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APERÇU 

Selon les dernières estimations de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, le 
nombre de personnes en emploi a augmenté de 48 500 au 4e trimestre de 2016. Avec cette croissance 
d’emploi de 1,2 % au dernier trimestre, le Québec termine l’année 2016 avec 4 182 700 personnes en 
emploi, un sommet historique. À titre comparatif, la croissance québécoise surpasse celle de l’ensemble du 
Canada (0,7 %) et celle enregistrée en Ontario (0,8 %). Au Québec, l’emploi à temps plein a crû de 29 900 
ou 0,9 % et celui à temps partiel de 18 600 ou 2,3 %. 

Entre le 4e trimestre de 2015 et celui de 2016, la croissance d’emploi s’avère plus importante, avec un gain 
de 80 000 emplois (1,9 %). Plus de 80 % de ce gain revient à l’emploi à temps plein. Sur cette période de 12 
mois les taux de croissance de l’emploi à temps plein et à temps partiel ont été semblables, 2,0 % et 1,9 %. 
Le nombre de travailleurs du secteur public a augmenté de 3,0 % en un an, alors que celui des travailleurs 
du secteur privé progressait de 1,9 %. Les travailleurs autonomes sont 0,3 % plus nombreux qu’au 4e 
trimestre de 2015.  

 
Données trimestrielles sur la population active, Québec 

Données désaisonnalisées 
trimestrielles 

4e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Variation trimestrielle Variation annuelle 

2016 2016 2015 Nombre % Nombre % 
Population 15 + (000) 6 904,2 6 896,4 6 859,3 7,8 0,1 44,9 0,7 
Population active (000) 4 473,7 4 446,0 4 442,5 27,7 0,6 31,2 0,7 
Emploi (000) 4 182,7 4 134,2 4 102,7 48,5 1,2 80,0 1,9 
   Temps plein (000) 3 367,8 3 337,9 3 303,3 29,9 0,9 64,5 2,0 
   Temps partiel (000) 814,8 796,2 799,4 18,6 2,3 15,4 1,9 
Chômage (000) 291,1 311,8 339,8 -20,7 -6,6 -48,7 -14,3 
Taux de chômage (%) 6,5 7,0 7,6 -0,5 - -1,1 - 
Taux d’activité (%) 64,8 64,5 64,8 0,3 - 0,0 - 
Taux d'emploi (%) 60,6 59,9 59,8 0,7 - 0,8 - 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 

   Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

   

Ce Bulletin sur le marché du travail fournit une analyse des résultats de l’Enquête sur la population active pour la province 
de Québec et ses régions. 
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Emploi et taux de chômage trimestriel, Québec 

 
 

Croissance trimestrielle de l'emploi, Québec 

 

Le taux de chômage a diminué de 0,5 point de pourcentage entre le 3e et le 4e trimestre de 2016, pour 
s’inscrire à 6,5 %. La population active a augmenté de 27 700 sur la même période. Cette hausse de 
l’emploi a satisfait bon nombre de chercheurs d’emploi, ce qui se reflète dans la diminution de la 
population de chômeurs. Au cours de la dernière année, le recul du taux de chômage est encore plus 
important. En effet, entre le 4e trimestre de 2015 et celui de 2016, le taux de chômage s’est contracté de 
1,1 point de pourcentage.  
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Entre le 3e et le 4e trimestre de 2016, la variation du taux de chômage chez les 25 ans et plus a été de 0,4 point 
de pourcentage pour les hommes et les femmes. Toutefois le taux de chômage des femmes de 25 ans et plus 
(4,7 %) est demeuré plus faible que celui des hommes du même groupe. En un an le taux de chômage des 
femmes de 25 ans et plus a diminué de 1,5 point de pourcentage. Le taux de chômage des femmes de 25 ans et 
plus était et demeure plus bas que celui de l’ensemble de la population active. 

Le taux de chômage des jeunes hommes de 15 à 24 ans a diminué de 2,9 points de pourcentage entre le 3e et le 
4e trimestre de 2016, pour atteindre 12,9 %. Pour la même période, celui des jeunes femmes augmentait de 1,2 
point de pourcentage. Malgré cette augmentation, le taux de chômage des jeunes femmes demeure plus bas 
que celui des jeunes hommes au dernier trimestre. 

Taux de chômage trimestriel selon l'âge et le sexe, Québec 

Données désaisonnalisées 
4e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Variation trimestrielle Variation annuelle 

2016 (%) 2016 (%) 2015 (%) (points de %) (points de %) 
Total 6,5 7,0 7,6 -0,5 -1,1 
  25 ans et plus 5,6 6,0 6,9 -0,4 -1,3 
    Hommes - 25 ans et plus 6,4 6,8 7,4 -0,4 -1,0 
    Femmes - 25 ans et plus 4,7 5,1 6,2 -0,4 -1,5 
  15 à 24 ans 12,3 13,2 12,3 -0,9 0,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 12,9 15,8 15,1 -2,9 -2,2 
    Femmes - 15 à 24 ans 11,7 10,5 9,6 1,2 2,1 
Source : Enquête sur la polulation active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

