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APERÇU 

Le marché du travail québécois a connu un deuxième repli consécutif en février, selon les dernières estimations 
de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Même si la diminution du nombre des personnes 
en emploi (-0,1 %) est plus faible qu’au mois dernier (-0,4 %), le recul de ce mois-ci provient uniquement des 
emplois à temps plein. En effet, l’emploi à temps plein a reculé de 3 200 emplois, tandis que l’emploi à temps 
partiel a peu bougé (+200 emplois). À noter aussi que la diminution d’emplois provient uniquement des 
travailleurs autonomes, alors que le secteur public et, dans une moindre mesure, le secteur privé ont vu leur 
nombre d’emplois augmenter. 

Par rapport à février 2017, le bilan demeure positif avec une augmentation de l’ordre de 73 800 emplois 
(+1,8 %). Il s’agit d’un taux de croissance supérieur à celui enregistré dans l’ensemble du Canada (+1,5 %) et en 
Ontario (+1,6 %). Au Québec, l’augmentation provient entièrement de l’emploi à temps plein (+3,2 %), alors 
que l’emploi à temps partiel a diminué de 4,3 %. 

Données mensuelles sur la population active, Québec 

Données désaisonnalisées 
mensuelles Février 2018 Janvier 2018 Février 2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ (000) 6 960,3 6 958,2 6 912,1 2,1 0,0 48,2 0,7 
Population active (000) 4 517,5 4 508,6 4 476,9 8,9 0,2 40,6 0,9 
Emploi (000) 4 263,6 4 266,5 4 189,8 -2,9 -0,1 73,8 1,8 
   Temps plein (000) 3 486,4 3 489,6 3 378,0 -3,2 -0,1 108,4 3,2 
   Temps partiel (000) 777,1 776,9 811,8 0,2 0,0 -34,7 -4,3 
Chômage (000) 253,9 242,1 287,1 11,8 4,9 -33,2 -11,6 
Taux de chômage (%) 5,6 5,4 6,4 0,2 - -0,8 - 
Taux d’activité (%) 64,9 64,8 64,8 0,1 - 0,1 - 
Taux d'emploi (%) 61,3 61,3 60,6 0,0 - 0,7 - 
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 282-0087 

    

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 

 

Par rapport au mois dernier, 8 900 personnes se sont ajoutées à la population active. Comme la population en 
âge de travailler est restée relativement stable, cela signifie que des personnes inactives (ni en emploi ni à la 
recherche d’un emploi) ont joint la population active. Le taux d’activité a donc gagné 0,1 point de pourcentage, 
pour atteindre 64,9 %. Le taux de chômage a aussi grimpé de 0,2 point de pourcentage, se fixant à 5,6 %, en 
raison de la légère baisse de l’emploi et d’une croissance de la population active. Si le taux d’emploi a peu 
bougé, demeurant à 61,3 %, il existe toutefois des variations selon les groupes d’âge. Effectivement, le taux 
d’emploi des 55 ans et plus (32,5 %) a diminué de 0,4 point de pourcentage par rapport à janvier, tandis que les 
15 à 24 ans (61,5 %) et les 25 à 54 ans (84,9 %) ont connu une progression du taux d’emploi (+0,2 point de 
pourcentage dans les deux cas). Notons que le taux de chômage des jeunes a diminué au cours de la dernière 
année, passant de 10,7 % à 9,1 %. Cela s’explique par une forte baisse du taux de chômage des jeunes hommes 
(de 13,1 % à 8,9 %), alors que celui des jeunes femmes a gagné un point de pourcentage pour atteindre 9,3 %. 

