
Bureau de la sous-ministre et secrétariat général adjoint 

Québec 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
Téléphone : 418 643-4820  
Télécopieur : 418 646-6519 
acces@mtess.gouv.qc.ca 

PAR COURRIEL 

Québec, le 8 novembre 2021 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 20 octobre 2021 par courriel, qui vise à obtenir les documents suivants : 

• J’aimerais avoir des informations sur le nombre de gens sans
emplois depuis la pandémie du covid‐19. J’aimerais également
avoir des informations sur les employés venant d’autre pays pour
venir travailler au Québec et si possible les postes qu’ils
occupent.

Un autre document qui me saurait intéressant est le taux de
travailleurs à temps plein en 2020 et 2021.

J’aimerais avoir des documents sur la stratégie mis en avant
pour faire en sorte que les postes vacants soient occupés et
comment amélioré la qualité de vie des gens travaillant aux
salaires minimums. Et comment les travailleurs immigrants
rentrent dans cette stratégie.

En réponse à votre demande, nous vous transmettons les Bulletins sur le 
marché du travail au Québec qui présentent l’évolution du marché du travail et 
dressent un portrait des travailleurs ayant perdu leur emploi au cours de la 
pandémie.  
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Tel que prévu à l’article 13 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) nous vous indiquons que ces bulletins font également l’objet d’une 
diffusion sur le site internet du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS) à l’adresse suivante :  
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions/information-marche-
travail#c112024 

En réponse au volet de votre demande concernant les employés provenant 
d’autres pays afin de travailler au Québec et des postes qu’ils occupent, 
nous vous transmettons trois tableaux présentant des statistiques dont la 
source provient de Statistique Canada. 

Enfin, n’ayant pas obtenu de réponse de votre part à notre demande de 
précisions transmise, par courriel, le 28 octobre dernier en vertu de l’article 42 
de la Loi sur l’accès, nous ne sommes pas en mesure de donner suite au 
dernier volet de votre demande à l’égard de la stratégie. 

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
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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 

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. 

1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 

42. La demande d’accès à un document doit, pour être recevable, être
suffisamment précise pour permettre de le trouver.

Lorsque la demande n’est pas suffisamment précise ou lorsqu’une personne le 
requiert, le responsable doit prêter assistance pour identifier le document 
susceptible de contenir les renseignements recherchés. 

1982, c. 30, a. 42; 2006, c. 22, a. 23. 
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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). 



 

 
 

  

 

 

 
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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Ce bulletin est produit par la Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
d’Emploi-Québec. 
  
Rédaction 
Élodia Matteau, analyste du marché du travail 
Courriel : elodia.matteau@mtess.gouv.qc.ca 
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Mélanie Bouthillette, technicienne en recherche sociale 
Courriel : melanie.bouthillette@mtess.gouv.qc.ca 
 
Directrice, Analyse et information sur le marché du travail 
Gabrielle Nicole 
Courriel : gabrielle.nicole2@mtess.gouv.qc.ca 
 
 

 
 

Abonnez-vous au bulletin 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sauf indication contraire, les données relatives au marché du travail 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 ces données, veuillez 
consulter  
les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de 
données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec. 
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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 
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active selon le sexe, Québec, moyennes 
annuelles 

  



 
 
 

 

  

  

Bulletin sur le marché du travail au Québec Année 2020 

23 

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 
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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
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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  



L’emploi en septembre 2021 

 Comparativement au mois précédent, l’emploi a augmenté au Québec (+31 200; +0,7 %) et au
Canada (+157 100; +0,8 %).

o Au Québec, la hausse de l’emploi a touché le temps plein (+26 600; +0,8 %), dont le
niveau (3 553 700) est à un sommet historique, et celui à temps partiel (+4 600;
+0,6 %).

o Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : fabrication (+23 500;
+5,0 %), services professionnels, scientifiques et techniques (+13 000; +3,6 %) et
transport et entreposage (+5 600; +2,5 %). Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le
plus baissé sont : commerce de gros et de détail (-17 500; -2,6 %), services
d’hébergement et de restauration (-6 800; -3,4 %) et information, culture et loisirs
(-3 800; -2,4 %).

o La hausse de l’emploi a plus touché les hommes (+16 500) que les femmes (+14 700).
o L’analyse par catégorie de travailleurs indique une création d’emplois dans les

secteurs privé (+17 600) et public (+8 300) et chez les travailleurs autonomes (+5 300).
o L’analyse par groupe d’âge montre que l’emploi est en hausse chez les 25 à 54 ans

(+49 400) et en baisse chez les 15 à 24 ans (-11 700) et les 55 ans et plus (-6 500).

 Par rapport à septembre 2020, l’emploi a augmenté au Québec (+96 000; +2,3 %). La hausse
a touché l’emploi à temps plein (+120 100; +3,5 %) alors que celui à temps partiel a baissé
(-24 100; -3,1 %).

 La moyenne de janvier à septembre 2021 indique que l’emploi a augmenté (+182 400; +4,5 %),
par rapport à la même période de 2020. La hausse a touché l’emploi à temps plein (+142 400;
+4,2 %) et celui à temps partiel (+39 900; +5,7 %).

 Par rapport au mois dernier, le taux de chômage a baissé de 0,1 point de pourcentage (p.p.)
au Québec, pour atteindre 5,7 %, et de 0,2 p.p. au Canada (à 6,9 %). Par rapport à septembre
2020, il a baissé de 1,8 p.p. au Québec et de 2,3 p.p. au Canada.

 En septembre, le nombre de chômeurs est en baisse (-3 400) à 261 700 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 (91 400)
et leur nombre a augmenté (+10 500) par rapport au mois précédent.

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 5 à 13 semaines a baissé (-5 800) et ils
sont maintenant 56 700.

o Le nombre de personnes qui ont chômé de 14 à 26 semaines a baissé (-14 900) et ils
sont maintenant 29 800.

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada 
du mois de septembre 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 12 au 18 septembre. 
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 En septembre, la population active a augmenté au Québec (+27 700; +0,6 %) et au Canada 
(+138 900; +0,7 %). Au Québec, la population active a dépassé le niveau d’avant la crise et elle 
est à un sommet historique (4 581 000). Par rapport à septembre 2020, elle a augmenté au 
Québec (+15 600; +0,3 %) et au Canada (+306 300; +1,5 %). 

 Finalement, selon les dernières données disponibles de l’Enquête sur les postes vacants et les 
salaires (EPVS)1 de Statistique Canada, il y avait 194 195 postes vacants au Québec au 
deuxième trimestre de 2021, en hausse de 47 280 (+32,2 %) par rapport au premier trimestre 
de 2021 et de 53 725 par rapport au deuxième trimestre de 2019. Il s’agit d’un nouveau sommet 
depuis le début de cette enquête en 2015. Le nombre de postes vacants de longue durée 
(90 jours ou plus) était de 63 820. Au deuxième trimestre de 2021, le taux de postes vacants a 
atteint 5,3 % au Québec comparativement à 4,6 % au Canada.  

 
Comparaison par rapport à la situation avant la pandémie (février 2020) 

 Par rapport à février 2020, 34 000 emplois ont été perdus au Québec (-0,8 %) alors qu’au 
sommet de la crise en avril 2020, on comptait 825 900 emplois perdus. La variation de l’emploi 
(+791 900) depuis ce sommet a permis d’effacer 95,9 % des pertes d’emplois cumulées en 
mars et avril 2020.  

 Le niveau d’emploi du mois de septembre 2021 est maintenant à 99,2 % de celui de février 
2020. 

 Par rapport à février 2020, la baisse, en nombre, de l’emploi a touché le temps partiel 
(-46 300; -5,7 %) alors que celui à temps plein a dépassé son niveau de février (+12 300; 
+0,3 %). 

 La baisse ne touche plus que les femmes (-38 300; -1,8 %) alors que les hommes viennent de 
dépasser le niveau de février 2020 (+4 300; +0,2 %). 

 Les secteurs où l’emploi, en nombre, a le plus augmenté sont : finance, assurances, services 
immobiliers et de location (+34 500; +13,8 %), services d’enseignement (+32 700; +10,3 %) et 
services professionnels, scientifiques et techniques (+26 600; +7,6 %). Les secteurs où 
l’emploi, en nombre, a le plus baissé sont : services d’hébergement et de restauration 
(-64 600; -25,0 %), information, culture et loisirs (-25 100; -13,8 %) et transport et entreposage 
(-21 700; -8,8 %). 

 Le nombre de chômeurs (+57 600; +28,2 %) et le taux de chômage (+1,2 p.p.) sont en hausse. 

 La population active est en hausse (+23 700; +0,5 %). 

 Le taux d’emploi (60,8 %; -1,1 p.p.) et le taux d’activité (64,5 %; -0,3 p.p.) sont en baisse. 

 Pour la population des 15 à 64 ans, le taux d’activité (81,1 %; +0,6 p.p.) est en hausse (à un 
sommet historique) et le taux d’emploi (76,6 %; -0,3 p.p.) est en baisse. 

 L’analyse par niveau de qualification montre une hausse de l’emploi chez les « hautement 
qualifié »2 (+35 800; +1,7 %), qui a dépassé le niveau d’avant la crise, et une baisse chez les 
« qualifié »3 (-12 900; -1,7 %) et les « peu qualifié »4 (-56 900; -3,8 %). 

  

                                                           
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-T2.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_imt_Postes-vacants-2021-T2.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* 
4 244 700

* 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 
 

Sept. 2021
le mois 
dernier

décembre 
dernier

douze mois le mois 
dernier

décembre 
dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %
QUÉBEC
Population active 4 581,0 27,7 76,7 15,6 0,6 1,7 0,3
Emploi 4 319,3 31,2 119,3 96,0 0,7 2,8 2,3
  Emploi à temps plein 3 553,7 26,6 105,4 120,1 0,8 3,1 3,5
  Emploi à temps partiel 765,6 4,6 13,9 -24,1 0,6 1,8 -3,1
Chômage 261,7 -3,4 -42,6 -80,4 -1,3 -14,0 -23,5
Taux de chômage 5,7 -0,1 -1,1 -1,8 … … …

Taux d'activité 64,5 0,4 0,9 -0,1 … … …

Taux d'emploi 60,8 0,4 1,5 1,0 … … …

CANADA
Population active 20 553,0 138,9 294,2 306,3 0,7 1,5 1,5
Emploi 19 131,2 157,1 646,4 742,7 0,8 3,5 4,0
  Emploi à temps plein 15 564,6 193,6 444,9 655,4 1,3 2,9 4,4
  Emploi à temps partiel 3 566,6 -36,5 201,5 87,3 -1,0 6,0 2,5
Chômage 1 421,8 -18,2 -352,1 -436,4 -1,3 -19,8 -23,5
Taux de chômage 6,9 -0,2 -1,9 -2,3 … … …

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

Taux d'emploi 60,9 0,4 1,6 1,8 … … …

ONTARIO
Population active 8 091,3 57,7 80,0 163,5 0,7 1,0 2,1
Emploi 7 499,7 73,6 260,7 330,8 1,0 3,6 4,6
  Emploi à temps plein 6 168,6 135,5 201,8 283,2 2,2 3,4 4,8
  Emploi à temps partiel 1 331,2 -61,9 58,9 47,8 -4,4 4,6 3,7
Chômage 591,6 -15,9 -180,7 -167,3 -2,6 -23,4 -22,0
Taux de chômage 7,3 -0,3 -2,3 -2,3 … … …

Taux d'activité 65,4 0,4 0,1 0,7 … … …

Taux d'emploi 60,6 0,5 1,6 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 14-10-0287-01 (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 

2021 2020
milliers ou % milliers ou points de % %

QUÉBEC
Population active 4 540,1 4 484,5 55,6 1,2
Emploi 4 244,7 4 062,3 182,4 4,5
  Emploi à temps plein 3 506,7 3 364,3 142,4 4,2
  Emploi à temps partiel 737,9 698,0 39,9 5,7
Chômage 295,5 422,2 -126,7 -30,0
Taux de chômage 6,5 9,4 -2,9 …

Taux d'activité 64,0 63,6 0,4 …

Taux d'emploi 59,8 57,6 2,2 …

CANADA
Emploi 18 733,7 17 838,8 894,9 5,0
  Emploi à temps plein 15 302,8 14 664,3 638,5 4,4
  Emploi à temps partiel 3 430,8 3 174,5 256,3 8,1
Taux de chômage 7,8 9,8 -2,0 …

ONTARIO
Emploi 7 293,1 6 959,5 333,6 4,8
  Emploi à temps plein 6 026,9 5 760,2 266,7 4,6
  Emploi à temps partiel 1 266,2 1 199,3 66,9 5,6
Taux de chômage 8,5 9,6 -1,1 …

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).

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. 
2021

août 
2021

Variation sept. 
2021

août 
2021

Variation sept. 
2021

août 
2021

Variation sept. 
2021

août 
2021

sept. 
2021

août 
2021

sept. 
2021

août 
2021

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 39,3 38,6 0,7 1,8 34,3 34,1 0,2 0,6 5,0 4,5 0,5 11,1 12,6 11,6 51,5 50,6 45,0 44,7

Bas-Saint-Laurent 95,4 94,3 1,1 1,2 90,9 90,3 0,6 0,7 4,5 4,0 0,5 12,5 4,7 4,2 57,6 56,9 54,9 54,5

Capitale-Nationale 410,8 403,5 7,3 1,8 393,4 386,2 7,2 1,9 17,4 17,3 0,1 0,6 4,2 4,3 65,7 64,5 62,9 61,8

Chaudière-Appalaches 219,7 219,4 0,3 0,1 211,0 211,4 -0,4 -0,2 8,7 8,0 0,7 8,7 3,9 3,6 61,6 61,5 59,1 59,3

Estrie 169,1 167,6 1,5 0,9 161,1 159,2 1,9 1,2 8,0 8,5 -0,5 -5,9 4,7 5,1 60,6 60,1 57,7 57,1

Centre-du-Québec 138,3 134,6 3,7 2,7 130,9 128,2 2,7 2,1 7,4 6,3 1,1 17,5 5,3 4,7 66,5 64,8 63,0 61,7

Montérégie 873,4 872,5 0,9 0,1 827,7 826,1 1,6 0,2 45,7 46,4 -0,7 -1,5 5,2 5,3 66,3 66,3 62,8 62,7

Montréal 1 168,2 1 180,7 -12,5 -1,1 1 073,8 1 076,2 -2,4 -0,2 94,4 104,6 -10,2 -9,8 8,1 8,9 66,3 67,0 60,9 61,1

Laval 248,2 247,6 0,6 0,2 229,7 230,2 -0,5 -0,2 18,5 17,4 1,1 6,3 7,5 7,0 67,7 67,6 62,7 62,9

Lanaudière 275,2 271,7 3,5 1,3 262,7 259,4 3,3 1,3 12,5 12,2 0,3 2,5 4,5 4,5 64,4 63,6 61,5 60,7

Laurentides 335,4 341,2 -5,8 -1,7 319,9 325,3 -5,4 -1,7 15,5 15,9 -0,4 -2,5 4,6 4,7 63,6 64,8 60,6 61,8

Outaouais 212,6 210,8 1,8 0,9 203,1 199,8 3,3 1,7 9,5 11,1 -1,6 -14,4 4,5 5,2 64,5 64,0 61,6 60,7

Abitibi-Témiscamingue 77,9 78,3 -0,4 -0,5 74,1 74,7 -0,6 -0,8 3,8 3,6 0,2 5,6 4,8 4,6 65,8 66,2 62,6 63,1

Mauricie 129,7 131,6 -1,9 -1,4 122,8 124,3 -1,5 -1,2 6,9 7,3 -0,4 -5,5 5,3 5,5 57,1 57,9 54,0 54,7

Saguenay–Lac-Saint-Jean 126,6 126,1 0,5 0,4 118,3 118,4 -0,1 -0,1 8,3 7,7 0,6 7,8 6,5 6,1 55,3 55,1 51,7 51,7

Côte-Nord et Nord-du-Québec 51,5 51,6 -0,1 -0,2 48,6 49,1 -0,5 -1,0 2,9 2,5 0,4 16,0 5,6 4,8 60,3 60,4 56,9 57,5

Ensemble du Québec 4 571,0 4 570,2 0,8 0,0 4 302,2 4 293,0 9,2 0,2 268,8 277,2 -8,4 -3,0 5,9 6,1 64,4 64,4 60,6 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 

 
Sept. 2021 Variation depuis

le mois 
dernier

décembre 
dernier

douze mois le mois 
dernier

décembre 
dernier

douze mois

milliers (sauf les taux) %
Population active 2 426,7 11,9 50,7 -14,8 0,5 2,1 -0,6
Emploi 2 273,6 17,7 78,3 48,6 0,8 3,6 2,2
Chômage 153,1 -5,9 -27,7 -63,4 -3,7 -15,3 -29,3
Taux de chômage 6,3 -0,3 -1,3 -2,6 … … …

Taux d'activité 66,6 0,3 1,1 -0,9 … … …

Taux d'emploi 62,4 0,5 1,9 0,9 … … …

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 septembre 
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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/


 

 
 

  

 

 

 
 
En bref 

 Au cours du premier semestre de 20211, la situation sur le marché du travail québécois s’est 
améliorée par rapport à la même période en 2020 malgré les mesures sanitaires toujours en 
place. Le nombre d’emplois a progressé de 201 400 (+5,0 %), dont 144 800 emplois à temps 
plein (+4,3 %) et 56 600 à temps partiel (+8,5 %). Ainsi, au mois de juin 2021, le nombre 
d’emplois correspondait à 98,6 % de celui juste avant le début de la pandémie (février 2020). 

 Le nombre d’heures travaillées a augmenté de 13,4 %, soit davantage qu’au Canada (+12,0 %) 
et en Ontario (+11,5 %). C’est toutefois au Québec que la chute du nombre d’heures travaillées 
au premier semestre de 2020 avait été la plus importante. À la fin du premier semestre de 
2021, le nombre d’heures travaillées au Québec (96,5 %) se trouvait tout de même plus près 
de son niveau pré-pandémique qu’au Canada (96,0 %) et en Ontario (94,9 %). 

 L’ensemble des indicateurs du marché du travail s’est amélioré : le taux de chômage a baissé 
pour s’établir à 6,8 % (-3,0 points de pourcentage (p.p.)) et les taux d’activité et d’emploi ont 
monté, se fixant respectivement à 63,8 % (+0,6 p.p.) et 59,5 % (+2,5 p.p.). Chez les individus 
âgés de 15 à 64 ans, soit la partie de la population la plus présente sur le marché du travail, la 
hausse des taux d’activité (80,2 %; +1,4 p.p.) et d’emploi (74,6 %; +3,6 p.p.) a été plus 
marquée. 

 À la fin du premier semestre de 2021, au mois de juin, le niveau d’emploi des femmes, en 
comparaison de la situation observée avant la pandémie (février 2020), présentait toujours un 
retard sur celui des hommes (97,2 % contre 99,9 % chez les hommes). 

 Les hommes et les femmes ont vu leurs indicateurs du marché du travail s’améliorer au premier 
semestre de 2021, mais l’emploi des hommes a davantage augmenté (+123 900; +5,9 % 
contre +77 600; +4,1 % chez les femmes). 

 Tous les principaux groupes d’âge ont vu leur niveau d’emploi progresser, mais les jeunes âgés 
de 15 à 24 ans ont enregistré la hausse la plus rapide (+43 100; +8,7 %). Depuis le début de 
la pandémie, ceux-ci affichaient un retard important par rapport aux autres groupes d’âge, mais 
à la fin du premier semestre de 2021, ils se situaient au même point quant à la récupération 
des emplois perdus que les individus âgés de 25 à 54 ans (environ 98 % du niveau observé en 
février 2020). 

 Le gain de 56 900 emplois au premier semestre de 2021 (+6,6 %) a permis aux personnes 
âgées de 55 ans et plus de dépasser au mois de juin 2021 leur niveau d’emploi d’avant la 
pandémie (101,6 % du niveau de février 2020) avec un record historique de 944 900 emplois.  

                                                           
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.   

Bulletin sur le marché 
du travail au Québec 

Premier semestre 2021 
 



 
 
 

 

  

  

Bulletin sur le marché du travail au Québec Premier semestre 2021 

2 

 Tous les secteurs d’activité économique ont enregistré des hausses d’emplois à l’exception de 
celui de l’information, de la culture et des loisirs (-14 900; -9,3 %) et de celui des services 
d’hébergement et de restauration (-13 000; -6,9 %). Ces deux secteurs, avec celui des autres 
services dont l’emploi a peu varié (+900; +0,6 %), ont dû composer avec des mesures 
sanitaires plus contraignantes durant la majeure partie de la pandémie et des difficultés de 
recrutement depuis leur réouverture.  D’ailleurs, à la fin du premier semestre de 2021, en juin, 
ils présentaient toujours un retard de plus de 15 % avec le niveau d’emploi observé avant la 
pandémie, alors que l’emploi des autres secteurs avait rejoint ce niveau. 