  
Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones, Québec 

Moyennes mobiles de 
trois mois 

Données non 
désaisonnalisées 

Autochtones Variation annuelle 
(Autochtones) Non-Autochtones Variation annuelle 

(Non-Autochtones) 

T4 2016 T4 2015 Nombre % T4 2016 T4 2015 Nombre % 

Population 15 + ('000) 98,3 93,4 4,9 5,2 6 806,1 6 766,0 40,1 0,6 

Population active ('000) 54,5 46,9 7,6 16,2 4 396,1 4 362,8 33,3 0,8 

Emploi ('000) 48,3 41,8 6,5 15,6 4 131,6 4 052,8 78,8 1,9 

  Temps plein ('000) 37,7 32,5 5,2 16,0 3 296,4 3 227,0 69,4 2,2 

  Temps partiel ('000) 10,5 9,3 1,2 12,9 835,3 825,8 9,5 1,2 

Chômage ('000) 6,2 5,2 1,0 19,2 264,4 310,0 -45,6 -14,7 

Taux de chômage (%) 11,4 11,0 0,4 - 6,0 7,1 -1,1 - 

Taux d'activité (%) 55,5 50,2 5,3 - 64,6 64,5 0,1 - 

Taux d'emploi (%) 49,1 44,7 4,4 - 60,7 59,9 0,8 - 

Remarque :  L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve. 
                        Les estimations se fondent sur des moyennes mobiles de trois mois. 
                       Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements. 
                       Les totaux peuvent être différents de ceux des autres tableaux en raison des ajustements faits aux statistiques relatives 
                       à la population autochtone dans l'Enquête sur la population active. 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau sur mesure d'EDSC 

Au quatrième trimestre de 2016, la population totale âgée de 15 ans et plus au Québec était de 6,9 millions. La 
population autochtone vivant hors réserve représentait 1,4 % de ce total, ou bien 98 300 personnes.  Au cours 
du quatrième trimestre de 2016, le niveau d’emploi chez la population autochtone s’est situé à 48 300 emplois, 
soit une hausse de 6 500 emplois (+15,6 %) par rapport à la même période de l’année précédente.  Cette 
hausse s’explique en grande partie par un gain important d’emplois à temps plein (+5 200).  
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Le taux de chômage chez la population autochtone au cours du quatrième trimestre était 11,4 %, une hausse 
de 0,4 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre de 2015.  Le taux de chômage de la population 
non autochtone a diminué de -1,1 % depuis l’année précédente pour se situer à 6,0 %.  Entre le quatrième 
trimestre de 2015 et la même période de 2016, le taux d’activité de la population autochtone a augmenté de 
5,3 points de pourcentage, pour se situer à 55,5 %.  Pour la population non autochtone, le taux d’activité a 
progressé de 0,1 point de pourcentage, affichant 64,6 % en 2016. Le taux d’emploi de la population autochtone 
a aussi augmenté en 2016 (+4,4 points de pourcentage),  se situant à 49,1 %.  À titre de comparaison, le taux 
d’emploi de la population non autochtone a augmenté légèrement par rapport au quatrième trimestre de 
2015, à 60,7 % (+0,8 point de pourcentage).  
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

C’est au secteur des services que revient la plus grande part de l’augmentation d’emploi qu’a connue le marché 
du travail québécois au 4e trimestre de 2016. Du 3e au 4e trimestre de 2016, l’emploi dans ce secteur a 
augmenté de 39 000, soit plus de 80 % de la croissance totale, alors que sur une année les services ont généré 
plus de 77 % des gains, soit 62 100 emplois. Les secteurs suivants : services d’enseignement, information, 
culture et loisirs, finance, assurances, immobilier et location et autres services ont le plus contribué aux 
dernières augmentations.  
L’emploi dans le secteur de la production de biens a progressé de 9 400 entre le 3e et le 4e trimestre de 2016. 
Le secteur de la foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz présente la 
plus forte variation trimestrielle de l’emploi avec 6,1 % (1 900 emplois). L’emploi dans la construction a 
enregistré un gain de 6 800 postes, alors que la fabrication en générait moins de 1 000. Le portrait est 
semblable pour la dernière année, les gains d’emploi s’amplifiant dans les trois secteurs déjà mentionnés.  

Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Québec 

Données désaisonnalisées (000) 
4e 

trimestre 
3e 

trimestre 
4e 

trimestre 
Variation 

trimestrielle Variation annuelle 

2016 2016 2015 Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 4 182,7 4 134,2 4 102,7 48,5 1,2 80,0 1,9 
Secteur de la production de biens 849,7 840,3 831,9 9,4 1,1 17,8 2,1 
  Agriculture 54,8 55,6 58,1 -0,8 -1,4 -3,3 -5,7 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 33,2 31,3 30,9 1,9 6,1 2,3 7,4 

  Services publics 26,9 26,1 26,8 0,8 3,1 0,1 0,4 
  Construction 241,4 234,6 224,4 6,8 2,9 17,0 7,6 
  Fabrication 493,5 492,6 491,6 0,9 0,2 1,9 0,4 
Secteur des services 3 332,9 3 293,9 3 270,8 39,0 1,2 62,1 1,9 
  Commerce 663,9 644,7 661,3 19,2 3,0 2,6 0,4 
  Transport et entreposage 197,7 199,5 195,7 -1,8 -0,9 2,0 1,0 
  Finance, assurances, immobilier et location 223,8 217,7 210,6 6,1 2,8 13,2 6,3 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 308,3 309,5 323,3 -1,2 -0,4 -15,0 -4,6 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 174,4 186,5 174,3 -12,1 -6,5 0,1 0,1 

  Services d'enseignement 293,8 283,4 269,3 10,4 3,7 24,5 9,1 
  Soins de santé et assistance sociale 576,9 588,7 579,1 -11,8 -2,0 -2,2 -0,4 
  Information, culture et loisirs 186,0 178,3 172,5 7,7 4,3 13,5 7,8 
  Hébergement et services de restauration 282,9 291,1 280,4 -8,2 -2,8 2,5 0,9 
  Autres services 177,5 161,0 158,7 16,5 10,2 18,8 11,8 
  Administrations publiques 247,7 233,6 245,7 14,1 6,0 2,0 0,8 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements    
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0088 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Depuis le 4e trimestre de 2015, quatre régions économiques se sont démarquées par des progressions de 
l’emploi dépassant 7 % : la région de Montréal (7,3 %), de Laval et de l’Abitibi-Témiscamingue (toutes deux à 
8,0 %) et du Centre-du-Québec (12,3 %). La région de Montréal inscrit toutefois la plus forte augmentation 
d’emplois avec 70 200 nouveaux emplois au 4e trimestre de 2016. Dans la grande région de Montréal, la 
Montérégie (-19 000) et Lanaudière (-12 200) inscrivent des pertes d’emplois importantes. 

Le taux de chômage a diminué de façon plus importante dans trois régions québécoises. Ainsi, sur la Côte-Nord 
et au Nord-du-Québec le taux de chômage est passé de 8,6 % à 6,3 % entre le 4e trimestre de 2015 et celui de 
2016. En Mauricie et à Montréal, cette diminution est de 3 points de pourcentage et plus. Par contre si à 
Montréal la hausse d’emplois s’est avérée importante, en Mauricie l’emploi n’a progressé que de 600 en un an. 
L’amélioration du taux de chômage en Mauricie revient donc en partie à des chercheurs d’emploi découragés 
qui se sont retirés du marché du travail. 
 

Données trimestrielles sur la population active, par région économique, Québec 

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

4e trimestre 4e trimestre Variation  4e trimestre 4e trimestre Variation  
2016 2015 annuelle 2016 2015 annuelle 
(000) (000) (%) (%) (%) (points de %) 

Québec 4 181,1 4 101,2 1,9 6,1 7,1 -1,0 
Régions économiques             
    Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 34,6 36,1 -4,2 15,0 15,9 -0,9 
    Bas-Saint-Laurent 85,8 85,9 -0,1 9,5 7,1 2,4 
    Capitale-Nationale 413,1 405,3 1,9 4,0 4,0 0,0 
    Chaudière-Appalaches 214,5 218,0 -1,6 4,3 4,7 -0,4 
    Estrie 153,4 153,1 0,2 4,4 5,9 -1,5 
    Centre-du-Québec 126,3 112,5 12,3 5,1 5,9 -0,8 
    Montérégie 774,6 793,6 -2,4 4,8 5,3 -0,5 
    Montréal 1 037,0 966,8 7,3 7,3 10,3 -3,0 
    Laval 211,5 195,8 8,0 9,3 9,1 0,2 
    Lanaudière 240,9 253,1 -4,8 7,5 7,4 0,1 
    Laurentides 314,4 311,2 1,0 4,4 5,1 -0,7 
    Outaouais 197,6 203,8 -3,0 6,2 6,3 -0,1 
    Abitibi-Témiscamingue 75,2 69,6 8,0 5,6 5,9 -0,3 
    Mauricie 117,0 116,4 0,5 6,0 9,3 -3,3 
    Saguenay—Lac-Saint-Jean 130,4 128,0 1,9 6,4 7,0 -0,6 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,7 52,3 4,6 6,3 8,6 -2,3 
Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements   
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122 
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Croissance trimestrielle de l'emploi, par région économique, Québec 
T4-2015 à T4-2016 

 

 

Remarque : Les auteurs ont pris un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations 
sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en 
évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons 
les lecteurs à consulter d’autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l’économie et le marché du 
travail locaux. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles 
d’Emploi et Développement social Canada. 

 

Préparé par : Direction de l’analyse du marché du travail (DAMT), Service Canada, Québec 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Direction de l’analyse du marché du travail (DAMT) à :  
NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 
Pour de l’information sur l'Enquête sur la population active, visitez le site Web de Statistique Canada à : 
www.statcan.gc.ca 
 
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2017, tous 
droits réservés 
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