mois de juillet10 

o La croissance conforme aux attentes des analystes, qui suit un gain de 8,7 % au mois de juin, a été 

observée autant dans les services (6,1 %) que dans la production minière et manufacturière (+5,2 %) et, 

surtout, la construction (+17,6 %); 

o L’activité restait toutefois nettement inférieure aux niveaux de l’an dernier dans les trois grands secteurs 

d’activité (respectivement en baisses annuelles de 12,4 %, de 9,4 % et de 12,6 %); 

o Le Royaume-Uni est le pays dont l’activité économique avait le plus diminué au deuxième trimestre, avec 

une chute de plus de 20 % par rapport à l’année précédente (baisses de 13,0 % au Canada et d’un peu 

moins de 10,0 % aux États-Unis pour la même période selon les données de l’Organisation pour la 

coopération et le développement économiques (OCDE); 

o Moody’s Analytics s’attend à ce que le rythme de la reprise ralentisse au Royaume-Uni à l’automne, 

comme un peu partout ailleurs (Europe, États-Unis, Canada). 

 

 Chine : au mois d’août11 les exportations ont continué à augmenter et ce à un rythme plus rapide que 

prévu  

o Le volume des exportations chinoises a augmenté de 9,2 % d’une année à l’autre au mois d’août, après 

des hausses annuelles de 7,2 % et de 0,5 % au cours des deux mois précédents; 

o Le surplus commercial a toutefois diminué légèrement, malgré une deuxième baisse d’une année à l’autre 

du volume des importations (-2,1 %), en raison de prix moins élevés; 

o La reprise des exportations, qui s’appuie sur les rebonds des économies européenne et nord-américaine, 

est de bon augure pour la Chine et la région de l’Asie-Pacifique, mais des risques importants continuent 

de peser sur les perspectives selon Moody’s Analytics : 

 La reprise actuelle des exportations n’est peut-être pas soutenable, puisqu’elle repose largement sur 

des bonds des ventes de produits médicaux (pandémie) et de matériel électronique (en raison du 

mouvement soudain vers le télétravail), qui devraient perdre de leur vigueur au cours des prochains 

mois; 

 La remontée des cas d’infections à la COVID-19 chez les principaux partenaires commerciaux et les 

relations toujours difficiles avec l’administration américaine à propos des échanges commerciaux 

pourraient aussi enrayer la reprise des exportations; 

 On ne sait toujours pas dans quelle mesure les consommateurs chinois seront en mesure d’absorber 

la production, qui semble toujours excédentaire par rapport à la demande intérieure, bien que l’écart 

se soit passablement rétréci au cours des derniers mois. 

 

 Monde : la crise économique mondiale est loin d’être terminée selon la directrice générale et 

l’économiste en chef du Fonds monétaire international (FMI)12 

o La reprise est en cours mais elle est inégale entre les secteurs et les régions selon les deux responsables; 

o Le tableau est toutefois moins sombre que ce que le FMI anticipait à la fin du mois de mai; 

o L’économiste en chef du Fonds a résumé la situation en ces mots : « Les perspectives de plusieurs 

économies avancées sont un peu moins mauvaises que prévu. La Chine a franchi le cap et récupère un 

peu plus vite qu’anticipé »; 

o Les deux responsables sont d’avis qu’il est essentiel que l’aide financière consentie par les 

gouvernements ne soit pas retirée prématurément, ajoutant qu’une reprise complète est peu probable 

sans solution médicale permanente. 

 

II. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Il n’y a eu aucune mise à jour des prévisions depuis l’édition de la semaine dernière; 

 Depuis le début de la crise, les prévisionnistes s’attendent à ce que la croissance revienne de façon soutenue 

au cours de la deuxième moitié de l’année 2020 après les baisses sans précédent observées au premier et 

au deuxième trimestre : 

o Ces prévisions s’appuient sur l’hypothèse que le Canada, comme le Québec, évitera une deuxième vague 

d’infections sérieuse; 

o Les cas de COVID-19 semblent toutefois suivre une tendance à la hausse depuis quelques semaines, 

ce qui pourrait mettre en péril la croissance pour les prochains trimestres. Bien que les autorités ne 

prévoient pas de confinement à grande échelle si elles perdent le contrôle de la courbe épidémiologique 

dans certaines régions, mais les fermetures locales ou sectorielles, si elles ont lieu, pourraient tout de 

même nuire aux résultats des deux derniers trimestres de l’année. 

                                                           
10 Moody’s Analytics, Europe Daily Briefing: U.K.'s Post-Pandemic Recovery Continues, 11 septembre 2020. 
11 Moody’s Analytics, China : Foreign Trade, 6 septembre 2020 et Asia-Pacific Daily Briefing: China's Exports Surged in 
August, 7 septembre 2020. 
12 La Presse Plus, La crise économique mondiale «loin d’être terminée», selon le FMI, 9 septembre 2020. 

https://www.economy.com/economicview/analysis/381157/Europe-Daily-Briefing-UKs-PostPandemic-Recovery-Continues
https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_trade/0733DEDA-05A8-4DE9-A121-D1B6507BA70D/China-Foreign-Trade
https://www.economy.com/economicview/analysis/381091/AsiaPacific-Daily-Briefing-Chinas-Exports-Surged-in-August
https://www.economy.com/economicview/analysis/381091/AsiaPacific-Daily-Briefing-Chinas-Exports-Surged-in-August
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-09-09/la-crise-economique-mondiale-loin-d-etre-terminee-selon-le-fmi.php


 

5 

 

 On peut donc s’attendre à ce que les institutions financières révisent leurs prévisions si la situation 

épidémiologique se dégrade significativement.  

 

III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 7 et le 11 septembre 2020 : 16 avis – 865 salariés visés (+433 % par rapport à 

la même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 11 septembre 2020 : 519 avis – 28 932 salariés visés, soit 

une hausse de 222 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (161 avis – 

5 492 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 11 septembre 2020 sont : Île-de-Montréal (46,1 %), Montérégie (10,6 %), Capitale-Nationale 

(9,2 %), Laurentides (7,5 %) ainsi que Laval (4,6 %); 

 32 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 6 et 99 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par PF Résolu 

Canada (215 salariés), Société de la Place des Arts de Montréal (127 salariés) et Kenpier Investissements 

Limitée – Doubletree Gatineau (97 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, cinq (5) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires : 

o Corporation international Masonite, région de Chaudière-Appalaches; 

o Prévost, région de Chaudière-Appalaches; 

o Tricots Liesse (1983) inc., région de Montréal; 

o Di-Tech, région de Montréal; 

o Fortress Specialty Cellulose Inc., région de l’Outaouais. 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 14 septembre 2020   
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Les données de l’Enquête sur la population active publiées la semaine dernière montrent encore une 

fois que les jeunes âgés de 15 à 24 ans continuent d’être les plus touchés par la crise. 

 Chez ceux qui étaient aux études à temps plein au mois de mars et qui retournent à l’école cet automne, il 

est possible que la crise sanitaire ait nui à leur capacité de trouver un emploi d’été, ce qui pourrait mettre à 

mal leurs finances durant l’année scolaire; 

 La situation est toutefois plus inquiétante pour les étudiants qui ne retournent pas à l’école cet automne, 

puisque plusieurs d’entre eux pourraient s’ajouter aux NEEF, ces jeunes qui ne sont ni en emploi, ni à 

l’école, ni en formation. 

Comme le nombre d’étudiants change chaque année, la variation du nombre d’emplois occupés par ceux-ci est 

un indicateur imparfait de leur situation sur le marché du travail. Les taux d’emploi, d’activité et de chômage 

sont de meilleures mesures, puisqu’ils prennent en compte les changements dans la population étudiante. 

Comme les données ne sont pas désaisonnalisées et sont sujettes à la volatilité, la moyenne des mois de juin 

à août 2020 a été comparée à celle de la même période en 2019. 

 Les données sur les jeunes de 15 à 24 ans qui étaient aux études au mois de mars montrent que les 

principaux indicateurs du marché du travail des étudiants qui ne retournent pas aux études cet automne se 

sont détériorés davantage que ceux des étudiants qui poursuivent leurs études (voir le graphique de la 

semaine à l’annexe II); 

 Les étudiants qui retournent aux études présentent une hausse de leur participation sur le marché du travail 

depuis l’année dernière (73,7 %; +3,7 p.p.). Toutefois, ceux qui sont entrés dans la population active 

semblent avoir eu des difficultés à trouver un emploi comme en témoignent la hausse de leur taux de 

chômage (21,2 %; +11,6 p.p.) et la baisse de leur taux d’emploi (58,0 %; -5,2 p.p.); 

o Ceux qui poursuivent des études postsecondaires pouvaient cependant avoir bénéficié de la Prestation 

canadienne d’urgence pour les étudiants (PCUE), laquelle leur permettait d’obtenir 1 250 $ chaque 

période de quatre semaines entre les mois de mai et d’août13. 

 Bien que les données pour les jeunes qui retournent aux études cet automne soient inquiétantes, la 

situation semble encore plus difficile pour les autres étudiants (qui ne pensent pas revenir aux études) : 

leur taux de chômage a bondi de 18,2 p.p. pour s’établir à 26,5 %, alors que leur taux d’emploi (57,4 %) a 

baissé de 17,1 p.p.. 

o Il est possible que les étudiants qui ne pensent pas revenir aux études éprouvent plus de difficultés à 

trouver un emploi, car ils cherchent des postes correspondant mieux à leurs compétences, alors que 

les étudiants qui retournent aux études souhaitent simplement occuper un emploi qui leur permettra 

de payer leur session d’étude; 

o Les étudiants qui ne retournent pas aux études avaient également accès à la PCUE, mais ce 

programme a pris fin le 29 août. Ces jeunes sont en mauvaise position pour entrer sur le marché du 

travail, puisque leur manque d’expérience diminue leur employabilité; 

o Ces difficultés pourraient avoir des répercussions à long terme, autant sur leur probabilité d’être 

employés que sur leurs revenus futurs, comme ça a été le cas au cours des récessions passées; 

o Malgré la crise, ce sont toujours 66 % des étudiants en emploi et ne retournant pas aux études qui 

occupent un emploi à temps plein. Ainsi, ceux-ci ont moins de chances de trouver un emploi, mais 

lorsqu’ils y arrivent, cet emploi est à temps plein dans une même proportion que chez les finissants 

(ou décrocheurs) de l’année dernière. 

Le programme de la PCUE visait autant les étudiants qui retournent aux études cet automne que ceux qui ont 

terminé leur programme d’études ou ont préféré décrocher. Des programmes qui ciblent directement cette 

deuxième catégorie d’étudiants pourraient être nécessaires pour éviter que cette cohorte ne souffre à long 

terme des répercussions négatives de la crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Les données n’étant pas disponibles par province, il est impossible de connaître la proportion des étudiants québécois 
(retournant ou non aux études à l’automne) qui ont reçu la PCUE. Dans l’ensemble du Canada, 24,8 % des étudiants de 18 à 
24 ans ont déclaré avoir reçu la PCUE au cours des quatre semaines précédentes, en baisse de 2,7 p.p. par rapport au mois 
de juillet. En outre, 12,7 % d’entre eux ont reçu la PCU (-4,8 p.p. par rapport au mois de juillet). 
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ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

Note : La catégorie « autres étudiants » inclut les jeunes qui étudiaient à temps plein au mois de mars et qui ne pensent pas 

revenir aux études cet automne. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées). 
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-09-04 2,7 -5,7 6,2 1,7 -5,4 4,1 5,1 9,2 7,8

BN 2020-08-01 2,7 -8,0 5,5 1,7 -5,7 3,5 5,1 9,7 8,6

CBoC 2020-08-13 2,7 -7,2 5,3 1,7 -5,3 4,6 5,1 8,8 5,8

CIBC 2020-06-24 2,7 -6,9 7,3 n.d. n.d. n.d. 5.1 10,0 8,1

Desjardins 2020-08-20 2,7 -7,1 6,5 1,7 -4,9 3,8 5,1 9,1 7,5

RBC 2020-06-05 2,7 -6,0 4,3 1,7 -5,0 5,2 5,1 9,6 7,6

Scotia 2020-09-03 2,7 -5,9 4,9 1,7 -5,0 5,5 5,1 8,8 6,2

TD 2020-06-17 2,7 -6,3 5,3 1,7 -6,8 6,0 5,1 10,1 7,2

Moyenne n.d. 2,7 -6,6 5,7 1,7 -5,4 4,7 5,1 9,4 7,4

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-09-04 1,7 -5,5 6,0 2,1 -5,5 5,0 5,7 9,6 8,0

BN 2020-08-01 1,7 -7,1 4,9 2,1 -5,6 3,5 5,7 9,6 8,8

CBoC 2020-06-15 1,7 -8,2 6,7 2,1 -5,7 5,5 5,7 9,7 7,4

CIBC 2020-06-24 1,7 -7,1 5,7 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,9 8,4

Desjardins 2020-08-20 1,7 -6,1 5,0 2,1 -5,2 6,3 5,7 9,6 8,7

RBC 2020-08-31 1,7 -6,2 4,2 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,3 7,6

Scotia 2020-09-03 1,7 -5,7 4,8 2,1 -5,5 5,4 5,7 9,3 6,8

TD 2020-06-17 1,7 -6,1 5,2 2,1 -6,6 5,8 5,7 10,0 7,6

Moyenne n.d. 1,7 -6,5 5,3 2,1 -5,7 5,3 5,7 9,6 7,9

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-09-04 1,1 0,6 -8,2 -38,7 45,0 6,6 6,5 4,5 4,0 3,2

BN 2020-08-01 1,1 0,6 -8,2 -40,7 32,3 8,2 5,3 5,3 5,0 n.d.

CBoC 2020-06-15 1,1 0,6 -8,2 -48,9 16,6 10,4 10,7 9,2 9,1 6,1

CIBC 2020-06-16 1,1 0,6 -8,2 -42,1 37,7 7,1 9,7 5,6 2,7 2,0

Desjardins 2020-08-20 1,1 0,6 -8,2 -40,0 40,5 10,2 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-08-31 1,1 0,6 -8,2 -37,0 33,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-09-03 1,1 0,6 -8,2 -38,7 44,0 5,1 5,9 1,3 2,7 5,1

TD 2020-06-17 1,1 0,6 -8,2 -36,1 27,5 10,9 7,5 4,1 2,2 1,9

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -40,3 34,6 7,9 7,1 4,9 4,4 3,9

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-09-04 1,1 0,5 -5,8 -38,4 36,9 7,7 4,4 4,0 3,7 3,0

CBoC 2020-06-15 1,1 0,5 -5,8 -38,4 32,0 12,8 3,5 3,9 4,1 3,1

Desjardins 2020-08-20 1,1 0,5 -5,8 -38,4 38,0 7,7 n.d. n.d. n.d. n.d.

TD 2020-06-17 1,1 0,5 -5,8 -38,4 26,1 12,8 10,9 4,3 2,2 2,0

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -38,4 33,3 10,3 6,3 4,1 3,3 2,7

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-09-04 5,6 5,7 6,3 13,0 10,2 8,9 8,4 8,1 7,9 7,5

BN 2020-08-01 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,0 8,9 8,8 8,7 n.d.

CBoC 2020-06-15 5,6 5,7 6,3 13,0 10,5 8,5 8,3 7,8 7,0 6,5

CIBC 2020-06-16 5,6 5,7 6,3 13,0 10,5 9,9 9,3 8,6 8,0 7,7

Desjardins 2020-08-20 5,6 5,7 6,3 13,0 10,1 9,1 n.d. n.d. n.d. n.d.

RBC 2020-08-31 5,6 5,7 6,3 13,0 9,5 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-09-03 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,2 7,1 6,9 6,9 6,4

TD 2020-06-17 5,6 5,7 6,3 13,0 11,0 10,0 8,4 7,7 7,3 7,0

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,2 9,0 8,4 7,9 7,6 7,0

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 28 septembre 2020 

 
I. REQUALIFICATION ET REHAUSSEMENT DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE  

 

Selon un article du Harvard Business Review, la crise actuelle offre une opportunité sans précédent de 

requalifier la main-d’œuvre en fonction des besoins réels du marché du travail, afin entre autres 

d’accélérer la numérisation de l’économie1 

 Les auteurs distinguent trois types de requalification : l’apprentissage formel (donné par un établissement 

d’enseignement), non formel (donné par un fournisseur de formation ou l’employeur) et informel (donné par 

les collègues ou les superviseurs). 

o Dans la crise actuelle, qui requiert une réponse rapide, accessible et menant directement à un emploi, un 

apprentissage informel de courte durée est plus efficace. En revanche, un apprentissage plus formel 

pourrait être nécessaire lorsque la reprise de l’économie sera plus avancée; 

o Comme le principe de requalification est l’apprentissage au service d’un résultat (i.e. trouver un emploi 

dans un nouveau domaine), il est important que la formation comprenne un aspect très pratique 

ressemblant aux tâches à accomplir dans le cadre d’un emploi.  

 Les auteurs recommandent trois politiques concrètes à mettre en place afin de faciliter la requalification des 

travailleurs ayant perdu leur emploi : 

o Créer des conseils tripartites de compétences sectorielles qui réuniraient les travailleurs, les 

entreprises et les gouvernements afin de définir les compétences que les travailleurs devraient acquérir 

pour améliorer la performance de chaque industrie. Au Québec, les comités sectoriels de main-d’œuvre 

(CSMO) sont déjà un bon véhicule pour un tel partenariat; 

o Soutenir les petites et moyennes entreprises (PME) puisqu’elles ont moins de ressources financières 

et techniques pour requalifier leurs travailleurs; 

o Rendre la requalification plus accessible au niveau individuel. Selon les auteurs, tous les employés 

devraient avoir accès à du soutien pour développer leur carrière, qui serait financé à la fois par le 

travailleur, l’employeur et le gouvernement. 

 

II.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 

 Québec : nouvelles données sur le nombre de personnes recevant la Prestation canadienne d’urgence 

(PCU) et la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC)2 

o Au 13 septembre, un total de 2 003 897 demandeurs uniques avaient été enregistrés au Québec depuis 

le lancement de la PCU, mais c’est dès le mois de mars que le nombre de personnes recevant de la PCU 

au cours d’un même mois a atteint son maximum à 1,5 million; 

o Le nombre de personnes recevant de la PCU au cours d’un même mois est passé sous le cap du million 

au mois de juillet et n’était plus que de 259 000 au mois d’août; 

o Le nombre d’employés québécois bénéficiant de la SSUC au cours d’une période donnée a de son côté 

atteint un maximum de 859 000 entre le 10 mai et le 6 juin, C’est au cours de la période du 12 avril au 6 

juin que le nombre de demandes approuvées était le plus élevé au Québec (un peu plus de 54 000 à 

chaque période) comme au Canada (autour de 250 000 et de 240 000 respectivement); 

o Le nombre d’employés bénéficiant de la SSUC au cours d’une période donnée a aussi diminué 

progressivement par la suite et s’établissait à 297 000 au mois d’août (2 au 29 août), le seul mois où 

pourrait avoir dépassé le nombre de personnes recevant la PCU3.  Au cours de la période du 2 au 29 

août le nombre de demandes approuvées a diminué progressivement jusqu’à un peu moins de 17 000 

                                                           
1 Anand Chopra-McGowan et Srinivas B. Reddy, What Would It Take to Reskill Entire Industries?, 10 juillet 2020. 
2 Sources : EDSC, mise à jour des rapports statiques et interactifs de la PCU, 23 septembre 2020, Gouvernement du Canada, 
Chiffres concernant la Prestation canadienne d’urgence, Demandes à ce jour - Subvention salariale d'urgence du Canada 
(SSUC) et Demandes de la SSUC - données détaillées, consultés le 1er octobre 2020; analyse Emploi-Québec (DAIMT). 
3 Il n’est pas possible de l’affirmer avec certitude parce que les compilations pour les deux programmes reposent sur des 
concepts différents. 

https://hbr.org/2020/07/what-would-it-take-to-reskill-entire-industries
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/reclamations-rapport.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-statistiques.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-statistiques.html
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-statistiques/statistiques-detaillees.html


2 

 

au Québec et un peu moins de 82 000 au Canada selon l’état de situation du gouvernement fédéral en 

date du 20 septembre; 

o Plus de détails dans la nouvelle de la semaine (annexe I) et les graphiques de la semaine (annexe II). 

 

 Québec : le deuxième trimestre demeure le pire de l’histoire économique moderne, malgré les forts 

rebonds des mois de mai et de juin, et la croissance pourrait avoir ralenti par la suite si elle suit la 

tendance du Canada où les données sont plus récentes4 

o Selon l’Institut de la statistique du Québec,  le PIB a reculé de 12,2 % au Québec au deuxième trimestre 

de 2020 (-40,4 % en termes annualisées), après s’être contracté de 2,7 % le trimestre précédent; 

o Selon les données publiées récemment par l’Organisation pour le développement et la coopération 

économiques (OCDE), le choc du deuxième trimestre au Québec aurait été moins grand qu’au Royaume-

Uni, qu’en France et qu’en Italie, mais plus fort que dans l’ensemble du Canada (-11,5 %), qu’en 

Allemagne, qu’au Japon et qu’aux États-Unis; 

o Toutes les composantes principales de la demande étaient en baisse au Québec au deuxième trimestre : 

de 10,3 % pour les dépenses de consommation (principalement en raison des chutes de 18,7 % des 

achats de services et de 15,9 % des achats de biens durables des ménages), de 17,4 % pour 

l’investissement, de 13,7 % pour les exportations et de 17,8 % pour les importations; 

o Comme un peu partout à travers le monde, les transferts gouvernementaux, principalement la Prestation 

canadienne d’urgence (PCU) dans le cas du Québec (tout comme au Canada), ont plus que 

contrebalancé la réduction du revenu primaire des ménages (dont une réduction de 9 % de la 

rémunération de l’ensemble des salariés) au deuxième trimestre, pour entraîner une hausse de 12,9 % 

du revenu disponible, laquelle a permis de propulser leur taux d’épargne à 34,5 % pour le trimestre (le 

taux d’épargne des ménages québécois était en moyenne de 8,3 % en 2019 et de 6,2 % en 2018). 

o Sur une base mensuelle, les rebonds du PIB québécois de 7,7 % au mois de juin et de 11,5 % au mois 

de mai n’ont pas suffi à compenser la baisse de 14,7 % enregistrée au cours du premier mois du trimestre; 

o Au mois de juin, le PIB du Québec en était à 92 % de son niveau du mois de février (91 % au Canada); 

o Au mois de juin, le PIB au Québec était toujours en baisse par rapport au mois de février de 56,0 % dans 

l’industrie des arts, spectacles et loisirs, de 46,5 % dans celui de l’hébergement et de la restauration, de 

25,7 % dans le transport et l’entreposage et de 21,4 % dans l’enseignement, alors qu’il dépassait le 

niveau de février dans les services publics (+0,2 %), la finance et les assurances (+0,7 %), le commerce 

de détail (+1,7 %) et la construction (+4,3 %); 

 Dans la fabrication, où le PIB était toujours inférieur de 9,7 % par rapport à son niveau du mois de 

février, des écarts importants étaient également constatés, avec des retards allant de 20 % à 30 % 

dans la fabrication de meubles, de produits métalliques, de produits pétroliers, de vêtements et de 

produits divers et, à l’opposé, des gains allant jusqu’à près de 10 % dans la fabrication de produits 

informatiques, de boissons et de tabac, de produits chimiques et de produits textiles; 

 Dans le commerce de détail, les plus fortes hausses entre les mois de février et de juin étaient 

enregistrées dans les magasins d’articles de sport, de loisirs, de musique et de livres (+44,2 %), le 

commerce en ligne (+25,8 %) et les magasins de matériaux de construction et de jardinage 

(+12,6 %), tandis que la baisses la plus importante touchait les magasins de vêtements (-16,0 %); 

o Au Canada, la croissance du PIB a continué de ralentir au mois de juillet pour s’établir à 3,0 %, après un 

gain de 6,5 % au mois de juin (+7,7 au Québec au mois de juin); 

 Le PIB du Canada atteignait au mois de juillet 94 % de son niveau du mois de février; 

 Selon l’estimation provisoire fournie par Statistique, le rythme de croissance aurait continué à ralentir 

cet été pour diminuer à environ 1 % au mois d’août. 