 Les trois niveaux de qualification présentent une progression de l’emploi, mais celle de l’emploi 
peu qualifié (au plus un diplôme d’études secondaires), particulièrement touché par la 
pandémie, a été particulièrement marquée (+112 000; +8,5 %). L’emploi hautement qualifié 
(diplôme universitaire), qui a peu été affecté par la pandémie, a enregistré un gain de 
55 600 (+2,8 %), tandis que l’emploi qualifié (diplôme d’études professionnelles) a enregistré 
une hausse de 33 300 (+4,8 %). 

 Malgré des évolutions divergentes durant la majeure partie de la pandémie, les trois niveaux 
de qualifications se situaient, à la fin du premier semestre de 2021, environ au même point par 
rapport à la situation observée avant la crise (février 2020). 

 L’emploi a progressé dans toutes les régions administratives à l’exception de celles de 
Lanaudière (-5 900; -2,2 %) et de la Mauricie (-3 200; -2,6 %), qui avaient d’ailleurs été les 
seules à avoir enregistré des gains au cours du premier semestre de 2020 par rapport à la 
même période en 2019. 

 Le taux de chômage de la région de la Chaudière-Appalaches demeure le plus faible (3,6 %) 
parmi les régions, tandis que celui de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine demeure le plus élevé 
(11,2 %). C’est d’ailleurs cette dernière région qui présente le plus faible taux d’emploi (42,6 %). 

 En raison de la crise qui perdure toujours, la durée moyenne du chômage a augmenté de façon 
marquée, passant de 11,3 semaines au premier semestre de 2020 à 19,9 semaines à la même 
période en 2021 (+8,6 semaines). Bien que la durée moyenne du chômage ait augmenté, il y 
avait tout de même, au premier semestre de 2021, 129 700 chômeurs de moins qu’à la même 
période l’année précédente (-29,6 %).  

 Le salaire horaire médian de l’ensemble des employés s’est établi à 25,00 $ (+2,0 %). Des 
hausses particulièrement importantes ont été observées dans les secteurs de l’information, de 
la culture et des loisirs (27,43 $; +6,9 %), du transport et de l’entreposage (24,80 $; +4,9 %), 
de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole 
et de gaz (35,01 $; +4,6 %), du commerce (17,65 $; +4,4 %) et de la finance, des assurances, 
de l’immobilier et de la location (29,29 $; +3,9 %). 

 Le marché du travail québécois demeure en relativement bonne position, mais la rareté de 
main d’œuvre constitue un grand défi. Pour faire face à ce phénomène qui risque d’être présent 
pour encore plusieurs années compte tenu de la stabilité prévue de la population âgée de 15 
à 64 ans,  des adaptations devront être effectuées, principalament une hausse de la 
productivité par de l’innovation, de meilleure planification de la gestion des effectifs et des 
compétences des travailleurs, un accroissement de la formation continue des travailleurs et la 
requalification et le développement de compétences. La situation actuelle pourrait donc 
favoriser l’innovation grâce aux nouvelles technologies et permettre au Québec de rattraper 
son retard de productivité avec la plupart des pays avancés.  
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1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC : PREMIER SEMESTRE 20212  

Amélioration de la situation sur le marché du travail par rapport premier semestre de 2020 
(tableau 1) 
Bien que des mesures visant à limiter la propagation de la COVID-19 aient été en place pendant le 
premier semestre de 2021, la situation sur le marché du travail québécois s’est améliorée depuis la 
même période l’année dernière. Le nombre d’emplois a progressé de 201 400 (+5,0 %) grâce à une 
hausse du nombre d’emplois à temps plein (+144 800; +4,3 %) et à temps partiel (+56 600; +8,5 %). 
La progression de l’emploi s’est faite au même rythme que dans l’ensemble du Canada (+878 700; 
+5,0 %), mais plus rapidement qu’en Ontario (+294 000; +4,2 %). 

Le nombre d’heures totales travaillées a augmenté de 13,4 % par rapport au premier semestre de 
2020, soit davantage qu’au Canada (+12,0 %) et en Ontario (+11,5 %). En revanche, c’était au 
Québec que la chute des heures travaillées avait été la plus forte lors du premier semestre de 2020 
(-13,0 % au Québec par rapport à -12,5 % en Ontario et -12,4 % au Canada). 

Au cours du premier semestre de 2021, 71 700 individus se sont ajoutés à la population active 
(+1,6 %), faisant monter le taux d’activité qui s’est établi à 63,8 % (+0,6  p.p.). Le taux d’emploi a 
également progressé, se fixant à 59,5 % (+2,5 p.p.). Chez les individus âgés de 15 à 64 ans, la 
hausse des taux d’activité (80,2 %; +1,4 p.p.) et d’emploi (74,6 %; +3,6 p.p.) a été plus marquée. 

Le nombre de chômeurs a baissé de 129 700 (-29,6 %) et le taux de chômage s’est établi à 6,8 % 
(-3,0 p.p.), ce qui est significativement plus faible que dans l’ensemble du Canada (8,2 %; -1,5 p.p.) 
et en Ontario (8,9 %; -0,2 p.p.). 

Graphique 1 : Variation annuelle de l’emploi au Québec en pourcentage (pour l’année en 
cours, moyenne de janvier à juin 2021 comparée aux mêmes mois de 2020) 

 

Au début de la pandémie, la chute du nombre d’heures travaillées avait été beaucoup plus drastique 
que celle de l’emploi. À la fin du premier semestre de 2020, au mois de juin, il y avait toujours un 
écart entre le nombre d’heures travaillées et le nombre d’emplois par rapport au niveau observé 
avant la pandémie. Cet écart avait disparu au début de l’année 2021, au mois de janvier, les deux 
indicateurs se trouvant à environ 94 % de leur niveau d’avant la pandémie (mois de février 2020). 

                                                           
2 Données mensuelles désaisonnalisées sauf avis contraire, personnes âgées de 15 ans et plus. 
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L’écart est toutefois réapparu à la fin du premier semestre de 2021, le nombre d’emplois et d’heures 
travaillées se trouvant respectivement à 98,6 % et 96,5 % de leur niveau d’avant la pandémie. 

En outre, l’emploi à temps partiel a également été beaucoup plus touché par les pertes que l’emploi 
à temps plein durant la quasi-totalité de la crise. À la fin du premier semestre de 2021, l’écart s’était 
toutefois resserré de façon notable, le nombre d’emplois à temps plein et à temps partiel se situant 
respectivement à 98,8 % et 97,5 % de leur niveau d’avant la pandémie. 

Graphique 2 : Trajectoires du nombre d’heures travaillées et de l’emploi total, à temps plein 
et à temps partiel au Québec (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. 

 Récupération de l’emploi plus marquée chez les hommes que les femmes (tableau 2) 
Au cours du premier semestre de 2021, les hommes ont récupéré 123 800 emplois (+5,9 %) et les 
femmes, 77 600 emplois (+4,1 %), par rapport à la même période en 2020. La hausse a été plus 
rapide chez les hommes autant pour l’emploi à temps plein (+83 500; +4,5 % contre +61 300; +4,1 % 
chez les femmes) qu’à temps partiel (+40 300; +15,7 % contre +16 300; +4,0 % chez les femmes). 

La population active féminine a augmenté (+5 400; +0,3 %) moins rapidement que leur population 
(+0,6 %), faisant baisser légèrement leur taux d’activité (59,6 %; -0,2 p.p.). À l’inverse, la population 
active masculine a progressé de façon notable (+66 300; +2,8 %) et leur taux d’activité s’est établi à 
68,1 %, en hausse de 1,3 p.p. par rapport au premier semestre de 2020. 

Les hommes ont également bénéficié d’une progression plus rapide de leur taux d’emploi (63,3 %; 
+3,1 p.p.) que les femmes (55,7 %; +1,9 p.p.). Ce constat est également vrai chez les 15 à 64 ans 
(77,1 %; +4,0 p.p. chez les hommes et 72,1 %; +3,3 p.p. chez les femmes). Le taux d’emploi des 
Québécoises âgées de 15 à 64 ans demeure tout de même le plus élevé parmi les provinces 
canadiennes. 

Le seul indicateur à s’être davantage amélioré chez les femmes que les hommes est le taux de 
chômage des individus âgés de 15 ans et plus (6,5 %; -3,4 p.p. chez les femmes contre 
7,1 %; -2,7 p.p. chez les hommes). De plus, au premier semestre de 2021, il y avait respectivement 
57 500 hommes et 72 200 femmes de moins au chômage par rapport à la même période en 2020. 
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Graphique 3 : Trajectoires de l’emploi total, à temps plein et à temps partiel selon le sexe au 
Québec (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. 

Bien qu’au début de la pandémie, l’emploi des hommes et des femmes ait été touché par les pertes 
d’emploi de manière semblable, la reprise a été plus lente chez les femmes. Au début de 
l’année 2021, les hommes se situaient à 95,4 % de leur niveau d’emploi du mois de février 2020 et 
les femmes, à 92,9 %. À la fin du premier semestre de 2021, au mois de juin, l’écart entre les 
hommes et les femmes était toujours présent et les hommes avaient pratiquement retrouvé leur 
niveau d’emploi d’avant la pandémie (99,9 % contre 97,2 % chez les femmes). 

L’écart entre les hommes et les femmes à la fin du premier semestre de 2021 est beaucoup plus 
marqué dans l’emploi à temps partiel qu’à temps plein. L’emploi à temps plein des femmes comme 
celui des hommes n’a été que peu touché par les mesures sanitaires strictes imposées au début de 
l’année 2021, alors que l’emploi à temps partiel des femmes a enregistré une baisse drastique. À la 
fin du premier semestre de 2021, les femmes employées à temps partiel se situaient à 94,2 % de 
leur niveau d’avant la crise, tandis que les hommes l’avaient dépassé (102,8 %). 

Rebond de l’emploi chez tous les groupes d’âge (tableau 3) 
Les jeunes âgés de 15 à 24 ans ayant été les plus touchés par les pertes d’emploi au cours de la 
pandémie, ce sont également eux qui affichent la progression de l’emploi la plus rapide au premier 
semestre de 2021 (+43 100; +8,7 %). La hausse de leur emploi à temps partiel (+32 300; +13,2 %) 
a été particulièrement marquée par rapport à celle de l’emploi à temps plein (+10 800; +4,3 %). 

Jusqu’au mois de mai 2021, les jeunes affichaient un retard marqué dans la reprise de leur emploi 
par rapport aux autres groupes d’âge. Ils ont été à la fois les plus touchés par les pertes d’emplois 
lors du confinement général au printemps 2020 et par les restrictions mises en place pour freiner la 
deuxième vague à l’automne 2020 et au début de l’année 2021. Ce n’est qu’avec la fin de l’année 
scolaire, au mois de juin 2021, que les jeunes ont rattrapé les individus âgés de 25 à 54 ans à environ 
98 % de leur niveau d’avant la pandémie, au mois de février 2020. Les jeunes sont nombreux à 
travailler malgré les programmes fédéraux comme la Prestation canadienne de relance économique 
(PCRE) : leur niveau et leur taux d’emploi étaient plus élevés en juin 2021 qu’ils ne l’étaient à la 
même période en 2019. 

Étant donné son importance, le groupe d’âge des 25 à 54 ans a enregistré les plus gros gains 
d’emplois (+101 300), mais à un rythme plus lent que les autres tranches d’âge (+3,8 %). Environ 
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80 % de la progression de l’emploi était à temps plein (+81 900; +3,4 %) et le reste à temps partiel 
(+19 500; +8,3 %).  

Les individus âgés de 25 à 54 ans ont essuyé moins de pertes d’emplois au cours de la première 
vague et celles qui lui ont succédé, mais la reprise de leur emploi a stagné entre septembre 2020 et 
juin 2021, ne rejoignant jamais le niveau observé avant la pandémie. 

Chez les individus âgés de 55 ans et plus, l’emploi a progressé de 56 900 (+6,6 %), dont 52 200 à 
temps plein (+7,7 %) et 4 900 à temps partiel (+2,7 %). Ce sont eux qui ont enregistré la plus forte 
hausse de la population active (+3,8 % contre -0,5 % chez les 15 à 24 ans et +1,4 % chez les 25 à 
54 ans). En raison de la croissance notable de leur population, leur taux d’activité a augmenté de 
seulement 0,6 p.p. pour s’établir à 34,0 %. C’est une progression plus faible que chez les individus 
âgés de 25 à 54 ans (89,1 %; +1,3 p.p.), mais plus élevé que chez les jeunes (67,6 %; -0,2 p.p.). 

Les personnes âgées de 55 ans et plus sont les seules qui, à la fin du premier semestre de 2021, 
avaient dépassé leur niveau d’emploi d’avant la pandémie (101,6 %) avec un record historique de 
944 900 emplois. En revanche, leur taux d’emploi était toujours, au mois de juin 2021, légèrement 
sous son niveau du mois de février 2020 (32,5 %; -0,3 p.p.), en raison d’une croissance plus rapide 
de la population âgée de 55 ans et plus. 

Malgré la pandémie, le taux d’emploi des Québécois âgés de 25 à 54 ans demeure le plus élevé 
parmi les provinces canadiennes (84,0 %; +3,2 p.p.). Les Québécois âgés de 15 à 24 ans (59,4 %; 
+4,9 p.p.) arrivent au deuxième rang derrière le Nouveau-Brunswick (61,2 %). En revanche, chez 
les 55 ans et plus, le Québec se classe au septième rang (31,7 %; +1,4 p.p.). 

Graphique 4 : Trajectoires de l’emploi selon le groupe d’âge au Québec (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. 

Progression de l’emploi dans tous les secteurs d’activité économique, à l’exception de ceux 
de l’information, de la culture et des loisirs et des services d’hébergement et de restauration  
(tableau 4) 
Au cours du premier semestre de 2021, l’emploi a progressé plus de deux fois plus rapidement dans 
le secteur de la production de biens (+69 700; +8,4 %) que dans celui des services (+131 700; 
+4,1 %). Tous les secteurs d’activité économique affichent une hausse du nombre d’emplois, à 
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l’exception de l’information, de la culture et des loisirs (-14 900; -9,3 %), ainsi que de l’hébergement 
et des services de restauration (-13 000; -6,9 %). Ces deux secteurs, avec celui des autres services 
dont l’emploi a peu varié (+900; +0,6 %), ont dû composer avec des mesures sanitaires plus 
contraignantes durant la majeure partie de la pandémie et des difficultés de recrutement depuis leur 
réouverture. 

À l’opposé, les services d’enseignement (+65 900; +22,7 %), la construction (+39 300; +15,7 %) ont 
enregistré une progression exceptionnelle depuis le premier semestre de 2020. Des hausses 
supérieures à 10 000 emplois ont aussi été observées dans les secteurs du commerce (+22 800; 
+3,7 %), des services professionnels, scientifiques et techniques (+21 200; +6,3 %), de la finance, 
des assurances, de l’immobilier et de la location (+20 900; +8,5 %), de la fabrication (+19 100; 
+4,1 %) et des administrations publiques (+14 100; +6,0 %). 

Graphique 5 : Variation de l’emploi (en milliers) selon l’industrie, moyennes de janvier à juin 
2021 comparées aux mêmes mois de 2020 

 
Même si la quasi-totalité des secteurs d’activité économique affiche une hausse d’emploi par rapport 
au premier semestre de 2020, seulement sept d’entre eux avaient rejoint ou dépassé leur niveau 
d’emploi d’avant la crise (février 2020) au mois de juin 2021, soit les services d’enseignement 
(117,4 %), les services publics (112,4 %), la finance, les assurances, les services immobiliers et de 
location (110,3 %), les services professionnels, scientifiques et techniques (102,6 %), la construction 
(101,7 %), les administrations publiques (100,6 %) et les soins de santé et l’assistance sociale 
(100,0 %). 

Lors du premier confinement au moins de mars 2020, le secteur de la production de biens avait été 
plus affecté par les pertes d’emplois que celui des services, notamment en raison de la fermeture 
des chantiers de construction et des usines ne produisant pas de biens essentiels. En revanche, il a 
été davantage épargné que le secteur des services par les mesures sanitaires mises en place pour 
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freiner la deuxième vague d’infections, ce qui lui a permis de dépasser son niveau d’emploi d’avant 
la pandémie en février 2021, soit un an après le début de la crise. À l’inverse, l’emploi dans le secteur 
des services a enregistré une baisse au début de l’année 2021 et la reprise a stagné jusqu’au mois 
de mai 2021. 

À la fin du premier semestre de 2021, le niveau d’emploi dans le secteur des services par rapport à 
février 2020 se trouvait toutefois légèrement au-dessus de celui du secteur de la production de biens, 
en raison notamment de pertes d’emplois dans les secteurs de la construction et la fabrication à 
partir du mois de février 2021. 

Graphique 6 : Trajectoires de l’emploi les secteurs les plus visés par les restrictions 
sanitaires au Québec (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. 

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 et l’emploi n’a 
jamais repris totalement. À la fin du premier semestre de 2021, le niveau d’emploi des secteurs les 
plus visés par les restrictions était toujours plus de 15 % sous celui observé avant la pandémie. À 
l’inverse, l’emploi des autres secteurs se maintient à un niveau légèrement supérieur à celui observé 
avant la pandémie depuis le mois de décembre 2020, à l’exception d’une baisse en janvier 2021 en 
raison de la fermeture des commerces non essentiels.  

Gains d’emplois dans tous les principaux niveaux de qualification, en particulier l’emploi peu 
qualifié3 (tableau 5) 

La reprise économique a permis la progression de l’emploi dans tous les principaux niveaux de 
qualification, mais plus particulièrement celui de l’emploi peu qualifié (+112 600; +8,5 %), qui exige 
au plus un diplôme d’études secondaires. En pourcentage, les hausses ont été semblables dans 
l’emploi intermédiaire (+79 600; +8,5 %), qui demande généralement un diplôme d’études 
secondaires, et dans l’emploi élémentaire (+33 000; +8,4 %), qui n’exige aucune formation. 

                                                           
3 Les niveaux de compétence sont définis au bas du tableau 5. 
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L’emploi hautement qualifié, qui a peu été affecté par la pandémie comparativement aux emplois 
moins qualifiés, a enregistré le plus faible gain en pourcentage (+55 600; +2,8 %) en raison de la 
baisse du nombre d’emplois de gestion (-23 500; -6,5 %). L’emploi de niveau professionnel a 
progressé de façon notable (+70 400; +7,8 %), tandis que la hausse de l’emploi de niveau collégial 
a été plus modeste (+8 700; +1,2 %). 

Finalement, l’emploi qualifié, qui exige habituellement un diplôme d’études professionnelles et qui 
avait été le plus affecté par les pertes, a enregistré une hausse de 33 300 (+4,8 %). 

Graphique 7 : Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification demandé, moyennes de 
janvier à juin 2021 

 

Graphique 8 : Trajectoires de l’emploi selon le niveau de qualification au Québec (février 2020 
(avant la pandémie) = 100) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (compilation spéciale). Compilation : Emploi-Québec. 
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Au cours de la majeure partie de la pandémie, l’emploi des trois principaux niveaux de qualification 
a évolué de manière très différente. L’emploi hautement qualifié a été largement épargné par la crise, 
notamment en raison du recours généralisé au télétravail dans plusieurs professions reliées. À 
l’inverse, les emplois qualifiés et peu qualifiés ont enregistré des pertes importantes au début de la 
pandémie et ont affiché une reprise plus lente, entre autres parce qu’ils se trouvent davantage dans 
les secteurs plus visés par les restrictions sanitaires. 

En revanche, la reprise de l’emploi hautement qualifié s’est enrayée entre le dernier trimestre de 
2020 et la fin du deuxième trimestre de 2021, tandis que les emplois qualifiés et peu qualifiés ont 
continué de progresser. Ainsi, à la fin du premier semestre de 2021, les trois niveaux de qualification 
se situaient environ au même point par rapport à la situation observée avant la pandémie. Plus 
précisément, l’emploi hautement qualifié et l’emploi peu qualifié se situaient tous les deux à 98,8 % 
du niveau observé en février 2020, tandis que l’emploi qualifié se situait à 97,6 %. 

