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APERÇU 

Selon les estimations de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, le marché du travail 
québécois a atteint un sommet de 4 223 300 emplois en 2017, soit une hausse de 90 200 emplois par rapport à 
l’an dernier. Le taux de croissance de l’emploi, soit 2,2 %, est supérieur à celui enregistré dans l’ensemble du 
Canada (1,9 %) et en Ontario (1,8 %). De fait, c’est la première fois depuis 2011 que le taux de croissance de 
l’emploi dépasse les 2 % au Québec, alors qu’au cours des dix dernières années, le taux de croissance moyen a 
été de 1,1 %. Le nombre d’emplois à temps plein a augmenté de 65 400 (+2,0 %) et l’emploi à temps partiel 
compte 24 700 emplois de plus qu’en 2016 (+3,1 %). 

Données annuelles sur la population active, Québec 

  2017 2016 2015 
2016 à 2017 2015 à 2016 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + (000) 6 931,9 6 887,9 6 843,3 44,0 0,6 44,6 0,7 
Population active (000) 4 495,7 4 448,3 4 434,2 47,4 1,1 14,1 0,3 
Emploi (000) 4 223,3 4 133,1 4 097,0 90,2 2,2 36,1 0,9 
   Temps plein (000) 3 409,4 3 344,0 3 290,3 65,4 2,0 53,7 1,6 
   Temps partiel (000) 813,8 789,1 806,7 24,7 3,1 -17,6 -2,2 
Chômage (000) 272,5 315,2 337,2 -42,7 -13,5 -22,0 -6,5 
Taux de chômage (%) 6,1 7,1 7,6 -1,0 - -0,5 - 
Taux d’activité (%) 64,9 64,6 64,8 0,3 - -0,2 - 
Taux d'emploi (%) 60,9 60,0 59,9 0,9 - 0,1 - 
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 

    

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 annuel, Québec

 
 

Croissance annuelle de l'emploi, Québec

 

La population active québécoise s’est accrue de 47 400 personnes en 2017, soit une augmentation supérieure à 
celle de la population en âge de travailler. Cela explique le bond de 1,1 point de pourcentage du taux d’activité, 
qui atteint 64,9 %. Comme la variation de personnes en emploi est supérieure à celle de la population active, le 
taux de chômage recule d’un point de pourcentage, pour se fixer à 6,1 %. Il s’agit du plus faible taux de 
chômage annuel enregistré depuis le début de la publication des données de l’Enquête de la population active 
en 1976. Le taux d’emploi gagne 0,9 point de pourcentage, pour atteindre 60,9 %. Même si le Québec connait 
depuis trois ans un taux de croissance d’emploi supérieur à celui enregistré dans l’ensemble du Canada, le taux 
d’emploi québécois demeure sous la moyenne canadienne (61,6 %). 
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L’analyse du taux d’emploi par groupe d’âge et par sexe tient compte du nombre de personnes en emploi, mais 
aussi de l’évolution de la taille de la population au sein de chaque groupe. Il s’agit donc d’un meilleur indicateur 
pour analyser l’évolution de l’emploi. Tous les groupes ont vu leur taux d’emploi augmenter en 2017, sauf les 
femmes âgées de 15 à 24 ans. Il est intéressant de noter que chez les hommes comme chez les femmes, les 
taux d’emploi des 25 à 54 ans et les 55 ans et plus ont atteint, en 2017, leur plus haut niveau en vingt ans. 

Chez les 15 à 24 ans, le taux d’emploi a augmenté de 0,9 point de pourcentage au cours de la dernière année, 
pour atteindre 59,8 %. Par contre, chez les femmes de 15 à 24 ans, le taux d’emploi est passé de 61,4 % en 
2016 à 60,8 % en 2017. Leur taux de chômage recule de 0,8 de point de pourcentage pour se fixer à 9,5 %, en 
raison d’un recul du niveau d’activité. Ce recul peut être mis en relation avec leur fréquentation scolaire à 
temps plein : effectivement, chez les femmes de 15 à 24 ans, le taux de fréquentation scolaire à temps plein est 
passé de 65,5 % en 2016 à 68,4 % en 2017, soit le taux le plus élevé enregistré pour ce groupe depuis 1976. 
Chez les hommes de 15 à 24 ans, le taux d’emploi a augmenté de 2,7 points de pourcentage, pour atteindre 
58,9 %. Depuis 2010, l’EPA estime que la population âgée de 15 à 24 ans est en décroissance. Entre 2016 et 
2017, leur nombre a diminué de 2,2 %. Chez les hommes de cette tranche d’âge, la hausse de l’emploi, 
combinée à la décroissance de leur effectif et à la hausse de leur fréquentation scolaire à temps plein, fait 
passer leur taux de chômage de 15,2 % à 11,2 %.  