 

 Zone euro : légère augmentation du taux de chômage au mois d’août, nouvelles extensions des 

programmes de subvention salariale en Espagne et en France5 

o Au mois d’août, le taux de chômage a augmenté légèrement pour un cinquième mois d’affilée dans la 

zone euro, de 8,0 % à 8,1 %, à partir d’un creux de 7,2 % au mois de mars dernier; 

o Parmi les grandes économies de la zone euro, le taux de chômage a augmenté le plus en France, à 

7,5 % et en Espagne, à 16,2 %, alors qu’il demeurait inchangé à 4,4 % en Allemagne; 

 Les taux de chômage en France et en Italie demeurent paradoxalement inférieurs aux niveaux du 

mois de février, reflet des difficultés des agences statistiques à travers le monde à rendre compte 

des subtilités d’une crise économique bien particulière (ces taux plus bas qu’au début de l’année ne 

sont pas uniquement dus aux généreux programmes de subvention salariale, ils découlent aussi des 

baisses importantes des taux d’activité dans les deux pays en raison du découragement d’une partie 

des personnes qui souhaiteraient un emploi; rappelons, pour mémoire, que le taux d’activité des 

personnes âgées de 15 à 64 ans a atteint un sommet historique au Québec au mois d’août); 

                                                           
4 Institut de la statistique du Québec, Comptes économiques du Québec, 2e trimestre 2020 et Produit intérieur brut par industrie 
au Québec, juin 2020, 23 septembre 2020 et Statistique Canada, Produit intérieur brut par industrie, juillet 2020, 30 septembre 
2020. 
5 Moody’s Analytics, Euro-Zone : Unemployment, 1er octobre 2020, Germany : Unemployment, 30 septembre 2020, Euro-
Zone : Business and Consumer Sentiment, 29 septembre 2020 et COVID-19 Policy Tracker: Support Extended in Europe, 
2 octobre 2020. 

https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-revenus-depenses/comptes-2020-02.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pir/pir-202006.pdf
https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comptes-economiques/comptes-production/pir/pir-202006.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/200930/dq200930a-fra.htm
https://www.economy.com/economicview/indicator/eur_unemp/E386AE7F-0754-47B5-B4A3-7B2753AC3937/Euro-Zone-Unemployment
https://www.economy.com/economicview/indicator/deu_unemp/62616AD1-57CA-4A72-9D58-6FACF109C9A0/Germany-Unemployment
https://www.economy.com/economicview/indicator/eur_bcs/2DDDFA16-60BC-4FAE-BACF-8DD3A884A856/Euro-Zone-Business-and-Consumer-Sentiment
https://www.economy.com/economicview/indicator/eur_bcs/2DDDFA16-60BC-4FAE-BACF-8DD3A884A856/Euro-Zone-Business-and-Consumer-Sentiment
https://www.economy.com/economicview/analysis/381421/COVID19-Policy-Tracker-Support-Extended-in-Europe
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 En Allemagne, le taux de chômage aurait par la suite diminué de 6,4 % à 6,3 % au mois de septembre 

selon l’estimation de la Bundesbank (n.d.l.r. : l’Allemagne est à notre connaissance le seul pays où 

l’organisme responsable des données officielles sur le chômage produit systématiquement des taux 

supérieurs à ceux que retiennent les organismes internationaux); 

o D’une manière semblable à ce qui s’est produit aux États-Unis, la confiance des consommateurs et des 

entreprises a augmenté dans la zone euro au mois de septembre, en dépit des perspectives qui semblent 

maintenant plus sombres pour les prochains mois qu’elles ne l’apparaissaient au début de l’été; 

o La France et l’Espagne ont annoncé à la fin de la semaine la reconduction de leurs programmes de 

subventions salariales : 

 La France étend le programme qui couvre la totalité (plutôt que la proportion habituelle de 85 %) des 

salaires perdus dans les industries les plus à risque en période de restrictions, comme l’hébergement 

et la restauration (le programme couvre 84 industrie additionnelles et est prolongé jusqu’à la fin de 

l’année, alors qu’il devait prendre fin le 1er novembre); 

 L’Espagne prolonge de son côté son programme de subventions salariales pour une troisième fois 

et ce, jusqu’au 31 janvier 2021 (plutôt qu’au 30 septembre) et en assoupli les exigences pour les 

travailleurs autonomes; 

 

 Québec / Amérique / Europe : l’importance des programmes de subvention salariale en Europe est 

bien visible dans l’évolution divergente des taux d’emploi6 

o Bien qu’au deuxième trimestre la crise de la COVID-19 ait eu pour l’essentiel le même effet sur la capacité 

de production des entreprises et sur le nombre d’heures travaillées des deux côtés de l’Atlantique, les 

taux d’emploi en Europe n’ont pas connu jusqu’à présent les chutes abruptes observées au Québec 

comme Canada et aux États-Unis; 

o Les programmes de subvention salariale (tels que la SSUC) beaucoup plus importants et populaires en 

Europe, qui permettent de maintenir les travailleurs à l’emploi de leur entreprise en temps de crise, sont 

vraisemblablement à l’origine de cette grande divergence; 

o Le nombre total d’heures travaillées a pourtant diminué de 21,9 % en France et de 17,6 % au Royaume-

Uni7 entre le quatrième trimestre de 2019 et le deuxième trimestre de 2020, soit des proportions somme 

toute très proches de ce qui a été observé au Québec (-20,3 %) au cours de la même période. 

 

 

                                                           
6 Analyse de la DAIMT à partir des données sur la population active de Statistique Canada et de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE). 
7 Sources : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), Au deuxième trimestre 2020, un marché du 
travail sous l’influence du confinement et Office of National Statistics, LFS: Total actual weekly hours worked; compilation 
DAIMT. 
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*Population âgée de 16 à 64 ans dans les cas des États-Unis et du Royaume-Uni. Cette différence a pour effet de 

minimiser l’écart entre les Québec et les États-Unis d’environ un point de pourcentage (en 2019 le taux d’emploi au 

Québec était de 76,3 % pour la population de 15 à 64 ans alors qu’il était de 77,1 % pour celle de 16 à 64 ans). 

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active et OCDE, Statistiques à court terme sur le marché de 

travail, compilation Emploi-Québec (DAIMT). 

 

 Québec : selon le Mouvement Desjardins, les régions ressources dont l’économie repose sur 

l’industrie minière devraient enregistrer en 2020 un repli du produit intérieur brut plus faible que les 

régions ressources qui dépendent de la foresterie, de l’agriculture et de l’aluminium8 

o Bien que toutes les régions du Québec verront leur PIB se contracter en 2020, la baisse devrait être 

environ deux fois plus importante dans le Bas-Saint-Laurent (-6,0 %), le Saguenay-Lac-Saint-Jean 

(-6,2 %) et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (-6,5 %) que dans le Nord-du-Québec (-3,0 %), 

l’Abitibi-Témiscamingue (-3,3 %) et sur la Côte-Nord (-3,7 %); 

o De plus, la reprise en 2021 devrait être plus que deux fois plus rapide dans les régions minières 

(+8,2 % dans le Nord-du-Québec, +8,9 % en Abitibi-Témiscamingue et +7,7 % sur la Côte-Nord) que 

dans les autres régions ressources de la province (+3,7 % dans le Bas-Saint-Laurent, +3,5 % au 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et +3,2 % en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine); 

o Desjardins prévoit qu’il faudra attendre à l’été 2022 avant que les régions ressources ne 

reviennent à leur niveau d’activité économique d’avant la crise, et ce en faisant l’hypothèse que la 

deuxième vague de COVID-19 ne nécessitera pas un reconfinement généralisé; 

o L’impact inégal de la crise entre les régions ressources provient des contextes différents dans lesquels 

évoluent leurs principales industries. 

 L’industrie minière se porte relativement bien, en particulier celle liée à l’or, valeur refuge dont le prix 

a atteint des sommets dernièrement. À l’inverse, les industries de la pêche et de l’aluminium font 

face à une baisse de la demande. L’industrie forestière a bien performé cet été, mais Desjardins 

prévoit une accalmie d’ici la fin de l’automne; 

 Les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent ont heureusement pu 

profiter d’une saison touristique sans précédent grâce à la ferveur des Québécois pour ces régions. 

 

III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Les organismes prévisionnels ont tous mis à jour leurs prévisions économiques récemment, ce qui rend les 

prévisions moyennes plus solides. 

 Québec : plus récentes prévisions annuelles 

o Seulement un prévisionniste (BMO) prévoit que la croissance économique en 2021 sera suffisante pour 

que le PIB réel du Québec revienne à son niveau d’avant la crise. En moyenne, les organismes 

prévisionnels s’attendent plutôt à une baisse de 6,0 % en 2020 suivie d’une croissance de 5,0 % l’année 

suivante, ce qui placerait le PIB québécois à 98,7 % de son niveau de 2019; 

o Alors que RBC, la Banque Scotia et TD prévoient que la progression de l’emploi en 2021 permettra de 

compenser la contraction en 2020 et d’ainsi dépasser le niveau de 2019, les autres prévoient plutôt qu’il 

y aura toujours moins d’emplois en 2021 qu’il n’y en avait en 2019; 

o Dans tous les cas, le taux de chômage demeurera plus élevé en 2021 (moyenne de 7,2 %) qu’il ne l’était 

en 2019 (5,1 %). 

 Canada : plus récentes prévisions annuelles 

o Comme pour le Québec, seule BMO prévoit que le Canada aura retrouvé son PIB de 2019 en 2021. En 

moyenne, il est plutôt prévu que le PIB se contracte de 5,8 % en 2020, puis croisse de 4,8 % l’année 

suivante. Ainsi, le PIB serait à 98,7 % de son niveau de 2019, un niveau égal à celui prévu pour le Québec; 

o Les prévisionnistes sont plus pessimistes au niveau de l’emploi à l’échelle canadienne, puisqu’aucun ne 

prévoit qu’il aura retrouvé son niveau de 2019 en 2020. En moyenne, il est prévu que l’emploi baisse de 

5,5 % en 2020, puis augmente de 4,7 % en 2021, ce qui le placerait à 99 % de son niveau de 2019; 

o Comme au Québec, en 2021, le taux de chômage (moyenne de 8,0 %) devrait demeurer à un niveau 

significativement plus élevé qu’en 2019 (5,7 %). 

 Canada : plus récentes prévisions trimestrielles 

o Les prévisions du CBdC, qui ont été révisées récemment (18 septembre), se démarquent des autres en 

prévoyant une reprise beaucoup plus graduelle. Le CBdC prévoit une croissance annualisée du PIB de 

29,6 % au troisième trimestre de 2020, alors que les autres prévisionnistes s’attendent à un rebond d’au 

moins 40 %. La plupart des organismes prévisionnels s’attendent toutefois à ce que ce rebond soit suivi 

d’un ralentissement du rythme de la reprise jusqu’à la moitié de 2021, puis d’une accélération au cours 

des deux derniers trimestres; 

o Les prévisionnistes sont plus consensuels sur la trajectoire de l’emploi dont le rythme de reprise devrait 

ralentir en 2021 après des rebonds moyens de 36,1 % et 8,5 % respectivement aux deux derniers 

trimestres de 2020; 

o Finalement, il est prévu que le taux de chômage demeure élevé durant tout l’horizon prévisionnel 

(prévision moyenne de 7,3 % au dernier trimestre de 2021). 

                                                           
8 Desjardins, Survol des régions ressources du Québec en 2020-2021, 23 septembre 2020. 

https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=STLABOUR&lang=fr
https://stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=STLABOUR&lang=fr
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/pv200923-f.pdf?resVer=1600798676000
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IV. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 21 septembre et le 2 octobre 2020 : 72 avis – 3 487 salariés visés (+230 % par 

rapport à la même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 2 octobre 2020 : 614 avis – 33 713 salariés visés, soit une 

hausse de 245 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (178 avis – 

6 101 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 2 octobre 2020 sont : Île-de-Montréal (47,1 %), Montérégie (10,3 %), Capitale-Nationale (9,9 %), 

Laurentides (6,5 %) ainsi que Laval (4,7 %); 

 32 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 6 et 99 employés; 

 Les quatre (4) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Casino 

de Montréal (965 salariés), Groupe Avis Budget (Aviscar Inc.) (198 salariés), Spector & Co. Inc. (182 salariés) 

et Kruger Brompton S.E.C (182 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, cinq (5) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires : 

o Corporation international Masonite, région de Chaudière-Appalaches; 

o Prévost, région de Chaudière-Appalaches; 

o Tricots Liesse (1983) inc., région de Montréal; 

o Di-Tech, région de Montréal; 

o Fortress Specialty Cellulose Inc., région de l’Outaouais. 

 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 6 octobre 2020   
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ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

Québec : nouvelles données sur le nombre de personnes qui reçoivent la Prestation canadienne 

d’urgence (PCU) et la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) a transmis récemment au MTESS de nouvelles données sur 

la PCU qui permettent, pour la première fois, de suivre l’évolution du nombre total de personnes ayant reçu des 

prestations par période, que celles-ci aient transité par Service Canada ou par l’Agence de revenu du Canada 

(ARC). Une analyse préliminaire9 de ces données montre que : 

 Au 13 septembre, un total de 2 003 897 demandeurs uniques avaient été enregistrés au Québec depuis 

le lancement de la PCU, dont la moitié (49,5 %) ont transité par l’ARC, un peu mois (43,1 %) par Service 

Canada et les 7,5 % restants par les deux10; 

 Parmi ces demandeurs uniques, trois sur quatre (1,5 million) ont demandé la PCU dès les premières 

semaines, au mois de mars; 

 Le nombre de nouveaux demandeurs admis à la PCU était déjà pratiquement dix fois moins grand le mois 

suivant (un peu moins de 170 000) et a continué à diminuer à chaque mois par la suite (un peu plus de 

39 000 entre le début du mois d’août et le 13 septembre); 

o Un peu plus de 85 000 demandes étaient toujours en cours d’examen au 13 septembre; 

 En contrepartie des nouvelles entrées, une partie des 2 003 897 demandeurs ont aussi cessé de 

recevoir de la PCU à chaque mois : un peu plus d’un million (50 %) entre les mois de mars et de juillet, 

près de 650 000 au mois d’août seulement (32 %) et un peu plus de 205 000 du 1er au 13 septembre; 

 Au 13 septembre, un peu plus de 140 000 demandeurs uniques étaient encore susceptibles de recevoir 

un versement (en supposant que les quelques 85 000 dossier toujours en examen soient bel et bien 

retenus); 

 La comparaison des entrées et des sorties mensuelles suggère que le nombre de personnes recevant 

de la PCU au Québec au cours d’une période donnée a atteint son maximum dès le premier mois 

(1,5 million), a diminué progressivement par la suite jusqu’à moins de 900 000 à la fin du mois de juillet, 

pour ensuite tomber rapidement à moins de 260 000 à la fin du mois d’août et finalement s’établir à 

quelques 140 000 à la mi-septembre; 

 Bien que plus de 75 % des emplois perdus entre les mois de février et de mars avaient déjà été récupérés 

au mois d’août, les données sur la PCU ne permettent d’estimer, parmi les demandeurs qui ont cessé de 

recevoir des prestations au fil des mois, la proportion de ceux qui sont retournés en emploi11. 

Le gouvernement du Canada a également mis en ligne pour la première fois récemment des statistiques sur 

les demandes approuvées de SSUC par période et par secteur d’activité économique au niveau provincial, qui 

couvrent six périodes de demandes allant du 15 mars (demandes rétroactives) au 29 août : 

 C’est au cours de la troisième et de la quatrième période (du 12 avril au 6 juin) que le nombre de demandes 

approuvées était le plus élevé au Québec (un peu plus de 54 000 à chaque période) comme au Canada 

(autour de 250 000 et de 240 000 respectivement); 

 Le nombre de demandes approuvées a diminué progressivement par la suite jusqu’à un peu moins de 

17 000 au Québec et un peu moins de 82 000 au Canada au cours de la période du 2 au 29 août selon 

l’état de situation du gouvernement fédéral en date du 20 septembre; 

o Nous supposons que chaque demande approuvée correspond à une entreprise unique (l’information 

disponible ne fournit pas de précision à ce sujet); 

o Les données des dernières périodes sont sujettes à changement puisque les demandes peuvent être 

faites rétroactivement (pour la SSUC comme pour la PCU); 

 Le nombre d’employés bénéficiant du programme a atteint son maximum à la troisième période (du 10 mai 

au 6 juin) tant au Québec (859 000) qu’au Canada (3,6 millions); 

 Ce nombre a diminué de plus en rapidement par la suite pour tomber à 287 000 au Québec et à 1,3 millions 

au Canada au cours de la sixième et dernière période (du 2 au 29 août); 

o Le mois d’août est donc le seul où le nombre de travailleurs couverts par la SSUC pourrait avoir 

dépassé le nombre de ceux couverts par la PCU, qui était alors réduit à 259 000 (il n’est pas possible 

de l’affirmer avec certitude parce que les compilations pour les deux programmes reposent sur des 

concepts différents); 

 Le nombre d’employés couverts par la SSUC au Québec représentait entre 22,6 % et 23,7 % de ceux 

couverts dans l’ensemble du Canada au cours de chacune des quatre dernières périodes; 

 Entre le lancement du programme et le 29 août, 37,4 milliards de $ ont été versés en SSUC au Canada, 

dont 8,2 milliards de $ au Québec (part oscillant entre 21,8 % et 22,9 % pour les 4 dernières périodes); 

 Au Québec, le secteur de la fabrication est celui qui comptait le plus grand nombre d’employés bénéficiant 

du programme à chacune des six périodes, atteignant un sommet de plus de 200 000 salariés couverts 

                                                           
9 L’analyse de la PCU présentée ici repose sur l’interprétation qui nous semble la plus plausible de certaines données reçues 
récemment du gouvernement fédéral. La DAIMT est en attente d’une confirmation de la part d’EDSC à ce propos. Les données 
pour les périodes récentes sont par ailleurs sujettes à révision puisque les demandes peuvent être soumises rétroactivement. 
10 Les données plus récentes publiés sur le site du gouvernement fédéral font état du nombre total de demandeurs uniques 
un peu plus élevé (2 018 740 au 27 septembre), mais ne fournissent pas le niveau de détail dont nous faisons état ci-après. 
11 Par ailleurs, en raison de la possibilité de faire une réclamation tardive pour une période antérieure de 4 semaines, il est 
aussi possible que des personnes aient déjà effectué un retour en emploi tout en étant enregistrées comme demandeurs au 
cours d’une même période. 
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entre les débuts du mois de mai et du mois de juin (soit autour de 45 % de l’ensemble des employés que 

ce secteur comptait en moyenne en 2019), un niveau qui a diminué progressivement par la suite jusqu’à 

un peu plus de 60 000 au mois d’août; 

 Après un début plus lent, le secteur de l’hébergement et la restauration est devenu le deuxième comptant 

le plus de salariés couverts au cours de chacune des trois dernières périodes, leur nombre atteignant un 

sommet de près de 100 000 au mois de juillet (soit autour de 40 % de l’ensemble des employés que ce 

secteur comptait en moyenne en 2019), avant de reculer aussi à 56 000 au mois d’août; 

 Les autres secteurs ayant eu de manière générale les plus grands nombres d’employés couverts par la 

SSUC incluent la construction, le commerce de gros et de détail, ainsi que les services professionnels, 

scientifiques et techniques, l’un des secteurs où une perte d’expertise risque d’être la plus critique; 

 
ANNEXE II : LES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE 

 

 

*En attente : réfère, dans le graphique de gauche, aux demandes toujours en cours d’examen au 13 septembre (barre verticale 

correspondant au premier mois de paiement) et aux demandeurs auxquels il restait toujours des prestations à verser au même 

moment (barre verticale correspondant au dernier mois de paiement). 

**Pour le nombre de demandeurs restants au 13 septembre (143 170), nous supposons que les 85 221 demandes toujours 

en cours d’examen seront toutes acceptées (il restait autrement 57 949 demandeurs uniques qui n’avaient pas encore reçu 

leur dernier paiement au 13 septembre). 

Source : EDSC, mise à jour des rapports statiques et interactifs de la PCU, 23 septembre 2020; compilation Emploi-Québec 

(DAIMT). 

 

 

 

Source : Gouvernement du Canada, Demandes de la SSUC - données détaillées, consulté le 1er octobre 2020; compilation 

Emploi-Québec (DAIMT). 
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 

 
  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-09-25 2,7 -5,7 6,2 1,7 -5,4 4,2 5,1 9,2 7,8

BN 2020-09-18 2,7 -6,3 4,5 1,7 -4,9 3,2 5,1 9,1 8,1

CBoC 2020-08-13 2,7 -7,2 5,3 1,7 -5,3 4,6 5,1 8,8 5,8

CIBC 2020-09-25 2,7 -5,3 4,1 n.d. n.d. n.d. 5,1 9,0 7,7

Desjardins 2020-09-23 2,7 -6,1 5,1 1,7 -4,8 4,0 5,1 9,1 7,5

RBC 2020-09-10 2,7 -5,8 5,0 1,7 -4,8 5,2 5,1 9,1 7,4

Scotia 2020-09-03 2,7 -5,9 4,9 1,7 -5,0 5,5 5,1 8,8 6,2

TD 2020-09-17 2,7 -5,5 4,5 1,7 -4,7 5,4 5,1 9,2 7,0

Moyenne n.d. 2,7 -6,0 5,0 1,7 -5,0 4,6 5,1 9,0 7,2

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

BMO 2020-09-25 1,7 -5,5 6,0 2,1 -5,5 5,0 5,7 9,6 8,0

BN 2020-09-18 1,7 -5,7 4,1 2,1 -5,6 3,3 5,7 9,8 8,9

CBoC 2020-09-18 1,7 -6,6 5,6 2,1 -5,4 4,9 5,7 9,6 7,6

CIBC 2020-09-16 1,7 -5,6 4,0 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,7 8,4

Desjardins 2020-09-23 1,7 -5,5 5,0 2,1 -5,5 4,1 5,7 9,7 8,7

RBC 2020-09-10 1,7 -6,0 4,9 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,3 7,6

Scotia 2020-09-03 1,7 -5,7 4,8 2,1 -5,5 5,4 5,7 9,3 6,8

TD 2020-09-17 1,7 -5,6 4,1 2,1 -5,3 5,3 5,7 9,7 7,9

Moyenne n.d. 1,7 -5,8 4,8 2,1 -5,5 4,7 5,7 9,6 8,0

PIB réel (variation en %) Emploi (variation en %) Taux de chômage (en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-09-25 1,1 0,6 -8,2 -38,7 48,0 3,9 7,0 5,3 4,0 3,2

BN 2020-09-18 1,1 0,6 -8,2 -38,7 45,3 4,2 2,6 3,0 2,8 3,2

CBoC 2020-09-18 1,1 0,6 -8,2 -38,7 29,6 6,0 4,6 5,2 10,5 7,8

CIBC 2020-09-16 1,1 0,6 -8,2 -38,7 46,1 3,3 3,4 0,4 3,4 6,5

Desjardins 2020-09-23 1,1 0,6 -8,2 -38,7 45,0 7,0 4,5 3,2 n.d. n.d.

RBC 2020-09-10 1,1 0,6 -8,2 -38,7 40,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0

Scotia 2020-09-03 1,1 0,6 -8,2 -38,7 44,0 5,1 5,9 1,3 2,7 5,1

TD 2020-09-17 1,1 0,6 -8,2 -38,7 47,3 2,1 2,6 2,9 4,0 4,1

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -38,7 43,2 4,7 4,3 3,2 4,6 5,0

PIB réel (variation en % annualisée)

2019 2020 2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-09-25 1,1 0,5 -5,8 -38,4 36,9 7,7 4,4 4,0 3,7 3,0

CBoC 2020-09-18 1,1 0,5 -5,8 -38,4 33,7 7,0 4,1 4,0 5,0 3,1

Desjardins 2020-09-23 1,1 0,5 -5,8 -38,4 36,9 8,1 3,2 2,6 n.d. n.d.

TD 2020-09-17 1,1 0,5 -5,8 -38,4 37,0 11,1 4,6 3,8 2,9 2,8

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -38,4 36,1 8,5 4,1 3,6 3,9 3,0

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-09-25 5,6 5,7 6,3 13,0 10,2 8,9 8,4 8,1 7,9 7,5

BN 2020-09-18 5,6 5,7 6,3 13,0 10,3 9,5 9,2 9,0 8,8 8,6

CBoC 2020-09-18 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,2 8,7 8,1 7,2 6,6

CIBC 2020-09-16 5,6 5,7 6,3 13,0 10,3 9,3 8,8 8,7 8,4 7,8

Desjardins 2020-09-23 5,6 5,7 6,3 13,0 10,3 9,2 8,9 8,8 n.d. n.d.

RBC 2020-09-10 5,6 5,7 6,3 13,0 10,1 8,5 8,1 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-09-03 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,2 7,1 6,9 6,9 6,4

TD 2020-09-17 5,6 5,7 6,3 13,0 10,3 9,3 8,8 8,0 7,5 7,1

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,2 9,0 8,5 8,2 7,7 7,3

2019 2020 2021

Taux de chômage ( en %)
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                                    Emploi-Québec 

 

 

Direction générale des politiques d’emploi, de la planification et du marché du travail   
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 
 

 

COVID-19 : Économie et marché du travail : 
revue de la semaine du 26 octobre 2020 

 
I. REQUALIFICATION ET REHAUSSEMENT DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE  

 Monde : l’approche choisie par les gouvernements pour limiter l’impact économique de la pandémie 

influence la trajectoire de reprise de certains indicateurs économiques à court terme, et pourrait avoir 

un impact à moyen et long termes sur la requalification et le rehaussement des compétences1 

o La crise économique provoquée par la pandémie de la COVID-19 se distingue par le soutien financier 

sans précédent octroyé par les gouvernements. Ces derniers partagent l’objectif commun de limiter 

l’impact économique de la pandémie, mais ils utilisent différents moyens pour y arriver; 

o En Amérique du Nord et en Europe, les gouvernements ont adopté des approches centrées sur la 

demande (consommation), un choix qui n’est pas étranger au fait que la consommation des ménages 

constitue la composante la plus importante de leurs produits intérieurs bruts (PIB); 

 Leurs approches ont suffisamment stimulé la consommation pour permettre une reprise en « V » des 

ventes au détail; 

 En revanche, les particularités des approches européenne et nord-américaine ont influencé 

l’évolution du marché du travail à court terme. De plus, à moyen et long termes, ces choix pourraient 

avoir un impact sur la requalification et le rehaussement des compétences; 

 Plus de détails dans la nouvelle de la semaine à l’annexe I. 

o En Chine, le gouvernement a plutôt adopté une approche centrée sur l’offre (production) avec l’objectif 

d’éviter des fermetures d’entreprises qui diminueraient la capacité de production du pays. Pour y arriver, 

la Chine a mis en place des programmes de prêts commerciaux permettant aux entreprises de réduire 

leur coût de financement; 

 L’approche de la Chine a ainsi permis une reprise en « V » de la production industrielle, alors que 

cette dernière est toujours en baisse en Amérique du Nord et en Europe; 

 En revanche, la consommation des ménages se rétablit moins vite comme en témoigne la reprise 

beaucoup plus lente des ventes au détail; 

 L’approche de la Chine se justifie toutefois par la moindre importance de la consommation dans son 

PIB total, qui dépend surtout des investissements des entreprises et des exportations. 

 

 Canada : Seulement 50 % des immigrants ayant une formation universitaire dans les domaines de la 

science, de la technologie, du génie et des mathématiques (STGM) occupent un emploi dans ces 

domaines, et 80 % de ceux qui n’occupent pas un emploi dans ces domaines ont un emploi de niveau 

inférieur au grade universitaire2 

o L’étude de Statistique Canada montre que les compétences en STGM des immigrants canadiens sont 

sous-utilisées par rapport à ce qui est observé aux États-Unis. Les différences dans l’offre et le mode de 

sélection des immigrants pourraient jouer un rôle dans cette situation; 

o Au Canada, 44 % des personnes âgées de 25 à 64 ans titulaires d’un grade universitaire dans un 

domaine des STGM étaient immigrantes en 2016, contre 24 % aux États-Unis; 

 Cela pourrait expliquer en partie les salaires beaucoup plus faibles des immigrants canadiens en 

STGM : ceux qui occupent un emploi dans leur domaine gagnaient 17 % de moins que leurs 

homologues nés au Canada, alors qu’aux États-Unis ceux-ci gagnent légèrement plus que les natifs. 

o Aux États-Unis, les immigrants hautement qualifiés sont généralement sélectionnés et parrainés par les 

employeurs, leur permettant de travailler dans leur domaine. Au Canada, la plupart des immigrants sont 

admis selon un système de points sans rôle direct des employeurs; 

 Il semblerait donc que la surqualification des immigrants soit moins fréquente lorsqu’ils sont liés dès 

le début à un employeur de leur domaine. Cela est confirmé par le fait qu’une plus grande proportion 

d’immigrants admis avec le programme d’expérience canadienne, semblable au modèle de sélection 

américain, ont trouvé un emploi dans leur domaine. 