Progression de l’emploi dans toutes les régions administratives à l’exception de celles de 
Lanaudière et de la Mauricie4,5 (tableaux 6 et 7) 

Au premier semestre de 2021, des gains d’emplois ont été enregistrés dans toutes les régions 
administratives à l’exception de Lanaudière (-5 900; -2,2 %) et de la Mauricie (-3 200; -2,6 %). Ces 
régions avaient d’ailleurs été les seules à avoir vu leur niveau d’emploi progresser au cours du 
premier semestre de 2020. Leur taux d’emploi a également baissé, s’établissant à 60,6 % (-1,8 p.p.) 
dans la région de Lanaudière et à 53,0 % (-1,3 p.p.) dans celle de la Mauricie. Leur taux de chômage 
respectif a diminué malgré les pertes d’emplois en raison notamment d’une baisse de la participation 
sur le marché du travail. 

De l’autre côté du spectre, des gains importants ont été enregistrés dans les régions de Montréal 
(+56 200; +5,6 %), des Laurentides (+52 600; +19,9 %), de la Montérégie (+24 600; +3,2 %), de 
Laval (+24 300; +12,2 %) et de la Capitale-Nationale (+17 000; +4,8 %). Ces régions sont celles qui 
affichaient les plus grosses pertes d’emplois à la même période l’année précédente. 

Des baisses particulièrement importantes du taux de chômage ont été observées dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (5,5 %; -6,5 p.p.) et celles de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec 
(4,2 %; -5,2 p.p.), mais c’est toujours celle de la Chaudière-Appalaches qui affiche le taux le plus 
faible (3,6 %; -3,3 p.p.). À l’inverse, la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine présente le taux 
de chômage le plus élevé (11,2 %; -3,2 p.p.). Quant au taux d’emploi, le plus élevé se situe dans la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue (61,9 %; +5,6 p.p.) et le plus faible, dans celle de la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (42,6 %; +2,2 p.p.). 

La région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal a enregistré une hausse de 
139 800 emplois (+6,7 %). Il y avait, au cours du premier semestre de 2021, 57 400 personnes au 
chômage de moins (-22,8 %) qu’à la même période en 2020. Le taux de chômage est ainsi passé 
de 10,7 % à 8,0 % (-2,7 p.p.). En outre, les taux d’activité et d’emploi ont tous les deux augmenté, 
s’établissant respectivement à 66,9 % (+1,6 p.p.) et 61,5 % (+3,2 %). 

                                                           
4 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. 
5 Les régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont regroupées. 
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Graphique 4 : Variation de l’emploi selon la région administrative, moyennes de janvier à juin 
2021 comparées aux mêmes mois de 2020 

2. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU CANADA (tableau 1) 
Hausse des principaux indicateurs du marché du travail au Canada et en Ontario 
Au cours du premier semestre de 2021, le nombre d’emplois a progressé au Canada (+878 700; 
+5,0 %) au même rythme qu’au Québec. Les deux tiers des gains sont venus de l’emploi à temps 
plein (+583 100; +4,0 %), même si l’emploi à temps partiel a augmenté à un rythme plus rapide 
(+295 600; +9,7 %). 

Au Canada, les taux d’activité et d’emploi ont augmenté pour s’établir respectivement à 64,9 % 
(+1,6 p.p.) et 59,5 % (+2,3 p.p.). De plus, le taux d’emploi des individus âgés de 15 à 64 ans, qui 
s’est fixé à 72,2 % (+3,4 p.p.), se situe toujours sous celui observé au Québec (74,6 %). Finalement, 
le taux de chômage canadien (8,2 %; -1,5 p.p.) a baissé deux fois moins rapidement que celui du 
Québec (6,8 %; -3,0 p.p.) au cours du premier semestre de 2021. 

La baisse du nombre d’emplois et d’heures travaillées au plus fort de la crise, en avril 2020, avait 
été significativement plus importante au Québec que dans l’ensemble du pays. En revanche, au 
mois de juin 2021, le niveau d’emploi en comparaison de celui observé avant la crise en février 2020 
était semblable au Canada et au Québec (98,2 % contre 98,6 % au Québec). Le même constat est 
observé quant au niveau total d’heures travaillées (96,0 % contre 96,5 % au Québec). 

Les gains d’emplois durant le premier semestre de 2021 ont été moins rapides en Ontario (+294 000; 
+4,2 %) qu’au Québec (+5,0 %), en raison de la plus faible progression de l’emploi à temps partiel 
(+56 400; +4,8 % contre +8,5 % au Québec). La hausse de l’emploi à temps plein en Ontario a été 
de 237 600 (+4,1 %). En outre, le taux de chômage ontarien n’a que légèrement baissé, passant de 
9,1 % au premier semestre de 2020 à 8,9 % à la même période en 2021 (-0,2 p.p.). 

Des hausses ont toutefois été observées pour ce qui est du taux d’activité (64,5 %; +1,9 %) et du 
taux d’emploi (58,7 %; +1,8 p.p.). Le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans a aussi 
augmenté (70,4 %; +2,7 p.p.), mais de façon moins rapide qu’au Québec (74,6 %; +3,6 p.p.). 
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Lors de la première vague de COVID-19, le Québec avait imposé un confinement plus élargi qu’en 
Ontario, notamment avec la fermeture des chantiers de construction, engendrant des pertes 
d’emplois et une chute des heures travaillées beaucoup plus importantes qu’en Ontario. En 
revanche, les difficultés de l’Ontario à contenir la troisième vague d’infections au printemps 2021 ont 
ralenti la reprise, puisque des restrictions se sont maintenues plus longtemps. À la fin du premier 
semestre de 2021, au mois de juin, l’Ontario affichait un retard par rapport au Québec autant dans 
le niveau d’emploi par rapport à février 2020 (97,5 % contre 98,6 % au Québec) que dans celui des 
heures travaillées (94,9 % contre 96,5 % au Québec). 

3. INDICATEURS ADDITIONNELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC (tableaux 9 et 10) 

Augmentation marquée de la durée moyenne du chômage et progression de la moyenne des 
heures effectivement travaillées 
Grâce à la reprise de l’emploi, la moyenne des heures effectivement travaillées hebdomadairement a 
augmenté par rapport au premier semestre de 2020, passant de 34,9 à 35,2 heures (+0,3 heure). La 
hausse a été plus marquée au niveau de la moyenne hebdomadaire des heures travaillées dans les 
emplois à temps plein, qui est passée de 38,0 à 39,0 heures (+1,0 heure). 

La durée moyenne du chômage a augmenté au cours du premier semestre de 2021 par rapport à la 
même période l’année dernière, passant de 11,3 à 19,9 semaines (+8,6 semaines). L’afflux soudain 
de chômeurs au premier semestre de 2020 avait engendré une baisse drastique de la durée moyenne 
du chômage. Les frictions toujours présentes sur le marché du travail font en sorte que cet indicateur 
s’est détérioré par rapport à la situation pré-pandémique (durée moyenne de 18,2 semaines au 
premier semestre de 2019). De plus, 50 400 personnes au chômage l’étaient depuis 27 semaines et 
plus, soit 23,6 % de l’ensemble des chômeurs. Cette proportion était de 5,0 % au premier semestre 
de 2020. Bien que la durée moyenne du chômage ait augmenté, il y avait, au premier semestre de 
2021, 129 700 chômeurs de moins qu’à la même période l’année précédente (-29,6 %). 

Hausses du salaire horaire médian dans le secteur de la production de biens et celui des 
services 
Le salaire horaire médian de l’ensemble des employés s’est établi à 25,00 $ au premier semestre de 
2021, soit 0,49 $ au-dessus de celui observé à la même période en 2020 (+2,0 %). La croissance a 
été plus marquée parmi les employés à temps plein (26,81 $; +2,9 %). En outre, le secteur de la 
production de biens et celui des services ont tous deux vu leur salaire horaire médian croître de 2,3 %, 
s’établissant respectivement à 26,67 $ et 24,61 $. 

La croissance du salaire horaire médian a été particulièrement importante dans les secteurs de 
l’information, de la culture et des loisirs (27,43 $; +6,9 %), du transport et de l’entreposage (24,80 $; 
+4,9 %), de la foresterie, de la pêche, des mines, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de 
pétrole et de gaz (35,01 $; +4,6 %), du commerce (17,65 $; +4,4 %) et de la finance, des assurances, 
de l’immobilier et de la location (29,29 $; +3,9 %). 

En revanche, des baisses du salaire horaire médian ont été observées dans plusieurs secteurs, soit 
ceux des services publics (43,70 $; -4,7 %), des services professionnels, scientifiques et techniques 
(29,99 $; -4,0 %), des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres 
services de soutien (18,90 $; -3,1 %), des autres services (21,36 $; -1,7 %), des services 
d’enseignement (32,80 $; -1,6 %) et des soins de santé et de l’assistance sociale (23,58 $; -1,3 %). 
La plupart de ces secteurs avaient enregistré de fortes hausses salariales à la même période en 2020, 
il est donc possible que ces baisses soient dues à la récupération de certains emplois faiblement 
rémunérés avec la reprise économique. 

Comme la situation sanitaire et économique évolue rapidement, alternant entre durcissement et 
assouplissement des restrictions, il est actuellement difficile de dresser un portrait clair de l’évolution 
des salaires. Il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure les variations observées sont 
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dues à des changements dans la composition de l’emploi d’une part et à des renégociations salariales 
à la hausse ou la baisse d’autre part.  

4. BREF RAPPEL DU CONTEXTE 

À la fin du premier semestre de 2021, cela faisait environ 16 mois que le Québec se trouvait en 
situation d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de COVID-19. Trois vagues d’infections se 
sont succédées, obligeant chaque fois le gouvernement à durcir certaines mesures qu’il venait 
d’assouplir. L’évolution rapide de la situation et l’incertitude qui lui est associée engendrent 
forcément son lot de frictions dans l’économie et sur le marché du travail. Ces frictions font en sorte 
que, malgré le nombre élevé de personnes toujours au chômage, les employeurs ressentent plus 
que jamais les effets de la rareté de main-d’œuvre qui ne fera que s’amplifier au cours des 
prochaines années en raison du vieillissement de la population. 

La campagne de vaccination a atteint ses objectifs initiaux, malgré un peu plus de résistance chez 
certains groupes d’âge comme les 18 à 29 ans. Elle n’a toutefois pas empêché l’arrivée d’une 
quatrième vague d’infections à partir de la mi-août 2021 causée par la montée du variant Delta, plus 
contagieux et virulent que la souche originale. L’entrée en vigueur du passeport vaccinal au début 
du mois de septembre 2021, qui permet aux personnes pleinement vaccinées d’accéder à certains 
services non essentiels (ex. : gyms, salles de spectacles, restaurants, etc.), devrait permettre d’éviter 
un nouveau confinement qui serait associé avec des pertes d’emplois importantes. En revanche, la 
situation demeure hautement incertaine et la sortie de crise ne semble plus aussi imminente qu’elle 
l’était au début de l’été 2021. 

Le marché du travail québécois demeure en relativement bonne position, mais la rareté de main 
d’œuvre constitue un grand défi. Pour faire face à ce phénomène qui risque d’être présent pour 
encore plusieurs années compte tenu de la stabilité prévue de la population âgée de 15 à 64 ans,  
des adaptations devront être effectuées, principalement une hausse de la productivité par de 
l’innovation, une meilleure planification de la gestion des effectifs et des compétences des 
travailleurs, un accroissement de la formation continue des travailleurs et la requalification et le 
développement de compétences. La situation actuelle pourrait donc favoriser l’innovation grâce aux 
nouvelles technologies et permettre au Québec de rattraper son retard de productivité avec la plupart 
des pays avancés.  
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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
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 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 74,6 71,0 3,6 …
CANADA
Population active 20 263,2 19 617,7 645,5 3,3
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
Chômage 1 660,8 1 894,1 -233,3 -12,3
Taux de chômage 8,2 9,7 -1,5 …
Taux d'activité 64,9 63,3 1,6 …
Taux d'emploi 59,5 57,2 2,3 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 72,2 68,8 3,4 …
ONTARIO
Population active 7 930,5 7 623,2 307,3 4,0
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
Chômage 707,3 694,0 13,3 1,9
Taux de chômage 8,9 9,1 -0,2 …
Taux d'activité 64,5 62,6 1,9 …
Taux d'emploi 58,7 56,9 1,8 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 70,4 67,7 2,7 …
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
2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %
HOMMES
Population active 2 407,7 2 341,4 66,3 2,8
Emploi 2 235,8 2 112,0 123,8 5,9
  Emploi à temps plein 1 938,2 1 854,7 83,5 4,5
  Emploi à temps partiel 297,6 257,3 40,3 15,7
Chômage 171,9 229,4 -57,5 -25,1
Taux de chômage 7,1 9,8 -2,7 …
Taux d'activité 68,1 66,8 1,3 …
Taux d'emploi 63,3 60,2 3,1 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 77,1 73,1 4,0 …
FEMMES
Population active 2 117,0 2 111,6 5,4 0,3
Emploi 1 980,1 1 902,5 77,6 4,1
  Emploi à temps plein 1 555,8 1 494,5 61,3 4,1
  Emploi à temps partiel 424,3 408,0 16,3 4,0
Chômage 136,9 209,1 -72,2 -34,5
Taux de chômage 6,5 9,9 -3,4 …
Taux d'activité 59,6 59,8 -0,2 …
Taux d'emploi 55,7 53,8 1,9 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 72,1 68,8 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 14-10-0287-01 (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
2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %
15 À 24 ANS
Population active 613,7 617,0 -3,3 -0,5
Emploi 539,3 496,2 43,1 8,7
  Emploi à temps plein 261,8 251,0 10,8 4,3
  Emploi à temps partiel 277,5 245,2 32,3 13,2
Chômage 74,4 120,8 -46,4 -38,4
Taux de chômage 12,1 19,6 -7,5 …
Taux d'activité 67,6 67,8 -0,2 …
Taux d'emploi 59,4 54,5 4,9 …
25 À 54 ANS
Population active 2 925,9 2 886,9 39,0 1,4
Emploi 2 759,6 2 658,3 101,3 3,8
  Emploi à temps plein 2 504,0 2 422,1 81,9 3,4
  Emploi à temps partiel 255,7 236,2 19,5 8,3
Chômage 166,3 228,6 -62,3 -27,3
Taux de chômage 5,7 7,9 -2,2 …
Taux d'activité 89,1 87,8 1,3 …
Taux d'emploi 84,0 80,8 3,2 …
55 ANS ET PLUS
Population active 985,1 949,1 36,0 3,8
Emploi 917,0 860,1 56,9 6,6
  Emploi à temps plein 728,3 676,1 52,2 7,7
  Emploi à temps partiel 188,8 183,9 4,9 2,7
Chômage 68,1 89,1 -21,0 -23,6
Taux de chômage 6,9 9,4 -2,5 …
Taux d'activité 34,0 33,4 0,6 …
Taux d'emploi 31,7 30,3 1,4 …
15 À 64 ANS
Population active 4 352,2 4 288,1 64,1 1,5
Emploi 4 053,0 3 862,4 190,6 4,9
  Emploi à temps plein 3 397,1 3 260,1 137,0 4,2
  Emploi à temps partiel 655,9 602,3 53,6 8,9
Chômage 299,3 425,7 -126,4 -29,7
Taux de chômage 6,9 9,9 -3,0 …
Taux d'activité 80,2 78,8 1,4 …
Taux d'emploi 74,6 71,0 3,6 …
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.



 
 
 

 

  

  

Bulletin sur le marché du travail au Québec Premier semestre 2021 

18 

 
Tableau 4 : Emploi selon l’industrie, Québec, moyennes de janvier à juin 

 

Moyennes de janvier à juin Variation
2021 2020

milliers milliers %
INDUSTRIE
Emploi total 4 215,9 4 014,5 201,4 5,0
SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 903,1 833,4 69,7 8,4
Agriculture 60,3 55,4 4,9 8,8
Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière et extraction de pétrole et de gaz 39,1 35,9 3,2 8,9
Services publics 27,4 24,1 3,3 13,7
Construction 289,3 250,0 39,3 15,7
Fabrication 487,1 468,0 19,1 4,1
SECTEUR DES SERVICES 3 312,8 3 181,1 131,7 4,1
Commerce 637,1 614,3 22,8 3,7
Transport et entreposage 228,1 223,5 4,6 2,1
Finance, assurances, immobilier et location 265,7 244,8 20,9 8,5
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 356,2 335,0 21,2 6,3
Services aux entreprises, relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien 160,2 154,8 5,4 3,5
Services d'enseignement 355,7 289,8 65,9 22,7
Soins de santé et assistance sociale 590,3 586,3 4,0 0,7
Information, culture et loisirs 145,1 160,0 -14,9 -9,3
Hébergement et services de restauration 175,3 188,3 -13,0 -6,9
Autres services 150,2 149,3 0,9 0,6
Administrations publiques 249,1 235,0 14,1 6,0
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
2021 2020

milliers milliers %

Emploi total 4 215,9 4 014,5 201,4 5,0
Hautement qualifié 2 043,6 1 988,0 55,6 2,8
Qualifié 728,3 695,0 33,3 4,8
Peu qualifié 1 444,1 1 331,5 112,6 8,5

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
2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %

Population active 2 432,1 2 349,6 82,5 3,5
Emploi 2 237,5 2 097,7 139,8 6,7
Chômage 194,6 252,0 -57,4 -22,8
Taux de chômage 8,0 10,7 -2,7 …
Taux d'activité 66,9 65,3 1,6 …
Taux d'emploi 61,5 58,3 3,2 …
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 14-10-0383-01 (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

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 36,7 36,2 0,5 1,4 32,5 31,0 1,5 4,8 4,1 5,2 -1,1 -21,2 11,2 14,4 48,0 47,3 42,6 40,4

Bas-Saint-Laurent 91,5 90,9 0,6 0,7 87,1 82,7 4,4 5,3 4,5 8,1 -3,6 -44,4 4,9 9,0 55,2 54,6 52,5 49,7

Capitale-Nationale 392,3 387,3 5,0 1,3 370,0 353,0 17,0 4,8 22,2 34,3 -12,1 -35,3 5,7 8,8 62,8 62,2 59,2 56,7

Chaudière-Appalaches 228,1 233,6 -5,5 -2,4 219,8 217,5 2,3 1,1 8,3 16,0 -7,7 -48,1 3,6 6,9 64,0 65,7 61,7 61,2

Estrie 171,8 170,1 1,7 1,0 161,2 156,9 4,3 2,7 10,6 13,2 -2,6 -19,7 6,2 7,8 61,8 61,6 58,0 56,8

Centre-du-Québec 132,2 131,4 0,8 0,6 124,3 122,2 2,1 1,7 8,0 9,2 -1,2 -13,0 6,0 7,0 63,8 63,7 59,9 59,2

Montérégie 847,5 849,8 -2,3 -0,3 795,3 770,7 24,6 3,2 52,2 79,1 -26,9 -34,0 6,2 9,3 64,6 65,3 60,6 59,2

Montréal 1 169,0 1 139,9 29,1 2,6 1 063,8 1 007,6 56,2 5,6 105,3 132,3 -27,0 -20,4 9,0 11,6 66,3 65,4 60,4 57,8

Laval 242,0 219,8 22,2 10,1 222,7 198,4 24,3 12,2 19,3 21,5 -2,2 -10,2 8,0 9,8 66,2 60,6 60,9 54,6

Lanaudière 271,9 293,6 -21,7 -7,4 258,2 264,1 -5,9 -2,2 13,7 29,5 -15,8 -53,6 5,0 10,1 63,8 69,4 60,6 62,4

Laurentides 340,6 296,2 44,4 15,0 316,8 264,2 52,6 19,9 23,8 32,0 -8,2 -25,6 7,0 10,8 64,9 57,1 60,4 50,9

Outaouais 205,8 205,1 0,7 0,3 191,7 187,3 4,4 2,3 14,1 17,9 -3,8 -21,2 6,9 8,7 62,6 62,9 58,4 57,4

Abitibi-Témiscamingue 77,5 72,5 5,0 6,9 73,3 66,9 6,4 9,6 4,2 5,6 -1,4 -25,0 5,4 7,7 65,4 60,9 61,9 56,3

Mauricie 129,2 137,0 -7,8 -5,7 120,4 123,6 -3,2 -2,6 8,8 13,4 -4,6 -34,3 6,8 9,8 56,9 60,2 53,0 54,3

Saguenay–Lac-Saint-Jean 134,8 134,4 0,4 0,3 127,3 118,3 9,0 7,6 7,4 16,1 -8,7 -54,0 5,5 12,0 58,8 58,5 55,6 51,5

