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APERÇU 

 
Selon les dernières estimations de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, le marché du 
travail au Québec a gagné 36 100 emplois en 2016, soit une croissance de 0,9 %. À titre comparatif, la 
croissance québécoise surpasse celle de l’ensemble du Canada (0,7 %), mais arrive un peu derrière celle 
enregistrée en Ontario (1,1 %). C’est en Colombie-Britannique que la croissance d’emploi a été la plus forte en 
2016, avec un taux de croissance de 3,2 %. Les autres provinces canadiennes ont enregistré des décroissances 
de l’emploi en 2016.   
 
Au cours de la dernière année au Québec, l’augmentation de l’emploi provient entièrement de la croissance du 
travail à temps plein (+ 53 700 ou 1,6 %) alors que l’emploi à temps partiel régressait de 17 600 ou -2,2 %. 
L’emploi à temps plein comptait pour près de 81 % de l’emploi total en 2016 au Québec.  
 

Données annuelles sur la population active, Québec 

  2016 2015 2014 
2015 à 2016 2014 à 2015 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + (000) 6 887,9 6 843,3 6 802,2 44,6 0,7 41,1 0,6 
Population active (000) 4 448,3 4 434,2 4 400,0 14,1 0,3 34,2 0,8 
Emploi (000) 4 133,1 4 097,0 4 059,7 36,1 0,9 37,3 0,9 
   Temps plein (000) 3 344,0 3 290,3 3 245,3 53,7 1,6 45,0 1,4 
   Temps partiel (000) 789,1 806,7 814,4 -17,6 -2,2 -7,7 -0,9 
Chômage (000) 315,2 337,2 340,3 -22,0 -6,5 -3,1 -0,9 
Taux de chômage (%) 7,1 7,6 7,7 -0,5 - -0,1 - 
Taux d’activité (%) 64,6 64,8 64,7 -0,2 - 0,1 - 
Taux d'emploi (%) 60,0 59,9 59,7 0,1 - 0,2 - 
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 282-0002 

    
La population active québécoise a augmenté de plus de 14 000 personnes en 2016. Cette progression s’avère 
moins importante qu’en 2015, où le nombre de travailleurs et de chercheurs d’emploi avait augmenté de plus 

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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de 34 000. Le taux d’activité au Québec s’est inscrit à 64,6 % en 2016. Cet indicateur de confiance dans le 
marché du travail n’a jamais retrouvé les niveaux atteints à la fin de la dernière récession où il atteignait 65,2 % 
en 2009 et 65,3 % en 2010. Le taux d’emploi a progressé au Québec depuis 2014, passant de 59,7 % à 60,0 % 
en 2016. Le pourcentage d’adultes en emploi évolue de façon timide depuis la dernière récession. En 2007, le 
taux d’emploi s’affichait à 60,9 % au Québec. 
 

Emploi et taux de chômage annuel, Québec 
    

 
 

Croissance annuelle de l'emploi, Québec 

 

 
Depuis 2014 au Québec, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 73 400 alors que le nombre de 
chômeurs baissait de plus de 25 000. La population inactive a gagné 30 400 personnes dans la dernière année. 
Ces retraits du marché du travail ont favorisé la baisse de 0,5 point de pourcentage du taux de chômage en 
2016. Le taux de chômage du Québec (7,1 %) voisine celui du Canada (7,0 %). Les provinces de l’Ontario 
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(6,5 %), de la Saskatchewan (6,3 %), du Manitoba (6,1 %) et de la Colombie-Britannique (6,0 %) présentent les 
taux de chômage les plus bas du pays en 2016.  
 