 

 

                                                           
1 Banque Nationale du Canada, Le mensuel économique, octobre 2020 (avantages et inconvénients des approches). 
  Analyse de la DAIMT (analyse de l’impact sur les compétences).  
2 Statistique Canada, Comparaison Canada- États-Unis des résultats économiques des immigrants diplômés en STGM, 
28 septembre 2020. 

https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/fr/taux-et-analyses/analyse-economique/mensuel-economique.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11f0019m/11f0019m2020016-fra.htm
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II.  ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : REVUE DE LA SEMAINE 

 

 Québec / Canada : au mois de juillet la croissance économique a ralenti au Québec comme au Canada 

et elle s’est affaiblie à nouveau au mois d’août au Canada3 

o Les données les plus récentes pour le Québec, qui couvrent le mois de juillet, viennent d’être publiées 

par l’Institut de la statistique du Québec; 

o Après les rebonds initiaux de 11,6 % au mois de mai et de 7,3 % le mois suivant, la croissance du PIB a 

ralenti à 3,4 % au Québec au mois de juillet (3,1 % au Canada); 

 La croissance au Québec était pratiquement deux fois plus rapide dans les services (+3,9 %) que 

dans la production de biens (+2,1 %), avec à l’avant plan les services d’hébergement et de 

restauration (+34,3 %), qui profitaient pleinement des réouvertures après le premier confinement; 

 Au mois de juillet, après trois mois de croissance, le PIB du Québec se situait à 95,4 % de son niveau 

du mois de février (94,3 % au Canada); 

o Statistique Canada a publié quelques jours plus tard les données du mois d’août pour le Canada, 

lesquelles montrent que le PIB a ralenti à nouveau et comme attendu, compte tenu des tendances plus 

récentes des données sur l’emploi, qui sont généralement les premières donnés économiques 

d’importance à être publiées; 

 Le PIB canadien a progressé de 1,2 % au mois d’août (+0,5 % dans la production de biens et +1,5 % 

dans les services); 

 Le PIB se situait alors à 95,4 % de son niveau du mois de février au Canada (comme au Québec un 

mois plus tôt); 

 Les estimations provisoires de Statistique Canada laissent entrevoir une croissance encore un cran 

plus lente d’environ 0,7 % au mois de septembre (et une croissance d’environ 10 % pour l’ensemble 

du troisième trimestre). 

o Voir le graphique de la semaine à l’annexe II; 

 

 États-Unis et zone euro : au troisième trimestre4 croissance économique record (tel que prévu) selon 

les premières estimations du PIB  

o Le PIB a augmenté à un rythme record et attendu de 7,4 % aux États-Unis au troisième trimestre (33,1 % 

en rythme annualisé), après la chute record, également, de 9,0 % (31,4 % en rythme annualisé) au 

trimestre précédent; 

 Le PIB américain se situait alors à 2,9 % en dessous de son niveau du  trimestre correspondant de 

l’an dernier (si l’estimation provisoire de Statistique Canada d’une croissance d’environ 10 % au 

troisième trimestre de cette année s’avère parfaitement exacte, le PIB canadien aurait alors été 

inférieur de 4,6 % par rapport à son niveau du troisième trimestre de 2019); 

 Le taux d’épargne, tout en étant descendu du sommet historique de 25,7 %, est demeuré très élevé 

à 15,8 % au troisième trimestre; 

o Dans la zone euro, le PIB a rebondi de 12,7 % au troisième trimestre selon les données préliminaires, 

après avoir chuté de 11,8 % au trimestre précédent; 

 Le PIB de la zone euro demeurait alors inférieur de 4,3 % en comparaison de la même période en 

2019; 

 La France aurait enregistré la croissance la plus forte au troisième trimestre, avec un rythme de 

18,2 % après la chute de 13,7 % du trimestre précédent (aussi à 4,3 % du niveau de l’an dernier); 

 L’Allemagne aurait enregistré un gain de 8,2 % après le recul de 9,8 % du trimestre précédent (à 

4,2 % de son niveau du troisième trimestre de l’an dernier); 

o Rappelons, pour mémoire, que le PIB a augmenté de 4,9 % en Chine entre les troisièmes trimestres de 

2019 et 2020. 

 

 Québec et Canada : les PME québécoises affichent au mois d’octobre 20205 la confiance la plus basse 

parmi les provinces selon le Baromètre des affaires de la Fédération canadienne de l’entreprise 

indépendante (FCEI)  

o L’intensification des cas d’infections de la COVID-19 au mois d’octobre a miné la confiance des PME, en 

baisse dans toutes les provinces à l’exception du Manitoba, de la Saskatchewan et de la 

Colombie-Britannique; 

o Les résultats sectoriels, uniquement disponibles à l’échelle nationale, offrent un portrait semblable avec 

un recul dans 10 secteurs sur 13. Sans surprise, les entreprises de l’hébergement et de la restauration 

présentent la confiance la plus faible; 

                                                           
3 Institut de la statistique du Québec, PIB réel du Québec aux prix de base : hausse de 3,4 % en juillet 2020 et compilations 
spéciales du PIB par industrie, 27 octobre 2020; Statistique Canada, Produit intérieur brut par industrie, août 2020 et Tableau 
: 36-10-0434-01, 30 octobre 2020. 
4 Moody’s Analytics, United-States : GDP, 29 octobre 2020, Euro-Zone : Preliminary GDP, 30 octobre 2020, Europe Daily 
Briefing: October Manufacturing PMIs Hold Strong et United-States : ISM Manufacturing Index, 2 novembre 2020; Bureau of 
Economic Analysis, NIPA Tables 1-8 (.xls), 29 octobre 2020; Eurostat, Preliminary flash estimate for the third quarter of 2020, 
30 octobre 2020. 
5 FCEI, Baromètre des affaires – Octobre 2020. 

https://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2020/octobre/oct2027.html
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201030/dq201030a-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043401
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_gdp/BBDC9F8D-42CE-41FB-A107-DD0E3F1A6AF4/United-States-GDP
https://www.economy.com/economicview/indicator/eur_pgdp/66A2AED2-7227-476B-918E-208B8E5A434F/Euro-Zone-Preliminary-GDP
https://www.economy.com/economicview/analysis/381829/Europe-Daily-Briefing-October-Manufacturing-PMIs-Hold-Strong
https://www.economy.com/economicview/analysis/381829/Europe-Daily-Briefing-October-Manufacturing-PMIs-Hold-Strong
https://www.economy.com/economicview/indicator/usa_napm/06724F3E-7A87-4718-B103-669B02E44816/United-States-ISM-Manufacturing-Index
https://www.bea.gov/sites/default/files/2020-10/gdp3q20_adv.xlsx
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10663774/2-30102020-BP-EN.pdf/94d48ceb-de52-fcf0-aa3d-313361b761c5
https://www.cfib-fcei.ca/fr/rapports-de-recherche/indicateurs-economiques/barometre-des-affaires-octobre-2020
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o Parmi les provinces, le Québec est au dernier rang avec un indice de 42,2 (-3,0 points) contre une 

moyenne canadienne de 53,3. Le premier rang revient à la Nouvelle-Écosse avec un indice de 63,1. Le 

Québec est tombé de haut puisqu’avant la crise, la province se situait au premier rang; 

 La faible confiance des PME québécoises est étonnante étant donné le fort rebond observé depuis 

le mois de mai. De plus, 40 % des répondants au Québec considèrent que la situation générale des 

affaires est bonne, soit la part la plus élevée parmi les provinces (moyenne canadienne de 31 %); 

 Il est possible que le Québec soit généralement plus sensible aux hausses comme aux baisses. De 

plus, au début de la deuxième vague de la COVID-19, la province en était à nouveau l’épicentre, ce 

qui peut avoir un impact négatif sur le moral de la population et des entreprises. 

o Finalement, un peu moins de 40 % des PME canadiennes considèrent que la demande intérieure 

insuffisante entrave leur capacité à augmenter les ventes ou la production, en baisse d’environ 15 points 

de pourcentage (p.p.) par rapport au sommet du mois d’avril, mais toujours davantage qu’en moyenne 

au cours des dix dernières années (données provinciales non disponibles); 

 Par ailleurs, les proportions de PME considérant que des pénuries de main-d’œuvre qualifiée 

(31,1 %) et non-qualifiée (19,2 %) constituent des entraves à l’augmentation de leurs ventes ou leur 

production a généralement augmenté depuis le creux du mois d’avril, mais demeurent sous les 

niveaux élevés d’avant la pandémie au Canada (données provinciales non disponibles); 

 La proportion d’entreprises qui considère que des pénuries de main-d’œuvre qualifiée entravent 

leur capacité à produire ou à vendre est aussi inférieure à sa moyenne des dix dernières années 

au Canada; 

 Elle demeurerait par contre supérieure à la moyenne des dix dernières années dans le cas de 

la main-d’œuvre non qualifiée (voir graphique de droite, ci-dessous); 

 On peut penser que la proportion de PME qui considère les pénuries de main-d’œuvre comme un 

obstacle est plus élevée au Québec, compte tenu des résultats de la dernière enquête sur les 

perspectives des entreprises de la Banque du Canada, discutés dans la revue de la semaine 

dernière.6 

 

 

Source : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Baromètre des affaires, octobre 2020. 

 
 

 États-Unis : le nombre de nouvelles demandes au programme d’assurance-chômage poursuit sa lente 

descente, mais les perspectives du marché du travail continuent de s’assombrir pour la prochaine 

année7 

o Le nombre de nouvelles demandes au programme régulier d’assurance-chômage a diminué de 791 000 

à 751 000 dans la semaine terminée le 24 octobre; 

 Après qu’il eût diminué rapidement du sommet inédit de près de 6,9 millions à la fin du mois de mars 

à moins de 2 millions à la fin du mois de mai, il avait fallu attendre la fin du mois d’août pour qu’il 

passe durablement sous le million; 

 La tendance à la baisse est encore plus lente depuis la fin de l’été; 

 Le nombre de nouvelles demandes au programme régulier d’assurance-chômage demeure plus 

élevé que le sommet pré-pandémie (695 000 dans la semaine terminée le 2 octobre 1982) pour une 

31e semaine consécutive; 

 Cet écart historique est encore plus grand si l’on tient compte du programme d’urgence d’assistance-

chômage (Pandemic Unemployment Assistance ou PUA), qui n’existait pas à l’époque et pour lequel le 

                                                           
6 Selon l’Enquête sur les perspectives des entreprises de l’automne 2020 de la Banque du Canada, le nombre d’entreprises 
disant souffrir de pénurie de main-d’œuvre avait augmenté à la fin de l’été au Canada, mais demeurait sous les sommets des 
dernières années, « principalement dans le centre du Canada ». Bien que la Banque n’ait pas apporté de de précision 
supplémentaire, il y a lieu de croire que cela s’est produit davantage au Québec, considérant l’évolution relativement favorable 
de l’emploi au cours des derniers mois. 
7 U.S. Department of Labor, Unemployment Insurance Weekly Claims Report et Moody’s Analytics, United-States : Jobless-
Claims, 29 octobre 2020.  
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nombre de nouveaux demandeurs a augmenté de 345 000 à 360 000 dans la semaine terminée le 

24 octobre 2020; 

o Le nombre de demandes renouvelées au programme régulier d’assurance-chômage, qui avait atteint un 

sommet de 26,9 millions au début du mois de mai, a aussi poursuivi sa tendance à la baisse en passant 

de 8,5 millions à 7,8 millions dans la semaine terminée le 17 octobre; 

 À l’inverse de ce qui s’observe pour les nouvelles demandes, la tendance à la baisse du nombre de 

demande s’accélère depuis quelques semaines, mais cela reflète davantage l’expiration de la durée 

maximale de 26 semaines de prestations pour de nombreux chômeurs pandémiques, qu’un rebond 

marqué des possibilités d’emploi; 

o Moody’s Analytics s’attend à ce que : 

 les rythmes de création d’emplois et de baisse du chômage continuent à ralentir d’ici la fin de 

l’année; 

 le taux de chômage soit dans un an à peu près au même niveau qu’au mois de septembre 

(n.d.l.r. : nous en comprenons qu’une remontée passagère d’ici là n’est pas exclue); et  

 l’emploi ne regagne pas son niveau pré-pandémie avant la fin de 2023 (n.d.l.r. : il en faudrait 

en principe davantage pour revenir à l’état pré-pandémie, puisque le bassin de main-d’œuvre 

en âge de travailler aura augmenté d’ici-là); 

o Outre l’état de la pandémie, dont la résurgence assombrit les perspectives, le résultat et les suites des 

élections risquent d’avoir une influence considérable sur l’allure de la reprise économique à compter de 

l’an prochain (un nouveau plan de soutien semble maintenant exclu pour cette année, mais pourrait être 

adopté au début de l’an prochain et avoir plus d’envergure si le nouveau président est démocrate que s’il 

est républicain). 

 

 Québec / monde : les circonstances exceptionnelles réduisent les flux d’immigration de manière 

drastique à travers le monde et le Québec n’y échappe pas8 

o Selon ce qu’indique le Plan d’immigration du Québec pour l’année 2021 dévoilé cette semaine par la 

ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), le nombre d’immigrants admis au 

Québec devrait s’établir entre 25 600 et 30 500 en 2020, soit de 12 500 à 18 900 personnes de moins 

que les 43 000 à 44 500 visés par le Plan d’immigration du Québec pour l’année 2020; 

o Le Québec admettrait ainsi entre 60 % et 70 % des immigrants qu’il prévoyait accueillir cette année; 

o Le nombre de personnes admises dans la catégorie de l’immigration économique se situerait entre 

14 000 et 17 000 en 2020, plutôt que les 25 500 à 26 300 prévus : 

 La catégorie de l’immigration économique pourrait ainsi représenter entre 55 % et 56 % de 

l’ensemble des admissions, plutôt que les 59 % ciblés; 

 Entre 12 800 et 15 000 travailleurs qualifiés seraient admis, plutôt que les 21 600 à 22 000 prévus; 

 Le nombre de personnes admises dans la catégorie des gens d’affaires oscillerait entre 1 000 et 

1 600 (3 300 à 3 600 prévus) 

 Entre 200 et 400 personnes seraient admises dans les autres catégories économiques, alors qu’on 

en ciblait à l’origine de 600 à 700; 

o La situation actuelle du Québec en matière d’immigration ne semble pas très différente de ce qu’on peut 

observer à travers le monde : 

 Au Canada, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté révélait il y a deux 

semaines que le Canada pourrait accueillir cette année moins de 50 % des 370 000 immigrants 

prévus; 

 Le nombre de permis de résidence délivrés dans les pays membres de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) a fait une chute sans précédent de 46 % en moyenne 

au cours des six premiers mois de l’année, selon les Perspectives des migrations internationales 

2020 publiées la semaine dernière par l’organisme; 

o Le Québec compte compenser une partie du retard de cette année avec un « rééquilibrage » de 7 000 

admissions supplémentaires qui s’ajouteraient à celles inscrites au Plan d’immigration du Québec pour 

l’année 2021 (soit entre 44 5000 et 47 500, avant de prendre en compte le rééquilibrage de 7 000); 

 Les deux-tiers de ce rééquilibrage (4 600) viserait l’immigration économique, dont la part risque d’être 

moins importante que prévu en 2020; 

 Pour les 44 500 à 47 500 admissions totales visées en 2021 (rééquilibrage exclu), entre 27 500 et 

29 300 seraient des immigrants de la catégorie économique, soit une proportion d’environ 62 %; 

o Un rattrapage plus important pourrait être prévu en 2022 en fonction des données finales d’admissions 

de 2020; 

                                                           
8 CISSION (Newswire), Le gouvernement du Canada annonce un plan pour favoriser la reprise économique à l'aide de 
l'immigration et Gouvernement du Canada, Notice – Supplementary Information for the 2021-2023 Immigration Levels Plan, 
30 octobre 2020; Radio-Canada, Ottawa veut accueillir 1,2 million d'immigrants d'ici 2023, 31 octobre 2020; Ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Plan d'immigration du Québec 2021, Radio-Canada, Québec accueillera 
finalement bien moins d'immigrants que prévu et Le courriel parlementaire / L’actualité gouvernementale, Nadine Girault 
propose trois programmes pilotes, 29 octobre 2020; La Presse Plus, Coup de frein sur l’immigration au pays, 12 octobre 2020; 
OCDE, La crise du COVID-19 met en péril les migrations et les progrès accomplis en matière d'intégration et Perspectives des 
migrations internationales 2020, 19 octobre 2020. 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-plan-pour-favoriser-la-reprise-economique-a-l-aide-de-l-immigration-840182471.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-du-canada-annonce-un-plan-pour-favoriser-la-reprise-economique-a-l-aide-de-l-immigration-840182471.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/notices/supplementary-immigration-levels-2021-2023.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745630/plan-immigration-canada-mendicino-pandemie-travailleur-etudiant-etranger
http://www.assnat.qc.ca/depots-du-jour/2020-10-29/Autres/01-Plan%20immigration%20du%20Qc%202021.pdf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745261/immigration-quebec-legault-pandemie-girault
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745261/immigration-quebec-legault-pandemie-girault
https://lcp-lag.com/article/nadine-girault-propose-trois-programmes-pilotes-36175?key=0aed1f2306bf3585159f18f745a3ce16
https://lcp-lag.com/article/nadine-girault-propose-trois-programmes-pilotes-36175?key=0aed1f2306bf3585159f18f745a3ce16
https://www.lapresse.ca/actualites/2020-10-12/coup-de-frein-sur-l-immigration-au-pays.php
http://www.oecd.org/fr/migrations/la-crise-du-covid-19-met-en-peril-les-migrations-et-les-progres-accomplis-en-matiere-dintegration.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6b4c9dfc-fr.pdf?expires=1604057269&id=id&accname=ocid75017717&checksum=AB68898BE3C7D39B8126906E9B424D59
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/6b4c9dfc-fr.pdf?expires=1604057269&id=id&accname=ocid75017717&checksum=AB68898BE3C7D39B8126906E9B424D59
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 L’Institut du Québec estime cette dernière décision pragmatique, en considérant les besoins de main-

d’œuvre importants qui pourraient accompagner la reprise, mais aussi l’incertitude quant à sa 

vigueur; 

o En excluant ce deuxième rééquilibrage éventuel, le MIFI vise l’admission de 49 500 à 52 500 immigrants 

en 2022; 

o Le Québec a admis 51 123 immigrants en 2018 et 40 565 en 2019; 

o Le plan des niveaux d'immigration de 2021-2023 du Canada, dévoilé le 30 octobre par le ministre de 

l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, prévoit également un rattrapage au cours des 

prochaines années : 

 Ce plan vise à accueillir 401 000 résidents permanents au Canada en 2021, 411 000 en 2022 et 

421 000 en 2023; 

 Le plan précédent fixait les objectifs à 351 000 et à 361 000 pour les deux premières de ces trois 

années; 

 Le gouvernement canadien vise à ce qu’une proportion d’environ 60 % des admissions relève de la 

catégorie économique; 

 L’opposition conservatrice à Ottawa a mis en doute le réalisme d’une augmentation si importante sur 

les niveaux prévus avant la pandémie en 2021, étant donné le contexte actuel et ce à quoi on peut 

s’attendre pour les prochains mois; 

 Les cibles annoncées sont d’ailleurs, curieusement, beaucoup plus proches du haut que du bas des 

fourchettes envisagées (cible de 401 000 en 2020, mais fourchette des possibles allant de 300 000 

à 410 000; cible de 411 000 en 2022 mais fourchette de 320 000 à 420 000; cible de 421 000 en 

2023 mais fourchette de 330 000 à 430 000; 

o N.d.l.r. : on voit mal comment les flux migratoires ne pourraient pas être touchés par l’incertitude qui 

marque présentement la vie économique et sociale partout à travers le monde. 

 

 Chine : au mois d’octobre l’activité manufacturière est stable en territoire positif, la construction et le 

secteur des services continuent d’avancer, mais l’emploi demeure un maillon faible et la résurgence 

de la COVID-19 chez les partenaires commerciaux met la reprise à risque9 

o À 51,4 (51,5 au mois de septembre), l’indice officiel PMI des directeurs d’achats du secteur manufacturier 

est demeuré en territoire positif pour un 8ième mois consécutif en Chine; 

 Un indice supérieur à 50 indique que l’activité du secteur est en expansion; 

o Les conditions seraient plus favorables pour les grandes entreprises, qui ont encore pris de la vigueur, 

que pour les moyennes et les petites (ces dernières ont vu leur sous-indice reculer sous le seuil 

d’expansion au mois d’octobre); 

o L’indice officiel PMI non-manufacturier, aussi en territoire positif pour un 8ième mois, a continué à 

augmenter en passant de 55,9 à 56,2 au mois d’octobre, suggérant que la reprise s’est accélérée à 

l’extérieur du secteur manufacturier; 

 La construction, les transports et les divertissements et loisirs (« cultural and entertaiment services ») 

sont demeurés les moteurs des activités non-manufacturières, reflétant l’augmentation de la 

demande de services des derniers mois et les investissements publics dans les projets 

d’infrastructures qui visent à accélérer la reprise; 

o Le sous-indice de l’emploi, qui demeure un maillon faible de la reprise à la fois pour le secteur 

manufacturier et le secteur non-manufacturier, est demeuré en territoire négatif au mois d’octobre, une 

situation qui pourrait miner à nouveau la confiance des consommateurs si elle persiste; 

o La résurgence de la COVID-19 aux États-Unis et en Europe accroît les risques d’un nouveau 

ralentissement de l’économie chinoise. 

 

 Québec : selon l’Institut du Québec (IdQ), le deuxième confinement entraînerait pour l’État québécois 

une perte de revenus autonomes allant de 700 millions $ à 2,1 milliards $ en 2020-202110 

o Les revenus autonomes11 auraient chuté d’environ 8 milliards $ en raison du premier confinement au 

printemps dernier, selon une évaluation produite par le ministère des Finances au mois de juin; 

o L’IdQ a examiné différents scénarios en fonction de la durée du deuxième confinement et de l’intensité 

de la baisse de la consommation par rapport au premier; 

o Le scénario retenu, considéré comme le plus réaliste au moment de l’étude, est celui d’un confinement 

d’au plus 8 semaines et d’un rationnement de la consommation de 25 % de ce qui a été observé au 

printemps; 

 Un tel scénario engendrerait une perte de revenus autonomes de 900 millions $ selon l’IdQ; 

 Les coûts seraient sensiblement moins élevés que ceux du premier confinement, en partie parce 

qu’une moins grande part de l’économie serait paralysée; 

                                                           
9 Moody’s Analytics, China : Manufacturing PMI, 30 octobre 2020, China Daily, China's non-manufacturing PMI rises in October 
et Trading Economics, China Non Manufacturing PMI, 31 octobre 2020. 
10 Institut du Québec, Un deuxième confinement : Conséquences sur les revenus de l’État québécois, 29 octobre 2020; La 
Presse Plus, Une baisse de revenus d’au moins 900 millions pour Québec et Réserve de 4 milliards de Québec : Peut-être 
pas suffisante pour la deuxième vague, estime l'Institut du Québec, 29 octobre 2020. 
11 Les revenus autonomes sont composés de l’impôt sur le revenu et les biens, des taxes à la consommation, des droits et 
permis, des revenus des entreprises du gouvernement, des revenus divers et des revenus du Fonds des générations 

https://www.economy.com/economicview/indicator/chn_mfpmi/763D13BD-B4AE-48A7-9CF4-9D3C263F89E4/Manufacturing-PMI
http://global.chinadaily.com.cn/a/202010/31/WS5f9cfbb5a31024ad0ba824d5.html
https://tradingeconomics.com/china/non-manufacturing-pmi#:~:text=In%20the%20long%2Dterm%2C%20the,according%20to%20our%20econometric%20models.
https://ehw.395.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/10/IDQ-Deuxieme-confinement-VF.pdf?time=1603970361
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-29/deuxieme-confinement/une-baisse-de-revenus-d-au-moins-900-millions-pour-quebec.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-10-29/reserve-de-4-milliards-de-quebec/peut-etre-pas-suffisante-pour-la-deuxieme-vague-estime-l-institut-du-quebec.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-10-29/reserve-de-4-milliards-de-quebec/peut-etre-pas-suffisante-pour-la-deuxieme-vague-estime-l-institut-du-quebec.php
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 En considérant les différents scénarios, la perte de revenus autonomes pourrait se situer entre 

700 millions $ et 2,1 milliards $; 

o La provision de 4 milliards $, annoncée au mois de juin par le ministre des Finances, serait donc suffisante 

pour affronter un confinement limité en étendue et en durée, mais pas nécessairement pour couvrir les 

dépenses liées à la reprise, difficiles à estimer pour l’instant, alors que plusieurs secteurs seront 

« totalement à reconstruire » selon l’IdQ; 

o L’IdQ mentionne par ailleurs que la prestation canadienne d’urgence (PCU), malgré les nombreuses 

critiques dont elle a été l’objet, a contribué à maintenir le revenu disponible et à soutenir la consommation, 

tout en laissant entrevoir la possibilité que l’État québécois récupère éventuellement une partie des 

revenus qu’il aura perdus avec la crise (« Le soutien vigoureux du gouvernement fédéral semble avoir 

une incidence positive sur les revenus du gouvernement du Québec »). 

 

 Québec : Selon le Mouvement Desjardins, la relance économique des régions urbaines sera 

généralement plus rapide que celle du Québec, à l’exception de la région des Laurentides, durement 

éprouvée par les difficultés du secteur aérospatiale 

o À l’instar de la province, toutes les régions urbaines verront leur PIB se contracter en 2020, mais la région 

de Laval devrait enregistrer la contraction la plus faible (-4,5 %). En 2021, c’est aussi cette région qui 

devrait connaître le rebond le plus important (+7,3 %); 

o À l’opposé, la région des Laurentides devrait connaître la plus forte baisse en 2020 (-5,7 %) et la plus 

faible croissance l’année suivante (+5,0 %), principalement en raison des difficultés de l’une de ses 

industries motrices : l’aérospatiale; 

o Les autres régions urbaines devraient enregistrer une contraction légèrement plus importante que la 

province en 2020, mais une croissance plus rapide en 2021; 

 La structure économique de Montréal et ses environs, très axée sur les services, a facilité 

l’implantation du télétravail durant la première vague de COVID-19, ce qui lui a certainement permis 

d’éviter une contraction plus importante. 

o Bien que la croissance démographique des régions urbaines soit plus rapide que celle de l’ensemble de 

la province, elles pourraient tout de même faire face à des défis de main-d’œuvre au cours des 

prochaines années : 

 Toutes les régions urbaines à l’exception de Montréal présentent un indice de remplacement inférieur 

à 100, ce qui signifie qu’il n’y a pas suffisamment de jeunes entrant sur le marché du travail pour 

compenser les départs à la retraite; 

 Selon Desjardins, à Montréal, les défis de recrutement ne proviennent pas d’un manque de 

travailleurs disponibles, mais ils sont plutôt attribuables, entre autres, à un problème d’adéquation 

entre l’offre et la demande de main-d’œuvre. 