Côte-Nord et Nord-du-Québec 53,8 55,2 -1,4 -2,5 51,5 50,0 1,5 3,0 2,3 5,2 -2,9 -55,8 4,2 9,4 62,9 63,9 60,2 57,9

Ensemble du Québec 4 524,7 4 453,0 71,7 1,6 4 215,9 4 014,5 201,4 5,0 308,8 438,5 -129,7 -29,6 6,8 9,8 63,8 63,2 59,5 57,0
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
2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %
IMMIGRANTS ADMIS
Population active 895,1 795,2 99,9 12,6
Emploi 799,5 705,1 94,4 13,4
  Emploi à temps plein 670,2 606,6 63,6 10,5
  Emploi à temps partiel 129,3 98,5 30,8 31,3
Chômage 95,7 90,1 5,6 6,2
Taux de chômage 10,7 11,3 -0,6 …
Taux d'activité 68,3 66,8 1,5 …
Taux d'emploi 61,0 59,2 1,8 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 71,8 69,7 2,1 …
PERSONNES NÉES AU CANADA
Population active 3 518,5 3 548,6 -30,1 -0,8
Emploi 3 298,0 3 202,7 95,3 3,0
  Emploi à temps plein 2 712,0 2 636,5 75,5 2,9
  Emploi à temps partiel 586,1 566,2 19,9 3,5
Chômage 220,5 345,9 -125,4 -36,3
Taux de chômage 6,3 9,7 -3,4 …
Taux d'activité 62,3 62,2 0,1 …
Taux d'emploi 58,4 56,2 2,2 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 74,8 71,2 3,6 …

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 travaillées et durée du chômage (données non 
désaisonnalisées), Québec 

 
  

Moyennes de Variation
Salaire horaire janv. à juin 2021 janv. à juin 2020 $ %
Salaire horaire médian - tous les employés
($ courant) 25,00 24,51 0,49 2,0
Salaire horaire médian - employés à temps
plein ($ courant) 26,72 26,06 0,66 2,5
Heures travaillées janv. à juin 2021 janv. à juin 2020 heures %
Heures hebdomadaires effectivement travaillées
moyennes - emplois à temps plein
et à temps partiel (heures) 35,2 34,85 0,4 1,1
Heures hebdomadaires effectivement travaillées
moyennes - emplois à temps plein (heures) 39,0 38,00 1,0 2,6
Durée du chômage janv. à juin 2021 janv. à juin 2020 semaines ou pts de % %
Durée moyenne du chômage (semaines) 19,9 11,3 8,6 76,0
Taux de chômage de longue durée 
(27 semaines ou plus) (%) 1,6 0,5 1,1 …
Taux de chômage de longue durée 
(52 semaines ou plus) (%) 0,6 0,2 0,4 …

… 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
2021 2020

$ %
INDUSTRIE
Tous les employés 25,00 24,51 0,49 2,0
  Employés à temps plein 26,81 26,06 0,75 2,9
SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 26,67 26,08 0,59 2,3
Agriculture 16,78 16,51 0,27 1,6
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière 
et extraction de pétrole et de gaz 35,01 33,47 1,54 4,6
Services publics 43,70 45,87 -2,17 -4,7
Construction 30,67 30,60 0,07 0,2
Fabrication 25,21 24,59 0,62 2,5
SECTEUR DES SERVICES 24,61 24,05 0,56 2,3
Commerce de gros et de détail 17,65 16,91 0,74 4,4
Transport et entreposage 24,80 23,65 1,15 4,9
Finance, assurances, immobilier et location 29,29 28,19 1,10 3,9
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 29,99 31,25 -1,26 -4,0
Services aux entreprises, services relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien 18,90 19,50 -0,60 -3,1
Services d'enseignement 32,80 33,33 -0,53 -1,6
Soins de santé et assistance sociale 23,58 23,90 -0,32 -1,3
Information, culture et loisirs 27,43 25,66 1,77 6,9
Hébergement et services de restauration 14,82 14,75 0,07 0,5
Autres services 21,36 21,73 -0,37 -1,7
Administrations publiques 34,40 34,02 0,38 1,1

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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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 cours du premier trimestre de 20211, les principaux indicateurs du marché du travail se sont 
détériorés par rapport à la même période en 2020, en raison des restrictions sanitaires touchant 
un plus grand nombre de secteurs qu’à la même période l’an dernier. Le taux de chômage s’est 
établi à 7,2 % (+1,3 point de pourcentage (p.p.)) et les taux d’activité et d’emploi des individus 
âgés de 15 à 64 ans se sont situés à 79,9 % (-0,1 p.p.) et 74,2 % (-1,1 p.p.) respectivement. 

 Les pertes d’emplois se sont établies à 74 900 (-1,8 %) par rapport au premier trimestre de 
2020, dont les deux tiers étaient à temps partiel (-50 100; -6,7 %), alors que le nombre 
d’emplois à temps plein a reculé de 24 900 (-0,7 %). Les pertes ont été plus marquées en 
Ontario (-2,0 %) mais moins dans l’ensemble du Canada (-1,3 %). 

 Il est pertinent de rappeler que la base de comparaison du présent bulletin, soit le premier 
trimestre de 2020, avait débuté de façon très favorable, mais que la pandémie avait forcé 
l’imposition, à la mi-mars 2020 de plusieurs restrictions sanitaires visant les salles de 
spectacles, les restaurants, les bars et les écoles. L’année 2021, elle, a débuté en pleine 
deuxième vague d’infections : les commerces non essentiels ont été fermés du 25 décembre 
2020 au 8 février 2021. La situation s’est ensuite améliorée et, en date du 8 février 2021, seul 
le Grand Montréal était toujours en zone rouge. Le premier trimestre de 2021 s’est terminé au 
début de la troisième vague de COVID-19, qui était inégale d’une région à l’autre. 

 Comme ce fut le cas durant une bonne partie de 2020, les femmes affichaient toujours, au 
premier trimestre de 2021, des pertes d’emplois deux fois plus importantes (-49 000; -2,4 %) 
que les hommes (-26 000; -1,2 %). 

 Toutes les tranches d’âge affichent un recul de leurs principaux indicateurs du marché du 
travail, mais les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont particulièrement touchés avec la perte de 
50 400 emplois (-8,8 %) par rapport au premier trimestre de 2020. Les individus âgés de 25 à 
54 ans ont été moins affectés par la crise, ayant perdu 15 300 emplois (-0,6 %). Finalement, 
les individus âgés de 55 ans et plus ont perdu 9 300 emplois (-1,0 %). 

 Au cours du premier trimestre de 2021, les restrictions sanitaires toujours en place visaient 
principalement les services, en particulier les secteurs de proximité qui sont incompatibles avec 
la distanciation physique. Pour cette raison, le nombre d’emplois du secteur des services a 
baissé de 81 800 (-2,4 %) par rapport au premier trimestre de 2020, alors qu’au contraire celui 
du secteur de la production de biens a crû de 6 800 (+0,8 %). 

                                                           
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 
trimestre 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. Il est à noter que les données sur les personnes 
immigrantes ne sont pas présentées dans cette édition du bulletin en raison d’anomalies constatées dans les 
données de l’Enquête. 
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 Les services de proximité ont été particulièrement touchés par les restrictions sanitaires, 
notamment l’hébergement et les services de restauration (-61 400 emplois; -25,8 %), 
l’information, la culture et les loisirs (-38 500 emplois; -22,4 %) et les autres services (-16 900 
emplois; -10,1 %). 

 Les emplois hautement qualifiés sont les seuls ayant vu leur nombre progresser au premier 
trimestre de 2021 (+12 700; +0,6 %), particulièrement les emplois de niveau professionnel (+59 
000; +6,6 %) lesquels exigent généralement un diplôme universitaire. 

 Les emplois qualifiés, qui exigent généralement un diplôme d’études secondaires 
professionnelles, sont ceux qui ont enregistré les pertes les plus importantes (-64 000; -8,3 %). 
Finalement, les emplois peu qualifiés, qui demandent au plus un diplôme d’études secondaires 
générales, ont reculé de 1,6 % (-23 700). 

 Le nombre d’emplois a reculé dans la plupart des régions, mais des gains significatifs ont été 
réalisés dans les régions des Laurentides (+32 900; +11,5 %), de Laval (+13 600; +6,7 %) et 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean (+4 100; +3,2 %). De l’autre côté du spectre, les pertes d’emplois 
en pourcentage ont été importantes dans les régions de la Mauricie (-15 500; -11,7 %), du 
Centre-du-Québec (-11 300; -8,4 %) et de Lanaudière (-19 500; -7,1 %). 

 Comme c’était le cas au premier trimestre de 2020, la région de Chaudière-Appalaches 
présente, au premier trimestre de 2021, le taux de chômage le plus faible parmi les régions du 
Québec (3,8 %; -0,1 p.p.) et le taux d’emploi (pour les personnes âgées de 15 ans et plus) le 
plus élevé (62,3 %; -1,7 p.p.), alors que la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine affiche 
le taux de chômage le plus élevé (11,4 %; -2,8 p.p.) et le taux d’emploi le plus faible (42,3 
%; -2,0 p.p.). 

 Le salaire horaire médian a crû de façon marquée dans l’ensemble de l’économie (25,00 $; 
+4,1 %), mais a reculé dans sept secteurs d’activité économique, en particulier dans les 
services publics (41,33 $; -9,4 %), les services professionnels, scientifiques et techniques 
(30,03 $; -2,6 %), ainsi que les soins de santé et l’assistance sociale (23,50 $; -2,4 %). Il est 
possible que les baisses salariales dans ces secteurs au premier trimestre de 2021 proviennent 
de la récupération de certains emplois à faible salaire perdus en mars 2020. 

 Après un début d’année difficile, l’accélération de la campagne de vaccination éclaircit 
significativement le portrait. Le contexte économique reste incertain, mais un retour graduel à 
la normale est envisageable et les défis associés à la rareté de main d’œuvre auxquels étaient 
davantage confrontées les entreprises avant la pandémie sont de retour. 
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1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC : PREMIER TRIMESTRE DE 20212  

Détérioration des principaux indicateurs du marché du travail par rapport au premier 
trimestre de 2020 (tableau 1) 
Les effets de la pandémie de COVID-19 se font toujours ressentir sur le marché du travail au premier 
trimestre de 2021. Le nombre d’emplois a reculé de 74 900 (-1,8 %) par rapport au premier trimestre 
de 2020 et les deux tiers de ces emplois perdus étaient à temps partiel (-50 100; -6,7 %). Le nombre 
d’emplois à temps plein a reculé de 24 900 (-0,7 %). En pourcentage, les pertes totales ont été plus 
marquées en Ontario (-148 000; -2,0 %), mais moins dans l’ensemble du Canada (-244 300; -1,3 %). 

Il est pertinent de rappeler que le premier trimestre de 2020 avait débuté de façon très favorable, le 
taux de chômage atteignant même un creux historique de 4,5 % au mois de février 2020. Puis, la 
pandémie avait forcé l’imposition de plusieurs restrictions sanitaires visant d’abord les salles de 
spectacles, les restaurants, les bars et les écoles, puis l’ensemble des entreprises non essentielles. 
En revanche, la semaine de référence de l’Enquête sur la population active (EPA) (15 au 
21 mars 2020) se situant avant la fermeture de toutes les entreprises non essentielles, le trimestre 
n’avait capté qu’une partie des effets de la pandémie au mois de mars 2020.  

L’année 2021 a débuté en pleine deuxième vague d’infections : les commerces non essentiels ont 
été fermés du 25 décembre 2020 au 8 février 2021 et un couvre-feu de 20h à 5h a été imposé à 
partir du 9 janvier. Le 8 février, les régions éloignées sont passées en zone orange et, en date du 
8 mars, seul le Grand Montréal était toujours en zone rouge. Le premier trimestre de 2021 s’est 
terminé au début de la troisième vague qui a entre autres forcé l’imposition de mesures d’urgence 
dans les régions de l’Outaouais, de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 

L’ensemble des principaux indicateurs du marché du travail se sont donc détériorés au premier 
trimestre de 2021 : les taux d’activité et d’emploi ont baissé, s’établissant respectivement à 63,7 % 
(-0,6 points de pourcentage (p.p.)) et 59,1 % (-1,4 p.p.), alors que le taux de chômage a augmenté 
de 1,3 p.p pour se situer à 7,2 %.  

Chez les 15 à 64 ans, le taux d’activité a peu varié (79,9 %; -0,1 p.p.), tandis que le taux d’emploi a 
baissé de 1,1 p.p. pour s’établir à 74,2 %. Au cours du premier trimestre de 2021, au Québec, 
17 200 individus sont sortis de la population active (-0,4 %) alors qu’au Canada et en Ontario, on 
observe plutôt une hausse de la population active (+0,8 % et +1,1 % respectivement). La baisse de 
la population active a limité la hausse du taux de chômage au Québec (+1,3 p.p.) en comparaison 
du Canada (+2,0 p.p.) et de l’Ontario (+2,9 p.p.). 

Graphique 1 : Variation annuelle de l’emploi au Québec en pourcentage (pour l’année en 
cours, moyenne de janvier à mars 2021 comparée aux mêmes mois de 2020) 

 
                                                           
2 Données mensuelles désaisonnalisées sauf avis contraire, personnes âgées de 15 ans et plus. 
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Recul de l’emploi plus marqué chez les femmes, mais leur niveau d’emploi à temps plein n’est 
pas affecté contrairement à celui des hommes (tableau 2) 
Comme ce fut le cas durant une bonne partie de 2020, les femmes affichaient toujours, au premier 
trimestre de 2021, des pertes d’emplois plus importantes (-49 000; -2,4 %) que les hommes 
(-26 000; -1,2 %) par rapport à la même période en 2020. En revanche, les femmes n’affichent 
aucune perte d’emploi à temps plein, alors que 97 % des emplois perdus chez les hommes étaient 
à temps plein. L’emploi à temps partiel des femmes a baissé de 49 200 (-10,6 %), tandis que celui 
des hommes a peu varié (-800; -0,3 %). 

Il existe également une divergence entre les hommes et les femmes au niveau de la trajectoire de 
la population active : celle des hommes a augmenté depuis le premier trimestre de 2020 (+21 200; 
+0,9 %), alors que celle des femmes a baissé (-38 400; -1,8 %). Cela a fait croître l’écart déjà existant 
de leurs taux d’activité qui est passé de 7,1 p.p. au premier trimestre de 2020 à 8,6 p.p. à la même 
période en 2021. Le taux d’activité des femmes s’est établi à 59,4 % (-1,4 p.p.) et celui des hommes, 
à 68,0 % (+0,1 p.p.). 

La sortie de milliers de femmes de la population active a limité la hausse de leur taux de chômage 
qui, à 6,6 % (+0,6 p.p.), est demeuré plus faible que celui des hommes (7,7 %; +1,9 p.p.). L’écart de 
taux d’emploi entre les hommes et les femmes est passé de 6,8 p.p. à 7,3 p.p. (taux d’emploi de 
62,7 % chez les hommes et 55,4 % chez les femmes). En raison de l’impact plus fort de la crise sur 
l’emploi à temps plein des hommes, l’écart de leur taux d’emploi à temps plein a diminué, passant 
de 11,6 p.p. au premier trimestre de 2020 à 10,8 p.p. à la même période en 2021. 

Parmi les individus âgés de 15 à 64 ans, le taux d’emploi s’est établi à 76,6 % (-0,9 p.p.) chez les 
hommes et à 71,7 % (-1,3 p.p.) chez les femmes. Le Québec arrive toujours au premier rang parmi 
les provinces en ce qui concerne le taux d’emploi des femmes âgées de 15 à 64 ans. C’est 
également le cas pour le taux d’activité des femmes de cette tranche d’âge (76,7 %). 

Détérioration des principaux indicateurs du marché du travail de toutes les tranches d’âge 
mais particulièrement celle des jeunes (tableau 3) 
Depuis le début de la crise, on observe un recul des principaux indicateurs du marché du travail plus 
important chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans. Au cours du premier trimestre de 2021, ils affichent 
une baisse de 50 400 emplois (-8,8 %) par rapport à la même période en 2020, dont 22 600 à temps 
plein (-8,4 %) et 27 800 à temps partiel (-9,3 %). Leur taux de chômage qui, à 11,1 %, était déjà 
élevé au premier trimestre de 2020 a augmenté de 2,9 p.p. pour s’établir à 14,0 % à la même période 
en 2021. Leurs taux d’activité et d’emploi se sont établis respectivement à 66,5 % (-3,8 p.p.) et 
57,2 % (-5,3 p.p.). 

Les jeunes sont généralement plus affectés par les récessions économiques en étant les premiers 
mis à pied notamment parce qu’ils ont généralement moins d’expérience et d’ancienneté. Dans le 
cas de la crise actuelle, ils sont aussi très présents dans les secteurs les plus visés par les restrictions 
sanitaires comme le commerce de détail et les services d’hébergement et de restauration. 

Pourtant, un nombre croissant d’entreprises déclarent peiner à recruter des travailleurs. À cet égard, 
les programmes fédéraux comme la Prestation canadienne de relance économique (PCRE) 
pourraient avoir concurrencé le salaire offert dans plusieurs entreprises. Il est possible que les 
jeunes, qui occupent généralement des emplois faiblement rémunérés, préfèrent ne pas travailler 
s’ils ont accès à des prestations du gouvernement. Cela pourrait expliquer en partie que 
37 400 jeunes soient sortis de la population active (-5,8 %) depuis le premier trimestre de 2020. 

Le contexte économique semble aussi avoir poussé des milliers de jeunes à entreprendre des études 
postsecondaires, puisque la proportion de jeunes aux études est passée de 62,2 % au premier 
trimestre de 2020 à 68,3 % à la même période en 2021 (+52 700 étudiants). Cette hausse est 
cohérente avec des études concluant qu’une hausse de la demande d’éducation suit généralement 
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un choc négatif important dans l’économie3. À long terme, le nombre croissant de jeunes aux études 
est une bonne nouvelle, même si, à court terme, il amène des défis pour les entreprises qui avaient 
l’habitude de les recruter. 

Le principal bassin de travailleurs, soit ceux âgés de 25 à 54 ans, affichent un recul moins important 
de leur emploi (-15 300; -0,6 %) que les jeunes, avec une baisse en pourcentage plus marquée au 
niveau de leur emploi à temps partiel (-4 300; -1,7 %) qu’à temps plein (-10 900; -0,4 %). Leur taux 
de chômage a augmenté de 1,1 p.p. pour se situer à 5,8 % et leur taux d’emploi a baissé légèrement 
pour s’établir à 84,1 % (-0,3 p.p.). Leur taux d’activité a augmenté (89,3 %; +0,7 p.p.) grâce à l’entrée 
de 17 100 individus dans la population active (+0,6 %). 

Les individus âgés de 55 ans et plus ont aussi enregistré une baisse d’emploi au cours du premier 
trimestre de 2021 (-9 300; -1,0 %), mais sont les seuls à afficher une progression de leur emploi à 
temps plein (+8 600; +1,2 %). Ils ont toutefois perdu 17 800 emplois à temps partiel (-8,9 %). Malgré 
une légère augmentation de leur population active (+3 100; +0,3 %), leur taux d’activité a peu varié 
par rapport au premier trimestre de 2020 (79,9 %; -0,1 p.p.) en raison d’une croissance plus rapide 
de leur population (+2,0 %). 

Le niveau d’emploi du secteur de la production de biens progresse, tandis que celui des 
services recule  (tableau 4) 
Au cours du premier trimestre de 2021, les restrictions sanitaires toujours en place visaient 
principalement les services, en particulier ceux de proximité qui sont incompatibles avec la 
distanciation physique. Pour cette raison, le nombre d’emplois du secteur des services a baissé de 
81 800 (-2,4 %) par rapport au premier trimestre de 2020. 

Cinq secteurs liés aux services présentent tout de même des gains d’emplois : les services 
d’enseignement (+53 600; +18,4 %), la finance, les assurances, l’immobilier et la location (+14 100; 
+5,7 %), les services professionnels, scientifiques et techniques (+8 800; +2,5 %), les 
administrations publiques (+7 200; +3,0 %) et les services aux entreprises, relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien (+3 200; +2,0 %). Ces secteurs ont en commun qu’ils peuvent facilement 
poursuivre leurs activités à distance ou qu’ils sont essentiels (services d’enseignement). 