Au Québec depuis 2010, il s’est perdu plus de 22 000 emplois chez les hommes de 15 à 24 ans. Plus de 90 % de 
cette perte est attribuable à l’emploi à temps plein. Sur la même période, la population active comptait 28 600 
jeunes hommes en moins alors que leurs taux d’activité et d’emploi perdaient 1,8 et 1,1 point de pourcentage 
respectivement. Chez les jeunes femmes, la situation diffère puisque les taux d’activité et d’emploi ont 
augmenté depuis 2010 et la baisse de participation au marché du travail a été moins importante (-15 200) que 
chez les jeunes hommes. Toutefois, il demeure un trait commun aux jeunes hommes et femmes de 15 à 24 ans. 
Leur nombre a baissé de 58 400 entre 2010 et 2016. Cette diminution se divise à parts égales entre les jeunes 
femmes et les jeunes hommes. Le taux de chômage des hommes de 15 à 24 ans est demeuré plus élevé que 
celui des jeunes femmes en 2016, 15,2 % contre 10,3 %. S’il est demeuré relativement stable chez les jeunes 
femmes, le taux de chômage des jeunes hommes a tout de même perdu 0,9 point de pourcentage entre 2014 
et 2016.  
 
Il en est de même chez les 25 ans et plus, où le taux de chômage des femmes (5,2 %) est plus bas que celui des 
hommes (7,0 %). Sur la période 2014-2016, le taux de chômage des hommes de 25 ans et plus a diminué de 0,8 
point de pourcentage, alors que celui de leurs collègues féminines passait de 5,6 % à 5,2 %, soit 0,4 point de 
pourcentage. La diminution du taux de chômage est encore plus importante chez les hommes de 55 ans et 
plus. Entre 2014 et 2016, cet indicateur est passé de 8,6 % à 7,4 %, soit une baisse de 1,2 point de pourcentage. 
En 2016, le taux de chômage des hommes de 55 ans et plus est à son plus bas depuis la dernière récession, 
mais il demeure plus élevé que celui des femmes de 55 ans et plus (5,4 %).  
 

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

  
2016 2015 2014 2015 à 2016 2014 à 2015 

% % % (points de %) (points de %) 
Total 7,1 7,6 7,7 -0,5 -0,1 
  25 ans et plus 6,2 6,7 6,8 -0,5 -0,1 
    Hommes - 25 ans et plus 7,0 7,4 7,8 -0,4 -0,4 
    Femmes - 25 ans et plus 5,2 6,0 5,6 -0,8 0,4 
  15 à 24 ans 12,7 12,8 13,2 -0,1 -0,4 
    Hommes - 15 à 24 ans 15,2 15,5 16,1 -0,3 -0,6 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,3 10,2 10,3 0,1 -0,1 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0002 

  

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Depuis 2014, la progression de l’emploi s’élève à 73 400 au Québec. Au cours de la dernière année, l’emploi a 
augmenté de 36 100, alors qu’entre 2014 et 2015 la croissance était de 37 300. En deux ans, le secteur de la 
production de biens a enregistré des pertes de 18 400 emplois alors que la croissance reposait entièrement sur 
le secteur des services qui a engrangé 91 800 emplois. 
 
Les pertes d’emplois dans le secteur de la production de biens sont attribuables en très grande partie à la 
construction. Entre 2009 et 2013, la construction a connu une augmentation de l’emploi importante (près de 
59 000 emplois), mais les années 2014 et 2015 se sont conclues avec des reculs du nombre de personnes en 
emploi. L’année 2016 représente un gain d’emploi pour ce secteur. Toutefois, cette faible croissance de 1 300 
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emplois n’a pas suffi à effacer les importantes pertes des deux années précédentes. Au final, la construction 
sort de la période 2014-2016 avec 19 600 personnes en emploi de moins.  
 
Pour la fabrication, l’année 2016 représente la première croissance d’emploi en 4 ans. Avec 493 100 personnes 
en emploi dans la fabrication, cela représente l’un des plus bas niveaux d’emploi en près de 30 ans. En fait, 
l’emploi dans la fabrication évolue sous les 500 000 depuis 2011, alors qu’en 2002 ce secteur comptait près de 
650 000 personnes en emploi.   
 