 N.D.L.R. : Il est possible que Desjardins surestime le problème d’adéquation sur 

l’Île-de-Montréal en omettant de considérer la mobilité des travailleurs provenant des régions 

avoisinantes qui pourraient potentiellement venir combler les besoins de main-d’œuvre qualifiée. 

o En outre, la relance des régions urbaines devrait être soutenue par le grand nombre de projets 

d’infrastructures prévus, en particulier dans la région du grand Montréal. Ces investissements publics 

viendront palier à la baisse des investissements privés. 

o N.D.L.R : Le Mouvement Desjardins considère, parmi les régions urbaines, Montréal, Laval, la 

Montérégie, les Laurentides et Lanaudière. Les régions de la Capitale-Nationale et de l’Outaouais 

constituent une catégorie à part : les régions des capitales. 

 

 Canada : « Ce qu’il faut retenir, c’est que l’économie va prendre pas mal de temps à se remettre 

complètement de la pandémie de la COVID-19 », selon le Gouverneur de la Banque du Canada12 

o La Banque du Canada a publié cette semaine son Rapport sur la politique monétaire (trimestriel), dans 

lequel elle se risque à chiffrer ses prévisions de croissance économique pour la première fois depuis le 

début de la pandémie; 

o La Banque se sent maintenant plus à l’aise de faire des prévisions chiffrées parce que le virus et les effets 

des mesures de relance sont mieux connus, bien que son Gouverneur prenne soin d’ajouter que « ce qui 

va se passer dépend vraiment de la façon dont la pandémie va évoluer »; 

o Dans ces conditions, les perspectives de l’activité économique au Canada comme à l’étranger sont donc 

toujours « entachées d’une incertitude inhabituelle »; 

o Les prévisions de la Banque reposent en conséquence « fortement » sur les hypothèses suivantes : 

 Des restrictions localisées et ciblées seront vraisemblablement imposées pour contrer les vagues 

successives du virus, mais il n’y aura plus de mesures de confinement vastes et généralisées; 

 La nécessité d’imposer ces restrictions sera variable et diminuera graduellement avec le temps; 

 Des vaccins et traitements efficaces seront offerts à la population générale d’ici la mi-2022; 

o La Banque s’attend à une contraction de l’économie canadienne « d’environ » 5,5 % en 2020 suivie d’une 

progression de près de 4 % en moyenne pour les deux années suivantes; 

                                                           
12 Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire – Déclaration préliminaire à la conférence de presse, Rapport sur 
la politique monétaire - Conférence de presse (Diffusions) - Octobre 2020 et Rapport sur la politique monétaire, octobre 
2020.pdf, 28 octobre 2020. 

https://www.banqueducanada.ca/2020/10/declaration-preliminaire-281020/
https://www.banqueducanada.ca/multimedia/rpm-conference-presse-diffusions-octobre-2020/
https://www.banqueducanada.ca/multimedia/rpm-conference-presse-diffusions-octobre-2020/
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/10/rpm-2020-10-28.pdf
https://www.banqueducanada.ca/wp-content/uploads/2020/10/rpm-2020-10-28.pdf
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 Par rapport à ce qu’elle anticipait plus tôt (sans le chiffrer, du moins publiquement), la contraction 

serait moins prononcée sur l’ensemble de l’année 2020, en raison du fort rebond qui est maintenant 

derrière nous, mais « plus faible », « incertaine », « en dents de scie » et « inégale » d’un secteur à 

l’autre » au cours des prochains trimestres; 

 L’économie canadienne retrouverait tout de même sa taille de la fin 2019 plus tôt que ce à quoi la 

Banque s’attendait au mois de juillet (soit à la fin 2021 plutôt que mi-2022), tel qu’on peut le constater 

au graphique ci-dessous; 

o La Banque, qui s’inquiète depuis le début des effets inégaux de la pandémie, est maintenant d’avis que 

celle-ci aura des effets à long terme sur le potentiel de croissance de l’économie canadienne, en raison 

du coût des restructurations qui risquent de survenir : 

 Ces coûts découleraient principalement de la difficulté et du temps nécessaire pour transférer les 

travailleurs les plus touchés vers de nouveaux secteurs; 

 Les entreprises hésiteront également à investir dans un contexte d’incertitude élevée; 

o La Banque considère que les risques entourant son nouveau scénario sont équilibrés : 

 Le principal risque à la baisse est que le contexte sanitaire, économique et financier se détériore 

davantage que prévu; 

 L’épargne record que les ménages ont accumulée pourrait à l’inverse provoquer une surprise à la 

hausse si ceux-ci reprennent confiance plus rapidement que prévu. 

 

 
 

III. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES (TABLEAUX EN ANNEXE III) 

 Aucun organisme prévisionnel n’a mis à jour ses prévisions depuis la semaine dernière; 

 Le principal risque qui continue de peser sur les prévisions est l’évolution de la courbe épidémiologique. 

o Actuellement, tous les prévisionnistes s’attendent à ce que la croissance enregistrée au cours des 

derniers mois se poursuivent, bien qu’à un rythme moins soutenu; 

o Cet optimisme pourrait toutefois changer si la situation épidémiologique se détériorait suffisamment pour 

nécessiter un confinement général semblable à celui de ce printemps. 

 

IV. ÉCONOMIE ET MARCHÉ DU TRAVAIL : DONNÉES SUR LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS 

 Nombre d’avis reçus entre le 26 et le 30 octobre 2020 : 11 avis – 738 salariés visés (+175 % par rapport à la 

même période en 2019); 

 Nombre d’avis reçus entre le 16 mars 2020 et le 30 octobre 2020 : 661 avis – 36 142 salariés visés, soit une 

hausse de 212 % par rapport à l’année précédente à la même période en 2019 (212 avis – 

7 744 salariés visés); 

 Les 5 principales régions où on retrouve le plus d’avis de licenciements collectifs pour la période allant du 

16 mars au 30 octobre 2020 sont : Île-de-Montréal (46,9 %), Montérégie (10,1 %), Capitale-Nationale 

(10,0 %), Laurentides (6,2 %) ainsi que Laval (4,8 %); 

 Environ 32 % des entreprises qui ont transmis un avis de licenciement collectif ont de 6 et 99 employés; 

 Les trois (3) plus gros licenciements collectifs, en termes de salariés licenciés, ont été effectués par Société 

des Casinos du Québec inc. (394 salariés répartis dans deux établissements), Les Vêtements Gildan 

(Canada) S.E.C. (57 salariés) et AEG facilities Canada ULC (53 salariés); 

 Depuis le 16 mars 2020, huit (8) CAR ont été implantés dans le respect des consignes sanitaires : 

o Corporation international Masonite, région de Chaudière-Appalaches; 

o Prévost, région de Chaudière-Appalaches; 

(Canada) 
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o Tricots Liesse (1983) inc., région de Montréal; 

o Di-Tech, région de Montréal; 

o Fortress Specialty Cellulose Inc., région de l’Outaouais; 

o ADESA Montréal, région des Laurentides; 

o Kruger Brompton S.E.C, région de l’Estrie; 

o PF Résolu Canada Inc., région de la Côte-Nord. 
 

Préparé par : Emploi-Québec, Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail (DAIMT) 

Date : 4 novembre 2020   



 

9 

 

ANNEXE I : LA NOUVELLE DE LA SEMAINE 

 

Les stratégies choisies par les gouvernements européens et nord-américains pour limiter l’impact économique 

de la pandémie, étant toutes les deux centrées sur la demande, ont amené des résultats semblables au niveau 

de la consommation des ménages. En revanche, leurs particularités influencent l’évolution du marché du travail. 

 En Amérique du Nord, les gouvernements ont favorisé des transferts directs pour soutenir le revenu des 

ménages (chèques et bonification des programmes d’assurance-chômage aux États-Unis et Prestation 

canadienne d’urgence (PCU) au Canada); 

o En ne maintenant pas le lien d’emploi, ces programmes ont entraîné une hausse importante du taux 

de chômage. 

 En Europe, les gouvernements ont plutôt choisi de soutenir indirectement le revenu des ménages à l’aide 

de programmes de subventions salariales13; 

o Cette approche a permis de limiter les pertes d’emplois et les effets néfastes associés au chômage à 

long terme. Ainsi, le taux de chômage n’a que peu augmenté en Europe; 

o À moyen ou long termes, cette approche pourrait toutefois avoir des conséquences sur la productivité. 

En effet, le maintien du lien d’emploi limite la réallocation des travailleurs vers des secteurs plus 

productifs, en maintenant des emplois qui auraient normalement disparu. 

Les particularités de ces deux approches s’accordent avec leurs modèles traditionnels d’intervention : les 

gouvernements européens cherchent généralement à éviter les licenciements alors que les gouvernements 

nord-américains préfèrent s’appuyer sur les programmes d’assurance-chômage pour soutenir les travailleurs 

qui perdent leur emploi. 

 Pour cette raison, il est moins fréquent de perdre son emploi en Europe. En revanche, les individus qui le 

perdent tout de même demeurent généralement plus longtemps au chômage, signe d’un marché du travail 

moins dynamique. 

Dans le cas où une crise est de courte durée, l’approche européenne peut être préférable, car elle permet 

d’éviter la perte d’une main-d’œuvre spécialisée pour les entreprises qui peuvent redémarrer plus rapidement 

quand l’activité économique reprend. 

Cependant, en maintenant artificiellement des emplois possiblement voués à disparaître, ce type de programme 

peut avoir un impact sur l’incitation à développer ses compétences en les rehaussant ou en se requalifiant 

complétement. De plus, cela peut nuire à la mobilité des travailleurs autant entre les secteurs qu’entre les 

régions. 

En retardant la transition vers des secteurs à haute valeur ajoutée, la croissance de la productivité à moyen et 

long termes pourrait être plus faible. Pourtant, plusieurs pays d’Europe, comme la France et l’Allemagne, 

présentent une productivité du travail plus élevé que les États-Unis et le Canada. 

Pour l’instant, il est encore trop tôt pour juger du succès relatif de chaque approche. Cependant, plus la crise 

dure, plus la stratégie nord-américaine pourrait gagner du mérite, en permettant que des efforts de 

requalification et de rehaussement des compétences soient mis en place sans perdre de temps. 

 

 

ANNEXE II : LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE 

 

Sources : Statistique Canada, Tableau : 36-10-0434-01 et Institut de la statistique du Québec, compilations spéciales. 

  

                                                           
13 Il est à noter que le gouvernement canadien a créé un programme similaire, la Subvention salariale d’urgence du Canada 
(SSUC), mais il a été beaucoup moins populaire que la PCU. 
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ANNEXE III : TABLEAUX DES PLUS RÉCENTES PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC ET LE CANADA 

Note sur les tableaux : Les colonnes bleu foncé représentent des données réelles. 

Tableau 1 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Québec 

 

Tableau 2 : Plus récentes prévisions annuelles pour le Canada 

 

Tableau 3 : Plus récentes prévisions trimestrielles pour le Canada 

Note sur les tableaux : Les variations en pourcentage sont annualisées, c’est-à-dire qu’elles représentent la 

variation annuelle si la croissance se faisait au même rythme durant les quatre trimestres. 

 

  

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

BMO 2020-10-23 2,7 -6,0 6,2 n.d. 1,7 -4,4 5,5 n.d. 5,1 9,0 7,0 n.d.

BN 2020-10-16 2,7 -6,1 4,5 n.d. 1,7 -4,6 3,3 n.d. 5,1 8,9 7,8 n.d.

CBoC 2020-08-13 2,7 -7,2 5,3 n.d. 1,7 -5,3 4,6 n.d. 5,1 8,8 5,8 n.d.

CIBC 2020-09-25 2,7 -5,3 4,1 4,6 1,7 n.d. n.d. n.d. 5,1 9,0 7,7 6,2

Desjardins 2020-10-22 2,7 -5,8 4,9 2,0 1,7 -4,9 4,6 1,7 5,1 9,1 7,0 6,4

RBC 2020-09-10 2,7 -5,8 5,0 n.d. 1,7 -4,8 5,2 n.d. 5,1 9,1 7,4 n.d.

Scotia 2020-10-14 2,7 -6,0 4,3 4,2 1,7 -4,8 5,3 2,3 5,1 9,1 7,3 6,2

TD 2020-09-17 2,7 -5,5 4,5 2,5 1,7 -4,7 5,4 1,5 5,1 9,2 7,0 6,1

Moyenne n.d. 2,7 -6,0 4,9 3,3 1,7 -4,8 4,8 1,8 5,1 9,0 7,1 6,2

Taux de chômage (en %)Emploi (variation en %)PIB réel (variation en %)

Institution/Organisme Date de parution 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022

BMO 2020-10-23 1,7 -5,6 6,0 n.d. 2,1 -5,1 5,5 n.d. 5,7 9,5 7,5 n.d.

BN 2020-10-16 1,7 -5,7 4,1 n.d. 2,1 -5,3 3,4 n.d. 5,7 9,6 8,8 n.d.

CBoC 2020-09-18 1,7 -6,6 5,6 n.d. 2,1 -5,4 4,9 n.d. 5,7 9,6 7,6 n.d.

CIBC 2020-10-21 1,7 -5,5 4,1 4,8 2,1 n.d. n.d. n.d. 5,7 9,6 8,3 6,8

Desjardins 2020-10-22 1,7 -5,8 4,5 2,4 2,1 -5,1 5,4 1,6 5,7 9,5 7,8 7,3

RBC 2020-10-16 1,7 -5,9 4,4 n.d. 2,1 -5,5 5,1 n.d. 5,7 9,5 7,6 n.d.

Scotia 2020-10-14 1,7 -5,7 4,1 3,1 2,1 -5,1 5,2 2,4 5,7 9,5 7,7 6,5

TD 2020-09-17 1,7 -5,6 4,1 3,2 2,1 -5,3 5,3 2,2 5,7 9,7 7,9 6,5

Moyenne n.d. 1,7 -5,8 4,6 3,4 2,1 -5,3 5,0 2,1 5,7 9,6 7,9 6,8

Taux de chômage (en %)Emploi (variation en %)PIB réel (variation en %)

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-10-23 1,1 0,6 -8,2 -38,7 46,0 3,9 7,7 5,3 4,0 3,2

BN 2020-10-16 1,1 0,6 -8,2 -38,7 46,1 3,2 3,1 2,8 2,7 n.d.

CBoC 2020-09-18 1,1 0,6 -8,2 -38,7 29,6 6,0 4,6 5,2 10,5 7,8

CIBC 2020-10-21 1,1 0,6 -8,2 -38,7 48,1 2,4 2,1 2,5 4,3 6,2

Desjardins 2020-10-22 1,1 0,6 -8,2 -38,7 45,0 2,2 4,7 4,2 n.d. n.d.

RBC 2020-10-16 1,1 0,6 -8,2 -38,7 45,0 1,0 3,0 5,0 5,5 5,5

Scotia 2020-10-14 1,1 0,6 -8,2 -38,7 46,0 2,4 5,3 2,2 1,2 3,0

TD 2020-09-17 1,1 0,6 -8,2 -38,7 47,3 2,1 2,6 2,9 4,0 4,1

Moyenne n.d. 1,1 0,6 -8,2 -38,7 44,1 2,9 4,1 3,8 4,6 5,0

2019 2020

PIB réel (variation en % annualisée)

2021
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Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-10-23 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 10,9 3,9 3,2 3,6 3,0

CBoC 2020-09-18 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 7,0 4,1 4,0 5,0 3,1

Desjardins 2020-10-22 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 11,2 6,2 2,3 n.d. n.d.

TD 2020-09-17 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 11,1 4,6 3,8 2,9 2,8

Moyenne n.d. 1,1 0,5 -5,8 -38,4 39,2 10,1 4,7 3,3 3,8 3,0

Emploi (variation en % annualisée)

2019 2020 2021

Institution/Organisme Date de parution T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

BMO 2020-10-23 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,5 8,0 7,6 7,4 7,0

BN 2020-10-16 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,1 9,0 8,9 8,7 n.d.

CBoC 2020-09-18 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,2 8,7 8,1 7,2 6,6

CIBC 2020-10-21 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,1 8,9 8,6 8,3 7,6

Desjardins 2020-10-22 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,5 7,8 7,8 n.d. n.d.

RBC 2020-10-16 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,7 8,3 7,7 7,4 7,0

Scotia 2020-10-14 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,7 7,9 7,7 7,6 7,4

TD 2020-09-17 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 9,3 8,8 8,0 7,5 7,1

Moyenne n.d. 5,6 5,7 6,3 13,0 10,0 8,9 8,4 8,1 7,7 7,1

20212019 2020

Taux de chômage ( en %)



Employeur Région Adresse Ville Province Code postal 
Date du 

licenciement 

Nbre de 
salariés 
licenciés 

Origine 
Licenciement Raison Licenciement Activité économique 

10087408 Canada Inc. - 
1909 Taverne Moderne - 
Place Bell Laval 13-Laval 1950, rue Claude-Gagné Laval Québec H7N 5H9 2020-03-13 47  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

10087408 Canada Inc. - 
Taverne 1909 - Signé St-
Hubert - Centre Bell de 
Montréal

06-l'Île-de-
Montréal

1280, avenue des Canadiens-
de-Montréal Montréal Québec H3B 5G0 2020-03-13 138  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

2434-8591 Québec Inc. - 
Francis Beaulieu Traiteur

06-l'Île-de-
Montréal 6840 rue Marquette Montréal Québec H2G 2Y8 2020-09-30 17  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

2990181 Canada Inc. - 
Hôtel Universel Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 5000, rue Sherbrooke est Montréal Québec H1V 1A1 2020-12-18 30  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

3089-3242 Québec Inc. - 
Hôtel Plaza

03-Capitale-
Nationale 3031 boul. Laurier Québec Québec G1V 2M2 2020-12-15 20  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

3100-6968 Québec Inc- 
Hôtel Chicoutimi

02-Saguenay-Lac-
Saint-Jean 460, Racine Est Chicoutimi Québec G7H 1T7 2020-03-14 75  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

3731537 canada inc. - LCI 
Services

06-l'Île-de-
Montréal

2000, Rue Sainte-Catherine 
0uest Montréal Québec H3H 2T2 2020-09-17 30  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

555 McMillan Hotel Inc
06-l'Île-de-
Montréal 555, avenue McMillan Dorval Québec H9P 0A2 2020-03-25 128  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

6300 TransCanada 
Montreal Hospitality inc.

06-l'Île-de-
Montréal

6300 Autoroute 
Transcanadienne

Pointe-
Claire Québec H9R 1B9 2020-10-05 41  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

6612466 Canada inc. / 
BISTRO75 07-Outaouais 75, rue d'Edmonton Gatineau Québec J8Y 6W9 2020-09-11 29  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

7186631 Canada Inc 16-Montérégie 8900 boul. Leduc, suite 10 Brossard Québec J4Y 0G4 2020-06-23 37  
Fermeture 
d'entreprise Force majeure

    
restauration et débits de 
boissons

8421722 Québec inc. 16-Montérégie 4844 Boulevard Taschereau
Greenfield 
Park Québec J4V 2J2 2020-03-20 26  

Licenciement 
temporaire Force majeure

441 - Concessionnaires 
de véhicules et de pièces 
automobiles

Liste des entreprises ayant avisé le Ministère du Travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) d'un licenciement collectif dû à la COVID-19

Période du 16 mars 2020 au 4 août 2021



900 Saint Charles Hotel Inc 
(Holiday Inn Longueuil) 16-Montérégie 900 rue Saint Charles Est Longueuil Québec J4H 3Y2 2020-03-25 65  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

9006-4346 Québec inc.
03-Capitale-
Nationale 1570, boulevard Lebourgneuf Québec Québec G2K 2M4 2020-03-17 18  

Licenciement 
temporaire Force majeure

446 - Magasins de 
produits de santé et de 
soins personnels

9093-4142 Québec inc. 13-Laval
2108, boulevard des 
Laurentides Laval Québec H7M 2Y6 2020-12-31 12  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9139249 Canada inc. ( 
Bus.com)

06-l'Île-de-
Montréal

#610 - 4200 Boul Saint-
Laurent Montréal Québec H2W 2R2 2020-09-24 25  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

531 - Services 
immobiliers

9141-2809 Québec inc. 
(F.A.S.R.S. de Quilles 
Univers Beauport)

03-Capitale-
Nationale 3333, rue du Carrefour #26 Québec Québec G1C 5R9 2020-09-30 14  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

9142-1479 Québec Inc.
03-Capitale-
Nationale 330,Rue de la Couronne Québec Québec G1K 6E6 2020-09-30 24  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9149-0376 Québec Inc.
03-Capitale-
Nationale 330 rue de la Couronne Québec Québec G1K 6E6 2020-12-02 19  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

9169-1022 Québec Inc. - 
Courtyard et Résidence inn 
Aéroport de Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 7000, Place Robert-Joncas Montréal Québec H4M 2Z5 2020-03-20 50  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

9180-6414 Québec Inc.
12-Chaudière-
Appalaches 5700, rue J-B Michaud Lévis Québec G6V 0B1 2020-07-21 70  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9190-7121 Québec Inc.( 
Trois Brasseurs)

06-l'Île-de-
Montréal 732 Ste-Catherine ouest Montréal Québec H3B 1B9 2020-09-30 27  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9198-2397 Québec Inc.
12-Chaudière-
Appalaches 5800, rue J.-B.-Michaud Lévis Québec G6V 0B3 2021-04-05 80  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

9200-2153 Québec Inc 14-Lanaudière 815, Montée Masson Mascouche Québec J7K 2L7 2020-03-18 15  
Licenciement 
temporaire Force majeure

812 - Services 
personnels et services de 
blanchissage

9211-2127 Québec inc( Le 
Baril Grill)

12-Chaudière-
Appalaches 1390 Boulevard Dionne St-Géorges Québec G5Y 3V6 2021-03-05 27  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9215-2784 Inc (Aux vivres)
06-l'Île-de-
Montréal 4631, Boul. Saint-Laurent Montréal Québec H2T 1R2 2020-03-13 18  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9233-6502 Québec inc. 13-Laval
195, Promenade du 
Centropolis Laval Québec H7T 0B3 2020-09-30 39  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9280-4467 Québec inc. - 
Entrepôt du Hockey

03-Capitale-
Nationale

915, boulevard Pierre-
Bertrand Québec Québec G1M 2E7 2020-11-25 66  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires



9280-4525 Québec inc. - 
Entrepôt du Hockey

03-Capitale-
Nationale 1255, avenue Jules-Verne Québec Québec G2E 5W3 2020-11-25 29  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

9299-3377 Québec inc. 16-Montérégie
9180, Suite 210, Boulevard 
Leduc Brossard Québec J4Y 0L1 2020-09-30 39  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9326-2251 Inc. (Aux Vivres 
Cuisines)

06-l'Île-de-
Montréal

5333, Avenue Casgrain, suite 
805 Montréal Québec H2T 1X3 2020-03-13 15  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

445 - Magasins 
d'alimentation

9362-5150 Québec Inc.
17-Centre-du-
Québec 150 Bois Franc sud Victoriaville Québec G6P 4S3 2020-06-15 15  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9365-2014 Québec Inc.
02-Saguenay-Lac-
Saint-Jean 383 Racine Est Chicoutimi Québec G7H 1S8 2020-06-15 15  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9375-1931 Québec inc. - 
Restaurant la queue de 
cheval

06-l'Île-de-
Montréal 1181, rue de la Montagne Montréal Québec H3G 1Z2 2020-03-16 94  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

9422-9952 Québec inc.
06-l'Île-de-
Montréal 3000-1, place Ville-Marie Montréal Québec H3B 4N8 2020-11-09 24  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

325 - Fabrication de 
produits chimiques

ABM international inc. - 
Marriott Résidence Inn. 
Montréal Downtown

06-l'Île-de-
Montréal 2045,Rue Peel Montréal Québec H3A 1T6 2020-03-20 44  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

ABM international inc. - 
Marriott SpringHill Suites 
Vieux-Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 445 Saint-Jean Baptiste Montréal Québec H2Y 2Z7 2020-03-20 21  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

ABM international inc. - 
Renaissance Montréal 
Centre-ville

06-l'Île-de-
Montréal 1250, Boul. Robert Bourassa Montréal Québec H3B 3B8 2020-03-20 22  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

ABP Location inc.
06-l'Île-de-
Montréal Boul. de l'industriel Montréal Québec H1A4z6 2020-09-13 25  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail

Académie Kells inc.
06-l'Île-de-
Montréal

6865,Boul.de Maisoneuve 
Ouest Montréal Québec H4B1T1 2020-06-30 43  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

611 - Services 
d'enseignement

Académie Kells inc.
06-l'Île-de-
Montréal 2290, Boul.Cavendish Montréal Québec H4B 2M7 2020-06-30 21  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

611 - Services 
d'enseignement

Académie Kells inc.
06-l'Île-de-
Montréal

4060 Sainte Catherine Ouest 
suite 202 Montréal Québec H3Z 2Z3 2020-06-30 11  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

611 - Services 
d'enseignement

Actra
06-l'Île-de-
Montréal

1450, rue City Concillors, 
bureau 530 Montréal Québec H3A 2E6 2020-06-03 10  

Licenciement 
temporaire Économique

813 - Organismes 
religieux, fondations, 
groupes de citoyens et 
organisations 
professionnelles et 
similaires



ADESA Montreal 
corporation 15-Laurentides 300, boulevard Albert Mondou

Saint-
Eustache Québec J7R 7A7 2021-04-16 29  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

415 - Grossistes-
marchands de véhicules 
automobiles, et de 
pièces et d'accessoires 
de véhicules automobiles

ADESA Montréal 
Corporation 15-Laurentides 300, boul. Albert Mondou

Saint-
Eustache Québec J7R 7A7 2020-08-31 243  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

415 - Grossistes-
marchands de véhicules 
automobiles, et de 
pièces et d'accessoires 
de véhicules automobiles

ADESA Montréal 
corporation

12-Chaudière-
Appalaches 500, Première Avenue Lévis Québec G6W 5M6 2020-08-31 43  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

415 - Grossistes-
marchands de véhicules 
automobiles, et de 
pièces et d'accessoires 
de véhicules automobiles

AEG Facilities
03-Capitale-
Nationale

250-G Boulevard Wilfrid-
Hamel Québec Québec G1L 5A7 2020-10-02 66  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

AEG facilities Canada ULC
03-Capitale-
Nationale

250B, Boulevard Wilfrid-
Hamel Québec Québec G1L 5A7 2020-12-20 53  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Agence de Voyage Mont St-
Hilaire inc. 16-Montérégie

3 13, boulevard Sir-Wilfrid-
Laurier

Mont Saint-
Hilaire Québec J3H 3N8 2020-09-13 11  

Licenciement 
temporaire Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Agropur Coopérative(Siège 
social) 16-Montérégie 4600,rue Armand-Frappier

Saint-
Hubert Québec J3Z 1G5 2020-06-22 18  

Licenciement 
temporaire Économique

311 - Fabrication 
d'aliments

ALBI Mazda Mascouche 14-Lanaudière 3550 Av de la Gare Mascouche Québec J7K 3C1 2020-09-18 22  
Licenciement 
temporaire Économique

441 - Concessionnaires 
de véhicules et de pièces 
automobiles

Aliments Minçavi Inc. 05-Estrie 88 chemin Pinacle Danville Québec J0A 1A0 2020-09-20 83  
Licenciement 
temporaire Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Alimplus 16-Montérégie 340, route 235
Ange-
Gardien Québec J0E 1E0 2020-11-27 30  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

413 - Grossistes-
marchands de produits 
alimentaires, de boissons 
et de tabac

Alta Précision Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 11 120 rue Colbert Montréal Québec H1J 2S1 2020-07-01 90  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Alta Précision Inc. -Anjou
06-l'Île-de-
Montréal

10340, rue Louis H. 
Lafontaine Montréal Québec H1J 2T3 2020-05-05 21  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques



Altex Inc. 14-Lanaudière
3530 boulevard des 
Entreprises Terrebonne Québec J6X 4J8 2020-05-22 17  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure 313 - Usines de textiles

Amdocs Canadian 
Managed Services inc.