À l’inverse, les services de proximité présentent des pertes d’emplois significatives : l’hébergement 
et les services de restauration (-61 400; -25,8 %), l’information, la culture et les loisirs 
(-38 500; -22,5 %), le commerce (-23 800; -3,7 %) et les autres services (-16 900; -10,1 %). Malgré 
qu’ils soient un secteur essentiel, l’emploi dans les soins de santé et l’assistance sociale est en 
baisse (-14 200; -2,4 %). Les démissions dans le secteur de la santé ainsi que la fermeture de 
plusieurs garderies pourraient être en cause. Finalement, l’emploi du secteur du transport et de 
l’entreposage est également en recul par rapport au premier trimestre de 2020 (-13 900; -5,7 %). 

Le secteur de la production de biens s’en sort mieux que celui des services et présente une légère 
hausse de son niveau d’emploi (+6 800; +0,8 %), puisque les industries qui le composent ne sont 
pas visées par les restrictions sanitaires. La vigueur des secteurs de la construction (+7 100; 
+2,5 %), de l’agriculture (+6 200; +10,9 %) et des services publics (+2 300; +9,5 %) est venue 
compenser les pertes dans la fabrication (-7 600; -1,5 %), ainsi que la foresterie, la pêche, les mines, 
l’exploitation en carrière et l’exploitation de pétrole et de gaz (-1 200; -3,1 %). 
 
 
 

                                                           
3 Banque du Canada, Cyclicality of Schooling : New Evidence from Unobserved Components Models, 
18 septembre 2020. 

https://www.bankofcanada.ca/2020/09/staff-working-paper-2020-38/
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Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie, moyennes de janvier à mars 2021 
comparées aux mêmes mois de 2020 

 
Les emplois hautement qualifiés sont généralement épargnés tandis que les emplois qualifiés 
et peu qualifiés enregistrent des baisses marquées4 (tableau 5) 
Comme c’est le cas depuis le début de la crise sanitaire, au cours du premier trimestre de 2021, les 
emplois hautement qualifiés sont les seuls à afficher une progression (+12 700; +0,6 %) par rapport 
à la même période en 2020. Les gains significatifs réalisés dans les emplois de niveau professionnel 
(+59 000; +6,6 %), qui requièrent habituellement un diplôme universitaire, ont permis de compenser 
les pertes dans les emplois de gestion (-32 800; -8,6 %) et ceux de niveau collégial (-13 500; -1,8 %). 

À l’opposé, les emplois qualifiés, qui exigent généralement un diplôme d’études professionnelles 
(DEP), ont enregistré les pertes les plus importantes (-64 000; -8,3 %). Finalement, les emplois peu 
qualifiés, qui demandent au plus un diplôme d’études secondaires (DES), ont reculé de 1,6 % 
(-23 700). Les pertes ont été plus importantes dans les emplois de niveau élémentaire 
(-12 200; -2,8 %), qui ne requièrent aucune formation, que ceux de niveau intermédiaire 
(-11 400; -1,1 %), qui exigent habituellement un DES. 

Les hommes occupant des emplois de niveau intermédiaire se sont démarqués en enregistrant des 
gains (+17 100; +3,1 %), alors que les travailleuses de ce niveau de qualification affichent un recul 
marqué (-28 500; -6,1 %). La présence plus importante des femmes de ce niveau de compétence 
dans les postes de vente liés au commerce de détail et dans le service à la clientèle peut 

                                                           
4 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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possiblement expliquer cette divergence de trajectoires entre les deux sexes. Au sein des autres 
niveaux de qualification, les niveaux d’emploi des hommes et des femmes ont suivi des 
trajectoires similaires. 

Graphique 3 : Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification demandé,  moyennes 
de janvier à mars 2021  

 
 

Recul de l’emploi dans la plupart des régions, mais celles des Laurentides, de Laval et du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean ont enregistré des gains significatifs5,6 (tableaux 6 et 7) 

Parmi les régions administratives, celles des Laurentides (+32 900; +11,5 %) et de Laval (+13 600; 
+6,7 %) ont enregistré les gains d’emplois les plus importants au premier trimestre de 2021. Ce sont 
cependant ces régions qui affichaient les baisses les plus importantes lors du premier trimestre de 
2020. Ces régions ont d’ailleurs tout de même vu leur taux de chômage augmenter par rapport à 
l’année dernière (Laurentides : 7,7 %; +0,9 p.p. et Laval : 8,9 %; +3,0 p.p.) en raison de la croissance 
marquée de leur population active. 

L’emploi de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a également progressé de façon significative 
(+4 100; +3,2 %) et son taux de chômage a baissé pour s’établir à 5,3 % (-2,1 p.p.). En outre, les 
régions du Bas-Saint-Laurent (+800; +0,9 %) et de l’Abitibi-Témiscamingue (+400; +0,6 %) ont 
enregistré de légères hausses d’emplois assorties d’une baisse du taux de chômage dans le cas de 
la première (4,6 %; -0,6 p.p.) et d’une hausse dans le cas de la deuxième (7,4 %; +2,6 p.p.). 

De l’autre côté du spectre, les pertes d’emplois les plus importantes se trouvent en Montérégie 
(-32 200; -3,9 %) et à Montréal (-24 500; -2,3 %). En variation en pourcentage, les baisses ont 
toutefois été plus fortes en Mauricie (-15 500; -11,7 %), dans le Centre-du-Québec (-11 300; -8,4 %) 
et dans Lanaudière (-19 500; -7,1 %). 
                                                           
5 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. 
6 Les régions administratives de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec sont regroupées. 
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Comme c’était le cas au premier trimestre de 2020, la région de Chaudière-Appalaches présente, 
au premier trimestre de 2021, le taux de chômage le plus faible (3,8 %; -0,1 p.p.) et le taux d’emploi 
le plus élevé (62,3 %; -1,7 p.p.), alors que la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine affiche le taux de 
chômage le plus élevé (11,4 %; -2,8 p.p.) et le taux d’emploi le plus faible (42,3 %; -2,0 p.p.). C’est 
aussi cette dernière région qui présente le taux d’activité le plus faible (47,7 %; -3,9 p.p.), tandis qu’il 
est le plus élevé dans les Laurentides et l’Abitibi-Témiscamingue (65,7 %). 

Graphique 4 : Variation de l’emploi selon la région administrative, moyennes de janvier à 
mars 2021 comparées aux mêmes mois de 2020 

 

La région métropolitaine (RMR) de Montréal a enregistré une légère baisse de l’emploi 
(-5 900; -0,3 %). Son taux de chômage a tout de même augmenté de façon marquée pour s’établir 
à 8,3 % (+1,9 p.p.) en raison de la croissance de sa population active (+42 000; +1,8 %). Ses taux 
d’activité et d’emploi se sont établis respectivement à 66,4 % (+0,5 p.p.) et 60,9 % (-0,8 p.p.). 

2. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU CANADA (tableau 1) 
Détérioration des principaux indicateurs du marché du travail au Canada et en Ontario 
Au cours du premier trimestre de 2021, 244 300 emplois ont été perdus au Canada, soit une baisse 
de 1,3 % (-1,8 % au Québec). En pourcentage, les pertes d’emplois à temps partiel 
(-106 800; -3,1 %) ont été trois fois plus importantes que celles à temps plein (-137 400; -0,9 %). 
Malgré les pertes d’emplois moindres dans l’ensemble du Canada qu’au Québec, le taux de 
chômage canadien a davantage augmenté (8,4 %; +2,0 p.p.) que celui du Québec (7,2 %; +1,3 p.p.) 
en raison d’une hausse de la population active (+0,8 % contre -0,4 % au Québec). Le taux d’activité 
canadien est ainsi demeuré stable à 64,8 %, alors que le taux d’emploi a baissé de 1,3 p.p. pour 
s’établir à 59,4 %, tout juste au-dessus de celui du Québec (59,1 %). Chez les individus âgés de 15 
à 64 ans, le taux d’emploi a baissé plus légèrement pour s’établir à 72,1 % (-0,9 p.p.), demeurant 
plus faible que celui du Québec (74,2 %). 
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En Ontario, la baisse du nombre d’emplois en pourcentage a été plus forte (-148 000; -2,0 %) qu’au 
Québec. L’emploi à temps partiel a été beaucoup plus affecté (-119 200; -9,1 %) que l’emploi à temps 
plein (-28 700; -0,5 %). Le taux de chômage a augmenté de 2,9 p.p. pour s’établir à 8,9 %, soit 1,7 
p.p. au-dessus de celui du Québec. Comme dans l’ensemble du Canada, le taux d’activité ontarien 
est demeuré stable à 64,4 %, alors que 86 900 personnes se sont ajoutées à la population active 
(+1,1 %). Le taux d’emploi des 15 ans et plus en Ontario a baissé de 1,8 p.p. pour s’établir à 58,7 %, 
tandis que celui des 15 à 64 ans a baissé de 1,5 p.p., se situant à 70,5 %. 

Tout comme au Québec, les femmes en Ontario et dans l’ensemble du Canada ont été davantage 
affectées que les hommes par les pertes d’emplois au cours du premier trimestre de 2021. En 
revanche, contrairement à ce qui est observé au Québec, la population active féminine a crû plutôt 
que baisser (+0,6 % au Canada et +0,8 % en Ontario contre -1,8 % au Québec). Malgré cela, le taux 
d’activité des femmes âgées de 15 à 64 ans demeure plus élevé au Québec (76,7 %) qu’au Canada 
(75,1 %) et en Ontario (73,7 %). C’est aussi le cas du taux d’emploi des femmes de cette tranche 
d’âge (71,7 % au Québec contre 68,8 % au Canada et 66,8 % en Ontario). D’ailleurs, parmi toutes 
les provinces, le Québec se situe au premier rang pour ces deux indicateurs, malgré les reculs 
observés. 

Les hommes âgés de 15 à 64 ans au Québec présentent également un taux d’activité (83,1 %) 
supérieur à ceux observés dans l’ensemble du Canada (82,4 %) et en Ontario (81,3 %), bien que 
l’écart ait légèrement diminué par rapport au premier trimestre de 2020 en raison d’une croissance 
moins importante de la population active masculine québécoise. Le taux d’emploi des Québécois de 
cette tranche d’âge (76,6 %) est également supérieur à ceux de l’ensemble des Canadiens (75,3 %) 
et des Ontariens (74,2 %). En revanche, au niveau du taux d’activité des hommes âgés de 15 à 
64 ans, l’Alberta (84,8 %), la Colombie-Britannique (83,4 %) et la Saskatchewan (83,2 %) dépassent 
le Québec. Au niveau du taux d’emploi des hommes de cette tranche d’âge, le Québec se place 
troisième derrière la Colombie-Britannique (77,6 %) et le Manitoba (77,3 %). 

3. INDICATEURS ADDITIONNELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC (tableaux 9 et 10) 

Hausse de la durée moyenne du chômage et de la moyenne du nombre d’heures 
hebdomadaires effectivement travaillées 
Au cours du premier trimestre de 2021, la moyenne des heures hebdomadaires effectivement 
travaillées dans tous les emplois a augmenté pour s’établir à 34,9 heures (+0,3; +0,9 %). Dans les 
emplois à temps plein, la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires effectivement travaillées 
s’est établie à 38,8 heures (+0,4; +1,0 %). Le nombre total d’heures travaillées a aussi progressé 
par rapport au premier trimestre de 2020 (+2,5 %), mais la hausse a été plus faible qu’au Canada 
(+3,9 %) et en Ontario (+3,2 %). 

Alors que le portrait du nombre d’heures travaillées s’est amélioré depuis le premier trimestre de 
2020, celui de la durée du chômage s’est détérioré. La moyenne est passé de 13,7 à 18,5 semaines 
(+4,8; +35,0 %). Cela s’explique entre autres par l’afflux important de nouveaux chômeurs durant le 
mois de mars 2020, après l’imposition de restrictions sanitaires telles que la fermeture des écoles, 
qui avait fait baissé la durée moyenne du chômage. Un an plus tard, certains n’ont toujours pas 
retrouvé leur emploi, amenant des pressions à la hausse sur la moyenne, qui est d’ailleurs à un 
niveau semblable à celui observé avant la pandémie. D’ailleurs, le taux de chômage de longue durée 
a plus que doublé, passant de 0,6 % à 1,6 % (+1,0 p.p.) et environ 22 % des chômeurs l’étaient 
depuis 27 semaines et plus au premier trimestre de 2021. Au cours de la même période l’année 
dernière, cette proportion était de 9,7 %. 

Croissance marquée du salaire horaire médian dans l’ensemble de l’économie, mais recul 
dans sept secteurs d’activité économique 
Au premier trimestre de 2021, par rapport à la même période l’année dernière, le salaire horaire 
médian a augmenté d’environ 1 $ pour s’établir à 25,00 $ (+4,1 %). Chez les employés à temps 
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plein, le salaire horaire médian s’est établi à 26,81 $ (+4,6 %). La croissance a été plus marquée 
dans le secteur des services (24,74 $; +6,0 %) que celui de la production de biens (27,04 $; +4,8 %), 
bien que ce dernier secteur affiche toujours une rémunération médiane plus élevée. 

Malgré la croissance du salaire horaire médian dans l’ensemble de l’économie, sept secteurs 
affichent une baisse : les services publics (41,33 $; -9,4 %), les services professionnels, scientifiques 
et techniques (30,03 $; -2,6 %), les soins de santé et l’assistance sociale (23,50 $; -2,4 %), 
l’hébergement et les services de restauration (14,83 $; -1,1 %), la construction (30,67 $; -0,6 %), les 
administrations publiques (33,51 $; -0,5 %) et les services aux entreprises, les services relatifs aux 
bâtiments et les autres services de soutien (18,97 $; -0,2 %). À l’exception des secteurs de la 
construction et des administrations publiques, des hausses importantes avaient été observées au 
cours du premier trimestre de 2020 en raison de l’impact plus important de la crise sur les emplois 
faiblement rémunérés dans ces secteurs. Il est possible que les baisses salariales observées au 
premier trimestre de 2021 proviennent de la récupération de certains emplois à plus faible salaire. 

À l’inverse, de fortes hausses du salaire horaire médian ont été observées dans les secteurs de 
l’information, la culture et les loisirs (27,07 $; +16,2 %), du commerce (18,00 $; +10,6 %), de la 
foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière et l’exploitation de pétrole et de gaz (36,35 $; 
+8,8 %), ainsi que la finance, les assurances, l’immobilier et la location (28,99 $; +5,6 %). Étant 
donné l’évolution rapide de la situation sur le marché du travail, ainsi que des restrictions sanitaires 
changeantes, il faudra attendre un retour à la normale avant d’être en mesure de déterminer la 
tendance des salaires puisque la pandémie a fortement impacté les structures d’emplois dans les 
différents secteurs. 

4. PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 

Malgré le lancement de la campagne de vaccination à la fin du mois de décembre 2020, les premiers 
mois de l’année 2021 ont été difficiles en raison de la deuxième vague de COVID-19, avec 
notamment la fermeture des commerces non essentiels jusqu’au début du mois de février et 
l’imposition d’un couvre-feu toujours en cours dans les zones rouges de la province. Certaines 
régions ont pu passer en zone orange ou jaune après la semaine de relâche du mois de mars, mais 
la troisième vague d’infections a obligé l’imposition de mesures d’urgence dans quelques régions 
comme la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, l’Outaouais et plus récemment le 
Bas-Saint-Laurent. 

L’accélération de la campagne de vaccination éclaircit significativement le portrait et une baisse des 
cas d’infections et d’hospitalisations est observée dans la plupart des régions de la province. La 
situation devrait continuer d’aller en s’améliorant à mesure que davantage d’individus seront 
vaccinés. L’objectif de vacciner 75 % de la population adulte d’ici le 24 juin a même été atteint trois 
semaines plus tôt que prévu. Le contexte économique reste incertain, mais il semble qu’un retour 
graduel à la normale soit envisageable et que les défis associés à la rareté de main-d’œuvre 
auxquels étaient davantage confrontées les entreprises avant la pandémie soient bel et bien 
de retour.   
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, moyennes 
de janvier à mars 

 

 
  

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 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 74,2 75,3 -1,1 …
CANADA
Population active 20 239,4 20 068,9 170,5 0,8
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
Chômage 1 693,6 1 278,8 414,8 32,4
Taux de chômage 8,4 6,4 2,0 …
Taux d'activité 64,8 64,8 0,0 …
Taux d'emploi 59,4 60,7 -1,3 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 72,1 73,0 -0,9 …
ONTARIO
Population active 7 921,6 7 834,7 86,9 1,1
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
Chômage 708,4 473,6 234,8 49,6
Taux de chômage 8,9 6,0 2,9 …
Taux d'activité 64,4 64,4 0,0 …
Taux d'emploi 58,7 60,5 -1,8 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 70,5 72,0 -1,5 …
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 mars 

 
  

Moyennes de janvier à mars Variation
2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %
HOMMES
Population active 2 400,7 2 379,5 21,2 0,9
Emploi 2 215,8 2 241,8 -26,0 -1,2
  Emploi à temps plein 1 926,6 1 951,7 -25,1 -1,3
  Emploi à temps partiel 289,3 290,1 -0,8 -0,3
Chômage 184,8 137,7 47,1 34,2
Taux de chômage 7,7 5,8 1,9 …
Taux d'activité 68,0 67,9 0,1 …
Taux d'emploi 62,7 64,0 -1,3 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 76,6 77,5 -0,9 …
FEMMES
Population active 2 109,5 2 147,9 -38,4 -1,8
Emploi 1 969,9 2 018,9 -49,0 -2,4
  Emploi à temps plein 1 556,7 1 556,5 0,2 0,0
  Emploi à temps partiel 413,2 462,4 -49,2 -10,6
Chômage 139,6 129,0 10,6 8,2
Taux de chômage 6,6 6,0 0,6 …
Taux d'activité 59,4 60,8 -1,4 …
Taux d'emploi 55,4 57,2 -1,8 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 71,7 73,0 -1,3 …
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 3 : Caractéristiques de la population active selon le groupe d’âge, Québec, moyennes 
de janvier à mars 

 

Moyennes de janvier à mars Variation
2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %
15 À 24 ANS
Population active 603,6 641,0 -37,4 -5,8
Emploi 519,1 569,5 -50,4 -8,8
  Emploi à temps plein 246,9 269,5 -22,6 -8,4
  Emploi à temps partiel 272,2 300,0 -27,8 -9,3
Chômage 84,5 71,4 13,1 18,3
Taux de chômage 14,0 11,1 2,9 …
Taux d'activité 66,5 70,3 -3,8 …
Taux d'emploi 57,2 62,5 -5,3 …
25 À 54 ANS
Population active 2 932,7 2 915,6 17,1 0,6
Emploi 2 762,4 2 777,7 -15,3 -0,6
  Emploi à temps plein 2 514,3 2 525,2 -10,9 -0,4
  Emploi à temps partiel 248,2 252,5 -4,3 -1,7
Chômage 170,3 137,9 32,4 23,5
Taux de chômage 5,8 4,7 1,1 …
Taux d'activité 89,3 88,6 0,7 …
Taux d'emploi 84,1 84,4 -0,3 …
55 ANS ET PLUS
Population active 973,9 970,8 3,1 0,3
Emploi 904,3 913,6 -9,3 -1,0
  Emploi à temps plein 722,1 713,5 8,6 1,2
  Emploi à temps partiel 182,2 200,0 -17,8 -8,9
Chômage 69,6 57,3 12,3 21,5
Taux de chômage 7,1 5,9 1,2 …
Taux d'activité 33,7 34,2 -0,5 …
Taux d'emploi 31,3 32,2 -0,9 …
15 À 64 ANS
Population active 4 341,4 4 351,3 -9,9 -0,2
Emploi 4 028,6 4 098,2 -69,6 -1,7
  Emploi à temps plein 3 390,7 3 416,9 -26,2 -0,8
  Emploi à temps partiel 637,8 681,3 -43,5 -6,4
Chômage 312,9 253,1 59,8 23,6
Taux de chômage 7,2 5,8 1,4 …
Taux d'activité 79,9 80,0 -0,1 …
Taux d'emploi 74,2 75,3 -1,1 …
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 4 : Emploi selon l’industrie, Québec, moyennes de janvier à mars 

 