Chez les 25 à 54 ans, le taux d’emploi a gagné 1,5 point de pourcentage, pour se fixer à 84,4 %. Le taux 
d’emploi chez les hommes de cette tranche d’âge (86,3 %) est légèrement supérieur à celui des femmes de la 
même tranche d’âge (82,5 %). Le taux d’activité est historiquement plus élevé chez les hommes de ce groupe 
d’âge que chez les femmes : en 2017, il était de 91,4 % chez les hommes contre 86,8 % chez les femmes. Le 
taux de chômage des hommes est toutefois plus élevé (5,6 % par rapport à 5,0 % chez les femmes), et ce, 
malgré un important recul de 1,3 point de pourcentage par rapport à 2016. 

Signe du vieillissement de la population, l’effectif des 55 ans et plus est de plus en plus important : selon l’EPA, 
leur population a augmenté de 2,6 % en 2017. Grâce à une hausse significative de personnes en emploi 
(+5,5 %), leur taux d’emploi progresse de 31,4 % en 2016 à 32,3 % en 2017. Il existe toutefois une différence 
importante entre les hommes et les femmes : le taux d’emploi des hommes de 55 ans et plus est de 38,1 % 
alors que celui des femmes du même groupe d’âge est de 27,0 %. Malgré cet écart, le taux d’emploi de 55 ans 
et plus ont connu une progression notable depuis dix ans, et ce, pour les deux sexes: il a augmenté de 4,9 
points de pourcentage chez les hommes et de 4,6 points de pourcentage chez les femmes de ce groupe d’âge. 

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

  
2017 2016 2015 2016 à 2017 2015 à 2016 

% % % (points de %) (points de %) 
Total 6,1 7,1 7,6 -1,0 -0,5 
  25 ans et plus 5,4 6,2 6,7 -0,8 -0,5 
    Hommes - 25 ans et plus 5,7 7,0 7,4 -1,3 -0,4 
    Femmes - 25 ans et plus 5,1 5,2 6,0 -0,1 -0,8 
  15 à 24 ans 10,3 12,7 12,8 -2,4 -0,1 
    Hommes - 15 à 24 ans 11,2 15,2 15,5 -4,0 -0,3 
    Femmes - 15 à 24 ans 9,5 10,3 10,2 -0,8 0,1 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0002 
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En 2017, la population totale âgée de 15 ans et plus au Québec était d’un peu plus de 6,9 millions. La 
population autochtone vivant hors-réserve représentait 1,4 % de ce total, soit 100 500 personnes. Au cours de 
2017, le niveau d’emploi chez la population autochtone s’est situé à 51 800 emplois, soit une augmentation 
significative de 4 400 emplois (+9,3 %) par rapport à l’année précédente. Cette augmentation s’explique 
majoritairement par un gain d’emplois à temps plein (+4 500 ou 12,1 %). 

Le taux de chômage chez la population autochtone, au cours de 2017, était à 8,7 %, soit une diminution de 2,5 
points de pourcentage par rapport à 2016. Il s’agit d’une baisse deux fois plus importante que celle enregistrée 
chez la population non autochtone, celui-ci s’affichant à 6,0 % (une diminution de 1,1 point de pourcentage 
depuis l’année précédente). En 2017, le taux d’activité de la population autochtone a augmenté de 0,9 point 
par rapport à 2016 pour se situer à 56,4 % alors qu’il a augmenté légèrement chez la population non-
autochtone, passant de 64,7 % à 64,9 %. Finalement, le taux d’emploi de la population autochtone était à la 
hausse en 2017 (+2,2 points de pourcentage), se situant à 51,5 % alors que ce taux a également augmenté chez 
les non-autochtones, par rapport à 2016, passant de 60,1 % à 61 % (+0,9 point de pourcentage). 

Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones, Québec 

Moyennes annuelles 
Données non désaisonnalisées 

Autochtones Variation annuelle 
(Autochtones) Non-Autochtones Variation annuelle 

(Non-Autochtones) 

2017 2016 Nombre % 2017 2016 Nombre % 

Population 15 + ('000) 100,5 96,3 4,2 4,4 6 831,5 6 791,7 39,8 0,6 
Population active ('000) 56,7 53,5 3,2 6,0 4 435,7 4 392,2 43,5 1,0 
Emploi ('000) 51,8 47,4 4,4 9,3 4 168,0 4 082,4 85,6 2,1 
  Temps plein ('000) 41,6 37,1 4,5 12,1 3 365,0 3 303,8 61,2 1,9 
  Temps partiel ('000) 10,1 10,3 -0,2 -1,9 803,0 778,6 24,4 3,1 
Chômage ('000) 4,9 6,0 -1,1 -18,3 267,8 309,8 -42,0 -13,6 
Taux de chômage (%) 8,7 11,2 -2,5 - 6,0 7,1 -1,1 - 
Taux d'activité (%) 56,4 55,5 0,9 - 64,9 64,7 0,2 - 
Taux d'emploi (%) 51,5 49,3 2,2 - 61,0 60,1 0,9 - 
Remarque :  L'Enquête sur la population active exclut les personnes vivant dans une réserve. 
                        Les estimations se fondent sur des moyennes annuelles. 
                       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 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur de la production de biens et le secteur des services ont vu tous deux leur niveau d’emploi augmenté 
en 2017. Le secteur de la production de biens compte 11 900 emplois supplémentaires par rapport à l’an 
dernier, soit un taux de croissance de 1,4 %. Même si ce secteur affiche une croissance depuis deux années 
consécutives, cela n’a pas permis d’effacer le recul enregistré en 2015 (-3,0 %). Le poids du secteur de la 
production de biens est de moins en moins important dans le marché du travail québécois : il est passé de 
22,8 % en 2007 à 20,3 % en 2017. 

Parmi les sous-secteurs de la production de biens, l’industrie de la construction (+9 800 emplois) affiche le gain 
d’emplois le plus important en 2017. Suite au sommet d’emplois atteint en 2013, le niveau d’emploi dans 
l’industrie de la construction a subi des reculs significatifs en 2014 et en 2015, notamment en raison du 
resserrement des dépenses gouvernementales, du repli du secteur minier et du ralentissement dans la 
construction résidentielle. En 2016, le niveau d’emploi a connu une croissance modeste (+0,6 %), grâce entre 
autres à une légère croissance de la construction industrielle et résidentielle. Il s’agit donc d’une accélération 
de la croissance pour l’année 2017, puisque le taux de croissance a atteint 4,2 %, grâce à une bonne tenue de 
l’ensemble des segments. 

Le sous-secteur de la foresterie, de la pêche et des mines affiche une croissance de 5 000 emplois par rapport à 
2016. L’industrie minière a d’ailleurs connu une dynamique positive au cours de la dernière année, grâce à une 
amélioration des prix des produits de base et une augmentation des investissements. 

Deux industries ont vu leur niveau d’emploi diminuer en 2017. Le recul le plus important provient des services 
publics (-2 300 emplois), qui, malgré des investissements considérables, créent peu d’emplois. L’industrie de la 
fabrication affiche aussi un léger recul par rapport à 2016 (-1 000 emplois), après avoir connu un gain de 4 500 
emplois l’année précédente. Parmi les facteurs pouvant expliquer en partie ce recul, mentionnons la hausse 
des incertitudes liées à l’application de mesures limitatives au commerce par le principal partenaire 
commercial du Québec, les États-Unis. Depuis dix ans, l’emploi dans la fabrication a diminué de 9,6 % alors que 
l’emploi total, tous secteurs confondus, a progressé de 10,0 %. 