06-l'Île-de-
Montréal 2351, Bd Alfred Nobel

Saint-
Laurent Québec H4S 2A9 2020-08-05 13  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

American Eagle Outfitters 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal

7999 boul. Galeries d'Anjou - 
L013A Anjou Québec H1M 1W9 2020-05-13 23  

Fermeture 
d'entreprise Économique

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

American Eagle Outfitters 
inc.

06-l'Île-de-
Montréal 2305, chemin Rockland Montréal Québec H3P 3E9 2021-01-30 16  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

American Eagle Outfitters 
inc.

06-l'Île-de-
Montréal

1035, rue Sainte-Catherine 
Ouest Montréal Québec H3B 1H1 2021-03-05 61  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

Ameublements Artélite inc.
06-l'Île-de-
Montréal

10251, Boulevard Ray-
Lawson Montréal Québec H1J 1L6 2021-05-07 24  Non disponible Non disponible

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Aptos Canada Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 9300, route Transcanadienne

Saint-
Laurent Québec H4S 1K5 2020-09-30 15  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Aquaterra Corp.
06-l'Île-de-
Montréal

9021, boulevard Métropolitain 
Est Anjou Québec H1J 3C4 2020-05-18 20  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

312 - Fabrication de 
boissons et de produits 
du tabac

Aramark Canada ltée - 
Cégep John Abbott

06-l'Île-de-
Montréal 21-275, rue Lakeshore

Sainte-
Anne-de-
Bellevue Québec H9X 3L9 2021-04-01 21  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Arbec Bois d'oeuvre inc. 09-Côte-Nord 169, Portage des Mousses Port-Cartier Québec G5B 2V9 2020-12-05 134  
Licenciement 
temporaire Économique

321 - Fabrication de 
produits en bois

Armand Couture et fils Inc.
02-Saguenay-Lac-
Saint-Jean 1080, boul. Talbot Chicoutimi Québec G7H 4Z6 2020-09-14 60  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Armée du Salut - Magasin 
d'occasion 16-Montérégie 3704, boulevard Taschereau

Greenfield 
Park Québec J4V 2H8 2021-03-20 14  

Fermeture 
d'entreprise Économique

453 - Magasins de détail 
divers

Armée du Salut - Magasin 
d'occasion - Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 3444, rue Ontario Est Montréal Québec H1W 1P9 2021-03-20 11  

Fermeture 
d'entreprise Économique

453 - Magasins de détail 
divers

Arnprior Aérospatiale 
Montréal Inc. 16-Montérégie 4861, Chemin de la Savane

Saint-
Hubert Québec J3Y 9G1 2020-12-28 34  

Fermeture 
d'entreprise Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

ARO Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 6229-A, rue St-Hubert Montréal Québec H2S 2L9 2020-03-21 45  

Licenciement 
temporaire Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien



Association coopérative 
étudiante du collège de 
Rimouski

01-Bas Saint-
Laurent 60 rue Évêché Ouest Rimouski Québec G5L 4H6 2020-03-25 25  

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

Atis S.E.C. 14-Lanaudière
2225, boulevard des 
Entreprises Terrebonne Québec J6Y 1W9 2021-02-22 246  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Atis S.E.C. - Siège social 16-Montérégie
3400, rue de l'Eclipse, Suite 
420 Brossard Québec J4Z 0P3 2021-02-22 66  

Fermeture 
d'entreprise Économique

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Attraction 05-Estrie 672 et 679 rue du Parc Lac-Drolet Québec GOY 1C0 2020-03-23 132  
Licenciement 
temporaire Économique

315 - Fabrication de 
vêtements

Au sommet Place Ville 
Marie s. e. c.

06-l'Île-de-
Montréal 1, place Ville Marie Montréal Québec H3B 4S6 2020-05-01 27  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Au Sommet Place Ville 
Marie SEC

06-l'Île-de-
Montréal

1 Place Ville Marie, bureau 
1028 Montréal Québec H3B 4S6 2020-09-17 28  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Auberge des Gouverneurs 
Inc. (Hôtel Gouverneur 
Trois-Rivières, S.E.C.) 04-Mauricie 975, rue Hart

Trois-
Rivières Québec G9A 4S3 2020-04-17 20  

Licenciement 
temporaire Économique

721 - Services 
d'hébergement

Autobus Bell-Horizon inc. 04-Mauricie 400, rue Dessureault
Trois-
Rivières Québec G8T 2L9 2020-08-18 12  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

485 - Transport en 
commun et transport 
terrestre de voyageurs

Automobiles Canbec inc.
06-l'Île-de-
Montréal 4090, rue Jean-Talon Ouest Montréal Québec H4P 1V5 2020-03-19 25  

Licenciement 
temporaire Force majeure

441 - Concessionnaires 
de véhicules et de pièces 
automobiles

AV&R Vision & Robotiques 
Inc. 16-Montérégie 1203, rue Marie-Victorin

Saint-Bruno-
de-
Montarville Québec J3V 6C3 2020-06-01 12  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Beaudry et Cadrin Inc.
12-Chaudière-
Appalaches 1085, 42e rue Nord

Saint-
Georges Québec G5Z 0T9 2021-09-24 38  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

413 - Grossistes-
marchands de produits 
alimentaires, de boissons 
et de tabac

Beauté Star Inc. 13-Laval 1700 Fleetwood Laval Québec H7N 0C6 2020-07-16 18  
Fermeture 
d'entreprise Économique

446 - Magasins de 
produits de santé et de 
soins personnels

Belron Canada Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 8288, Boulevard Pie- IX Montréal Québec H1Z 3T6 2020-06-19 25  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

811 - Réparation et 
entretien

Bernard et fils Traiteur
06-l'Île-de-
Montréal

3035, rue Sainte-Catherine 
Est Montréal Québec H1W 3X6 2020-09-17 21  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Bioénergie AECN 09-Côte-Nord 175 Portage des mousses Port-Cartier Québec G5B 2B9 2020-09-24 27  
Licenciement 
temporaire Économique

325 - Fabrication de 
produits chimiques



Bluberi Gaming Canada 
inc.

17-Centre-du-
Québec 2120, rue Letendre

Drummond
ville Québec J2C 7E9 2020-09-18 23  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

333 - Fabrication de 
machines

Bombardier - BAN 1
06-l'Île-de-
Montréal 2341 Boul. Alfred Nobel

Saint-
Laurent Québec H4S 2A9 2020-06-08

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier - BAN 2
06-l'Île-de-
Montréal 2351, Boul. Alfred Nobel

Saint-
Laurent Québec H4S 2A9 2020-06-08

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier - Centre 
Administratif

06-l'Île-de-
Montréal 400 Côte-Vertu Ouest Dorval Québec H4S 1Y9 2020-06-08

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier - Centre de 
finition Laurent Beaudoin

06-l'Île-de-
Montréal 200 Côte-Vertu Ouest Dorval Québec H4S 2A3 2020-06-08

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier - Centre 
d'excellence

06-l'Île-de-
Montréal 2345 Boul. des Sources

Pointe-
Claire Québec H9P 2Z2 2020-06-08

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier - Usine 
Challenger

06-l'Île-de-
Montréal 500 Côte-Vertu Ouest Dorval Québec H4S 1Y9 2020-06-08 2 625  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier - Usine Mirabel 15-Laurentides 13 100, Henri Fabre Mirabel Québec J7N 3C6 2020-06-08
Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier - Usine Ville-
Saint-Laurent

06-l'Île-de-
Montréal 1800 Boul. Marcel-Laurin

Saint-
Laurent Québec H4R 1J9 2020-06-08

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier Aviation - 
Siège social

06-l'Île-de-
Montréal

800, Boulevard René-
Lévesque Ouest Montréal Québec H3B 1Y8 2021-03-31 20  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier Produits 
Récréatifs inc. - Montréal

06-l'Île-de-
Montréal

1292, boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 200 Montréal Québec H3G 0C4 2020-04-15 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier Produits 
Récréatifs inc. - Sherbrooke 05-Estrie

3200A, Rue King Ouest, suite 
A300 Sherbrooke Québec J1L 1C9 2020-04-15 45  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier Produits 
Récréatifs inc. - Valcourt - 
Opérations 05-Estrie 565, rue de la Montagne Valcourt Québec J0E 2L0 2020-04-15 18  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier Produits 
Récréatifs inc. - Valcourt - 
R&D 05-Estrie 841, rue Cartier Valcourt Québec J0E 2L0 2020-04-15 28  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Bombardier Produits 
Récréatifs inc. - Valcourt - 
Siège social 05-Estrie 726, rue Saint-Joseph Valcourt Québec J0E 2L0 2020-04-15 25  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Boulangerie St-Méthode 
inc. 05-Estrie 1740, boulevard Industriel Magog Québec J1X 4V9 2021-03-08 22  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

311 - Fabrication 
d'aliments

Boutique Tristan & Iseut 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 20, rue des Seigneurs Montréal Québec H3K 3K3 2020-09-15 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

CAE inc.
06-l'Île-de-
Montréal 8585 Côte-de-Liesse Montréal Québec H4T1G6 2020-07-31 140  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

335 - Fabrication de 
matériel, d'appareils et 
de composants 
électriques



CAE inc.
06-l'Île-de-
Montréal

8585, chemin de la Côte-de-
Liesse

Saint-
Laurent Québec H4T 1G6 2021-01-01 40  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

334 - Fabrication de 
produits informatiques et 
électroniques

Café Sirocco
03-Capitale-
Nationale

64, boul. René-Lévesque 
Ouest Québec Québec G1R 2A4 2020-05-11 24  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Caisse de dépôt et 
placement du Québec

06-l'Île-de-
Montréal

1000, Place Jean-Paul-
Riopelle Montréal Québec 2021-01-27 20  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

912 - Administrations 
publiques provinciales et 
territoriales

Canadel Inc. 04-Mauricie 700 avenue Canadel Louiseville Québec J5V 3A4 2020-06-09 48  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Canadel Inc. 04-Mauricie 331 rue Saint-Marc Louiseville Québec J5V 2G2 2020-06-09 40  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Canadel Inc. 04-Mauricie 401 rue de l'Industrie Louiseville Québec J5V 3A2 2020-06-09 45  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Canadel Inc. 04-Mauricie 731 av. Canadel Louiseville Québec J5V 3A1 2020-06-09 25  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Canadel Inc. 04-Mauricie 751 rue Devault Louiseville Québec J5V 2B3 2020-06-09 48  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Canadoil Forge ltée - 
Alphonse-Dehaies

17-Centre-du-
Québec

805, boulevard Alphonse-
Deshaies Bécancour Québec G9H 2Y8 2020-10-24 27  

Licenciement 
temporaire Force majeure

331 - Première 
transformation des 
métaux

Canadoil Forge ltée - bld 
Bécancour

17-Centre-du-
Québec 5500, boulevard bécancour Bécancour Québec G9H 3X3 2020-10-24

Licenciement 
temporaire Force majeure

331 - Première 
transformation des 
métaux

Canam Ponts Canada inc.
03-Capitale-
Nationale 1445, rue du Grand-Tronc Québec Québec G1N 4G1 2020-03-30 151  

Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Canam Ponts Canada Inc. 13-Laval 807, rue Marshall Laval Québec H7S 1J9 34  
Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Carstar Canada 
Partnership, LP 13-Laval 2115 boul. des Laurentides Laval Québec H7M 4M2 2020-05-29 10  

Réduction du 
nombre de salariés Administrative

811 - Réparation et 
entretien

Cascades Groupe Tissu - 
Laval 13-Laval

2345, autoroute des 
Laurentides Laval Québec H7S 1Z7 2020-06-30 54  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

322 - Fabrication du 
papier

Cascades Groupe Tissu, 
une division de Cascades 
Canada ULC (Siège social) 16-Montérégie 77, boulevard Marie-Victorin Candiac Québec J5R 1C2 2020-10-28 14  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

322 - Fabrication du 
papier

Cascades Sonoco 
Berthierville 14-Lanaudière 601, rue Melchers Berthierville Québec J0K 1A0 2020-11-27 11  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

322 - Fabrication du 
papier

Casino de Montréal
06-l'Île-de-
Montréal 1, avenue du Casino Montréal Québec H3C 4W7 2021-01-21 965  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries



Cavalia inc. 16-Montérégie 225, Chemin Élie Sutton Québec J0E 2K0 2020-09-22 14  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

112 - Élevage et 
aquaculture

Centre international de 
séjour de québec inc.

03-Capitale-
Nationale 19 Rue Saint-Ursule Québec Québec G1R 4E1 2020-10-31 19  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Centre Montréalais 
SpaceJet inc. 15-Laurentides

3655, Avenue des Grandes 
Tourelles, Suite 110 Boibriand Québec J7H 0E2 2020-06-01 63  

Fermeture 
d'entreprise Économique

488 - Activités de soutien 
au transport

Centre Sheraton Montréal
06-l'Île-de-
Montréal

1201, boulevard René-
Levesque 0uest Montréal Québec H3B 2L7 2021-06-06 191  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Centre Sportif Palladium 
inc. 16-Montérégie

475, boulevard Roland 
Therrien Longueuil Québec J4H 4A6 2020-06-19 40  

Fermeture 
d'entreprise Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Centric Canada Apparel & 
Accessories ULC

06-l'Île-de-
Montréal 400 rue Sauve Ouest Montréal Québec H3L 1Z8 2020-05-19 39  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

414 - Grossistes-
marchands d'articles 
personnels et ménagers

Château Mont Sainte-Anne 
inc.

03-Capitale-
Nationale 500, boulevard du Beau Pré Beaupré Québec G0A 1E0 2020-02-01 70  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

Château Vaudreuil 16-Montérégie
21700, route 
Transcanadienne

Vaudreuil-
Dorion Québec J7V 8P3 2020-03-23 150  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Ciel Aventure Québec inc. 13-Laval 2700, avenue du Cosmodôme Laval Québec H7T 2X1 2021-09-16 18  
Licenciement 
temporaire Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Cintech agroalimentaire 16-Montérégie 3224, rue Sicotte
Saint-
Hyacinthe Québec J2S 2M2 2020-11-27 13  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Cision Quebec
06-l'Île-de-
Montréal 400-1001, rue Sherbrooke Est Montréal Québec H2L 1L3 2020-05-06 11  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Citadelle, coopérative de 
producteurs de sirop 
d'érable

06-l'Île-de-
Montréal

Aéroport Inter. P.E.T., 975, 
boul. Roméo-Vachon N, loc. 
T2548A Montréal Québec H4Y 1H1 2021-02-08 15  

Fermeture 
d'entreprise Économique

311 - Fabrication 
d'aliments

Citadelle, Coopérative de 
producteurs de sirop 
d'érable

06-l'Île-de-
Montréal 84, rue St-Paul Est Montréal Québec H2Y 1G8 2021-02-11 14  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

311 - Fabrication 
d'aliments

Cité des Arts du Cirque-
TOHU

06-l'Île-de-
Montréal 2345,rue Jarry Est Montréal Québec H1Z4P3 2020-09-20 86  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Citerne Almac International 
Inc. 14-Lanaudière 1 rue Pinat Lanoraie Québec J0K 1E0 2020-08-28 20  

Licenciement 
temporaire Force majeure

484 - Transport par 
camion

Claude&Marcel Martin inc.
03-Capitale-
Nationale 701,rue des Rocailles Québec Québec G2J 1A6 2020-09-08 22  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Club de tennis de l'Île des 
soeurs

06-l'Île-de-
Montréal 300 chemin du Golf Verdun Québec H3E 1A8 2020-03-12 60  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries



ClubLink Corporation ULC 15-Laurentides 300, Rue des Cedres
Sainte-
Sophie Québec J5J 2T6 2020-03-31 39  

Fermeture 
d'entreprise Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

CMC Électronic Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 600, Boul. Dr Frederik-Philips Montréal Québec H4M 2S9 2020-09-23 41  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Coiffure Normand 
Desroches inc.

06-l'Île-de-
Montréal 59,Av.Portway

Pointe-
Claire Québec H8E 5R7 2020-07-15 16  

Fermeture 
d'entreprise Économique

812 - Services 
personnels et services de 
blanchissage

Commission de la Capitale 
Nationale du Québec

03-Capitale-
Nationale

525 boul. René-Lévesque Est, 
RC Québec Québec G1R 5S9 2020-09-24 18  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

912 - Administrations 
publiques provinciales et 
territoriales

Concept TOM Montreal inc.
06-l'Île-de-
Montréal

705, Sainte-Catherine Ouest, 
Bureau 4520 Montréal Québec H3B 4G5 2021-03-30 15  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Concept Tom Montréal inc.
06-l'Île-de-
Montréal

705, rue Sainte-Catherine 
Ouest Montréal Québec H3B 4G5 2020-02-15 41  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Concessionnaire Brossard 
Mitsubishi

06-l'Île-de-
Montréal 9405 Boul. Taschereau Brossard Québec J4Y 3B8 2020-07-15 19  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

415 - Grossistes-
marchands de véhicules 
automobiles, et de 
pièces et d'accessoires 
de véhicules automobiles

Conseillers en gestion et 
infomatique CGI Inc.

06-l'Île-de-
Montréal

1350 boul. René-Lévesque 
Ouest, 15ème étage Montréal Québec H3G 1T4 2020-08-17 70  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Conseillers en gestion et 
informatique CGI Inc. (CGI) 
- Chicoutimi

02-Saguenay-Lac-
Saint-Jean

930, Jacques-Cartier Est, 3e 
étage Chicoutimi Québec G7K 7K9 2020-05-08 15  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Conseillers en gestion et 
informatique CGI Inc. (CGI) 
- Montréal

06-l'Île-de-
Montréal

1350, boulevard René-
Lévesque Ouest Montréal Québec H3G 1T4 2020-05-07 55  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Conseillers en gestion et 
informatique CGI Inc. (CGI) 
- Québec

03-Capitale-
Nationale 410, boulevard Charest Est Québec Québec G1K 8G3 2020-05-08 20  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Conseillers en gestion et 
informatique CGI Inc. (CGI) 
- Sherbrooke 05-Estrie

101, Des Abénaquis, suite 
100 Sherbrooke Québec J1H 1H1 2020-05-08 17  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Consillers en gestion et 
informatique CGI inc.

06-l'Île-de-
Montréal

1350, boulevard René-
Lévesque Ouest Montréal Québec H3G 1T4 2020-05-12 21  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques



Construction Tawich inc.
10-Nord-du-
Québec 12, Tawich Road, PO Box 209 Wemindji Québec J0M 1L0 2020-03-31 20  

Licenciement 
temporaire Force majeure

236 - Construction de 
bâtiments

Co-op Vanier
06-l'Île-de-
Montréal 821, avenue Sainte-Croix Montréal Québec H4L 3X9 2020-03-16 20  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

Coopérative de l'école des 
hautes études 
commerciales de Montréal -
Decelles

06-l'Île-de-
Montréal 5255, avenue Decelles Montréal Québec H3T 2B1 2020-03-21 18  

Licenciement 
temporaire Force majeure

453 - Magasins de détail 
divers

Coopérative de l'école des 
hautes études 
commerciales de Montréal -
Ste-Catherine

06-l'Île-de-
Montréal

3000, chemin de la Côte-
Sainte-Catherine Montréal Québec H3T 2A7 2020-03-21 47  

Licenciement 
temporaire Force majeure

453 - Magasins de détail 
divers

Coopsco Sainte-Foy
03-Capitale-
Nationale 2410, chemin Sainte-Foy Québec Québec G1V 1T3 2020-05-29 30  

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

Coopsco Victoriaville - 
Cégep

17-Centre-du-
Québec 475 rue Notre-Dame Est Victoriaville Québec G6P 4B3 2020-03-13 11  

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

Coopsco Victoriaville - 
Polyvalente

17-Centre-du-
Québec 605 rue Notre-Dame Est Victoriaville Québec G6P 6Y9 2020-03-13 12  

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

Coromoto ltée. ( Maison du 
Maxim)

06-l'Île-de-
Montréal

7275, rue Sherbrooke Est, 
porte 154 Montréal Québec H1N 1E9 2020-12-31 19  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

812 - Services 
personnels et services de 
blanchissage

Corporation Holding 5 THI 
inc

06-l'Île-de-
Montréal

7880, Chemin de la Côte de 
Liesse

Saint-
Laurrent Québec H4T 1E7 2020-03-25 64  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Courtyard Marriott
06-l'Île-de-
Montréal

380 Boul. René- Lévesque 
Ouest Montréal Québec H2Z 0A6 2020-09-19 50  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

Creaform inc.
12-Chaudière-
Appalaches 4700, rue de la Pascaline Lévis Québec G6W 0L9 2020-06-04 24  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

CRH Canada Inc. 13-Laval 26 rue Saulnier Laval Québec H7M 1S8 2020-05-20 11  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

236 - Construction de 
bâtiments

Croix Bleue Canassurance
06-l'Île-de-
Montréal

1981, Avenue McGill College, 
bureau 105 Montréal Québec H3A 0H6 2020-03-26 37  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

524 - Sociétés 
d'assurance et activités 
connexes



Dalcon inc. - Groupe Dalla 
ire Cuisines et Mobiliers 
Intégrés

03-Capitale-
Nationale 6505, rue Zéphirin-Paquet Québec Québec G2C 0M2 2020-07-02 14  

Fermeture 
d'entreprise Économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Davids Tea - Boul. Laurier
03-Capitale-
Nationale

2450, Boulevard Laurier, 
UnitéE40A Québec Québec G1V 2L1 2020-07-09 13  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Davids Tea - Lac-Trembalnt-
Nord 15-Laurentides

116 Chemin de Kandahar, 
Unité B

Lac-
Tremblant-
Nord Québec J8E 1E2 2020-07-09 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Davids Tea - Monkland
06-l'Île-de-
Montréal 5518 Avenue Monkland Montréal Québec H4A 1C7 2020-07-09 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Davids Tea - rue Ferrier
06-l'Île-de-
Montréal 5430, rue Ferrier Mont-Royal Québec H4P 1M2 2020-07-08 29  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Davids Tea - St-Viateur
06-l'Île-de-
Montréal 257A St-Viateur Ouest Montréal Québec H2V 1Y1 2020-07-09 11  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Davids Tea - Val d'Or
08-Abitibi-
Témiscamingue 1801, 3eme avenue,unité 800 Val-D'Or Québec J9P 5K1 2020-07-09 11  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Davids Tea Inc. - Carrefour 
Angrignon

06-l'Île-de-
Montréal

7077 boul. Newman suite 
1663 Lasalle Québec H8N 1X1 2020-08-25 10  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Carrefour 
de l'Estrie 05-Estrie 3050 boul. de Portland Sherbrooke Québec J1L 1K9 2020-08-25 13  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea inc. - Carrefour 
du Nord 15-Laurentides 900 boul. Grignon

Saint-
Jérôme Québec J7Y 3S7 2020-08-25 11  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Complexe 
Desjardins

06-l'Île-de-
Montréal

150 rue Sainte-Catherine 
#109 Montréal Québec H2X 3Y2 2020-08-25 12  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Fairview 
Pointe-Claire

06-l'Île-de-
Montréal 6801 route Transcanadienne

Pointe-
Claire Québec H9R 5J2 2020-08-25 10  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Galeries 
Chagnon

12-Chaudière-
Appalaches

1200 boul. Alphonse-
Desjardins Lévis Québec G6V 6Y8 2020-08-25 13  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Galeries 
Rive-Nord 14-Lanaudière 100 boul. Brien Repentigny Québec J6A 5N4 2020-08-25 11  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Mont-
Royal Est

06-l'Île-de-
Montréal 1207 Mont-Royal Est Montréal Québec H2J 1Y2 2020-08-25 12  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Place 
Laurier

03-Capitale-
Nationale 2700 boul. Laurier Québec Québec G1V 4J9 2020-08-25 15  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Place 
Rosemère 15-Laurentides 401 boul. Labelle Rosemère Québec J7A 3T2 2020-08-25 13  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - Premium 
Outlets Mirabel 15-Laurentides

348-19001 Chemin Notre-
Dame Mirabel Québec J7J 0T1 2020-08-25 11  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - 
Promenades Beauport

03-Capitale-
Nationale

3333 rue du Carrefour, Unité 
20 Québec Québec G1C 5R9 2020-08-25 12  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - 
Promenades 
Drummondville

17-Centre-du-
Québec 755 boul. René-Lévesque

Drummond
ville Québec J2C 6X4 2020-08-25 12  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

Davids Tea Inc. - 
Promenades Gatineau 07-Outaouais 1100 boul. Maloney O Gatineau Québec J8T 6G3 2020-08-25 10  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses



Davids Tea Inc. - 
Terrebonne 14-Lanaudière 1185 boul. Moody Terrebonne Québec J6W 3Z5 2020-08-25 10  

Fermeture 
d'entreprise Économique

452 - Magasins de 
marchandises diverses

DBM Optix inc. 13-Laval
1630, boulevard Dagenais 
ouest Laval Québec H7L 5C7 2020-09-25 21  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

326 - Fabrication de 
produits en plastique et 
en caoutchouc

D-BOX Technologies inc. 16-Montérégie 2172, rue de la Province Longueuil Québec J4G 1R7 2020-09-10 14  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