Moyennes de janvier à mars Variation
2021 2020

milliers milliers %
INDUSTRIE
Emploi total 4 185,8 4 260,7 -74,9 -1,8
SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 911,2 904,4 6,8 0,8
Agriculture 63,2 57,0 6,2 10,9
Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière et extraction de pétrole et de gaz 37,0 38,2 -1,2 -3,1
Services publics 26,4 24,1 2,3 9,5
Construction 289,8 282,7 7,1 2,5
Fabrication 494,8 502,4 -7,6 -1,5
SECTEUR DES SERVICES 3 274,6 3 356,4 -81,8 -2,4
Commerce 626,4 650,2 -23,8 -3,7
Transport et entreposage 228,8 242,7 -13,9 -5,7
Finance, assurances, immobilier et location 262,8 248,7 14,1 5,7
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 354,8 346,0 8,8 2,5
Services aux entreprises, relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien 162,6 159,4 3,2 2,0
Services d'enseignement 345,4 291,8 53,6 18,4
Soins de santé et assistance sociale 585,0 599,2 -14,2 -2,4
Information, culture et loisirs 133,3 171,8 -38,5 -22,4
Hébergement et services de restauration 176,8 238,2 -61,4 -25,8
Autres services 150,9 167,8 -16,9 -10,1
Administrations publiques 247,8 240,6 7,2 3,0
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 mars 

 
 
Tableau 6 : Caractéristiques de la population active pour la région métropolitaine  

de recensement (RMR) de Montréal, moyennes de janvier à mars 

 

Moyennes de janvier à mars Variation
2021 2020

milliers milliers %

Emploi total 4 185,8 4 260,7 -74,9 -1,8
Hautement qualifié 2 045,4 2 032,7 12,7 0,6
Qualifié 708,5 772,5 -64,0 -8,3
Peu qualifié 1 431,8 1 455,5 -23,7 -1,6

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 mars Variation
2021 2020

milliers ou % milliers ou points de % %

Population active 2 411,4 2 369,4 42,0 1,8
Emploi 2 211,6 2 217,5 -5,9 -0,3
Chômage 199,8 151,9 47,9 31,5
Taux de chômage 8,3 6,4 1,9 …
Taux d'activité 66,4 65,9 0,5 …
Taux d'emploi 60,9 61,7 -0,8 …
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 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 
Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 7 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative, moyennes de janvier à mars 

 

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

Variation Variation Variation

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 36,4 39,5 -3,1 -7,8 32,3 33,9 -1,6 -4,7 4,2 5,6 -1,4 -25,0 11,4 14,2 47,7 51,6 42,3 44,3

Bas-Saint-Laurent 92,7 92,3 0,4 0,4 88,4 87,6 0,8 0,9 4,3 4,8 -0,5 -10,4 4,6 5,2 55,9 55,3 53,3 52,5

Capitale-Nationale 391,5 395,2 -3,7 -0,9 368,0 371,4 -3,4 -0,9 23,6 23,8 -0,2 -0,8 6,0 6,0 62,7 63,5 58,9 59,6

Chaudière-Appalaches 230,7 236,6 -5,9 -2,5 222,0 227,3 -5,3 -2,3 8,7 9,3 -0,6 -6,5 3,8 3,9 64,8 66,6 62,3 64,0

Estrie 173,6 172,4 1,2 0,7 160,9 164,2 -3,3 -2,0 12,8 8,2 4,6 56,1 7,3 4,7 62,5 62,4 57,9 59,5

Centre-du-Québec 133,1 137,2 -4,1 -3,0 122,8 134,1 -11,3 -8,4 10,3 3,2 7,1 221,9 7,7 2,3 64,2 66,5 59,3 65,0

Montérégie 842,1 857,0 -14,9 -1,7 787,4 819,6 -32,2 -3,9 54,6 37,4 17,2 46,0 6,5 4,4 64,2 65,9 60,1 63,0

Montréal 1 152,6 1 160,4 -7,8 -0,7 1 050,4 1 074,9 -24,5 -2,3 102,3 85,5 16,8 19,6 8,9 7,4 65,4 66,7 59,6 61,8

Laval 239,3 217,2 22,1 10,2 218,1 204,5 13,6 6,7 21,2 12,8 8,4 65,6 8,9 5,9 65,6 59,9 59,8 56,4

Lanaudière 270,9 291,4 -20,5 -7,0 255,6 275,1 -19,5 -7,1 15,4 16,3 -0,9 -5,5 5,7 5,6 63,7 68,9 60,1 65,0

Laurentides 344,5 305,8 38,7 12,7 318,0 285,1 32,9 11,5 26,5 20,7 5,8 28,0 7,7 6,8 65,7 59,0 60,7 55,0

Outaouais 205,8 211,2 -5,4 -2,6 190,6 198,6 -8,0 -4,0 15,2 12,6 2,6 20,6 7,4 6,0 62,7 64,8 58,1 60,9

Abitibi-Témiscamingue 77,9 75,4 2,5 3,3 72,1 71,7 0,4 0,6 5,8 3,6 2,2 61,1 7,4 4,8 65,7 63,3 60,8 60,2

Mauricie 126,9 142,1 -15,2 -10,7 117,0 132,5 -15,5 -11,7 9,9 9,7 0,2 2,1 7,8 6,8 55,8 62,4 51,5 58,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean 138,0 136,7 1,3 1,0 130,6 126,5 4,1 3,2 7,3 10,2 -2,9 -28,4 5,3 7,4 60,2 59,4 57,0 55,0

Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,1 56,8 -2,7 -4,8 51,7 53,7 -2,0 -3,7 2,4 3,1 -0,7 -22,6 4,4 5,4 63,1 65,6 60,3 62,0

Ensemble du Québec 4 510,2 4 527,4 -17,2 -0,4 4 185,8 4 260,7 -74,9 -1,8 324,4 266,7 57,7 21,6 7,2 5,9 63,7 64,3 59,1 60,5
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 mars

Moyennes de 
janvier à mars

Moyennes de 
janvier à mars Moyennes de janvier à mars



 
 
 

 

  

 

Bulletin sur le marché du travail au Québec Premier trimestre 2021 

18 

 
 
 
 



 
 
 

 

  

 

19 

Bulletin sur le marché du travail au Québec Premier trimestre 2021 
 

Tableau 9 : Salaire horaire médian, heures travaillées et durée du chômage (données non 
désaisonnalisées), Québec 

 

 
 
  

Moyennes de Variation
Salaire horaire janv. à mars 2021 janv. à mars 2020 $ %
Salaire horaire médian - tous les employés
($ courant) 25,00 24,01 0,99 4,1
Salaire horaire médian - employés à temps
plein ($ courant) 26,81 25,64 1,17 4,6
Heures travaillées janv. à mars 2021 janv. à mars 2020 heures %
Heures hebdomadaires effectivement travaillées
moyennes - emplois à temps plein
et à temps partiel (heures) 34,9 34,6 0,3 0,9
Heures hebdomadaires effectivement travaillées
moyennes - emplois à temps plein (heures) 38,8 38,4 0,4 1,0
Durée du chômage janv. à mars 2021 janv. à mars 2020 semaines ou pts de % %
Durée moyenne du chômage (semaines) 18,5 13,7 4,8 35,0
Taux de chômage de longue durée 
(27 semaines ou plus) (%) 1,6 0,6 1,0 …
Taux de chômage de longue durée 
(52 semaines ou plus) (%) 0,5 0,3 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 mars 

  

Moyennes de janvier à septembre
2021 2020

$ %
INDUSTRIE
Tous les employés 25,00 24,01 0,99 4,1
  Employés à temps plein 26,81 25,64 1,17 4,6
SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 27,04 25,79 1,25 4,8
Agriculture 16,23 16,17 0,06 0,4
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière 
et extraction de pétrole et de gaz 36,35 33,42 2,93 8,8
Services publics 41,33 45,61 -4,28 -9,4
Construction 30,67 30,84 -0,17 -0,6
Fabrication 25,49 24,35 1,14 4,7
SECTEUR DES SERVICES 24,74 23,34 1,40 6,0
Commerce de gros et de détail 18,00 16,27 1,73 10,6
Transport et entreposage 24,77 23,61 1,16 4,9
Finance, assurances, immobilier et location 28,99 27,46 1,53 5,6
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 30,03 30,83 -0,80 -2,6
Services aux entreprises, services relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien 18,97 19,00 -0,03 -0,2
Services d'enseignement 32,33 32,08 0,25 0,8
Soins de santé et assistance sociale 23,50 24,09 -0,59 -2,4
Information, culture et loisirs 27,07 23,29 3,78 16,2
Hébergement et services de restauration 14,83 15,00 -0,17 -1,1
Autres services 21,62 21,50 0,12 0,6
Administrations publiques 33,51 33,68 -0,17 -0,5

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 réel au prix de base (en M$ de 2012) – janvier 2021 372 404 -2,7
Ventes en gros (M$ courants) – moyenne des deux premiers mois de 2021 155 881 6,4
Ventes au détail (M$ courants) – moyenne annuelle de 2019 137 018 2,5
Permis de bâtir (M$ courants) – moyenne annuelle de 2019 28 002 43,7
Ventes manufacturières (M$ courants) – moyenne annuelle de 2019 168 076 1,1
Exportations internationales de biens (M$ de 2012) –  moyenne annuelle de 2019 75 701 -5,4
Indice des prix à la consommation (IPC), non désaisonnalisé (2002=100) – moyenne annuelle 
de 2019 135,0 1,7

Dollar canadien en ¢ US, non désaisonnalisé – ensemble de l'année 2019 (variation en quantité) 79,22 5,6

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 14 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  



Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Répartition des personnes immigrantes en emploi selon le secteur d'activité en 2020

Secteur d'activité
Nombre de 

personnes (en 
milliers)

% de l'emploi 
total

Secteur de la production de biens 125,5 17,2
  Agriculture 2,7 0,4
Foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole
et de gaz 2 0,3
  Services publics 2,8 0,4
  Construction 25,1 3,4
  Fabrication 92,9 12,7
Secteur des services 605,2 82,8
  Commerce 100,5 13,8
  Transport et entreposage 49,8 6,8
  Finance, assurances, immobilier et location 55 7,5
  Services professionnels, scientifiques et techniques 76,7 10,5
  Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien 36,1 4,9

  Services d'enseignement 51,3 7,0
  Soins de santé et assistance sociale 106,9 14,6
  Information, culture et loisirs 25,7 3,5
  Hébergement et services de restauration 41,8 5,7
  Autres services 25,5 3,5
  Administrations publiques 36 4,9
Total 730,7 100,0



Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active

Répartition des personnes immigrantes en emploi selon le genre de profession en 2020

Secteur d'activité
Nombre de 

personnes (en 
milliers)

% de l'emploi 
total

0 - Gestion 63,3 8,7
1 - Affaires, finance et administration 124,3 17,0
2 - Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 94,5 12,9
3 - Secteur de la santé 67,3 9,2
4 - Enseignement, droit et services sociaux, communautaires
et gouvernementaux 78,5 10,7
5 - Occupations in art, culture, recreation and sport 22,1 3,0
6 - Vente et services 160,5 22,0
7 - Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 71,8 9,8
8 - Ressources naturelles, agriculture et production connexe 3,6 0,5
9 - Fabrication et services d'utilité publique 44,9 6,1
Total 730,7 100,0



Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

Répartition des personnes immigrantes en emploi selon la profession en 2016

Profession
Nombre de 

personnes en 
emploi

% de l'emploi 
total

  00 Cadres supérieurs 8 155 1,4
    001 Membres des corps législatifs et cadres supérieurs 8 155 1,4
      0011 Membres des corps législatifs 115 0,0
      0012 Cadres supérieurs - administration publique 265 0,0
      0013 Cadres supérieurs - services financiers, communications et autres services 
aux entreprises 2 270 0,4

      0014 Cadres supérieurs - santé, enseignement, services sociaux et 
communautaires et associations mutuelles 605 0,1

      0015 Cadres supérieurs - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a. 2 795 0,5

      0016 Cadres supérieurs - construction, transport, production et services d'utilité 
publique 2 105 0,4

  01-05 Cadres intermédiaires spécialisés 18 050 3,1
    011 Directeurs des services administratifs 4 660 0,8
      0111 Directeurs financiers 2 010 0,3
      0112 Directeurs des ressources humaines 960 0,2
      0113 Directeurs des achats 775 0,1
      0114 Directeurs d'autres services administratifs 905 0,2
    012 Directeurs des services financiers et des services aux entreprises 4 950 0,8
      0121 Directeurs des assurances, de l'immobilier et du courtage financier 625 0,1
      0122 Directeurs de banque, du crédit et d'autres services de placements 1 860 0,3
      0124 Directeurs de la publicité, du marketing et des relations publiques 1 920 0,3
      0125 Directeurs d'autres services aux entreprises 545 0,1

    013 Directeurs des services de communications (sauf la radiotélédiffusion) 670 0,1

      0131 Directeurs d'entreprises de télécommunications 625 0,1
      0132 Directeurs des services postaux et de messageries 45 0,0
    021 Directeurs des services de génie, d'architecture, de sciences et des systèmes 
informatiques 3 875 0,7

      0211 Directeurs des services de génie 690 0,1
      0212 Directeurs des services d'architecture et de sciences 500 0,1
      0213 Gestionnaires des systèmes informatiques 2 685 0,5
    031 Directeurs des soins de santé 760 0,1
      0311 Directeurs des soins de santé 755 0,1
    041 Directeurs de la fonction publique 410 0,1
      0411 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques et 
administration de programmes sociaux et de santé 65 0,0

      0412 Gestionnaires de la fonction publique - analyse économique, élaboration de 
politiques et administration de programmes 165 0,0

      0413 Gestionnaires de la fonction publique - élaboration de politiques en matière 
d'éducation et administration de programmes 40 0,0

      0414 Autres gestionnaires de la fonction publique 140 0,0

    042 Directeurs de l'enseignement et des services sociaux et communautaires 1 960 0,3

      0421 Administrateurs - enseignement postsecondaire et formation professionnelle 520 0,1

      0422 Directeurs d'école et administrateurs de programmes d'enseignement aux 
niveaux primaire et secondaire 360 0,1

      0423 Directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels 1 080 0,2
    043 Directeurs des services de la protection du public 210 0,0
      0431 Officiers de direction des services de police 40 0,0
      0432 Chefs et officiers supérieurs des services d'incendie 0 0,0
      0433 Officiers de direction des Forces armées canadiennes 175 0,0
    051 Directeurs des arts, de la culture, des sports et des loisirs 550 0,1

      0511 Directeurs de bibliothèques, des archives, de musées et de galeries d'art 90 0,0

      0512 Directeurs - édition, cinéma, radiotélédiffusion et arts de la scène 215 0,0



      0513 Directeurs de programmes et de services de sports, de loisirs et de 
conditionnement physique 245 0,0

  06 Cadres intermédiaires dans le commerce de détail, de gros et des services à la 
clientèle 22 960 3,9

    060 Directeurs des ventes corporatives 1 950 0,3
      0601 Directeurs des ventes corporatives 1 950 0,3
    062 Directeurs - commerce de détail et de gros 13 030 2,2
      0621 Directeurs - commerce de détail et de gros 13 035 2,2
    063 Directeurs de la restauration et des services d'hébergement 7 145 1,2
      0631 Directeurs de la restauration et des services alimentaires 6 295 1,1
      0632 Directeurs des services d'hébergement 850 0,1
    065 Directeurs du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. 825 0,1

      0651 Directeurs du service à la clientèle et des services personnels, n.c.a. 825 0,1

  07-09 Cadres intermédiaires des métiers, des transports, de la production et des 
services d'utilité publique 9 030 1,5

    071 Directeurs de la construction, de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 4 075 0,7

      0711 Directeurs de la construction 1 515 0,3
      0712 Gestionnaires en construction et rénovation domiciliaire 1 310 0,2
      0714 Directeurs de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 1 250 0,2
    073 Directeurs des transports 1 120 0,2
      0731 Directeurs des transports 1 115 0,2
    081 Directeurs de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche 60 0,0
      0811 Directeurs de l'exploitation des ressources naturelles et de la pêche 55 0,0
    082 Gestionnaires en agriculture, horticulture et en aquaculture 1 315 0,2
      0821 Gestionnaires en agriculture 1 265 0,2
      0822 Gestionnaires en horticulture 50 0,0
      0823 Gestionnaires en aquaculture 0 0,0
    091 Directeurs de la fabrication et des services d'utilité publique 2 465 0,4
      0911 Directeurs de la fabrication 2 310 0,4
      0912 Directeurs des services d'utilité publique 150 0,0
1 Affaires, finance et administration 90 960 15,5
  11 Personnel professionnel en gestion des affaires et en finance 23 825 4,1
    111 Professionnels en finance, en vérification et en comptabilité 16 080 2,7
      1111 Vérificateurs et comptables 7 925 1,3
      1112 Analystes financiers et analystes en placements 2 935 0,5

      1113 Agents en valeurs, agents en placements et négociateurs en valeurs 695 0,1

      1114 Autres agents financiers 4 515 0,8
    112 Professionnels en gestion des ressources humaines et en services aux 
entreprises 7 750 1,3

      1121 Professionnels en ressources humaines 1 810 0,3
      1122 Professionnels des services-conseils en gestion aux entreprises 3 070 0,5
      1123 Professionnels en publicité, en marketing et en relations publiques 2 865 0,5
  12 Personnel de supervision du travail administratif et financier et personnel 
administratif 30 615 5,2

    121 Superviseurs de services administratifs 3 450 0,6

      1211 Superviseurs de commis de bureau et du personnel de soutien administratif 360 0,1

      1212 Superviseurs de commis de finance et d'assurance 600 0,1
      1213 Superviseurs de commis de bibliothèque, de correspondanciers et d'autres 
commis à l'information 75 0,0

      1214 Superviseurs de services postaux et de messageries 165 0,0
      1215 Superviseurs du personnel de coordination de la chaîne d'approvisionnement, 
du suivi et des horaires 2 240 0,4

    122 Personnel administratif et de réglementation 15 655 2,7
      1221 Agents d'administration 7 930 1,3
      1222 Adjoints de direction 1 115 0,2
      1223 Agents des ressources humaines et de recrutement 1 220 0,2
      1224 Agents de gestion immobilière 1 580 0,3
      1225 Agents aux achats 1 425 0,2
      1226 Planificateurs de congrès et d'événements 620 0,1
      1227 Juges de paix et officiers de justice 125 0,0



      1228 Agents d'assurance-emploi, d'immigration, de services frontaliers et du revenu 1 640 0,3

    124 Adjoints administratifs de bureau - général, juridique et médical 10 710 1,8
      1241 Adjoints administratifs 8 235 1,4
      1242 Adjoints administratifs juridiques 695 0,1
      1243 Adjoints administratifs médicaux 1 780 0,3
    125 Sténographes judiciaires, transcripteurs, techniciens à la gestion des documents 
et agents de statistiques 800 0,1

      1251 Sténographes judiciaires, transcripteurs médicaux et personnel assimilé 150 0,0

      1252 Professionnels de la gestion de l'information sur la santé 105 0,0
      1253 Techniciens à la gestion des documents 410 0,1

      1254 Agents de statistiques et professions connexes du soutien de la recherche 145 0,0

  13 Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des 
affaires 5 425 0,9

    131 Personnel en finance, assurance et personnel assimilé en administration des 
affaires 5 420 0,9

      1311 Techniciens en comptabilité et teneurs de livres 4 095 0,7
      1312 Experts en sinistres et rédacteurs sinistres 405 0,1
      1313 Assureurs 285 0,0
      1314 Estimateurs et évaluateurs 275 0,0
      1315 Courtiers en douanes, courtiers maritimes et autres courtiers 350 0,1
  14 Personnel de soutien de bureau 19 750 3,4
    141 Personnel au travail général de bureau 9 345 1,6
      1411 Employés de soutien de bureau généraux 5 670 1,0
      1414 Réceptionnistes 3 285 0,6
      1415 Commis des services du personnel 340 0,1
      1416 Commis des services judiciaires 50 0,0
    142 Commis en bureautique et en éditique 1 035 0,2
      1422 Commis à la saisie de données 965 0,2
      1423 Opérateurs d'équipement d'éditique et personnel assimilé 70 0,0
    143 Finance, assurance et personnel de soutien administratif 7 925 1,3
      1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 5 230 0,9
      1432 Administrateurs de la paye 690 0,1
      1434 Commis de banque, d'assurance et d'autres services financiers 1 015 0,2
      1435 Agents de recouvrement 995 0,2
    145 Commis de bibliothèque, de correspondance et autres commis 1 450 0,2
      1451 Commis et assistants dans les bibliothèques 350 0,1
      1452 Correspondanciers et commis aux publications et aux règlements 655 0,1
      1454 Intervieweurs pour enquêtes et commis aux statistiques 445 0,1
  15 Personnel de coordination de la distribution, du suivi et des horaires 11 350 1,9
    151 Personnel au courrier et à la distribution de messages 2 000 0,3
      1511 Commis au courrier et aux services postaux et personnel assimilé 860 0,1
      1512 Facteurs 565 0,1
      1513 Messagers et distributeurs porte-à-porte 575 0,1
    152 Personnel en logistiques de chaîne d'approvisionnement, en suivi et en 
coordination d'horaires 9 350 1,6

