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APERÇU 

Les dernières données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada indiquent un gain de 14 900 
emplois (+0,4 %) en mai au Québec. L’augmentation de l’emploi à temps plein (+ 29 800 emplois) a pallié aux 
pertes encourues dans les emplois à temps partiel (-14 900 emplois). D’autre part, les employés du secteur 
public et du secteur privé ont contribué à ces gains d’emplois alors que le nombre de travailleurs autonomes 
s’est replié. À l’échelle nationale, il y a eu une croissance de l’emploi dans toutes les provinces à l’exception de 
Terre-Neuve-et-Labrador.  

Les résultats annuels sont également positifs avec une croissance du nombre d’emplois de 2 % (+ 83 300 
emplois) par rapport à l’an dernier. Les emplois à temps partiel tirent le niveau d’emploi total vers le haut avec 
un gain de 69 900 emplois ou 9,2 %. L’augmentation des emplois à temps plein, quant à elle, se chiffre à 13 400 
emplois.  

Données mensuelles sur la population active, Québec 

Données désaisonnalisées 
mensuelles Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ (000) 6 925,5 6 920,2 6 881,7 5,3 0,1 43,8 0,6 
Population active (000) 4 472,2 4 484,6 4 433,2 -12,4 -0,3 39,0 0,9 
Emploi (000) 4 205,0 4 190,1 4 121,7 14,9 0,4 83,3 2,0 
   Temps plein (000) 3 375,0 3 345,2 3 361,6 29,8 0,9 13,4 0,4 
   Temps partiel (000) 830,0 844,9 760,1 -14,9 -1,8 69,9 9,2 
Chômage (000) 267,2 294,5 311,6 -27,3 -9,3 -44,4 -14,2 
Taux de chômage (%) 6,0 6,6 7,0 -0,6 - -1,0 - 
Taux d’activité (%) 64,6 64,8 64,4 -0,2 - 0,2 - 
Taux d'emploi (%) 60,7 60,5 59,9 0,2 - 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 mensuel, Québec 

 

Le taux d’activité a légèrement diminué en mai en raison de la décroissance de la population active par rapport 
à une hausse de la population en âge de travailler. Le taux d’emploi, pour sa part, a crû de 0,2 point de 
pourcentage entraîné par la croissance de l’emploi. On notera l’augmentation non-négligeable (0,8 point de 
pourcentage) du taux d’emploi au cours de la dernière année, celui-ci atteignant maintenant 60,7 %. 

La diminution significative du nombre de chômeurs de 27 300 (-9,3 %) explique la baisse du taux de chômage 
de 0,6 point de pourcentage au cours du dernier mois. Le taux de chômage se chiffre à 6,0 % en mai soit le plus 
bas niveau atteint depuis 1976. Au cours de la dernière année, la tendance est similaire avec un repli de 44 400 
chômeurs et un taux de chômage en recul d’un point de pourcentage. 

Le taux de chômage du groupe des 15-24 ans suit la même tangente que le taux de chômage de la province 
avec une baisse de 0,6 point de pourcentage par rapport au dernier mois pour s’établir à 10,1 %. Tant chez les 
jeunes hommes que chez les jeunes femmes, le taux de chômage a diminué en mai, respectivement de 1,0 
point de pourcentage et 0,4 point de pourcentage. Depuis l’an dernier, on observe également une baisse du 
taux de chômage des jeunes et ce, avec un recul significatif de 4 points de pourcentage.  

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

Données désaisonnalisées 
Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 Variation mensuelle Variation annuelle 

  %   %   % (points de %) (points de %) 
Total 6,0 6,6 7,0 -0,6 -1,0 
  25 ans et plus 5,3 5,9 5,9 -0,6 -0,6 
    Hommes - 25 ans et plus 5,6 6,5 6,8 -0,9 -1,2 
    Femmes - 25 ans et plus 5,0 5,3 4,8 -0,3 0,2 
  15 à 24 ans 10,1 10,7 14,1 -0,6 -4,0 
    Hommes - 15 à 24 ans 11,4 12,4 17,2 -1,0 -5,8 
    Femmes - 15 à 24 ans 8,7 9,1 10,9 -0,4 -2,2 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Au niveau industriel, les gains d’emplois enregistrés dans la province en mai relèvent surtout du secteur des 
services (+13 000) et dans une moindre mesure, du secteur de la production de biens avec une légère hausse 
des effectifs (+1 800). La construction et les services publics contribuent à la croissance de l’emploi au niveau 
de la production de biens alors que la fabrication, l’agriculture et la foresterie sont en perte de vitesse. Le 
transport et l’entreposage ainsi que les services professionnels, scientifiques et techniques expliquent les 
résultats positifs dans le secteur des services au cours du dernier mois. Sur une base annuelle, malgré un léger 
recul de l’emploi dans le secteur de la production de biens (-0,3 %), le niveau d’emploi total est en croissance 
de 2 % grâce au secteur des services. Le commerce ainsi que le secteur de la finance et des assurances ont 
contribué à cette tendance positive dans la dernière année. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Québec 