334 - Fabrication de 
produits informatiques et 
électroniques

Delta Montréal par Marriott -
Leadon (Montréal) 
Opération LP

06-l'Île-de-
Montréal 475 Président -Kennedy Montréal Québec H3A 1J7 2020-11-21 195  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Delta Sherbrooke par 
Marriott - Centre des 
Congrès 05-Estrie 2685, rue King Ouest Sherbrooke Québec J1L 1C1 2020-09-30 55  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Deschamps Impression inc.
06-l'Île-de-
Montréal 9660 boul. du Golf Montréal Québec H1J 2Y7 2020-09-23 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

Deschamps Impression Inc.
03-Capitale-
Nationale 755 boul. des Chutes Québec Québec G1E 2C2 2020-09-23 15  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

Devtek Aérospace inc. 13-Laval 3675, boulevard Industriel Laval Québec H7L 4S3 2020-07-01 15  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Di-Tech Inc
06-l'Île-de-
Montréal 2125, Rue Lily-Simon Montréal Québec H4B 3A1 2020-09-02 61  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

238 - Entrepreneurs 
spécialisés

Diversitech Equiment & 
Sales (1984) Ltd

06-l'Île-de-
Montréal 1200 55ème avenue Montréal Québec H8T 3J8 2020-03-23 19  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

416 - Grossistes-
marchands de matériaux 
et fournitures de 
construction

Divertissements Mathers 
inc. - Centre sportif 15-Laurentides 300, boulevard Terry-Fox

Saint-
Eustache Québec J7P 5C6 2020-04-23 92  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Divertissements Mathers 
inc. - SPA 15-Laurentides 310, boulevard Terry-Fox

Saint-
Eustache Québec J7P 5C6 2020-04-23 60  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Domtar inc.
06-l'Île-de-
Montréal

395, boulevard de 
Maisonneuve Ouest Montréal Québec H3A 1L6 2020-09-17 18  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

322 - Fabrication du 
papier

Doppelmayr Canada ltée 15-Laurentides 800, rue Saint-Nicolas
Saint-
Jérôme Québec J7Y 4C8 2020-07-31 20  

Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Duchesnay Inc. 15-Laurentides 950, boulevard Michèle-Bohec Blainville Québec J7C 5E2 2020-08-19 13  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

325 - Fabrication de 
produits chimiques

Échantillon Dominion Ltée
06-l'Île-de-
Montréal 8301, rue J.-René-Ouimet Montréal Québec H1J 2H7 2020-10-16 16  

Licenciement 
temporaire Force majeure

314 - Usines de produits 
textiles

Electronic Directed Canada 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 2113, 32eme avenue Montréal Québec H8T 3J1 2020-06-30 16  

Réduction du 
nombre de salariés Administrative

441 - Concessionnaires 
de véhicules et de pièces 
automobiles



Element AI inc.
06-l'Île-de-
Montréal

6650, rue Saint-Urbain, 
Bureau 500 Montréal Québec H2S 3G9 2020-04-17 48  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Embassy Suites par Hilton 
Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 208, rue Saint-Antoine Ouest Montréal Québec H2Y 0A6 2020-03-23 88  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Entourage Sur-le-Lac
03-Capitale-
Nationale 99, chemin du Tour-du-Lac

Lac-
Beauport Québec G3B 2R3 2020-10-12 90  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Entraide Diabètique du 
Québec - St-jérôme 15-Laurentides 86, Boul. Maisonneuve

Saint-
Jérome Québec J5L 0A1 2020-03-12 25  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

453 - Magasins de détail 
divers

Entraide Diabétique du 
Québec - Trois-Rivières 04-Mauricie 3352, Boul.Gene-H-Kruger

Trois -
Rivières Québec G9A 4M3 2020-03-12 16  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

453 - Magasins de détail 
divers

Estrie Aide inc. 05-Estrie 345, rue Wellington Sud Sherbrooke Québec J1H 5E2 2020-03-20 45  
Licenciement 
temporaire Économique

813 - Organismes 
religieux, fondations, 
groupes de citoyens et 
organisations 
professionnelles et 
similaires

Estrimont Suites & Spa 05-Estrie 44 Avenue de l'Auberge Orford Québec J1X 6J3 2020-03-18 110  
Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Excelitas Canada inc 16-Montérégie 22001, Chemin Dumberry
Vaudreuil-
Dorion Québec J7V 8P7 2020-04-29 40  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

334 - Fabrication de 
produits informatiques et 
électroniques

Expleo Canada inc.
06-l'Île-de-
Montréal

101 boul. Marcel Laurin, suite 
360

Saint-
Laurent Québec H4N 2M3 2020-09-27 26  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

F3 SPORTS (Anjou) / 
Isaute Anjou

06-l'Île-de-
Montréal 8700, boulevard du Golf Anjou Québec H1J 3A1 2020-10-01 20  

Licenciement 
temporaire Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

F3 SPORTS (Brossard) / 
Isaute Brossard 16-Montérégie 8505, boulevard Taschereau Brossard Québec J4Y 1A4 2020-10-01 25  

Licenciement 
temporaire Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

F3 SPORTS (KIRKLAND) / 
Isaute Kirkland

06-l'Île-de-
Montréal 3220, rue Jean-Yves Kirkland Québec H9J 2R6 2020-10-01 20  

Licenciement 
temporaire Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

F3 SPORTS (Laval) / 
Isaute Laval 13-Laval

2045, boulevard Dagenais 
Ouest, local 100 Laval Québec H7L 5V1 2020-10-01 20  

Licenciement 
temporaire Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

F3 SPORTS (Québec) / 
Isaute Québec

03-Capitale-
Nationale 185, route Fortin Québec Québec G1M 3M2 2020-10-01 25  

Licenciement 
temporaire Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

FAB 3r inc. 04-Mauricie 227 boul. Saint-Maurice
Trois-
Rivières Québec G9A 3N8 2020-09-21 35  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques



Fabrique de la paroisse 
Notre-Dame de Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 424, rue Saint-Sulpice Montréal Québec H2Y 2V5 2020-03-13 15  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

813 - Organismes 
religieux, fondations, 
groupes de citoyens et 
organisations 
professionnelles et 
similaires

Fairmont Le Château 
Frontenac

03-Capitale-
Nationale 1, rue des Carrières Québec Québec G1R 4P5 2020-03-27 659  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Fairmont Le Château 
Montebello (Actif d'hôtel 
Millenium Golden Jiachen) 07-Outaouais 392, rue Notre-Dame Montebello Québec J0V 1L0 2020-03-22 269  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Fairmont Le Reine 
Elizabeth

06-l'Île-de-
Montréal

900 Boulevard René-
Lévesque Ouest Montréal Québec H3B 4A5 2020-03-16 864  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Fairmont Tremblant 15-Laurentides 3045 chemin de la Chapelle
Mont-
Tremblant Québec J8E 1E1 2020-03-20 260  

Licenciement 
temporaire Économique

721 - Services 
d'hébergement

Fanatics Retail Group 
Canada Ltd

06-l'Île-de-
Montréal

Boutique du Stade Saputo, 
4750, rue Sherbrooke Est Montréal Québec H1V 3S8 2020-11-17 17  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

FCB Montréal
06-l'Île-de-
Montréal 460, rue McGill Montréal Québec H2Y 2H2 2020-06-16 15  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Fédération CJA
06-l'Île-de-
Montréal 1 Carré Cummings Montréal Québec H3W 1M6 2020-08-31 14  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

813 - Organismes 
religieux, fondations, 
groupes de citoyens et 
organisations 
professionnelles et 
similaires

Festival d'été International 
de québec

03-Capitale-
Nationale 683, rue Saint-Joseph Est Québec Québec G1K 3C1 2020-07-06 13  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Festival d'été International 
de Québec

03-Capitale-
Nationale 683, rue Saint-Joseph Est Québec Québec G1K 3C1 2020-09-09 15  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Fleury Michon Amérique 
inc. 16-Montérégie 26, rue J-Marc Séguin Rigaud Québec J0P 1P0 2020-11-20 90  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

311 - Fabrication 
d'aliments

Flight Centre Travel Group 
(Canada) inc.

06-l'Île-de-
Montréal 500 Place D'Armes, S 2010 Montréal Québec H2Y 2W2 2020-09-30 12  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien



Fondation des Maladies du 
Coeur du Canada

06-l'Île-de-
Montréal

1434, rue Sainte-Catherine 
Ouest, bureau 500 Montréal Québec H3G 1R4 2020-08-28 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

813 - Organismes 
religieux, fondations, 
groupes de citoyens et 
organisations 
professionnelles et 
similaires

Fondation Santé Gatineau 07-Outaouais
900, boulevard de la Carrière, 
suite 202 Gatineau Québec J8Y 6T5 2020-09-23 28  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

813 - Organismes 
religieux, fondations, 
groupes de citoyens et 
organisations 
professionnelles et 
similaires

Fortress Specialty Cellulose 
Inc. 07-Outaouais 451 , rue Victoria Thurso Québec 2020-10-10 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

322 - Fabrication du 
papier

Fotress specialty cellulose 07-Outaouais 451,rue Victoria Thurso Québec J0X3B0 2020-04-08 221  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

322 - Fabrication du 
papier

Garage Laurent Bellemare 
inc. 04-Mauricie 400, rue Dessureault

Trois-
Rivières Québec G8T 2L9 2020-08-18 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

811 - Réparation et 
entretien

Gault Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 449, rue Ste-Hélène Montréal Québec H2Y 2K9 2020-03-17 33  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

GDI Services aux 
immeubles

03-Capitale-
Nationale 330, rue De La Couronne Québec Québec G1K 6E6 2020-09-18 35  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

GE Aviation Bromont 16-Montérégie 2, Boulevard de l'Aéroport Bromont Québec J2L 1S6 2020-09-01 104  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Générale Électrique Du 
Canada 16-Montérégie 2,Boul. de l'Aéroport Bromont Québec J2L 1S6 2020-05-13 86  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

GES Canada ltée
06-l'Île-de-
Montréal

1001, place Jean-Paul-
Riopelle Montréal Québec H2Z 1H5 2020-03-13 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

GES Canada ltée - St-
Laurent

06-l'Île-de-
Montréal 4280, rue Griffith

Saint-
Laurent Québec H4T 4L6 2020-09-13 80  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Gestion 20-100 Mario 
Vicent

17-Centre-du-
Québec

227, boulevard Saint-Joseph 
Ouest

Drummond
ville Québec J2E 1A9 2021-07-24 23  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Gestion Colimat inc. - Hôtel 
ALT Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 120, rue Peel Montréal Québec H3C 0L8 2020-09-24 12  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

531 - Services 
immobiliers

Gestion Colimat inc. - Hôtel 
ALT Quartie Dix30 16-Montérégie 6500, boulevard de Rome Brossard Québec J4Y 0B6 2020-09-24 14  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

531 - Services 
immobiliers

Gestion Colimat inc. - Hôtel 
le Germain

06-l'Île-de-
Montréal 2050, rue Mansfield Montréal Québec H3A 1Y9 2020-09-24 13  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

531 - Services 
immobiliers



Gestion D’Étude PPKF 
(1984) inc.

06-l'Île-de-
Montréal

507, Place d’Armes, Suite 
1300 Montréal Québec H2Y 2W8 2020-03-13 15  

Licenciement 
temporaire Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Gestion Deloitte s.e.c.
06-l'Île-de-
Montréal

1190 Av. des Canadiens-de -
Montreal, bureau 500 Montréal Québec H3B0M7 2020-07-22 23  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Gestion Global Excel inc. 05-Estrie 73, rue Queen Sherbrooke Québec J1M 0C9 2020-11-23 15  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

524 - Sociétés 
d'assurance et activités 
connexes

Gestion MILTOM S.E.C
06-l'Île-de-
Montréal

1000 rue de la Gauchetière 
Ouest, bureau 3700 Montréal Québec H3B 4W5 2020-07-13 21  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Gestion Orion Ltée
06-l'Île-de-
Montréal

800, du Square Victoria, 
#4720 Montréal Québec H4Z 1H6 2020-09-17 12  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Gestion P.A. Auclair inc.
03-Capitale-
Nationale 911, rue Jacques-Bédard Québec Québec G2N 1E1 2020-04-15 29  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Gestions Zéro 1 Mtl inc.
06-l'Île-de-
Montréal

1, boulevard René-Lévesque 
Est Montréal Québec H2X 3Z5 2020-03-25 35  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Gober Portes d'armoires 
inc. 05-Estrie 80, avenue de la Gravière, Coaticook Québec J1A 3E6 2020-08-31 18  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

GOLO Inc.
06-l'Île-de-
Montréal

700-3500, boulevard De 
Maisonneuve Ouest Westmount Québec 2020-03-26 73  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Groupe Avis Budget 
(Aviscar Inc) - boul. Albert 
de Niverville

06-l'Île-de-
Montréal 575 boul. Albert de Niverville Dorval Québec H4Y 1J3 2020-09-20 198  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail

Groupe Avis Budget 
(Aviscar Inc) - boul. Marie-
Victorin 16-Montérégie 1000 boul. Marie-Victorin Longueuil Québec J4G 1A1 2020-09-20

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail

Groupe Avis Budget 
(Aviscar Inc) - boul. 
Montréal-Toronto

06-l'Île-de-
Montréal 955 boul. Montréal-Toronto Dorval Québec H9S 1A2 2020-09-20

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail

Groupe Avis Budget 
(Aviscar Inc) - boul. Wilfrid-
Hamel

03-Capitale-
Nationale 7115 boul. Wilfrid-Hamel Québec Québec G2G 1B6 2020-09-20

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail

Groupe Avis Budget 
(Aviscar Inc) - boul.Roméo-
Vachon

06-l'Île-de-
Montréal

104-975 boul. Roméo-Vachon 
Nord Dorval Québec H4Y 1H2 2020-09-20

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail



Groupe Avis Budget 
(Aviscar Inc) - rue Metcalfe

06-l'Île-de-
Montréal 1225 rue Metcalfe Montréal Québec H3B 2V5 2020-09-20

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail

Groupe Avis Budget 
(Aviscar Inc) - rue Parent 16-Montérégie 1101 rue Parent Saint-Bruno Québec J3V 6E6 2020-09-20

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail

Groupe Avis Budget 
(Aviscar Inc) - rue 
Principale

03-Capitale-
Nationale 507 rue Principale, suite 121 Québec Québec G2G 0L4 2020-09-20

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

532 - Services de 
location et de location à 
bail

Groupe Birks inc.
06-l'Île-de-
Montréal

2020, boulevard Robert-
Bourassa, bureau 200 Montréal Québec H3A 2A5 2020-08-24 11  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

339 - Activités diverses 
de fabrication

Groupe BMTC inc. - 
Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 8500, Place Marien Montréal Québec H1B 5W8 2020-09-18 16  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

442 - Magasins de 
meubles et d'accessoires 
de maison

Groupe BMTC inc. - 
Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 6700, rue Jean-Talon

Saint-
Léonard Québec H1S 1N1 2020-09-18 13  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

442 - Magasins de 
meubles et d'accessoires 
de maison

Groupe Cabico inc. 05-Estrie 677, Rue Akhurst Coaticook Québec J1A0B4 2020-06-06 13  
Licenciement 
temporaire Économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Groupe Canam inc.
12-Chaudière-
Appalaches  115, Boulevard Canam Nord

Saint-
Gédéon-de-
Beauce Québec G0M 1T0 2020-03-24 370  

Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Groupe Canam inc. 16-Montérégie 270, chemin du Tremblay
Bouchervill
e Québec J4B 5X9 17  

Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Groupe Canam inc. - 
Boucherville 16-Montérégie 200, Boulevard Industriel

Bouchervill
e Québec J4B 2X4 39  

Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Groupe Canam inc. - 
Québec

03-Capitale-
Nationale

6700, boulevard Pierre-
Bertrand bureau 104 Québec Québec G2J 0B4 2020-03-27 10  

Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Groupe Canam inc. - St-
Georges

12-Chaudière-
Appalaches

1505, 1ère Avenue,  bureau 
500

Saint-
Georges Québec G5Y 7X3 2020-03-27 10  

Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Groupe Carreaux Ceragres 
inc.

06-l'Île-de-
Montréal 825, Rue Deslauriers

Ville Saint-
Laurent Québec H4N 1X3 2020-05-04 45  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

416 - Grossistes-
marchands de matériaux 
et fournitures de 
construction

Groupe Compass Québec 
Ltée - Lasalle - Lapierre

06-l'Île-de-
Montréal 1111, Rue Lapierre Lasalle Québec H8N 2J4 2020-09-13 13  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Laval - Avenir 13-Laval 475, rue de l'Avenir Laval Québec H7N 5H9 2020-09-13 34  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Laval - René-
Laennec 13-Laval 1755, boul. René-Laennec Laval Québec H7M 3L9 2020-09-13 24  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons



Groupe Compass Québec 
Ltée - Longueuil - Chambly 16-Montérégie 945, Chemin Chambly Longueuil Québec J4H 3M6 2020-09-13 17  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Mtrl - Côte-Ste-
Catherine

06-l'Île-de-
Montréal

3200, chemin de la Cote-
Sainte-Catherine Montréal Québec H3T 1C1 2020-09-13 10  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Mtrl - Marie-Victorin

06-l'Île-de-
Montréal 7000, rue Marie-Victorin Montréal Québec H1G 2J6 2020-09-13 19  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Mtrl - Notre-Dame O

06-l'Île-de-
Montréal 1100, rue Notre-Dame Ouest Montréal Québec H3C 1K3 2020-09-13 25  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Mtrl - rue Sherbrooke 
O

06-l'Île-de-
Montréal 3040, rue Sherbrooke Ouest Montréal Québec H3Z 1A4 2020-09-13 18  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Mtrl - Sherbrooke E

06-l'Île-de-
Montréal 3800, rue Sherbrooke Est Montréal Québec H1X 2A2 2020-09-13 12  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Mtrl - Ste-Croix

06-l'Île-de-
Montréal 821, avenue Sainte-Croix Montréal Québec H4L 3X9 2020-09-13 24  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Mtrl - St-Hubert

06-l'Île-de-
Montréal 9155, rue Saint-Hubert Montréal Québec H2M 1Y8 2020-09-13 20  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - Québec

03-Capitale-
Nationale

250, boulevard Wilfred-Hamel, 
édifice B Québec Québec G1L 5A7 2020-09-13 508  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - St-hubert - Savanne 16-Montérégie 7007, De Le Savane, Plant #5

Saint-
hubert Québec J3Y 3X7 2020-09-13 37  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - St-Jérôme 15-Laurentides 455, rue Fournier

Saint-
Jérôme Québec J7Z 4V2 2020-09-13 10  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - St-Laurent - Alfred 
Nobel

06-l'Île-de-
Montréal 2351, boul. Alfred Nobel

Saint-
Laurent Québec H4S 2A9 2020-09-13 11  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée - St-Laurent- Côte-
Vertu

06-l'Île-de-
Montréal 7373, Côte-Vertu Ouest

Saint-
Laurent Québec H4S 1Z3 2020-09-13 17  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée- Mtrl - Côte de Liesse

06-l'Île-de-
Montréal 8585, Côte de Liesse Montréal Québec H4T 1G6 2020-09-13 34  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Compass Québec 
Ltée -Mtrl - St-Antoine

06-l'Île-de-
Montréal 1275, rue St-Antoine Ouest Montréal Québec H3C 5L2 2020-09-13 254  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons



Groupe Diversio Inc
06-l'Île-de-
Montréal

2313, rue Sainte-Catherine 
Ouest, suite 405 Montréal Québec H1H 1N2 2020-03-15 52  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Hôtelier Grand 
Château Inc. - Hilton 
Montréal/Laval 13-Laval

2225, Autoroute des 
Laurentides Laval Québec H7S 1Z6 2020-03-19 50  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Groupe Hôtelier Grand 
Château Inc. - Sheraton 
Laval 13-Laval

2440 Autoroute des 
Laurentides Laval Québec H7T 1X5 2020-03-19 163  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

Groupe les Manoirs du 
Québec Inc. - Hôtel Manoir 
Victoria

03-Capitale-
Nationale 44 Côte du Palais Québec Québec G1R 4H8 75  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Groupe Restos Plaisirs: 
JAJA Laurier

03-Capitale-
Nationale 290-2828, Boul Laurier Québec Québec G1J 0B9 2020-06-09 10  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene inc - La 
Cage St-Bruno 16-Montérégie 1201A boul. des Promenades St-Bruno Québec J3V 6H1 2020-03-23 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene inc - 
L'Avenue Boucherville 16-Montérégie 1180 Place Nobel

Bouchervill
e Québec J4B 5L2 2020-03-23 22  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc. - 
La cage Boucherville 16-Montérégie

1180 Place Nobel, Bureau 
101

Bouchervill
e Québec J4B 5L2 2020-03-23 19  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Carrefour Laval 13-Laval

3035, boulevard le Carrefour, 
local E011C Laval Québec H7T 1C8 2020-03-23 12  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Centre Bell

06-l'Île-de-
Montréal

1212, avenue des Canadiens-
de-Montréal Montréal Québec H3B 5G0 2020-03-23 37  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Gatineau Le Plateau 07-Outaouais 229, boulevard des Grives Gatineau Québec J9A 0C7 2020-03-23 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Lachenaie 14-Lanaudière 2247, chemin Gascon Lachenaie Québec 2020-03-23 18  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Lasalle

06-l'Île-de-
Montréal 7077, boulevard Newman Montréal Québec H8N 1X1 2020-03-23 36  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Lebourgneuf

03-Capitale-
Nationale 5540, boulevard des Gradins Québec Québec G2J 1A1 2020-03-23 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Mont Saint-Hilaire 16-Montérégie

539, boulevard Sir-Wilrrid 
Laurier

Mont-Saint-
Hilaire Québec J3H 4X7 2020-03-23 13  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons



Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Mont-Tremblant 15-Laurentides 340, route 117

Mont-
Tremblant Québec J8E 2X3 2020-03-23 19  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Place Versailles

06-l'Île-de-
Montréal 7275, rue Sherbrooke E Montréal Québec H1N 1E9 2020-03-23 14  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Repentigny 14-Lanaudière 125, rue De La Fayette Repentigny Québec J6A 8K3 2020-03-23 17  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene inc.- La 
Cage Rouyn-Noranda

08-Abitibi-
Témiscamingue 258A boul. Rideau

Rouyn-
Noranda Québec J9X 1P1 2020-03-23 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Saint-Constant 16-Montérégie

2800, voie de la Desserte, 
Route 132

Saint-
Constant Québec J5A 2C9 2020-03-23 39  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Saint-Jérôme 15-Laurentides

1055, boulevard du Grand 
Héron - Bâtisse J

Saint-
Jérôme Québec J7Y 3P2 2020-03-23 21  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Sherbrooke 05-Estrie 2655, rue King 0 Sherbrooke Québec J1L 2G4 2020-03-23 43  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Sphèretech

06-l'Île-de-
Montréal

3450, boulevard de la Côte-
Vertu

Saint-
Laurent Québec H4R 1P8 2020-03-23 16  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Trois-Rivières 04-Mauricie 4210, boulevard des Forges

Trois-
Rivières Québec G8Y 1W3 2020-03-23 46  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Sportscene Inc.- La 
Cage Vieux-Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 114, rue St-Paul E Montréal Québec H2Y 1G6 2020-03-23 31  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Groupe Synetik inc. 14-Lanaudière 1242, rue de Lanaudière, Joliette Québec J6E 3P1 2020-07-03 22  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

339 - Activités diverses 
de fabrication

Groupe Tomapure inc. 13-Laval 1790, place Martenot Laval Québec H7L 5B5 2020-03-23 25  
Licenciement 
temporaire Économique

413 - Grossistes-
marchands de produits 
alimentaires, de boissons 
et de tabac

Groupe TP-Holiday
06-l'Île-de-
Montréal

4875 boul. des Grandes 
Prairies Montréal Québec H1R 1X4 2020-09-30 12  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

316 - Fabrication de 
produits en cuir et de 
produits analogues

Groupe Vision Canada inc. - 
Centre d'appels

06-l'Île-de-
Montréal

1250, Boul. René-Lévesque 
Ouest, Niveau MD, Suites 210 
et 215 Montréal Québec H3B 4W8 2020-06-06 17  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

621 - Services de soins 
de santé ambulatoires

Groupe Vision Canada inc. -
Siège social

06-l'Île-de-
Montréal

1180, rue Drummond, bureau 
400 Montréa Québec H3G 2S1 2020-06-06 28  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

621 - Services de soins 
de santé ambulatoires

Groupe Volvo Canada inc. 
(Division Prévost)

12-Chaudière-
Appalaches 35, boulevard Gagnon

Sainte-
Claire Québec G0R 2V0 2021-07-16 45  

Licenciement 
temporaire Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport



Groupe Volvo Canada inc. 
(Division Prévost) - Gagnon

12-Chaudière-
Appalaches 35, boulevard Gagnon

Sainte-
Claire Québec G0R 2V0 2020-05-18 280  

Licenciement 
temporaire Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Groupe WSP Global inc.
06-l'Île-de-
Montréal

1600, boul. René-Lévesque 
Ouest, 18e étage Montréal Québec H3H 1P9 2020-03-31 15  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Groupe Yves Légaré inc. 16-Montérégie 2750 boul. Marie-Victorin Est Longueuil Québec J4G 1P5 2020-03-24 10  
Licenciement 
temporaire Économique

812 - Services 
personnels et services de 
blanchissage

HEC Montréal
06-l'Île-de-
Montréal

3000, Chemin de la Côte -
Sainte-Catherine Montréal Québec H3T 2A7 2020-09-30 160  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

611 - Services 
d'enseignement

Hector Larivée inc.
06-l'Île-de-
Montréal 1755, rue Bercy Montréal Québec H2K 2T9 2020-03-13 69  

Licenciement 
temporaire Force majeure

445 - Magasins 
d'alimentation

Henri Brasserie Française 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal

980, boulevard De 
Maisonneuve Ouest Montréal Québec H3A 1M5 2020-09-16 18  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Henri Brasserie Française 
inc.

06-l'Île-de-
Montréal 1240, rue Du Square Phillips Montréal Québec H3B 3H4 2021-04-02 32  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Hilton Garden Inn
06-l'Île-de-
Montréal 380, rue Sherbrooke Ouest Montréal Québec H3A 0B1 2020-09-18 50  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

Hogg Robinson Canada 
inc.( american Express 
Voyages d'affaires

06-l'Île-de-
Montréal 2000 rue Peel, bureau 905 Montréal Québec H3A 2W5 2020-08-25 41  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Homewood Santé inc.
06-l'Île-de-
Montréal 4387 avenue de !'Esplanade Montréal Québec H2W 1T3 2020-06-01 27  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure 624 - Assistance sociale

Hopper, Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 5795, Ave de Gaspé, Ste. 100 Montréal Québec H2S 2X3 2020-04-06 70  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure 511 - Édition

Hospitalité R.D. (Aéroport) 
Inc. - Hôtel Crowne Plaza 
Aéroport Montréal

06-l'Île-de-
Montréal

6600, chemin de la Côte-de-
Liesse,

Saint-
Laurent Québec H4T 1E3 2020-09-08 26  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Host International du 
canada Ltée(HMS Host)

06-l'Île-de-
Montréal

975 Boulevrd Roméo Vachon 
Nord Dorval Québec H4Y 1H1 2020-03-19 390  

Licenciement 
temporaire Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Host International du 
Canada Ltée.