      1521 Expéditeurs et réceptionnaires 5 390 0,9
      1522 Magasiniers et commis aux pièces 965 0,2
      1523 Coordonnateurs de la logistique de la production 1 055 0,2
      1524 Commis aux achats et au contrôle de l'inventaire 1 065 0,2
      1525 Répartiteurs 660 0,1
      1526 Horairistes de trajets et d'équipages 205 0,0
2 Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés 58 935 10,0
  21 Personnel professionnel des sciences naturelles et appliquées 38 890 6,6
    211 Professionnels des sciences physiques 1 815 0,3
      2111 Physiciens et astronomes 230 0,0
      2112 Chimistes 1 300 0,2
      2113 Géoscientifiques et océanographes 170 0,0
      2114 Météorologues et climatologues 40 0,0
      2115 Autres professionnels des sciences physiques 80 0,0
    212 Professionnels des sciences de la vie 1 265 0,2
      2121 Biologistes et personnel scientifique assimilé 1 000 0,2



      2122 Professionnels des sciences forestières 55 0,0
      2123 Agronomes, conseillers et spécialistes en agriculture 215 0,0
    213 Professionnels en génie civil, mécanique, électrique et chimique 7 825 1,3
      2131 Ingénieurs civils 2 595 0,4
      2132 Ingénieurs mécaniciens 2 355 0,4
      2133 Ingénieurs électriciens et électroniciens 2 490 0,4
      2134 Ingénieurs chimistes 385 0,1
    214 Autres professionnels en génie 5 045 0,9
      2141 Ingénieurs d'industrie et de fabrication 1 165 0,2
      2142 Ingénieurs métallurgistes et des matériaux 75 0,0
      2143 Ingénieurs miniers 95 0,0
      2144 Ingénieurs géologues 70 0,0
      2145 Ingénieurs de l'extraction et du raffinage du pétrole 20 0,0
      2146 Ingénieurs en aérospatiale 1 120 0,2

      2147 Ingénieurs informaticiens (sauf ingénieurs et concepteurs en logiciel) 2 230 0,4

      2148 Autres ingénieurs, n.c.a. 270 0,0
    215 Professionnels en architecture, en urbanisme et en arpentage 1 330 0,2
      2151 Architectes 1 010 0,2
      2152 Architectes paysagistes 50 0,0
      2153 Urbanistes et planificateurs de l'utilisation des sols 195 0,0
      2154 Arpenteurs-géomètres 75 0,0
    216 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 630 0,1
      2161 Mathématiciens, statisticiens et actuaires 630 0,1
    217 Professionnels en informatique 20 980 3,6
      2171 Analystes et consultants en informatique 8 135 1,4
      2172 Analystes de bases de données et administrateurs de données 1 320 0,2
      2173 Ingénieurs et concepteurs en logiciel 2 355 0,4
      2174 Programmeurs et développeurs en médias interactifs 7 670 1,3
      2175 Concepteurs et développeurs Web 1 495 0,3
  22 Personnel technique assimilé aux sciences naturelles et appliquées 20 045 3,4
    221 Personnel technique des sciences physiques 1 555 0,3
      2211 Technologues et techniciens en chimie 1 430 0,2
      2212 Technologues et techniciens en géologie et en minéralogie 130 0,0
    222 Personnel technique des sciences de la vie 880 0,1
      2221 Technologues et techniciens en biologie 250 0,0
      2222 Inspecteurs des produits agricoles et de la pêche 180 0,0
      2223 Technologues et techniciens en sciences forestières 45 0,0
      2224 Techniciens du milieu naturel et de la pêche 0 0,0

      2225 Techniciens et spécialistes de l'aménagement paysager et de l'horticulture 400 0,1

    223 Personnel technique en génie civil, mécanique et industriel 2 805 0,5
      2231 Technologues et techniciens en génie civil 750 0,1
      2232 Technologues et techniciens en génie mécanique 860 0,1

      2233 Technologues et techniciens en génie industriel et en génie de fabrication 685 0,1

      2234 Estimateurs en construction 505 0,1
    224 Personnel technique en génie électronique et électrique 3 765 0,6
      2241 Technologues et techniciens en génie électronique et électrique 1 825 0,3
      2242 Électroniciens d'entretien (biens domestiques et commerciaux) 1 450 0,2
      2243 Techniciens et mécaniciens d'instruments industriels 120 0,0
      2244 Mécaniciens, techniciens et contrôleurs d'avionique et d'instruments et 
d'appareillages électriques d'aéronefs 375 0,1

    225 Personnel technique en architecture, en dessin, en arpentage, en géomatique et 
en météorologie 2 310 0,4

      2251 Technologues et techniciens en architecture 375 0,1
      2252 Designers industriels 565 0,1
      2253 Technologues et techniciens en dessin 1 100 0,2
      2254 Technologues et techniciens en arpentage 125 0,0
      2255 Personnel technique en géomatique et en météorologie 155 0,0
    226 Autres contrôleurs techniques et officiers de réglementation 1 235 0,2
      2261 Vérificateurs et essayeurs des essais non destructifs 125 0,0
      2262 Inspecteurs d'ingénierie et officiers de réglementation 275 0,0



      2263 Inspecteurs de la santé publique, de l'environnement et de l'hygiène et de la 
sécurité au travail 540 0,1

      2264 Inspecteurs en construction 295 0,1
    227 Officiers et contrôleurs des services de transport 680 0,1
      2271 Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien 490 0,1
      2272 Contrôleurs aériens et personnel assimilé 65 0,0
      2273 Officiers de pont du transport par voies navigables 55 0,0
      2274 Officiers mécaniciens du transport par voies navigables 40 0,0

      2275 Contrôleurs de la circulation ferroviaire et régulateurs de la circulation maritime 30 0,0

    228 Personnel technique en informatique 6 800 1,2
      2281 Techniciens de réseau informatique 3 895 0,7
      2282 Agents de soutien aux utilisateurs 2 365 0,4
      2283 Évaluateurs de systèmes informatiques 545 0,1
3 Secteur de la santé 50 290 8,6
  30 Personnel professionnel en soins infirmiers 10 215 1,7
    301 Personnel professionnel en soins infirmiers 10 220 1,7
      3011 Coordonnateurs et superviseurs des soins infirmiers 400 0,1
      3012 Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés 9 815 1,7
  31 Personnel professionnel des soins de santé (sauf soins infirmiers) 9 535 1,6
    311 Médecins, dentistes et vétérinaires 5 845 1,0
      3111 Médecins spécialistes 2 180 0,4
      3112 Omnipraticiens et médecins en médecine familiale 2 385 0,4
      3113 Dentistes 1 040 0,2
      3114 Vétérinaires 240 0,0
    312 Optométristes, chiropraticiens et autres professionnels en diagnostic et en 
traitement de la santé 695 0,1

      3121 Optométristes 135 0,0
      3122 Chiropraticiens 70 0,0
      3124 Praticiens reliés en soins de santé primaire 100 0,0
      3125 Autres professionnels en diagnostic et en traitement de la santé 395 0,1
    313 Pharmaciens, diététistes et nutritionnistes 1 640 0,3
      3131 Pharmaciens 1 435 0,2
      3132 Diététistes et nutritionnistes 205 0,0
    314 Professionnels en thérapie et en évaluation 1 355 0,2
      3141 Audiologistes et orthophonistes 265 0,0
      3142 Physiothérapeutes 585 0,1
      3143 Ergothérapeutes 275 0,0
      3144 Autres professionnels en thérapie et en diagnostic 230 0,0
  32 Personnel technique des soins de santé 11 755 2,0

    321 Technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins dentaires) 4 020 0,7

      3211 Technologues de laboratoires médicaux 535 0,1
      3212 Techniciens de laboratoire médical et assistants en pathologie 720 0,1
      3213 Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires 140 0,0
      3214 Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues 
cardiopulmonaires 265 0,0

      3215 Technologues en radiation médicale 485 0,1
      3216 Technologues en échographie 35 0,0
      3217 Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie 
diagnostique, n.c.a. 60 0,0

      3219 Autres technologues et techniciens des sciences de la santé (sauf soins 
dentaires) 1 785 0,3

    322 Personnel technique en soins dentaires 1 115 0,2
      3221 Denturologistes 120 0,0
      3222 Hygiénistes et thérapeutes dentaires 630 0,1
      3223 Technologues et techniciens dentaires et auxiliaires dans les laboratoires 
dentaires 365 0,1

    323 Personnel technique en soins de santé 6 615 1,1
      3231 Opticiens d'ordonnances 240 0,0
      3232 Praticiens des médecines douces 320 0,1
      3233 Infirmiers auxiliaires 4 670 0,8
      3234 Personnel ambulancier et paramédical 235 0,0
      3236 Massothérapeutes 1 005 0,2



      3237 Autre personnel technique en thérapie et en diagnostic 150 0,0
  34 Personnel de soutien des services de santé 18 790 3,2
    341 Personnel de soutien des services de santé 18 790 3,2
      3411 Assistants dentaires 1 015 0,2
      3413 Aides-infirmiers, aides-soignants et préposés aux bénéficiaires 16 600 2,8
      3414 Autre personnel de soutien des services de santé 1 175 0,2

4 Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux 71 645 12,2

  40 Personnel professionnel en services d'enseignement 23 030 3,9

    401 Professeurs d'université et assistants d'enseignement au niveau postsecondaire 8 065 1,4

      4011 Professeurs et chargés de cours au niveau universitaire 4 865 0,8

      4012 Assistants d'enseignement et de recherche au niveau postsecondaire 3 205 0,5

    402 Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation 
professionnelle 4 410 0,8

      4021 Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation 
professionnelle 4 410 0,8

    403 Enseignants aux niveaux secondaire, primaire et préscolaire et conseillers 
d'orientation 10 560 1,8

      4031 Enseignants au niveau secondaire 4 890 0,8
      4032 Enseignants aux niveaux primaire et préscolaire 5 165 0,9
      4033 Conseillers en information scolaire 500 0,1
  41 Personnel professionnel du droit et des services gouvernementaux, sociaux et 
communautaires 13 490 2,3

    411 Juges, avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) 2 100 0,4
      4111 Juges 65 0,0
      4112 Avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) 2 030 0,3
    415 Professionnels des services sociaux et communautaires 3 575 0,6
      4151 Psychologues 950 0,2
      4152 Travailleurs sociaux 1 195 0,2

      4153 Thérapeutes conjugaux, thérapeutes familiaux et autres conseillers assimilés 355 0,1

      4154 Personnel professionnel relié à la religion 625 0,1

      4155 Agents de probation et de libération conditionnelle et personnel assimilé 25 0,0

      4156 Conseillers en emploi 425 0,1

    416 Recherchistes, experts-conseils et agents des politiques et des programmes 7 820 1,3

      4161 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes, en sciences 
naturelles et appliquées 975 0,2

      4162 Économistes, recherchistes et analystes des politiques économiques 845 0,1

      4163 Agents de développement économique, recherchistes et experts-conseils en 
marketing 2 085 0,4

      4164 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques 
sociales 1 240 0,2

      4165 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques de la 
santé 1 205 0,2

      4166 Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques de 
l'enseignement 635 0,1

      4167 Recherchistes, experts-conseils et agents de programme en sports, en loisirs 
et en conditionnement physique 185 0,0

      4168 Agents de programmes propres au gouvernement 495 0,1
      4169 Autres professionnels des sciences sociales, n.c.a. 165 0,0
  42 Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires et 
de l'enseignement 23 915 4,1

    421 Personnel paraprofessionnel des services juridiques, sociaux, communautaires 
et de l'enseignement 23 910 4,1

      4211 Techniciens juridiques et personnel assimilé 540 0,1
      4212 Travailleurs des services sociaux et communautaires 2 970 0,5
      4214 Éducateurs et aides-éducateurs de la petite enfance 18 405 3,1
      4215 Instructeurs pour personnes ayant une déficience 730 0,1
      4216 Autres instructeurs 945 0,2



      4217 Autre personnel relié à la religion 320 0,1
  43 Personnel des services de protection publique de première ligne 1 025 0,2
    431 Personnel des services de protection publique de première ligne 1 025 0,2
      4311 Policiers (sauf cadres supérieurs) 605 0,1
      4312 Pompiers 90 0,0
      4313 Sous-officiers des Forces armées canadiennes 335 0,1
  44 Dispensateurs de soins et personnel de soutien en enseignement, en droit et en 
protection publique 10 180 1,7

    441 Dispensateurs de soins en milieu familial et personnel de soutien en 
enseignement 9 565 1,6

      4411 Gardiens d'enfants en milieu familial 2 925 0,5

      4412 Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé 3 830 0,7

      4413 Aides-enseignants aux niveaux primaire et secondaire 2 815 0,5
    442 Personnel juridique et de soutien des services de protection publique 615 0,1
      4421 Shérifs et huissiers de justice 30 0,0
      4422 Agents de services correctionnels 355 0,1
      4423 Agents d'application de règlements municipaux et autres agents de 
réglementation, n.c.a. 230 0,0

5 Arts, culture, sports et loisirs 17 190 2,9
  51 Personnel professionnel des arts et de la culture 7 300 1,2

    511 Professionnels des bibliothèques, des archives, des musées et des galeries d'art 325 0,1

      5111 Bibliothécaires 205 0,0
      5112 Restaurateurs et conservateurs 30 0,0
      5113 Archivistes 100 0,0
    512 Professionnels de la rédaction, de la traduction et personnel professionnel 
assimilé des communications 3 685 0,6

      5121 Auteurs, rédacteurs et écrivains 865 0,1
      5122 Réviseurs, rédacteurs-réviseurs et chefs du service des nouvelles 605 0,1
      5123 Journalistes 335 0,1
      5125 Traducteurs, terminologues et interprètes 1 880 0,3
    513 Professionnels des arts plastiques et des arts de la scène 3 285 0,6
      5131 Producteurs, réalisateurs, chorégraphes et personnel assimilé 1 020 0,2
      5132 Chefs d'orchestre, compositeurs et arrangeurs 150 0,0
      5133 Musiciens et chanteurs 890 0,2
      5134 Danseurs 280 0,0
      5135 Acteurs et comédiens 185 0,0
      5136 Peintres, sculpteurs et autres artistes des arts visuels 760 0,1
  52 Personnel technique des arts, de la culture, des sports et des loisirs 9 890 1,7
    521 Personnel technique des bibliothèques, des archives publiques, des musées et 
des galeries d'art 300 0,1

      5211 Techniciens dans les bibliothèques et les services d'archives publiques 175 0,0

      5212 Personnel technique des musées et des galeries d'art 125 0,0

    522 Photographes, techniciens en graphisme et personnel technique et personnel de 
coordination du cinéma, de la radiotélédiffusion et des arts de la scène 2 370 0,4

      5221 Photographes 585 0,1
      5222 Cadreurs de films et cadreurs vidéo 115 0,0
      5223 Techniciens en graphisme 610 0,1
      5224 Techniciens en radiotélédiffusion 35 0,0
      5225 Techniciens en enregistrement audio et vidéo 450 0,1
      5226 Autre personnel technique et personnel de coordination du cinéma, de la 
radiotélédiffusion et des arts de la scène 355 0,1

      5227 Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de la photographie et 
des arts de la scène 220 0,0

    523 Annonceurs et autres artistes de spectacle, n.c.a. 285 0,0
      5231 Annonceurs et autres communicateurs 90 0,0
      5232 Autres artistes de spectacle, n.c.a. 190 0,0
    524 Concepteurs artistiques et artisans 4 425 0,8
      5241 Designers graphiques et illustrateurs 2 200 0,4
      5242 Designers d'intérieur et décorateurs d'intérieur 635 0,1



      5243 Ensembliers de théâtre, dessinateurs de mode, concepteurs d'expositions et 
autres concepteurs artistiques 1 000 0,2

      5244 Artisans 450 0,1
      5245 Patronniers de produits textiles et d'articles en cuir et en fourrure 140 0,0

    525 Athlètes, entraîneurs, arbitres et personnel assimilé des sports et des loisirs 2 505 0,4

      5251 Athlètes 40 0,0
      5252 Entraîneurs 445 0,1
      5253 Arbitres et officiels de sports 50 0,0
      5254 Animateurs et responsables de programmes de sports, de loisirs et de 
conditionnement physique 1 970 0,3

6 Vente et services 146 345 24,9

  62 Personnel de supervision des ventes au détail et personnel des ventes spécialisées 10 840 1,8

    621 Superviseurs des ventes - commerce de détail 1 700 0,3
      6211 Superviseurs des ventes - commerce de détail 1 700 0,3
    622 Personnel technique spécialisé du commerce de gros et acheteurs du commerce 
de détail et de gros 2 715 0,5

      6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 1 850 0,3
      6222 Acheteurs des commerces de détail et de gros 865 0,1
    623 Personnel de l'assurance, de l'immobilier et des ventes financières 6 420 1,1
      6231 Agents et courtiers d'assurance 1 755 0,3
      6232 Agents et vendeurs en immobilier 2 630 0,4
      6235 Représentants des ventes financières 2 040 0,3

  63 Personnel de supervision en services et personnel de services spécialisés 29 110 5,0

    631 Superviseurs de services 2 465 0,4
      6311 Superviseurs des services alimentaires 840 0,1
      6312 Gouvernants principaux 170 0,0
      6313 Superviseurs des services d'hébergement, de voyages, de tourisme et des 
services connexes 150 0,0

      6314 Superviseurs des services d'information et des services à la clientèle 525 0,1

      6315 Surveillants des services de nettoyage 435 0,1
      6316 Surveillants des autres services 350 0,1
    632 Chefs et cuisiniers 16 630 2,8
      6321 Chefs 3 810 0,6
      6322 Cuisiniers 12 820 2,2
    633 Bouchers et boulangers-pâtissiers 3 320 0,6

      6331 Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail 1 035 0,2

      6332 Boulangers-pâtissiers 2 280 0,4

    634 Personnel spécialisé en services personnels et en services à la clientèle 6 700 1,1

      6341 Coiffeurs et barbiers 3 530 0,6
      6342 Tailleurs, couturiers, fourreurs et modistes 2 105 0,4
      6343 Cordonniers et fabricants de chaussures 160 0,0

      6344 Bijoutiers, réparateurs de bijoux, horlogers-rhabilleurs et personnel assimilé 480 0,1

      6345 Tapissiers-garnisseurs 385 0,1
      6346 Directeurs de funérailles et embaumeurs 40 0,0
  64 Représentants des ventes et vendeurs - commerce de gros et de détail 19 985 3,4

    641 Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-technique) 3 110 0,5

      6411 Représentants des ventes et des comptes - commerce de gros (non-
technique) 3 110 0,5

    642 Vendeurs - commerce de détail 16 880 2,9
      6421 Vendeurs - commerce de détail 16 875 2,9
  65 Représentants de services et autre personnel de services à la clientèle et 
personnalisés 31 620 5,4

    651 Personnel des services des aliments et des boissons 6 935 1,2
      6511 Maîtres d'hôtel et hôtes 525 0,1
      6512 Barmans/barmaids 440 0,1
      6513 Serveurs d'aliments et de boissons 5 975 1,0



    652 Personnel de l'hébergement et des voyages 3 370 0,6
      6521 Conseillers en voyages 1 255 0,2
      6522 Commissaires et agents de bord 490 0,1
      6523 Agents à la billetterie et aux services aériens 650 0,1
      6524 Agents à la billetterie, représentants du service en matière de fret et personnel 
assimilé dans le transport routier et maritime 145 0,0

      6525 Réceptionnistes d'hôtel 820 0,1
    653 Personnel des services de tourisme et de loisirs 355 0,1
      6531 Guides touristiques et guides itinérants 160 0,0
      6532 Guides d'activités récréatives et sportives de plein air 30 0,0
      6533 Personnel préposé au jeu dans les casinos 165 0,0
    654 Agents de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 5 650 1,0
      6541 Agents de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 5 655 1,0
    655 Représentants du service à la clientèle et de l'information 11 995 2,0
      6551 Représentants au service à la clientèle - institutions financières 3 195 0,5

      6552 Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle 8 810 1,5

    656 Autre personnel des services personnels 3 310 0,6
      6561 Conseillers imagistes, conseillers mondains et autres conseillers en soins 
personnalisés 85 0,0