Chaque année depuis 2010, le secteur des services affiche des gains d’emplois. Au cours de la dernière année, 
78 200 emplois se sont ajoutés au secteur des services, ce qui équivaut à une croissance de 2,4 %. Parmi les 11 
sous-secteurs, huit ont vu leur niveau d’emploi augmenter depuis 2016. Les hausses les plus significatives 
proviennent de l’industrie de la finance, des assurances, l’immobilier et la location (+17 800 emplois ou 
+8,2 %), des services professionnels, scientifiques et techniques (+16 300 emplois ou +5,2 %), des services 
d’enseignement (+12 900 emplois ou +4,6 %) et du transport et de l’entreposage (+11 200 emplois ou +5,7 %). 
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Données annuelles sur la population active, par industrie, Québec 

  2017 2016 2015 
2016 à 2017 2015 à 2016 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 4 223,3 4 133,1 4 097,0 90,2 2,2 36,1 0,9 
Secteur de la production de biens 856,3 844,4 837,0 11,9 1,4 7,4 0,9 
  Agriculture 57,1 56,5 54,5 0,6 1,1 2,0 3,7 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 36,2 31,2 31,3 5,0 16,0 -0,1 -0,3 

  Services publics 25,2 27,5 27,9 -2,3 -8,4 -0,4 -1,4 
  Construction 245,8 236,0 234,7 9,8 4,2 1,3 0,6 
  Fabrication 492,1 493,1 488,6 -1,0 -0,2 4,5 0,9 
Secteur des services 3 366,9 3 288,7 3 260,0 78,2 2,4 28,7 0,9 
  Commerce 664,9 652,4 662,5 12,5 1,9 -10,1 -1,5 
  Transport et entreposage 206,8 195,6 196,5 11,2 5,7 -0,9 -0,5 
  Finance, assurances, immobilier et location 233,8 216,0 215,1 17,8 8,2 0,9 0,4 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 328,2 311,9 315,7 16,3 5,2 -3,8 -1,2 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 181,8 182,0 169,3 -0,2 -0,1 12,7 7,5 

  Services d'enseignement 293,1 280,2 278,0 12,9 4,6 2,2 0,8 
  Soins de santé et assistance sociale 577,7 581,8 576,5 -4,1 -0,7 5,3 0,9 
  Information, culture et loisirs 185,3 179,5 171,3 5,8 3,2 8,2 4,8 
  Hébergement et services de restauration 272,4 284,0 279,4 -11,6 -4,1 4,6 1,6 
  Autres services 175,1 167,2 159,5 7,9 4,7 7,7 4,8 
  Administrations publiques 247,8 238,1 236,3 9,7 4,1 1,8 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 282-0008 

     

ANALYSE RÉGIONALE 

Les régions Ressources 
En 2017, les régions Ressources, qui 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, 
comptaient pour 9,0 % de l’emploi du Québec. Le niveau d’emplois des régions Ressources affiche une 
augmentation pour une deuxième année consécutive. En 2017, parmi l’ensemble des régions ressources, seul 
le Bas-Saint-Laurent a connu une décroissance de l’emploi (-2 400 emplois), celle-ci annulant totalement les 
gains enregistrés l’année précédente. Toutes les régions Ressources ont vu leur taux de chômage diminuer. Ces 
diminutions s’expliquent essentiellement par l’augmentation de l’emploi, sauf au Bas-Saint-Laurent où la baisse 
du taux de chômage s’explique par une diminution de la population active, reflétant le vieillissement de la 
population. La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine connait la plus grande augmentation du taux d’emploi, soit un 
gain de 2,9 points de pourcentage, mais conserve tout de même le titre de la région économique où le taux 
d’emploi est le plus faible au Québec (48,4 %). 

Les régions Intermédiaires 
Les régions Intermédiaires, qui incluent les régions du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie 
et de la Mauricie, comptent pour 14,5 % des emplois de la province. Après des gains de 7 100 emplois l’année 
précédente, l’emploi au sein des régions Intermédiaires a connu un léger recul de 900 emplois en 2017. Seule 
la région de l’Estrie affiche un niveau d’emploi à la hausse, avec 3 500 emplois de plus qu’en 2016. Grâce à 
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cette augmentation de personnes en emploi, le taux de chômage estrien diminue de 1,1 point de pourcentage. 
En raison d’un recul de leur population active, le taux de chômage recule aussi en Chaudière-Appalaches (-2,0 
points de pourcentage) et en Mauricie (-1,1 point de pourcentage). Ces deux régions subissent les effets d’une 
croissance démographique faible combinée au vieillissement de leur population, ce qui peut expliquer la baisse 
de leur population active. 