Au Québec en 2016, le secteur des services a atteint un sommet historique avec 3 288 700 emplois, soit près de 
8 emplois sur 10. Depuis l’année 2000, le secteur des services a connu une croissance d’année en année à 
l’exception de la dernière récession de 2009. Les soins de santé et l’assistance sociale, le commerce de gros et 
de détails et les services professionnels, scientifiques et techniques figurent parmi les industries qui ont connu 
les plus forts gains d’emplois. 
 
Depuis 2014, cinq industries ont enfilé deux années de croissance successives : les services aux entreprises, les 
administrations publiques, l’hébergement et la restauration, les soins de santé et l’assistance sociale ainsi que 
l’enseignement. La dernière année s’est avérée difficile pour le commerce de gros et de détail, qui a enregistré 
des pertes de 10 100 emplois.  
 

Données annuelles sur la population active, par industrie, Québec 

  2016 2015 2014 
2015 à 2016 2014 à 2015 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 4 133,1 4 097,0 4 059,7 36,1 0,9 37,3 0,9 
Secteur de la production de biens 844,4 837,0 862,8 7,4 0,9 -25,8 -3,0 
  Agriculture 56,5 54,5 55,8 2,0 3,7 -1,3 -2,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 31,2 31,3 32,6 -0,1 -0,3 -1,3 -4,0 

  Services publics 27,5 27,9 29,0 -0,4 -1,4 -1,1 -3,8 
  Construction 236,0 234,7 255,6 1,3 0,6 -20,9 -8,2 
  Fabrication 493,1 488,6 489,8 4,5 0,9 -1,2 -0,2 
Secteur des services 3 288,7 3 260,0 3 196,9 28,7 0,9 63,1 2,0 
  Commerce 652,4 662,5 644,9 -10,1 -1,5 17,6 2,7 
  Transport et entreposage 195,6 196,5 185,6 -0,9 -0,5 10,9 5,9 
  Finance, assurances, immobilier et location 216,0 215,1 218,2 0,9 0,4 -3,1 -1,4 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 311,9 315,7 298,7 -3,8 -1,2 17,0 5,7 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 182,0 169,3 155,1 12,7 7,5 14,2 9,2 

  Services d'enseignement 280,2 278,0 274,1 2,2 0,8 3,9 1,4 
  Soins de santé et assistance sociale 581,8 576,5 569,2 5,3 0,9 7,3 1,3 
  Information, culture et loisirs 179,5 171,3 181,9 8,2 4,8 -10,6 -5,8 
  Hébergement et services de restauration 284,0 279,4 269,7 4,6 1,6 9,7 3,6 
  Autres services 167,2 159,5 180,1 7,7 4,8 -20,6 -11,4 
  Administrations publiques 238,1 236,3 219,5 1,8 0,8 16,8 7,7 
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 282-0125 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Les régions Ressources 
Les régions Ressources regroupent les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-
Nord et du Nord-du-Québec, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 2016, 
elles comptaient pour 9 % de l’emploi du Québec. Dans la dernière année, ces régions ont gagné 
collectivement près de 6 000 emplois. Les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean (-1,2 %) et de la Gaspésie–Îles-
de-la-Madeleine (-1,9 %) ont enregistré des pertes d’emplois entre 2015 et 2016. La région de la Côte-Nord / 
Nord-du-Québec présente la plus forte progression de l’emploi en 2016, soit 6,5 %. L’Abitibi-Témiscamingue 
(3,5 %) et le Bas-Saint-Laurent (2,8 %) ont connu aussi des croissances d’emploi au cours de la dernière année.  
 
Les régions Intermédiaires 
Ce regroupement comprend les régions du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et de la 
Mauricie. Près de 15 % de l’ensemble des emplois du Québec se retrouve dans ces régions. Depuis 2015, 
l’emploi a augmenté de plus de 7 000 dans les régions Intermédiaires. Le Centre-du-Québec (5,6 %) et la 
Mauricie (4,1 %) ont fortement contribué à ce gain d’emplois, enregistrant la 2e et 3e plus forte croissance 
d’emploi du Québec pour 2016. Toutefois, le nombre d’emplois a reculé de 3 500 (-1,6 %) en 2016 dans la 
région de Chaudière-Appalaches. La région de l’Estrie a perdu 700 emplois (-0,5 %) au cours de la dernière 
année. Pour ces deux régions, l’emploi s’inscrit en baisse depuis 2014.  
 