Données désaisonnalisées (000) Mai 2017 Avril 2017 Mai 2016 
Variation 

mensuelle 
Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 4 205,0 4 190,1 4 121,7 14,9 0,4 83,3 2,0 
Secteur de la production de biens 848,1 846,3 850,5 1,8 0,2 -2,4 -0,3 
  Agriculture 54,2 55,6 60,2 -1,4 -2,5 -6,0 -10,0 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 33,7 34,7 28,6 -1,0 -2,9 5,1 17,8 

  Services publics 26,8 25,5 28,2 1,3 5,1 -1,4 -5,0 
  Construction 249,2 244,6 235,4 4,6 1,9 13,8 5,9 
  Fabrication 484,2 486,0 498,1 -1,8 -0,4 -13,9 -2,8 
Secteur des services 3 356,8 3 343,8 3 271,1 13,0 0,4 85,7 2,6 
  Commerce 668,9 676,8 649,6 -7,9 -1,2 19,3 3,0 
  Transport et entreposage 208,1 198,5 192,5 9,6 4,8 15,6 8,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 229,9 232,5 210,3 -2,6 -1,1 19,6 9,3 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 326,4 319,6 317,2 6,8 2,1 9,2 2,9 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 176,9 180,7 188,9 -3,8 -2,1 -12,0 -6,4 

  Services d'enseignement 290,1 291,2 278,7 -1,1 -0,4 11,4 4,1 
  Soins de santé et assistance sociale 573,1 566,6 582,2 6,5 1,1 -9,1 -1,6 
  Information, culture et loisirs 185,6 189,4 171,2 -3,8 -2,0 14,4 8,4 
  Hébergement et services de restauration 277,2 270,9 279,6 6,3 2,3 -2,4 -0,9 
  Autres services 172,3 170,0 165,1 2,3 1,4 7,2 4,4 
  Administrations publiques 248,3 247,7 235,8 0,6 0,2 12,5 5,3 
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 

Les régions de Montréal et de la Montérégie sont les principales responsables de la croissance de l’emploi avec 
des hausses respectives de 46 600 emplois et 34 100 emplois.  À l’inverse, l’emploi dans la région de la 
Mauricie est passé de 124 400 à 117 000, une perte de 5 900 emplois.  

Un recul du taux de chômage est observé dans la plupart des régions économiques à l’exception du Centre-du-
Québec (+0,2 point de pourcentage), de Laval (+0,5 point de pourcentage) et de la Capitale-Nationale (+1,4 
point de pourcentage). Les régions de Chaudière-Appalaches (4,5 %) et de la Montérégie (4,8 %) se 
démarquent avec un faible taux de chômage.  

Enfin, le marché du travail de la Montérégie est dynamique en mai avec une croissance de l’emploi, un faible 
taux de chômage ainsi qu’un taux d’activité (66,8 %) et un taux d’emploi (63,6 %) parmi les plus élevés de la 
province. Seule la région de la Capitale-Nationale affiche un taux d’activité (67,5 %) et un taux d’emploi 
(63,8 %) supérieurs.  

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Mai 2017 Mai 2016 Variation  Mai 2017 Mai 2016 Variation  

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle 
    (%)     (points de %) 

Québec 4 161,7 4 073,6 2,2 6,7 7,8 -1,1 
Régions économiques             
    Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 36,2 33,2 9,0 13,8 18,2 -4,4 
    Bas-Saint-Laurent 85,7 86,7 -1,2 6,5 8,3 -1,8 
    Capitale-Nationale 398,2 396,8 0,4 5,6 4,2 1,4 
    Chaudière-Appalaches 209,1 210,9 -0,9 4,5 6,5 -2,0 
    Estrie 152,8 151,4 0,9 6,3 7,1 -0,8 
    Centre-du-Québec 119,1 118,9 0,2 5,9 5,7 0,2 
    Montérégie 805,4 771,3 4,4 4,8 6,8 -2,0 
    Montréal 1 017,2 970,6 4,8 8,9 10,5 -1,6 
    Laval 212,9 213,5 -0,3 6,2 5,7 0,5 
    Lanaudière 254,6 246,3 3,4 6,1 6,8 -0,7 
    Laurentides 302,3 303,8 -0,5 6,7 7,1 -0,4 
    Outaouais 200,3 197,4 1,5 6,1 7,5 -1,4 
    Abitibi-Témiscamingue 73,5 71,7 2,5 5,4 8,2 -2,8 
    Mauricie 117,0 124,4 -5,9 6,8 8,1 -1,3 
    Saguenay—Lac-Saint-Jean 123,6 124,5 -0,7 9,0 10,1 -1,1 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 53,8 52,2 3,1 7,9 11,4 -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 282-0122 
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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, Service Canada, Québec 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter la Direction de l’analyse du marché du travail  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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