06-l'Île-de-
Montréal

405-975 Blvd Roméo Vachon 
Nord Dorval Québec H4Y 1H1 2020-03-19 370  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Hostellerie Les Trois 
Tilleuls Inc, 16-Montérégie 290, rue Richelieu

St-Marc-sur-
Richelieu Québec J0L 2E0 2020-06-09 45  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Hôtel 10
06-l'Île-de-
Montréal 10 Sherbooke Ouest Montréal Québec H2X 4C9 2020-03-11 53  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Bonaventure
06-l'Île-de-
Montréal

900,rue de la Gauchetière 
Ouest Montréal Québec H5A 1E4 2020-03-13 290  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement



Hôtel Château Laurier 
Québec (Cogires inc.)

03-Capitale-
Nationale 1220, Place George-V Ouest Québec Québec G1R 5B8 2020-03-18 53  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hotel Clarendon inc.
03-Capitale-
Nationale 57, rue Sainte-Anne Québec Québec G1R 3X4 2021-04-05 15  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Classique (9102-8001 
Québec Inc.)

03-Capitale-
Nationale 2815, boulevard Laurier Québec Québec G1V 2L9 2020-03-15 20  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Delta Québec
03-Capitale-
Nationale

690, Boulevard René 
Levesque Est Québec Québec G1R 5A8 2020-09-21 139  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Delta Trois-Rivière 04-Mauricie 1620 rue Notre-Dame Centre
Trois-
Rivières Québec G9A 6E5 2020-09-17 10  

Licenciement 
temporaire Économique

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel du nouveau Forum 15-Laurentides 420, Monseigneur Dubois
Saint-
Jérôme Québec J7Y 3L8 2020-09-14 11  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hotel Faubourg Montréal
06-l'Île-de-
Montréal

155, Boulevard René 
Lévesque Est Montréal Québec H2X 3Z8 2020-03-23 30  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hotel La Saguenéenne
02-Saguenay-Lac-
Saint-Jean 250 rue des Saguenéens Chicoutimi Québec G7H 3A4 2020-03-14 41  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hotel Le Meridien-
Versailles

06-l'Île-de-
Montréal 1808 Sherbrooke Ouest Montréal Québec H3H 1E5 2020-03-13 38  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hotel Le Mount Stephen
06-l'Île-de-
Montréal

1440 rue Drummond, 
Montréal Montréal Québec H3G 1V9 2020-03-13 27  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Le Roberval
06-l'Île-de-
Montréal 505 Boul. René-Lévesque Est Montréal Québec H2L 5B6 2020-09-15 11  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel les Suites 
Labelle(9128-9736 Québec 
inc)

06-l'Île-de-
Montréal 1205, Labelle Montréal Québec H2L 4C1 2020-09-14 13  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Matagami inc.
10-Nord-du-
Québec

99, boulevard Matagami, C.P. 
559 Matagami Québec J0Y 2A0 2020-09-18 20  

Licenciement 
temporaire Économique

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Mont-Gabriel 15-Laurentides 1699 Chemin du Mont-Gabriel
Sainte-
Adèle Québec J8B 1A5 2020-03-14 96  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Omni3025235 Nova 
Scotia ULC

06-l'Île-de-
Montréal 1050,Sherbrooke Ouest Montréal Québec H3A 2R6 2020-03-23 150  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Palace Royal Inc.
03-Capitale-
Nationale 775 avenue Honoré-Mercier Québec Québec G1R 6A5 2020-12-15 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Place Dupuis
06-l'Île-de-
Montréal 1415, rue St-Hubert Montréal Québec H2L 3Y9 2020-03-15 60  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Sacacomie 04-Mauricie 4000 chemin Yvon-Plante
Saint-Alexis-
des-Monts Québec J0K 1V0 2020-03-20 90  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel St. Paul de Montéal 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 355 rue McGill Montréal Québec H2Y 2E8 2020-03-15 21  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel St-James
06-l'Île-de-
Montréal 355, Rue Saint-Jacques Montréal Québec H2Y 1N9 2020-03-17 82  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hotel TravelLodge Montréal
06-l'Île-de-
Montréal

50 boul. René-Lévesque 
Ouest Montréal Québec H2Z 1A2 2020-03-13 50  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hôtel Travelodge
03-Capitale-
Nationale 3125 boul. Hochelaga Québec Québec G1W 2P9 2020-03-13 66  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement



Hôtel Vogue inc.
06-l'Île-de-
Montréal 1425, rue de la Montagne Montréal Québec H3G 1Z3 2021-03-07 47  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

Hotellus Canada Holdings 
Inc. (Hôtel Intercontinental 
Montréal)

06-l'Île-de-
Montréal 360, rue Saint-Antoine Ouest Montréal Québec H2Y 3X4 2020-06-12 143  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hotellus Montréal Inc.( 
Hôtel Double Tree par 
hilton MTL)

06-l'Île-de-
Montréal 1255, rue Jeanne-Mance Montréal Québec H5B 1E5 2020-06-23 235  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Hutchinson Aéronautique & 
Industrie Ltée

06-l'Île-de-
Montréal

3650, boulevard du 
Tricentenaire Montréal Québec H3B 5M8 2020-06-26 90  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

326 - Fabrication de 
produits en plastique et 
en caoutchouc

Hyco Canada ltd
17-Centre-du-
Québec 1025, rue Principale

Saint-
Wenceslas Québec G0Z 1J0 2020-09-25 25  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

417 - Grossistes-
marchands de machines, 
de matériel et de 
fournitures

IEL Ltée
12-Chaudière-
Appalaches 550 route Bégin Nord

Sainte-
Claire Québec G0R 2V0 2020-03-24 20  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

115 - Activités de soutien 
à l'agriculture et à la 
foresterie

Impession Paragraph inc.
06-l'Île-de-
Montréal 8150,route Transcanadienne Montréal Québec H4S 1M5 2020-09-04 50  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

Imprimerie l'Empreinte Inc. 13-Laval 4177 boul. Industriel Laval Québec H7L 0G7 2020-09-23 39  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

Imprimerie Solisco Inc. - 
Saint-Jules

12-Chaudière-
Appalaches 340 rue Principale Saint-Jules Québec G0N 1R0 2020-11-17 27  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

Imprimerie Solisco Inc. - 
Scott

12-Chaudière-
Appalaches 120, 10ème rue Scott Québec G0S 3G0 2020-09-24 16  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

Industrie gastronomique 
Cascajares 16-Montérégie 4335, avenue Beaudry

Saint-
Hyacinthe Québec J2S 8W2 2020-03-20 25  

Licenciement 
temporaire Économique

311 - Fabrication 
d'aliments

Infodev Electronic 
Designers International

03-Capitale-
Nationale 1995 Frank-Carrel Suite 202 Québec Québec G1N 4H9 2020-03-23 17  

Licenciement 
temporaire Force majeure

334 - Fabrication de 
produits informatiques et 
électroniques

Inno Lab-Tech 14-Lanaudière 3550, Avenue de la Gare Mascouche Québec J7K 3C1 2020-09-18 12  
Licenciement 
temporaire Économique

441 - Concessionnaires 
de véhicules et de pièces 
automobiles

InnVest Real Estate 
Investment Trust - Holiday 
Inn Laval Montréal 13-Laval 2900 boul. le Carrefour Laval Québec H7T 2K9 2020-09-01 31  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

JAM Industries  LTD
06-l'Île-de-
Montréal 21000 Trans Canada Baie-D'Urfé Québec H9X4B7 2020-07-25 25  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques



Kenpier Investissements 
Limitée - Doubletree 
Gatineau 07-Outaouais 1170,, chemin Aymler Gatineau Québec J9H 7L3 2020-09-01 97  

Fermeture 
d'entreprise Économique

721 - Services 
d'hébergement

Kruger Brompton S.E.C 05-Estrie 220 route de Windsor Sherbrooke Québec J1C 0E6 2020-10-03 182  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

322 - Fabrication du 
papier

La Cage Brasserie Sportive 
Vaudreuil 16-Montérégie

47, Boulevard Cité-des-
Jeunes

Vaudreuil-
Dorion Québec J7V 1C8 18  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

La Compagnie 
Commonwealth Plywood 
Ltée - Les Entreprises Atlas 07-Outaouais 325 Route105 C.P.59 Low Québec J0X 2C0 2020-09-04 15  

Licenciement 
temporaire Économique

113-Foresterie et 
exploitation forestière

La coopérative Coopsco 
Trois -Rivières 04-Mauricie

3175. Bool. Laviolette, lical 
HA-1157

Trois-
Rivières Québec G8Z 1E9 2020-03-13

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

La coopérative Coopsco 
Trois-Rivières 04-Mauricie 1687, Boul. carmel, local20

Trois -
rivières Québec G8Z 2R8 2020-03-13

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

La coopérative Coopsco 
Trois-Rivières 04-Mauricie

2263, Avenue du collège, 
Local4 Shawinigan Québec G9N 6V8 2020-03-13

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

La coopérative Coopsco 
Trois-Rivières

17-Centre-du-
Québec

555, Boulevard de l'université, 
Local 0021

Drummond
ville Québec J2C 0R5 2020-03-13

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

La coopérative copsco 
Trois-Rivières 04-Mauricie

335, boul. des Forges, local 
1255

Trois-
rivières Québec G9A 5H7 2020-03-13 31  

Licenciement 
temporaire Force majeure

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

La Corporation MacDonald, 
Dettwiler et Associés

06-l'Île-de-
Montréal

21025, autoroute 
Transcanadienne

Sainte-
Anne-de-
Bellevue Québec H9X 3R2 2020-04-24 17  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

La Maison du Bingo de 
Lévis

12-Chaudière-
Appalaches

50 Route du Président-
Kennedy Lévis Québec G6V 6W8 2020-07-29 16  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

La Maison du Festival de 
Jazz Inc. - Le Blumenthal

06-l'Île-de-
Montréal

305, Rue Sainte-Catherine 
Ouest Montréal Québec H2X 2A1 2020-10-13 37  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons



La manufacture de 
Vêtements Empire Inc.

06-l'Île-de-
Montréal

5800 rue Saint-Denis, suite 
302 Montréal Québec H2S 3L5 2020-09-23 40  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

315 - Fabrication de 
vêtements

La société Hôtel R.C.M.. 
Inc. (Ritz-Carlton Montréal)

06-l'Île-de-
Montréal 1228,rue Sherbrooke Ouest Montréal Québec H3G1H6 2020-09-15 300  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

L'Aréna des Canadiens Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 1275, rue Saint-Antoine Ouest Montréal Québec H3C 5L2 2020-06-02 29  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Lazer Inox - Advance Tank 
Production Ltd

17-Centre-du-
Québec 161, rue Sylvestre

Saint-
Germain-de-
Grantham Québec J0C 1K0 2020-05-25 20  

Licenciement 
temporaire Économique

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Le 1620 Inc. - Hôtel Delta 
Trois-Rivières par Marriott, 
Centre de Congrès 04-Mauricie 1620, rue Notre Dame Centre

Trois-
Rivières Québec G9A 6E5 2020-09-15 95  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Le Capitole de Québec Inc.
03-Capitale-
Nationale 972 rue Saint-Jean Québec Québec G1R 1R5 2020-10-01 165  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Le Château Bonne Entente 
inc.

03-Capitale-
Nationale 3400, chemin Sainte-Foy Québec Québec G1X 1S6 2020-03-20 193  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Le Cirque du soleil Canada 
inc.

06-l'Île-de-
Montréal 8400 av. du Cirque montréal Québec H1Z 4M6 2020-06-29 1 176  

Licenciement 
temporaire Force majeure

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Le Crystal Hotel Montreal 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 1100, rue de la Montagne Montréal Québec H3G 0A1 2021-02-28 27  

Fermeture 
d'entreprise Économique

721 - Services 
d'hébergement

Le Georges V Services 
Traiteur et banquets inc.

03-Capitale-
Nationale 1220, Place George-V Ouest Québec Québec G1R 5B8 2020-03-16 121  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Le Groupe de voyage 
Sunwing

06-l'Île-de-
Montréal 7785 Côte de Liesse Ouest

Saint-
Laurent Québec H4T 1G3 2020-09-10 49  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Le Groupe Restos Plaisirs 
Inc.-JAJA des Galeries

03-Capitale-
Nationale

110-5400 boulevard des 
Galeries Québec Québec G2K 2B4 2020-06-09 10  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Le Nouvel Hôtel & Spa
06-l'Île-de-
Montréal

1740 boul. René-Lévesque 
Ouest Montréal Québec H3H 1R3 2020-03-14 46  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Les Boites à chansons et 
cafés terrasses Les Pierrots

06-l'Île-de-
Montréal 104, rue Saint-Paul est Montréal Québec H2Y 1J1 2020-03-15 22  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Les Bons Gars Inc. - Bar B 
Barn

06-l'Île-de-
Montréal 1201, rue Guy Montréal Québec H3H 2K5 2020-04-01 20  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Les Branchés Lunetterie 15-Laurentides 5636 boul. Labelle Val-Morin Québec J0T 2R0 11  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

446 - Magasins de 
produits de santé et de 
soins personnels



Les Cuisines de l'air Culin-
Air inc.

03-Capitale-
Nationale 604, 6e rue de !'Aéroport Québec Québec G2G 2S9 2020-09-28 15  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Les Diamants Stornoway 16-Montérégie
1111 rue St-Charles Ouest 
bureau 401 Longueuil Québec J4K 5G4 2020-04-14 24  

Licenciement 
temporaire Économique

212 - Extraction minière 
et exploitation en carrière 
(sauf l'extraction de 
pétrole et de gaz)

Les Diamants Stornoway
10-Nord-du-
Québec

Mine Renard Km 648, Route 
167 (Territoire Eeyou Istchee 
Baie-James) 

350 km au 
Nord de 
Chibougam
eau Québec 2020-04-14 516  

Licenciement 
temporaire Économique

212 - Extraction minière 
et exploitation en carrière 
(sauf l'extraction de 
pétrole et de gaz)

Les Entreprises DBM 
Reflex inc. 13-Laval

1620, boulevard Dagenais 
ouest Laval Québec H7L 5C7 2020-09-25 23  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

335 - Fabrication de 
matériel, d'appareils et 
de composants 
électriques

Les Gourmandises Foxy
06-l'Île-de-
Montréal 1638, rue Notre-Dame Ouest Montréal Québec H3J 1M1 2020-03-14 29  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Les Hôtels St-Martin Inc. 
(Hôtel & suites) 13-Laval 1400, rue Maurice Gauvin Laval Québec H7S 2P1 2020-09-16 23  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Les Hôtels St-Martin Inc. 
(Hôtel Particulier)

06-l'Île-de-
Montréal

980, boulevard De 
Maisonneuve Ouest Montréal Québec H3A 1M5 2020-09-16 11  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Les immeubles J.C Milot 
Inc

17-Centre-du-
Québec 600, Boulevard St-Joseph

Drummond
ville Québec J2C 2C1 2020-07-13 81  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

Les industries Spectra 
Premium inc. 16-Montérégie 1421, rue Ampère

Bouchervill
e Québec H1P 2C3 2020-05-27 19  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Les Pavillons Petit Manoir 
du Casino Inc.

03-Capitale-
Nationale 75 rue des Villas La Malbaie Québec G5A 3B9 2020-03-14 12  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Les Productions Club 281 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 94 rue Sainte-Catherine Est Montréal Québec H2X 1K7 2020-09-05 34  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Les Productions Expert-
Ease inc.

03-Capitale-
Nationale 2575, rue Watt, local 2 Québec Québec G1P 3T2 2025-03-16

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Les Productions Expert-
Ease inc.

06-l'Île-de-
Montréal 7836, rue Jarry Est Montréal Québec H1J 2A1 2025-03-16 45  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Les Studios Moment 
Factory Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 6250, Avenue du Parc Montréal Québec H2V 4H8 2020-09-15 35  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Les Systèmes Médicaux 
lntelerad Inc.

06-l'Île-de-
Montréal

800, boulevard de 
Maisonneuve Est Montréal Québec H2L 4M8 2020-05-08 21  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques



Les voyages Laurier du 
Vallon inc.

06-l'Île-de-
Montréal

2700, Boul. Laurier, Edifice 
Champlain, suite 500 Montréal Québec G1V 4K5 2020-09-30 24  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Les Voyages Laurier du 
Vallon Inc.

06-l'Île-de-
Montréal

910, rue sherbrooke Ouest, 
Bureau 100 Montréal Québec H3A 1G3 2020-09-30 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Loews Hôtel Vogue
06-l'Île-de-
Montréal 1425 de La Montagne Montréal Québec H3G 1Z3 2020-09-15 59  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Logiflex Inc. 05-Estrie 1235, Chemin St-Roch Nord Sherbrooke Québec J1N0H2 2020-09-23 36  
Réduction du 
nombre de salariés économique

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Louis Garneau Sports Inc.
03-Capitale-
Nationale 30, rue des Grands-Lacs

Saint-
Augustin-de-
Desmaures Québec G3A 3E6 2020-03-23 36  

Licenciement 
temporaire Économique

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

Luminescent Systems 
Canada Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 55, avenue Lindsay Dorval Québec H9P 2S6 2020-06-15 35  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

334 - Fabrication de 
produits informatiques et 
électroniques

Luxury Retreats 
International ULC

06-l'Île-de-
Montréal

5530, rue St-Patrick, suite 
2210 Montréal Québec H4E 1A8 2020-07-05 224  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

721 - Services 
d'hébergement

Lyft Canada inc.
06-l'Île-de-
Montréal

416, boulevard de 
Maisonneuve Ouest, Bureau 
1008 Montréal Québec H3A 1L2 2020-05-08 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

485 - Transport en 
commun et transport 
terrestre de voyageurs

Magasin de musique 
Steve's - NEQ 1142830554

06-l'Île-de-
Montréal 121, avenue Labrosse

Pointe-
Claire Québec H9R 1A3 2021-01-23 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

451 - Magasins d'articles 
de sport, d'articles de 
passe-temps, d'articles 
de musique et de livres

Maison des Premières 
Nations

03-Capitale-
nationale

5, Place de la Rencontre 
An'owentsa Wendake Québec G0A4V0 2020-03-19 29  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Manheim Canada 15-Laurentides 715, rue Dubois
Saint-
Eustache Québec J7P3W1 2020-07-23 54  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

441 - Concessionnaires 
de véhicules et de pièces 
automobiles

Manoir Richelieu Limité 
(Fairmont Le Manoir 
Richelieu)

03-Capitale-
Nationale 181, rue Richelieu La Malbaie Québec G5A 1X7 2020-03-21 250  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Manoir Richelieu Limité 
(Fairmont Le Manoir 
Richelieu)

03-Capitale-
Nationale 181, rue Richelieu La Malbaie Québec G5A 1X7 2020-10-11 167  

Licenciement 
temporaire Économique

721 - Services 
d'hébergement

Manoir Rouville-Campbell - 
2855-6512 Québec inc. 16-Montérégie

125 Chemin des Patriotes 
Sud

Mont-Saint-
Hilaire Québec J3H 3G5 2020-07-28 26  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Marmen Energie Inc.
01-Bas Saint-
Laurent 1905 Av. du Phare Ouest Matane Québec G4W 3M1 2020-11-22 57  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Marmen Énergie inc.
01-Bas Saint-
Laurent

1905, rue du Phare Ouest 
C.P. 190 Matane Québec G4W 3N1 2021-06-04 67  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques



Marmen Inc. 04-Mauricie 850, rue Berlinguet
Trois -
Rivières Québec G8T 9A1 2020-11-22 20  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Marmen Inc. 04-Mauricie 2605,rue Jules-Vachon
Trois -
Rivières Québec G9A 9A1 2020-11-22 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Marriott Château 
Champlain

06-l'Île-de-
Montréal 1 Place du Canada Montréal Québec H3B 4C9 2020-03-13 212  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Marriott Terminal -Aéroport 
de Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 800, place Leigh-Capreol Dorval Québec H4Y 0A4 2021-06-06 27  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Marriott Terminal Aéroport 
Montréal - Luxury Hotels 
international du Canada, 
ULC

06-l'Île-de-
Montréal 800 Place Leigh- Capreol Montréal Québec H4Y 0A4 2020-09-15 127  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Mecachrome Canada Inc. 15-Laurentides 11 100 Julien-Audette Mirabel Québec J7N 3L3 2020-09-11 33  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Mesotec 05-Estrie 4705 boul. de Portland Sherbrooke Québec J1L 0H3 2020-09-30 11  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Micro Logic
03-Capitale-
Nationale 2786, Chemin Sainte-Foy Québec Québec G1V 1V8 2020-05-13 25  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Mitchell Aérospace inc.
06-l'Île-de-
Montréal 350, Boul. Décarie

Saint-
Laurent Québec H4L 3K5 2020-03-24 25  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Mobeewave Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 502-80 rue Queen Montréal Québec H3C 2N5 2020-06-12 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Modasuite Inc.( Frank&Oak
06-l'Île-de-
Montréal

160, Saint-Viateur Est, bureau 
702 Montréal Québec H2T 1A8 2020-06-22 17  

Fermeture 
d'entreprise Économique

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

Moulage sous pression 
AMT.inc

01-Bas Saint-
Laurent 106,rue Côté

Saint-
Cyprien Québec G0L2P0 2020-06-07 10  

Licenciement 
temporaire Force majeure

339 - Activités diverses 
de fabrication

Moulage sous pression 
AMT.inc

01-Bas Saint-
Laurent 116,rue du Parc

Saint-
Cyprien Québec G0L2P0 2020-06-07 30  

Licenciement 
temporaire Force majeure

339 - Activités diverses 
de fabrication

MSB Design 16-Montérégie 333-i, Chemin du Tremblay
Bouchervill
e Québec J4B 7M1 2020-07-03 15  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Newrest Montréal 
Corporation

06-l'Île-de-
Montréal 2620 Avenue André Dorval Montréal Québec H9P 1K6 2020-03-20 250  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Nitek Laser inc.
17-Centre-du-
Québec 305, route du Port Nicolet Québec J3T 1R7 2020-05-21 15  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Nova Bus - Division Groupe 
Volvo Canada Inc 15-Laurentides 1000, Boul. Industriel

Saint-
Eustache Québec J7R 5A5 2021-01-04 60  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport



Numeris
06-l'Île-de-
Montréal

800, boulevard René-
Lévesque Ouest, suite 840 Montréal Québec H3B 1X9 2020-03-16 165  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Oink Oink Candy inc. - 
Carrefour Laval 13-Laval 3035 Boulevard le Carrefour Laval Québec H7T 1C8 2020-07-27 16  

Fermeture 
d'entreprise Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Oink Oink Candy inc. - 
Centre Eaton

06-l'Île-de-
Montréal

705, rue Sainte-Catherine 
Ouest Montréal Québec H3B 4G5 2020-07-27 12  

Fermeture 
d'entreprise Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Oink Oink Candy inc. - 
Fairview

06-l'Île-de-
Montréal 6801, Route Transcanadienne

Ponite-
Claire Québec H9R 5J2 2020-07-27 10  

Fermeture 
d'entreprise Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Oink Oink Candy inc. - 
Promenade St-Bruno 16-Montérégie 1 Bonlevard des Promenades

Saint-Bruno-
de-
Montarville Québec J3V 5J5 2020-07-27 15  

Fermeture 
d'entreprise Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Oink Oink Candy inc.- 
Centre de distribution

06-l'Île-de-
Montréal 4810, Jean Talon Ouest Montréal Québec H4P 2N5 2020-07-27 22  

Fermeture 
d'entreprise Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Oink Oink Candy inc.- 
Place Rosemère 15-Laurentides 401 Boulevard Labelle Rosemère Québec J7A 3T2 2020-07-27 10  

Fermeture 
d'entreprise Économique

445 - Magasins 
d'alimentation

Olive & Gourmando inc.
06-l'Île-de-
Montréal 351, rue Saint-Paul Ouest Montréal Québec H2Y 2A7 2020-03-14 60  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Opsis services 
aéroportuaires inc.