La Grande région de Montréal et environs 
En 2017, 62,2 % des emplois se trouvaient dans la Grande région de Montréal et environs, celle-ci étant formée 
des régions économiques de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie et de Montréal. Celles-ci 
ont vu leur niveau d’emplois augmenter de 3,3 %, c’est-à-dire un gain de 84 600 emplois. Quatre des cinq 
régions économiques participent à la dynamique positive de l’emploi alors que les Laurentides ont connu une 
baisse de l’emploi de l’ordre de 5 900 emplois. Cette baisse de l’emploi cumulée à une diminution de la 
population active explique l’augmentation de 0,4 point de pourcentage du taux de chômage. Les quatre autres 
régions ont connu une baisse du taux de chômage, variant de 0,6 point de pourcentage dans la région de Laval 
à 1,4 point de pourcentage en Montérégie. 

Les Capitales 
Les Capitales sont formées des régions économiques de l’Outaouais et de la Capitale-Nationale et totalisent 
14,3 % de l’emploi québécois. Ces deux régions ont connu des dynamiques de l’emploi opposées : d’un côté, 
l’Outaouais a connu une augmentation d’emploi de l’ordre de 2 100 emplois et de l’autre côté, la Capitale-
Nationale affiche un léger recul de 900 emplois. Malgré un recul de 0,6 point de pourcentage du taux d’emploi 
de la Capitale-Nationale, cette région conserve le taux d’emploi le plus élevé des régions économiques du 
Québec (64,7 %). Finalement, le taux de chômage a diminué de 1,6 point de pourcentage en Outaouais tandis 
qu’il a augmenté de 0,1 point de pourcentage dans la Capitale-Nationale. 

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

Emploi (000) 2017 2016 2015 
2016 à 2017 2015 à 2016 

Nombre % Nombre % 

Québec 4 223,3 4 133,1 4 097,0 90,2 2,2 36,1 0,9 
Régions économiques               
    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 37,1 35,2 35,9 1,9 5,4 -0,7 -1,9 
    Bas-Saint-Laurent 84,5 86,9 84,5 -2,4 -2,8 2,4 2,8 
    Capitale-Nationale 404,8 405,7 400,9 -0,9 -0,2 4,8 1,2 
    Chaudière-Appalaches 214,3 215,2 218,7 -0,9 -0,4 -3,5 -1,6 
    Estrie 156,5 153,0 153,7 3,5 2,3 -0,7 -0,5 
    Centre-du-Québec 120,8 122,9 116,4 -2,1 -1,7 6,5 5,6 
    Montérégie 804,6 772,3 776,1 32,3 4,2 -3,8 -0,5 
    Montréal 1 035,9 997,0 969,0 38,9 3,9 28,0 2,9 
    Laval 219,7 212,3 209,1 7,4 3,5 3,2 1,5 
    Lanaudière 260,7 248,8 254,9 11,9 4,8 -6,1 -2,4 
    Laurentides 304,5 310,4 311,8 -5,9 -1,9 -1,4 -0,4 
    Outaouais 200,8 198,7 200,2 2,1 1,1 -1,5 -0,7 
    Abitibi-Témiscamingue 75,1 73,1 70,6 2,0 2,7 2,5 3,5 
    Mauricie 119,8 121,2 116,4 -1,4 -1,2 4,8 4,1 
    Saguenay–Lac-Saint-Jean 129,1 126,7 128,3 2,4 1,9 -1,6 -1,2 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,9 53,9 50,6 1,0 1,9 3,3 6,5 
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 282-0123 
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Croissance annuelle de l'emploi, par région économique, Québec 
2016 à 2017 

 

 

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 communiquer avec l’équipe de l’IMT à :  
http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt  
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, 2018, tous 
droits réservés 
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