La Grande région de Montréal et environs 
Les régions économiques de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie et de Montréal forment la 
grande région de Montréal, qui génère 61,5 % de l’ensemble des emplois québécois. L’emploi a progressé de 
près de 0,8 % en 2016. La région de Montréal a terminé l’année 2016 avec un gain de 28 000 emplois, soit plus 
de 77 % de la croissance annuelle québécoise. L’emploi a augmenté de 3 200 dans la région de Laval, alors que 
les marchés du travail des Laurentides (-1 400), de la Montérégie (-3 800) et de Lanaudière (-6 100) 
encaissaient des pertes d’emplois. En 2016, le plus important recul de l’emploi de toutes les régions du Québec 
revient à Lanaudière (-2,4 %). Il faut toutefois noter que ces pertes d’emplois surviennent après une année 
faste dans Lanaudière, 2015 représentant un sommet historique pour cette région. 
 
Les Capitales 
Les régions de l’Outaouais et de la Capitale-Nationale totalisent plus de 14 % de l’emploi québécois. Ces deux 
régions se caractérisent par de fortes concentrations d’emplois au sein des administrations publiques. En 2016, 
l’emploi a évolué de façons opposées dans les deux capitales. En effet, dans la Capital-Nationale, l’emploi a 
augmenté de 4 800 (1,2 %), en progression depuis 2014. Depuis la dernière récession, l’emploi a augmenté 
chaque année dans la Capitale-Nationale sauf en 2013. En Outaouais l’emploi a régressé de 1 500 (-0,7 %) en 
2016, un an après avoir atteint un sommet historique.  
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Données annuelles sur la population active, par région économique, Québec 

Emploi (000) 2016 2015 2014 
2015 à 2016 2014 à 2015 

Nombre % Nombre % 

Québec 4 133,1 4 097,0 4 059,7 36,1 0,9 37,3 0,9 
Régions économiques               
    Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 35,2 35,9 37,4 -0,7 -1,9 -1,5 -4,0 
    Bas-Saint-Laurent 86,9 84,5 85,1 2,4 2,8 -0,6 -0,7 
    Capitale-Nationale 405,7 400,9 388,7 4,8 1,2 12,2 3,1 
    Chaudière-Appalaches 215,2 218,7 223,4 -3,5 -1,6 -4,7 -2,1 
    Estrie 153,0 153,7 155,8 -0,7 -0,5 -2,1 -1,3 
    Centre-du-Québec 122,9 116,4 111,2 6,5 5,6 5,2 4,7 
    Montérégie 772,3 776,1 784,8 -3,8 -0,5 -8,7 -1,1 
    Montréal 997,0 969,0 947,3 28,0 2,9 21,7 2,3 
    Laval 212,3 209,1 226,9 3,2 1,5 -17,8 -7,8 
    Lanaudière 248,8 254,9 245,9 -6,1 -2,4 9,0 3,7 
    Laurentides 310,4 311,8 295,2 -1,4 -0,4 16,6 5,6 
    Outaouais 198,7 200,2 192,6 -1,5 -0,7 7,6 3,9 
    Abitibi-Témiscamingue 73,1 70,6 74,7 2,5 3,5 -4,1 -5,5 
    Mauricie 121,2 116,4 114,9 4,8 4,1 1,5 1,3 
    Saguenay—Lac-Saint-Jean 126,7 128,3 127,0 -1,6 -1,2 1,3 1,0 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 53,9 50,6 48,9 3,3 6,5 1,7 3,5 
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 282-0123 

    
Croissance annuelle de l'emploi, par région économique, Québec 

2015 à 2016 
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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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