06-l'Île-de-
Montréal 975, Boul. Roméo-Vachon N. Dorval Québec H4Y 1H2 2020-10-07 24  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

531 - Services 
immobiliers

Optel Vision inc.
03-Capitale-
Nationale

2680, Boulevard du Parc 
Technologique Québec Québec G1P 4S6 2020-09-25 50  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Orica Canada inc. 15-Laurentides 301, rue Hôtel de Ville
Brownsburg-
Chatham Québec J8G 3B5 2020-05-15 90  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

325 - Fabrication de 
produits chimiques

P.F. Résolu Canada Inc. - 
Amos

08-Abitibi-
Témiscamingue 801 rue des Papiers Amos Québec J9T 3X5 2020-06-23 115  

Licenciement 
temporaire Force majeure

322 - Fabrication du 
papier

P.F. Résolu Canada inc., 
Usine d'Alma

02-Saguenay-Lac-
Saint-Jean 1100, rue Melançon Alma Québec G8B 4B1 2020-05-15 130  

Licenciement 
temporaire Force majeure

322 - Fabrication du 
papier

Pages Jaunes Solutions 
numériques et médias 
Limitée

06-l'Île-de-
Montréal

1751, rue Richardson, bureau 
2.300 Montréal Québec H3K 1G6 2020-04-21 15  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

PCC Aérostructure Dorval
06-l'Île-de-
Montréal 123 rue Avro Dorval Québec H9P 2Y9 2020-09-25 48  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

PF Résolu Canada Inc. 09-Côte-Nord 20, rue Marquette
Baie-
Comeau Québec G4Z 1K6 2020-03-28 242  

Licenciement 
temporaire Force majeure

322 - Fabrication du 
papier

Pharmalab Inc.
12-Chaudière-
Appalaches

8750, Boul. Guillaume 
Couture Lévis Québec G6V 9G9 2020-07-06 24  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

325 - Fabrication de 
produits chimiques

Planète Mazda 15-Laurentides
20900, chemin de la Côte-
Nord Mirabel Québec J7J 0E5 2020-03-20 10  

Licenciement 
temporaire Économique

441 - Concessionnaires 
de véhicules et de pièces 
automobiles



Plaza Hotel Valleyfield 16-Montérégie 40, avenue du Centenaire

Salaberry-
de-
Valleyfield Québec J6S 3L6 2020-09-15 61  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Pratt & Whitney - Longueuil 16-Montérégie
1000, Boulevard Marie-
Victorin Longueuil Québec J4G 1A1 2020-08-28 496  

Licenciement 
temporaire Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Pratt & Whitney - Mirabel 15-Laurentides 11 155 Julien Audette Mirabel Québec J7N 0G6 2020-08-28 101  
Licenciement 
temporaire Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Pratt & Whitney - St-Hubert 16-Montérégie 7007 de la Savane
Saint-
Hubert Québec J3Y 8Y9 2020-08-28 76  

Licenciement 
temporaire Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Prémoulé inc.
03-Capitale-
Nationale 455, avenue Poincaré Québec Québec G1P 3T7 2020-05-04 52  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

337 - Fabrication de 
meubles et de produits 
connexes

Productions Double 
Negative Montreal Ltee

06-l'Île-de-
Montréal 810, rue St-Antoine Est Montréal Québec H2Y 1A6 2020-05-15 74  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

512 - Industries du film et 
de l'enregistrement 
sonore

Productions Yves Nicol Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 5631 , 5e avenue Montréal Québec H1Y 2S9 2020-03-19 15  

Licenciement 
temporaire Force majeure

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Produits Forestiers Résolu
10-Nord-du-
Québec

2050 Route 1000Nord 
C.P4000

Leebel-sur-
Quévillon Québec 2020-09-24 53  

Licenciement 
temporaire Économique

113-Foresterie et 
exploitation forestière

Quality Hotel Montreal Est
06-l'Île-de-
Montréal 8100, avenue de Neuville Anjou Québec H1J 2T2 2020-09-25 25  

Licenciement 
temporaire Économique

721 - Services 
d'hébergement

Quality Suites Laval 13-Laval
2035 Autoroute des 
Laurentides Laval Québec H7S 1Z6 2020-09-24 30  

Licenciement 
temporaire Administrative

721 - Services 
d'hébergement

Québecor Groupe Sports et 
diverstissement - Salle de 
théâtre le Capitole

03-Capitale-
Nationale 972 rue Saint-Jean Québec Québec G1R 1R5 2020-11-06 17  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Québecor Média inc.
06-l'Île-de-
Montréal

1600, boul. de Maisonneuve 
Est Montréal Québec H2L 4P2 2020-11-09 14  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

517 - 
Télécommunications

Quincallerie Richelieu 
LTÉE

06-l'Île-de-
Montréal

7900, Boulevard Henri-
bourassa Ouest Montréal Québec H4S 1V4 2020-09-17 22  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

444 - Marchands de 
matériaux de 
construction et de 
matériel et fournitures de 
jardinage

RécupérAction Marronniers 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 2555, avenue Dollard, CP 139 Lasalle Québec H8N 3A9 2020-06-23 140  

Fermeture 
d'entreprise Économique

418 - Grossistes-
marchands de produits 
divers

Reluxicorp inc (Résidence 
Inn By Marriott Montréal)

06-l'Île-de-
Montréal 2170 Av. Lincoln Montréal Québec H3H 2N5 2020-03-15 36  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Remtec Inc. - Boul. 
Industriel 16-Montérégie 2055 boul. Industriel Chambly Québec J3L 4C5 2020-08-28

Licenciement 
temporaire Force majeure

484 - Transport par 
camion

Remtec Inc. - Boul. Simard 16-Montérégie 933 boul. Simard Chambly Québec J3L 4B7 2020-08-28 41  
Licenciement 
temporaire Force majeure

484 - Transport par 
camion



Rendez-vous de l'Ouest 
(2412882 Ontario Inc.)

06-l'Île-de-
Montréal

6300 Autoroute 
Transcanadienne

Pointe-
Claire Québec H9R 1B9 2020-10-05 20  

Licenciement 
temporaire Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Résidence Fulford
06-l'Île-de-
Montréal 1221, rue Guy Montréal Québec H3H 2K8 2021-05-17 47  

Fermeture 
d'entreprise Économique

813 - Organismes 
religieux, fondations, 
groupes de citoyens et 
organisations 
professionnelles et 
similaires

Résidence Rayon de Soleil 
Inc.

12-Chaudière-
Appalaches 2390 20ème avenue

Saint-
Prosper Québec G0M 1Y0 2020-07-09 18  

Fermeture 
d'entreprise Administrative

    
soins infirmiers et de 
soins pour bénéficiaires 

Ressources Globales Aéro 
inc. 16-Montérégie 333-J, Chemin du Trembay

Bouchervill
e Québec J4B 7M1 2020-07-03 20  

Licenciement 
temporaire Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Restaurant Darlington Inc. 15-Laurentides 138 rue Principale
Saint-
Sauveur Québec J0R 1R6 2020-03-15 20  

Fermeture 
d'entreprise Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Restaurant Montréal Plaza
06-l'Île-de-
Montréal 6230 rue St-Hubert Montréal Québec H2S 2M2 2020-09-05 22  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Restaurant Un PO'Di Piu 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal 3 rue de la Commune Est Montréal Québec H2Y 0B1 2020-03-14 28  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Rio Tinto Fer et Titane - 
Complexe Métallurgique 16-Montérégie 1655 Route Marie-Victorin Sorel-Tracy Québec J3R 1M6 2020-09-01 45  

Licenciement 
temporaire Force majeure

331 - Première 
transformation des 
métaux

RodeoFX Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 99, rue Prince, suite 300 Montréal Québec H3C 2M7 2020-07-06 11  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Rothsay (Darling 
International Canada inc) 16-Montérégie 605, 1ère avenue

Ville Sainte-
Catherine Québec J5C 1C5 2020-12-22 20  

Licenciement 
temporaire Force majeure

311 - Fabrication 
d'aliments

Rotobec inc.
12-Chaudière-
Appalaches 200, rue Industrielle

Sainte-
Justine Québec G0R 1Y0 2020-03-24 137  

Licenciement 
temporaire Force majeure

333 - Fabrication de 
machines

S.F. Marketing Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 325 boulevard Bouchard Dorval Québec H9S 1A9 2020-09-04 40  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

811 - Réparation et 
entretien

SACO Technologies Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 6000 route Transcanadienne Montréal Québec H4T 1X9 2020-09-17 20  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

335 - Fabrication de 
matériel, d'appareils et 
de composants 
électriques

Safran Cabin Canada inc.
06-l'Île-de-
Montréal

18107, Autoroute 
Transcanadienne Kirkland Québec H9J 3K1 2020-11-06 84  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Safran Gabin Canada Co.
06-l'Île-de-
Montréal

18107, route 
Transcanadienne Kirkland Québec H9J 3K1 2020-05-05 175  

Licenciement 
temporaire Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Safran Landing Systems 15-Laurentides 13000, rue du Parc Mirabel Québec J7J 0W6 2020-06-06 50  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport



Sail Plein Air Inc. 13-Laval 2850 avenue Jacques-Bureau Laval Québec H7P 0B7 37  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

Sail Plein Air Inc.- Sportium 
Kirkland

06-l'Île-de-
Montréal

16904, Route 
Transcanadienne Kirkland Québec H9H 0C5 2020-07-30 83  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

Sail Plein Air Inc.- Sportium 
Laval 13-Laval 1660, boul. Le Corbusier Laval Québec H7S 1Z2 2020-07-30 72  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

Sail Plein Air Inc.- Sportium 
Québec

03-Capitale-
Nationale 1000, rue des Basses-Terres Québec Québec G2K 0L3 2020-07-30 83  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

Sail Plein Air Inc.- Sportium 
Saint-Hubert 16-Montérégie 1939, rue FX Sabourin

Saint-
Hubert Québec J3Z 0B3 2020-07-30 74  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

448 - Magasins de 
vêtements et 
d'accessoires 
vestimentaires

Sanctuaire Notre-Dame-Du-
Cap - Maison de la Madone 04-Mauricie 10 rue Denis Caron

Trois-
Rivières Québec G8T 3W9 2020-07-06 27  

Licenciement 
temporaire Force majeure

813 - Organismes 
religieux, fondations, 
groupes de citoyens et 
organisations 
professionnelles et 
similaires

Saveurs Campus (9295-
5004 Québec inc.)

03-Capitale-
Nationale 2265-2305, rue de l'université Québec Québec G1V 0A6 2020-08-19 63  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

SCM Services d'assurance 13-Laval 4, Place Laval Laval Québec H7N 5Y3 2020-09-23 14  
Réduction du 
nombre de salariés Administrative

524 - Sociétés 
d'assurance et activités 
connexes

Services Alimentaires OTS - 
Le Darlington

06-l'Île-de-
Montréal

380, boulevard René-
Lévesque Ouest Montréal Québec H2Z 0A6 2020-03-08 32  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Services Alimentaires OTS - 
Le Restaurant Crossbar

06-l'Île-de-
Montréal

1390, boulevard René-
Lévesque Ouest Montréal Québec H3G 0E3 2020-03-08 17  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Services Alimentaires OTS - 
Restaurant La Palma

06-l'Île-de-
Montréal

250, boulevard René-
Lévesque Ouest Monntréal Québec H2Z 1Z8 2020-03-08 22  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Shell-O-Matic inc.
06-l'Île-de-
Montréal

10600, boulevard Sainte-
Gertrude Montréal Québec H1G 5N4 2020-08-10 25  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

333 - Fabrication de 
machines

Société commandite du 
Parc Prévost

12-Chaudière-
Appalaches 850, chemin Olivier

Saint-
Nicolas Québec G7A 2N1 2020-05-18 10  

Licenciement 
temporaire Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport



Société de transport de 
Sherbrooke 05-Estrie 895, rue Cabana Sherbrooke Québec J1K 2M3 2020-04-13 25  

Licenciement 
temporaire Force majeure

913 - Administrations 
publiques locales, 
municipales et régionales

Société des casinos du 
Québec inc. - Casino de 
Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 1, avenue du Casino Montréal Québec H3C 4W7 2021-03-28 1 329  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des casinos du 
Québec inc. - Casino de 
Montréal

06-l'Île-de-
Montréal 1, avenue du Casino Montréal Québec H3C 4W7 2021-05-29 36  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des Casinos du 
Québec inc. - Casino du 
Lac-Leamy 07-Outaouais 1, boulevard du Casino Gatineau Québec J8Y 6W3 2021-01-21 265  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des casinos du 
Québec inc. - Casino du 
Lac-Leamy 07-Outaouais 1, boulevard du Casino Gatineau Québec J8Y 6W3 2021-03-28 673  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des casinos du 
Québec inc. - Casino du 
Lac-Leamy 07-Outaouais 1, boulevard du Casino Gatineau Québec J8Y 6W3 2021-05-29 25  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des casinos du 
Québec inc. - Casino du 
Mont-Tremblant 15-Laurentides 300, chemin des Pléiades

Mont-
Tremblant Québec J8E 0A7 2021-01-21 12  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des casinos du 
Québec inc. - Casino du 
Mont-Tremblant 15-Laurentides 300, chemin des Pléiades

Mont-
Tremblant Québec J8E 0A7 2021-05-29 60  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des Casinos du 
Québec inc. - Hilton du Lac-
Leamy 07-Outaouais 3, boulevard du Casino Gatineau Québec J8Y 6X4 2021-01-21 243  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Société des casinos du 
Québec inc. - Salon de jeux 
de Trois-Rivières 04-Mauricie 1900, boulevard des Forges

Trois-
Rivières Québec G8Z 0A3 2021-04-11 10  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des casinos du 
Québec inc.- Casino de 
Charlevoix

03-Capitale-
Nationale 183, rue Richelieu La Malbaie Québec G5A 1X8 2021-01-21 196  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société des Loteries du 
Québec inc. - Loto-Québec

06-l'Île-de-
Montréal

500, rue Sherbrooke Ouest, 
19e étage Montréal Québec H3A 3G6 2021-01-21 10  

Licenciement 
temporaire Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Société en commandite 35 
Laurier 07-Outaouais 35, rue Laurier Gatineau Québec J8X 4E9 2020-03-25 68  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Société en Commandite 
Airbus Canada 15-Laurentides

13100, boulevard Henri-Fabre 
Est Mirabel Québec J7N 3C6 2020-05-02 343  

Licenciement 
temporaire Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Société en Commandite 
Airbus Canada 15-Laurentides

13100, boulevard Henri-Fabre 
Est Mirabel Québec J7N 3C6 2021-01-01 50  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Société en commandite 
Atlific Hôtels et Centre de 
Villégiatures

06-l'Île-de-
Montréal

250-400 rue Saint Antoine 
Ouest, Montréal Québec H2Y 0A3 2020-03-25 137  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement



Société en commandite 
Atlific Hôtels et Centre de 
Villégiatures

06-l'Île-de-
Montréal

250, rue Saint Antoine Ouest. 
#400 Montréal Québec H2Y 0A3 2020-11-21 51  

Licenciement 
temporaire Économique

721 - Services 
d'hébergement

Société en Commandite 
Hôtel Cavendish

06-l'Île-de-
Montréal 7000, place Robert-Joncas

Saint-
Laurent Québec H4M 2Z5 2020-10-17 32  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Société en commandite 
Monville

06-l'Île-de-
Montréal 1041 Rue Bleury Montréal Québec H2Z 1M7 2020-03-17 112  

Licenciement 
temporaire Économique

721 - Services 
d'hébergement

Société en Commandite 
Touram

06-l'Île-de-
Montréal

1440,rue Sainte Catherine 
Ouest Montréal Québec H3G1R8 2020-06-08 98  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Société Fargues Inc.
03-Capitale-
Nationale 79, rue St-Pierre Québec Québec G1K 4A3 2020-06-16 24  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

SODEM INC. - Complexe 
sportif Saint-Laurent

06-l'Île-de-
Montréal 2385, boulevard Thimens

Saint-
Laurent Québec H4R 1T4 2020-06-25 87  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Sodexo Université du 
Québec à Trois-Rivières 04-Mauricie 3351, Boul. Des Forges

Trois 
Rivières Québec G8Z 4M3 2020-08-27 32  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Sofitel Montréal - Le Carré 
Doré

06-l'Île-de-
Montréal 1155 rue Sherbrooke Ouest Montréal Québec H3A 2N3 2020-09-25 180  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Solotech inc.
06-l'Île-de-
Montréal 5200, rue Hochelaga Montréal Québec H1V 1G3 2021-02-26 42  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

417 - Grossistes-
marchands de machines, 
de matériel et de 
fournitures

Solutions Plusgrade SRI
06-l'Île-de-
Montréal

1130, rue Sherbrooke Ouest, 
bureau 1500 Montréal Québec H3A 2M8 2020-06-18 13  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

518 - traitement de 
données , hégergement 
de données et services 
connexes

Sonaca Montréal inc. 15-Laurentides 13075, rue Brault Mirabel Québec J7J 0W2 2020-03-25 70  
Licenciement 
temporaire Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Spector & Co. Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 5700, rue Kieran

Saint-
Laurent Québec H4S 2B5 2020-09-21 182  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

STAS inc.
02-Saguenay-Lac-
Saint-Jean 622,rue des actionnaires Saguenay Québec G7J 5A9 2020-03-20 20  

Licenciement 
temporaire Force majeure

331 - Première 
transformation des 
métaux

Stelia Aéronautique 
Canada inc. 15-Laurentides 12000, rue Henry.Giffard, Mirabel Québec J7N 1H4 2020-03-24 30  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

Stradigi AI Inc.
06-l'Île-de-
Montréal

1470 rue Peel, Tour A, Suite 
1050 Montréal Québec H3A 1T1 2020-09-30 19  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Studio Blue Spirit Canada 
inc.

06-l'Île-de-
Montréal 3575, Boulevard Saint-Laurent Montréal Québec H2X 2T7 2020-09-25 20  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

512 - Industries du film et 
de l'enregistrement 
sonore



SweetIQ Analytics Corp.
06-l'Île-de-
Montréal

1100, avenue des Canadiens-
de-Montréal, bureau 150 Montréal Québec H3B 2S2 2020-04-06 31  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Sysco Canada - Allard 
Fruits et Légumes Inc.

03-Capitale-
Nationale 1010 Avenue Godin Québec Québec G1M 2X9 2020-09-18 14  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

413 - Grossistes-
marchands de produits 
alimentaires, de boissons 
et de tabac

Sysco Grand Montréal 16-Montérégie
Bouchervill
e Québec J4B 7M7 2020-06-16 27  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

413 - Grossistes-
marchands de produits 
alimentaires, de boissons 
et de tabac

Systèmes d'Emballages 
Solutech Inc. 05-Estrie 450, 9e Avenue Richmond Québec J0B 2H0 2020-10-05 24  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

332 - Fabrication de 
produits métalliques

TC Transcontinental 
lnterweb 16-Montérégie 1603, Boulevard Montarville

Bouchervill
e Québec J4B 5Y2 2020-09-30 10  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

Tecfab International inc. 04-Mauricie 5190, rang St-Mathieu Shawinigan Québec GOX 1L0 44  
Licenciement 
temporaire Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

Technicolor Canada, Inc
06-l'Île-de-
Montréal 307-645 rue Wellington Montréal Québec H3C 1T2 2020-05-01 312  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

512 - Industries du film et 
de l'enregistrement 
sonore

Technicolor Canada, Inc
06-l'Île-de-
Montréal 740 rue Saint-Maurice Montréal Québec H3C 1L5 2020-05-01 22  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

512 - Industries du film et 
de l'enregistrement 
sonore

Technicolor Canada, Inc
06-l'Île-de-
Montréal 401-50 rue Queen (4 sud) Montréal Québec H3C 2N5 2020-04-03

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

512 - Industries du film et 
de l'enregistrement 
sonore

Technicolor Canada, Inc
06-l'Île-de-
Montréal 465, rue Mcgil Montréal Québec H2Y 2H1 2020-04-03

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

512 - Industries du film et 
de l'enregistrement 
sonore

Technologies de Surfaces 
Ellison canada 16-Montérégie 30 Boul.Aéroport Bromont Québec J2L 1S6 2020-05-11 16  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

325 - Fabrication de 
produits chimiques

Tecksol DGE Inc
06-l'Île-de-
Montréal 975, Boul. Roméo-Vachon N. Dorval Québec H4Y 1H2 2020-10-07 18  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

531 - Services 
immobiliers

Tékalia Aéronautik (2010) 
inc.

06-l'Île-de-
Montréal

3900, boulevard du 
Tricentenaire Montréal Québec H1B 5L6 2020-07-01 21  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

332 - Fabrication de 
produits métalliques

TENNIS CANADA
06-l'Île-de-
Montréal 285, rue Gary-Carter Montréal Québec H2R 2W1 2020-06-05 33  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

Thinking Capital(Société 
financière

06-l'Île-de-
Montréal 4200,rue Dorchester Montréal Québec H3Z1V4 2020-08-31 58  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

522 - Intermédiation 
financière et activités 
connexes

Ticketmaster Canada LP
03-Capitale-
Nationale 250-B Boul. Wilfrid -Hamel Québec Québec G1L 5A7 2020-09-24 25  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries



Ticketmaster Canada LP
06-l'Île-de-
Montréal 7001, boulevard St-Laurent Montréal Québec H2S 3E3 2020-11-19 19  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

711 - Arts 
d'interprétation, sports-
spectacles et activités 
connexes

Tidan Inc.
06-l'Île-de-
Montréal

666 Sherbrooke Ouest, suite 
2300 Montréal Québec H3A 1E7 2020-03-15 35  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

TLD (Canada) Inc. 05-Estrie 800, rue Cabana Sherbrooke Québec J1K 3C3 2020-11-27 47  
Réduction du 
nombre de salariés Économique

336 - Fabrication de 
matériel de transport

TrackTik Software inc. 
06-l'Île-de-
Montréal 4200 boul. Saint-Laurent Montréal Québec H2W2R2 2020-05-01 13  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Traiteur Les cuisines 
Leblanc - 9277-6962 
Québec inc. 16-Montérégie 266, rue Saint-Ignace La Prairie Québec J5R 1E7 2020-08-15 21  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Transat A.T.
06-l'Île-de-
Montréal

300 rue Léo-
Parizeau Québec H2X 4C2 2020-09-20 175  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Transcontinental Qualimax 07-Outaouais 130, rue Adrien-Robert Gatineau Québec J8Y 3S2 2020-06-26 30  
Fermeture 
d'entreprise Économique

323 - Impression et 
activités connexes de 
soutien

Travel Retail lnvestment 
Partners Ltd - Starbucks

03-Capitale-
Nationale 11-500, rue Principale Québec Québec G2G 2T9 2020-10-15 20  

Fermeture 
d'entreprise Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Tricots Liesse(1983) Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 2125, Rue Lily-Simon Montréal Québec H4B 3A1 2020-09-02 65  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure 313 - Usines de textiles

Triotech Amusement inc. 14-Lanaudière 780, rue Marion Joliette Québec J6E 8S2 2021-02-22 13  
Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

339 - Activités diverses 
de fabrication

TRU-Simulation+Training 
Canada inc

06-l'Île-de-
Montréal 6767 Côte-de -Liesse Montréal Québec H4T 1E5 2020-06-29 255  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

336 - Fabrication de 
matériel de transport

TTEC Canada Solutions 
Inc.

06-l'Île-de-
Montréal

1000 rue Saint-Antoine Ouest, 
Suite 605 Montréal Québec H3G 1Z2 2020-04-02 30  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

Uni-Sélect Canada inc. 16-Montérégie 25-4 et 25-9, Rue de Lauzon
Bouchervill
e Québec H9R 5J2 2020-06-22 12  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

441 - Concessionnaires 
de véhicules et de pièces 
automobiles

Uni-Sélect Canada Inc. 16-Montérégie 170 boul. Industriel
Bouchervill
e Québec J4B 2X3 2020-06-22 31  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

415 - Grossistes-
marchands de véhicules 
automobiles, et de 
pièces et d'accessoires 
de véhicules automobiles

Université Laval
03-Capitale-
Nationale 2325, rue de l'université Québec Québec G1V 0A6 2020-04-06 50  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

611 - Services 
d'enseignement



Vallières & Pelletier Inc. - 
Rôtisserie StHubert 04-Mauricie 5275, boui. des Forges

Trois-
Rivières Québec G8Y 4Z3 2020-03-16 29  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

722 - Services de 
restauration et débits de 
boissons

Valoritec (une entreprise de 
la relance Outaouais) 07-Outaouais 700, boulevard Gréber Gatineau Québec J8V 3P8 2020-03-20 29  

Licenciement 
temporaire Économique

333 - Fabrication de 
machines

Ville de Saint-Eustache 15-Laurentides 145, rue Saint-Louis
Saint-
Eustache Québec J7R 1X9 2020-03-16 164  

Licenciement 
temporaire Force majeure

913 - Administrations 
publiques locales, 
municipales et régionales

Vortex Structures 
Aquatiques International Inc

06-l'Île-de-
Montréal 7800 Trans Canada

Pointe-
Claire Québec H9R 1C6 2020-07-27 36  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

Voyages Vision DT Quebec-
Est Inc.

06-l'Île-de-
Montréal

400, avenue Sainte-Croix, 
Bureau 100 Montréal Québec H4N 3L4 2020-09-14 46  

Réduction du 
nombre de salariés Économique

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

W Hôtel montréal
06-l'Île-de-
Montréal

901,Square-Victoria, bureau 
400 Montréal Québec H2Z 1R1 2020-09-15 82  

Licenciement 
temporaire Force majeure

551 - Gestion de 
sociétés et d'entreprises

West Island Hôtels Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 6700 Transcanadienne

Pointe-
Claire Québec H9R 1C2 2020-09-16 72  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

WH Hospitality Inc. - Hôtel 
PUR

03-Capitale-
Nationale 395 de la Couronne Québec Québec G1K 7X4 2020-06-11 87  

Licenciement 
temporaire Force majeure

721 - Services 
d'hébergement

Wolf Camp Corporation
10-Nord-du-
Québec 12, Tawich Road, PO Box 210 Wemindji Québec J0M 1L0 2020-03-31 110  

Licenciement 
temporaire Force majeure

561 - Services 
administratifs et services 
de soutien

WSP Canada Inc.
06-l'Île-de-
Montréal 1600, René-Lévesque Montréal Québec H3H 2V2 2020-06-30 11  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

541 - Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques

YMCA Cartierville
06-l'Île-de-
Montréal 11885 boul. Laurentien Montréal Québec H4J 2R5 2020-10-02

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

YMCA Centre-Ville
06-l'Île-de-
Montréal 1440 rue Stanley Montréal Québec H3A 1P7 2020-10-02 300  

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

YMCA du Parc
06-l'Île-de-
Montréal 5550 avenue du Parc Montréal Québec H2V 4H1 2020-10-02

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

YMCA Notre-Dame-de-
Grâce

06-l'Île-de-
Montréal 4335, avenue Hampton Montréal Québec H4A 2L3 2020-10-02

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

YMCA Ouest-de-l'Île
06-l'Île-de-
Montréal 230 boul. Brunswick

Pointe-
Claire Québec H9R 5N5 2020-10-02

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries



YMCA Saint-Laurent
06-l'Île-de-
Montréal 1745 rue Décarie

Saint-
Laurent Québec H4L 3N5 2020-10-02

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

YMCA Westmount
06-l'Île-de-
Montréal 4585 rue Sherbrooke Ouest Westmount Québec H3Z 1E9 2020-10-02

Réduction du 
nombre de salariés Force majeure

713 - Divertissement, 
loisirs, jeux de hasard et 
loteries

593 37 136  

IMPORTANT: 

Les colonnes Origine du licenciement et Raison du licenciement  présentent des informations qui relèvent de l'analyse du MTESS. Ces renseignements n'ont pas été validés auprès des 
entreprises.

Il est possible que certaines colonnes ne soient pas complètes si les avis de licenciements collectifs comportaient des données manquantes. Dans ce cas, les informations ont été demandées à 
l'entreprise.



 
AVIS DE RECOURS 

 
À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 
a) Pouvoir 
 
L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l’accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut demander à 
la Commission d’accès à l’information de réviser cette décision. La demande de révision doit être faite par 
écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 
 
L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante : 
 
 
 Québec 525, boul. René-Lévesque Est Tél. : 418 528-7741 Téléc. : 418 529-3102 
  Bureau 2.36 
  Québec (Québec)  G1R 5S9 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 

 
 
 Montréal 2045, rue Stanley Tél. : 514 873-4196 Téléc. : 514 844-6170 
  Bureau 900 
  Montréal (Québec)  H3A 2V4 Numéro sans frais : 
   1 888 528-7741 
 
b) Motifs 
 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le 
mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 
(notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres 
documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme public). 
 
c) Délais 
 
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours 
suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une 
demande (art. 135). 
 
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif raisonnable, relever 
le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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