      6562 Esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé 2 880 0,5
      6563 Soigneurs d'animaux et travailleurs en soins des animaux 240 0,0
      6564 Autre personnel de services personnalisés 100 0,0
  66 Personnel de soutien des ventes 17 595 3,0
    661 Caissiers 9 910 1,7
      6611 Caissiers 9 910 1,7
    662 Autre personnel de soutien aux ventes et personnel assimilé 7 685 1,3
      6621 Préposés de stations-service 190 0,0
      6622 Garnisseurs de tablettes, commis et préposés aux commandes dans les 
magasins 5 235 0,9

      6623 Autre personnel assimilé des ventes 2 260 0,4
  67 Personnel de soutien en service et autre personnel de service, n.c.a. 37 185 6,3

    671 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 11 050 1,9

      6711 Serveurs au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 11 050 1,9

    672 Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et de loisirs 430 0,1

      6721 Personnel de soutien en services d'hébergement, de voyage et en services de 
montage d'installation 110 0,0

      6722 Opérateurs et préposés aux sports, aux loisirs et dans les parcs d'attractions 320 0,1

    673 Nettoyeurs 23 180 3,9
      6731 Préposés à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 15 820 2,7
      6732 Nettoyeurs spécialisés 1 085 0,2
      6733 Concierges et surintendants d'immeubles 6 280 1,1
    674 Autres services de soutien et personnel assimilé, n.c.a. 2 535 0,4
      6741 Personnel de blanchisseries et d'établissements de nettoyage à sec et 
personnel assimilé 1 325 0,2

      6742 Autre personnel de soutien en service, n.c.a. 1 215 0,2
7 Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés 54 335 9,2

  72 Personnel des métiers de l'électricité, de la construction et des industries 14 305 2,4

    720 Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers industriels, de la 
construction, de l'électricité et du personnel assimilé 1 280 0,2

      7201 Entrepreneurs et contremaîtres des machinistes et du personnel des métiers 
du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé 290 0,0

      7202 Entrepreneurs et contremaîtres en électricité et en télécommunications 305 0,1

      7203 Entrepreneurs et contremaîtres en tuyauterie 50 0,0
      7204 Entrepreneurs et contremaîtres en charpenterie 190 0,0
      7205 Entrepreneurs et contremaîtres des autres métiers de la construction et des 
services de réparation et d'installation 445 0,1



    723 Personnel des métiers d'usinage, du formage, du profilage et du montage du 
métal 4 140 0,7

      7231 Machinistes et vérificateurs d'usinage et d'outillage 2 000 0,3
      7232 Outilleurs-ajusteurs 150 0,0
      7233 Tôliers 150 0,0
      7234 Chaudronniers 0 0,0
      7235 Assembleurs et ajusteurs de plaques et de charpentes métalliques 120 0,0
      7236 Monteurs de charpentes métalliques 80 0,0
      7237 Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser 1 630 0,3

    724 Électriciens et monteurs de lignes d'électricité et de télécommunications 3 790 0,6

      7241 Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) 900 0,2
      7242 Électriciens industriels 325 0,1
      7243 Électriciens de réseaux électriques 80 0,0
      7244 Monteurs de lignes électriques et de câbles 50 0,0
      7245 Monteurs de lignes et de câbles de télécommunications 215 0,0
      7246 Installateurs et réparateurs de matériel de télécommunications 1 905 0,3

      7247 Techniciens en montage et en entretien d'installations de câblodistribution 315 0,1

    725 Plombiers, tuyauteurs et monteurs d'installations au gaz 665 0,1
      7251 Plombiers 550 0,1

      7252 Tuyauteurs, monteurs d'appareils de chauffage et poseurs de gicleurs 95 0,0

      7253 Monteurs d'installations au gaz 15 0,0
    727 Charpentiers et ébénistes 1 920 0,3
      7271 Charpentiers-menuisiers 1 190 0,2
      7272 Ébénistes 730 0,1
    728 Personnel de maçonnerie et de plâtrage 1 060 0,2
      7281 Briqueteurs-maçons 340 0,1
      7282 Finisseurs de béton 185 0,0
      7283 Carreleurs 285 0,0
      7284 Plâtriers, poseurs et finisseurs de systèmes intérieurs et latteurs 255 0,0
    729 Autre personnel des métiers de la construction 1 445 0,2
      7291 Couvreurs et poseurs de bardeaux 170 0,0
      7292 Vitriers 130 0,0
      7293 Calorifugeurs 40 0,0
      7294 Peintres et décorateurs (sauf décorateurs d'intérieur) 990 0,2
      7295 Poseurs de revêtements d'intérieur 120 0,0
  73 Personnel des métiers d'entretien et d'opération d'équipement 10 015 1,7
    730 Entrepreneurs et contremaîtres du personnel des métiers d'entretien et des 
opérateurs d'équipement lourd et de transport 1 010 0,2

      7301 Entrepreneurs et contremaîtres en mécanique 450 0,1

      7302 Entrepreneurs et contremaîtres des équipes d'opérateurs d'équipement lourd 280 0,0

      7303 Surveillants de l'imprimerie et du personnel assimilé 105 0,0
      7304 Surveillants des opérations du transport ferroviaire 30 0,0
      7305 Surveillants du transport routier et du transport en commun 150 0,0
    731 Mécaniciens de machinerie et d'équipement de transport (sauf véhicules 
automobiles) 2 640 0,4

      7311 Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels 1 105 0,2
      7312 Mécaniciens d'équipement lourd 305 0,1
      7313 Mécaniciens en chaffage, réfrigération et climatisation 405 0,1
      7314 Réparateurs de wagons 50 0,0
      7315 Mécaniciens et contrôleurs d'aéronefs 650 0,1
      7316 Ajusteurs de machines 95 0,0
      7318 Constructeurs et mécaniciens d'ascenseurs 35 0,0
    732 Mécaniciens de véhicules automobiles 4 195 0,7
      7321 Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et 
d'autobus 3 560 0,6

      7322 Débosseleurs et réparateurs de carrosserie 640 0,1
    733 Autres mécaniciens et réparateurs connexes 1 285 0,2
      7331 Installateurs de brûleurs à l'huile et à combustibles solides 60 0,0
      7332 Réparateurs et préposés à l'entretien d'appareils 215 0,0
      7333 Électromécaniciens 885 0,2



      7334 Mécaniciens de motocyclettes, de véhicules tout-terrain et personnel 
mécanicien assimilé 110 0,0

      7335 Autres réparateurs de petits moteurs et de petits équipements 15 0,0
    736 Personnel des opérations du transport ferroviaire 85 0,0
      7361 Mécaniciens de locomotive et de cour de triage 50 0,0
      7362 Chefs de train et serre-freins 40 0,0
    737 Grutiers, foreurs et dynamiteurs 65 0,0
      7371 Grutiers 60 0,0
      7372 Foreurs et dynamiteurs de mines à ciel ouvert, de carrières et de chantiers de 
construction 0 0,0

      7373 Foreurs de puits d'eau 0 0,0
    738 Personnel de l'imprimerie, autre personnel des métiers et personnel assimilé, 
n.c.a. 735 0,1

      7381 Opérateurs de presses à imprimer 555 0,1
      7384 Autre personnel des métiers et personnel assimilé, n.c.a. 180 0,0

  74 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien et manutentionnaires 6 025 1,0

    744 Personnel d'installation, de réparation et d'entretien 1 185 0,2
      7441 Personnel d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement résidentiel et 
commercial 780 0,1

      7442 Personnel d'entretien des canalisations d'eau et de gaz 20 0,0
      7444 Fumigateurs et préposés au contrôle de la vermine 80 0,0
      7445 Autres réparateurs et préposés à l'entretien 310 0,1
    745 Débardeurs et manutentionnaires 4 845 0,8
      7451 Débardeurs 90 0,0
      7452 Manutentionnaires 4 750 0,8
  75 Personnel en opération d'équipement de transport et de machinerie lourde et autre 
personnel assimilé à l'entretien 20 855 3,6

    751 Conducteurs de véhicules automobiles et de véhicules de transport en commun 19 665 3,3

      7511 Conducteurs de camions de transport 7 025 1,2
      7512 Conducteurs d'autobus et opérateurs de métro et autres transports en 
commun 2 630 0,4

      7513 Chauffeurs de taxi, chauffeurs de limousine et chauffeurs 6 505 1,1
      7514 Chauffeurs-livreurs - services de livraison et de messagerie 3 505 0,6
    752 Conducteurs d'équipement lourd 605 0,1
      7521 Conducteurs d'équipement lourd (sauf les grues) 385 0,1
      7522 Conducteurs de machinerie d'entretien public et personnel assimilé 220 0,0

    753 Autres conducteurs de matériel de transport et personnel d'entretien assimilé 590 0,1

      7531 Ouvriers de gares de triage et à l'entretien de la voie ferrée 50 0,0
      7532 Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies 
navigables 75 0,0

      7533 Opérateurs de bateau à moteur, de bac à câble et personnel assimilé 0 0,0

      7534 Agents de piste dans le transport aérien 360 0,1
      7535 Autres préposés à la pose et à l'entretien des pièces mécaniques 
d'automobiles 100 0,0

  76 Personnel de soutien des métiers, manoeuvres et aides d'entreprise en 
construction et autre personnel assimilé 3 130 0,5

    761 Aides de soutien des métiers et manoeuvres 2 330 0,4
      7611 Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 2 185 0,4
      7612 Autres manoeuvres et aides de soutien de métiers 145 0,0
    762 Manoeuvres aux travaux publics et personnel assimilé, n.c.a. 795 0,1
      7621 Manoeuvres à l'entretien des travaux publics 550 0,1
      7622 Manoeuvres dans le transport ferroviaire et routier 250 0,0
8 Ressources naturelles, agriculture et production connexe 3 260 0,6
  82 Superviseurs et métiers techniques dans les ressources naturelles, l'agriculture et 
la production connexe 610 0,1

    821 Surveillants de l'exploitation forestière 30 0,0
      8211 Surveillants de l'exploitation forestière 25 0,0

    822 Entrepreneurs et surveillants de l'exploitation des mines, du pétrole et du gaz 45 0,0

      8221 Surveillants de l'exploitation des mines et des carrières 35 0,0



      8222 Entrepreneurs et surveillants du forage et des services reliés à l'extraction de 
pétrole et de gaz 15 0,0

    823 Personnel du forage, des mines souterraines et de l'extraction de pétrole et de 
gaz 70 0,0

      8231 Mineurs d'extraction et de préparation, mines souterraines 45 0,0
      8232 Foreurs et personnel de mise à l'essai et des autres services reliés à 
l'extraction de pétrole et de gaz 25 0,0

    824 Conducteurs de machines d'abattage d'arbres 0 0,0
      8241 Conducteurs de machines d'abattage d'arbres 0 0,0
    825 Entrepreneurs et surveillants en agriculture, en horticulture et opérations et 
services connexes 440 0,1

      8252 Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d'exploitations agricoles et 
ouvriers spécialisés dans l'élevage 150 0,0

      8255 Entrepreneurs et superviseurs des services de l'aménagement paysager, de 
l'entretien des terrains et de l'horticulture 290 0,0

    826 Capitaines de bateaux de pêche et pêcheurs 20 0,0
      8261 Capitaines et officiers de bateaux de pêche 10 0,0
      8262 Pêcheurs indépendants 15 0,0

  84 Personnel en ressources naturelles, en agriculture et en production connexe 1 255 0,2

    841 Personnel d'entretien des mines et du forage des puits de pétrole et de gaz 80 0,0

      8411 Personnel d'entretien et de soutien des mines souterraines 35 0,0
      8412 Personnel du forage et de l'entretien des puits de pétrole et de gaz et 
personnel assimilé 45 0,0

    842 Personnel de l'exploitation forestière 185 0,0
      8421 Opérateurs de scies à chaîne et d'engins de débardage 55 0,0
      8422 Ouvriers en sylviculture et en exploitation forestière 125 0,0
    843 Personnel en agriculture et en horticulture 980 0,2
      8431 Ouvriers agricoles 840 0,1
      8432 Ouvriers de pépinières et de serres 140 0,0
    844 Autre personnel de la pêche et personnel du trappage et de la chasse 0 0,0
      8441 Matelots de pont sur les bateaux de pêche 0 0,0
      8442 Trappeurs et chasseurs 0 0,0

  86 Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles 1 405 0,2

    861 Manoeuvres à la récolte, en aménagement paysager et en ressources naturelles 1 400 0,2

      8611 Manoeuvres à la récolte 125 0,0
      8612 Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 1 195 0,2
      8613 Manoeuvres de l'aquaculture et de la mariculture 0 0,0
      8614 Manoeuvres des mines 0 0,0
      8615 Manoeuvres de forage et d'entretien des puits de pétrole et de gaz, et 
personnel assimilé 20 0,0

      8616 Manoeuvres de l'exploitation forestière 55 0,0
9 Fabrication et services d'utilité publique 36 305 6,2
  92 Personnel de supervision dans la transformation, la fabrication et les services 
d'utilité publique et opérateurs de poste central de contrôle 3 235 0,6

    921 Surveillants dans la transformation et la fabrication 1 940 0,3
      9211 Surveillants dans la transformation des métaux et des minerais 135 0,0
      9212 Surveillants dans le raffinage du pétrole, dans le traitement du gaz et des 
produits chimiques et dans les services d'utilité publique 350 0,1

      9213 Surveillants dans la transformation des aliments et des boissons 795 0,1

      9214 Surveillants dans la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 270 0,0

      9215 Surveillants dans la transformation des produits forestiers 105 0,0
      9217 Surveillants dans la transformation et la fabrication de produits textiles, de 
tissus, de fourrure et de cuir 285 0,0

    922 Surveillants dans la fabrication et le montage 600 0,1
      9221 Surveillants dans la fabrication de véhicules automobiles 35 0,0
      9222 Surveillants dans la fabrication de matériel électronique 60 0,0
      9223 Surveillants dans la fabrication d'appareils électriques 70 0,0
      9224 Surveillants dans la fabrication de meubles et d'accessoires 80 0,0



      9226 Surveillants dans la fabrication d'autres produits métalliques et de pièces 
mécaniques 190 0,0

      9227 Surveillants dans la fabrication et le montage de produits divers 165 0,0
    923 Opérateurs de poste central de contrôle dans les procédés de transformation et 
de fabrication 270 0,0

      9231 Opérateurs de poste central de contrôle et de conduite de procédés industriels 
dans le traitement des métaux et des minerais 10 0,0

      9232 Opérateurs de salle de commande centrale et de conduite de procédés 
industriels dans le raffinage du pétrole et le traitement du gaz et des produits chimiques 240 0,0

      9235 Opérateurs au contrôle de la réduction en pâte des pâtes et papiers, de la 
fabrication du papier et du couchage 20 0,0

    924 Opérateurs et contrôleurs d'équipements d'utilités publiques 425 0,1
      9241 Mécaniciens de centrales et opérateurs de réseaux électriques 230 0,0
      9243 Opérateurs d'installations du traitement de l'eau et des déchets 195 0,0
  94 Opérateurs de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication et autre 
personnel assimilé 14 475 2,5

    941 Opérateurs de machines dans le traitement et la fabrication des métaux et des 
minerais et personnel assimilé 2 295 0,4

      9411 Opérateurs de machines dans le traitement des métaux et des minerais 185 0,0

      9412 Ouvriers de fonderies 230 0,0

      9413 Opérateurs de machines à former et à finir le verre et coupeurs de verre 110 0,0

      9414 Opérateurs de machines dans le façonnage et la finition des produits en béton, 
en argile ou en pierre 180 0,0

      9415 Contrôleurs et essayeurs dans la transformation des métaux et des minerais 110 0,0

      9416 Opérateurs de machines à forger et à travailler les métaux 405 0,1
      9417 Opérateurs de machines d'usinage 675 0,1
      9418 Opérateurs de machines d'autres produits métalliques 400 0,1
    942 Opérateurs de machines dans le traitement de produits chimiques, du 
caoutchouc et du plastique et personnel assimilé 2 370 0,4

      9421 Opérateurs d'installations de traitement des produits chimiques 860 0,1
      9422 Opérateurs de machines de traitement des matières plastiques 1 295 0,2
      9423 Opérateurs de machines de transformation du caoutchouc et personnel 
assimilé 210 0,0

    943 Opérateurs de machines dans la production des pâtes et papiers et dans la 
transformation et la fabrication du bois et personnel assimilé 660 0,1

      9431 Opérateurs de machines à scier dans les scieries 55 0,0
      9432 Opérateurs de machines dans les usines de pâte à papier 35 0,0
      9433 Opérateurs de machines dans la fabrication et la finition du papier 90 0,0
      9434 Autres opérateurs de machines dans la transformation du bois 75 0,0
      9435 Opérateurs de machines à façonner le papier 220 0,0
      9436 Classeurs de bois d'oeuvre et autres vérificateurs et classeurs dans la 
transformation du bois 55 0,0

      9437 Opérateurs de machines à travailler le bois 130 0,0

    944 Opérateurs de machines dans la transformation et la confection de produits 
textiles, d'articles en tissu, en fourrure et en cuir et personnel assimilé 5 090 0,9

      9441 Opérateurs de machines et travailleurs de traitement des fibres et des fils 
textiles, du cuir et des peaux 605 0,1

      9442 Tisseurs, tricoteurs et autres opérateurs de machines textiles 290 0,0
      9445 Coupeurs de tissu, de fourrure et de cuir 310 0,1
      9446 Opérateurs de machines à coudre industrielles 3 465 0,6
      9447 Contrôleurs et trieurs dans la fabrication de produits textiles, de tissus, de 
fourrure et de cuir 425 0,1

    946 Opérateurs de machines et personnel assimilé dans la transformation des 
aliments et boissons et produits connexes 3 245 0,6

      9461 Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des 
aliments et des boissons 2 015 0,3

      9462 Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de 
volaille et personnel assimilé 920 0,2



      9463 Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 110 0,0

      9465 Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments et des boissons 205 0,0

    947 Opérateurs d'équipement à imprimer et personnel assimilé 810 0,1
      9471 Opérateurs d'équipement d'impression sans plaque 500 0,1
      9472 Photograveurs-clicheurs, photograveurs-reporteurs et autre personnel de 
prépresse 110 0,0

      9473 Opérateurs de machines à relier et de finition 135 0,0
      9474 Développeurs de films et de photographies 70 0,0
  95 Monteurs dans la fabrication 7 405 1,3
    952 Monteurs de matériel mécanique, électrique et électronique 3 690 0,6
      9521 Monteurs d'aéronefs et contrôleurs de montage d'aéronefs 690 0,1
      9522 Assembleurs, contrôleurs et vérificateurs de véhicules automobiles 360 0,1

      9523 Assembleurs, monteurs, contrôleurs et vérificateurs de matériel électronique 1 280 0,2

      9524 Monteurs et contrôleurs dans la fabrication de matériel, d'appareils et 
d'accessoires électriques 785 0,1

      9525 Assembleurs, monteurs et contrôleurs dans la fabrication de transformateurs 
et de moteurs électriques industriels 115 0,0

      9526 Monteurs et contrôleurs de matériel mécanique 305 0,1
      9527 Opérateurs de machines et contrôleurs dans la fabrication d'appareils 
électriques 155 0,0

    953 Autre personnel de montage et personnel assimilé 3 720 0,6
      9531 Monteurs de bateaux et contrôleurs de montage de bateaux 20 0,0
      9532 Monteurs et contrôleurs de meubles et d'accessoires 705 0,1
      9533 Monteurs et contrôleurs d'autres produits en bois 250 0,0
      9534 Finisseurs et restaurateurs de meubles 215 0,0
      9535 Assembleurs, finisseurs et contrôleurs de produits en plastique 630 0,1
      9536 Peintres, enduiseurs et opérateurs de procédés dans le finissage du métal - 
secteur industriel 455 0,1

      9537 Monteurs, finisseurs et contrôleurs de produits divers 1 445 0,2

  96 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique 11 190 1,9

    961 Manoeuvres dans la transformation, la fabrication et les services d'utilité publique 11 185 1,9

      9611 Manoeuvres dans le traitement des métaux et des minerais 260 0,0
      9612 Manoeuvres en métallurgie 440 0,1
      9613 Manoeuvres dans le traitement des produits chimiques et les services d'utilité 
publique 360 0,1

      9614 Manoeuvres dans le traitement des pâtes et papiers et la transformation du 
bois 340 0,1

      9615 Manoeuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique 495 0,1

      9616 Manoeuvres des produits du textile 495 0,1
      9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 4 435 0,8
      9618 Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 60 0,0
      9619 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité 
publique 4 300 0,7

Total 587 460 100,0
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