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

Données désaisonnalisées 
Février 2018 Janvier 2018 Février 2017 Variation mensuelle Variation annuelle 

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

Sur le plan industriel, le secteur de la production de biens compte 900 emplois de moins qu’en janvier 2018, 
soit une décroissance de 0,1 %. La foresterie, la pêche et les mines, ainsi que la construction ont connu un 
niveau d’emploi à la hausse, tandis que l’agriculture et la fabrication ont vu leur niveau d’emplois diminuer. 
Pour l’industrie de la fabrication, il s’agit d’un troisième repli mensuel consécutif. Sur une base annuelle, 
l’emploi dans le secteur de la production de biens s’est accru de 2,1 %, grâce à des gains de la fabrication, de la 
construction et de la foresterie, pêche et mines. Pour le secteur des services, l’emploi a subi un faible recul de 
0,1 % (-2 100 emplois). Les diminutions d’emplois les plus importantes proviennent des services professionnels, 
scientifiques et techniques (-12 000 emplois), de l’information, culture et loisirs (-5 200 emplois) et des services 
aux entreprises et services relatifs aux bâtiments (-5 000 emplois). Au contraire, les sous-secteurs des autres 
services (+8 300 emplois), des soins de santé et assistance sociale (+6 100 emplois) et de l’administration 
publique (+6 000 emplois) ont connu les augmentations  les plus importantes. Au cours de la dernière année, le 
secteur des services a enregistré un gain de 56 000 emplois (+ 1,7 %) contribuant ainsi fortement à 
l’augmentation d’emplois. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Québec 

Données désaisonnalisées (000) Février 
2018 

Janvier 
2018 

Février 
2017 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 4 263,6 4 266,5 4 189,8 -2,9 -0,1 73,8 1,8 
Secteur de la production de biens 859,4 860,3 841,6 -0,9 -0,1 17,8 2,1 
  Agriculture 52,5 58,0 56,0 -5,5 -9,5 -3,5 -6,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 39,4 35,0 35,0 4,4 12,6 4,4 12,6 

  Services publics 23,2 22,4 26,0 0,8 3,6 -2,8 -10,8 
  Construction 245,7 243,7 241,5 2,0 0,8 4,2 1,7 
  Fabrication 498,6 501,3 483,0 -2,7 -0,5 15,6 3,2 
Secteur des services 3 404,1 3 406,2 3 348,2 -2,1 -0,1 55,9 1,7 
  Commerce 665,1 668,9 681,9 -3,8 -0,6 -16,8 -2,5 
  Transport et entreposage 218,3 220,7 199,1 -2,4 -1,1 19,2 9,6 
  Finance, assurances, immobilier et location 236,5 235,8 226,2 0,7 0,3 10,3 4,6 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 321,3 333,3 313,7 -12,0 -3,6 7,6 2,4 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 187,8 192,8 185,2 -5,0 -2,6 2,6 1,4 

  Services d'enseignement 294,1 293,7 290,0 0,4 0,1 4,1 1,4 
  Soins de santé et assistance sociale 586,3 580,2 570,2 6,1 1,1 16,1 2,8 
  Information, culture et loisirs 182,8 188,0 179,1 -5,2 -2,8 3,7 2,1 
  Hébergement et services de restauration 271,8 266,9 276,4 4,9 1,8 -4,6 -1,7 
  Autres services 186,4 178,1 172,7 8,3 4,7 13,7 7,9 
  Administrations publiques 253,7 247,7 253,6 6,0 2,4 0,1 0,0 
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 

En considérant les données non désaisonnalisées (moyennes mobiles de trois mois), 79 000 emplois se sont 
ajoutés au Québec depuis l’an dernier. Les régions économiques de la Montérégie (+40 300 emplois), de Laval 
(+23 300 emplois), de Lanaudière (+21 000 emplois), de Montréal (+15 200 emplois) et de Chaudière-
Appalaches (+12 000 emplois) ont connu les plus importantes augmentations d’emplois. D’ailleurs, l’emploi 
dans la région de Lanaudière progresse pour un 11e mois consécutif, par rapport au mois correspondant de 
l’année précédente. D’un autre côté, certaines régions économiques ont connu des baisses de leur niveau 
d’emploi, dont les plus importantes ont été enregistrées dans les Laurentides (-31 300 emplois), le Centre-du-
Québec (-7 100 emplois) et la Mauricie (-6 400 emplois). 

Les taux de chômage ont diminué dans presque toutes les régions économiques, sauf en Estrie (+0,1 point de 
pourcentage) et dans les Laurentides (+1,3 point de pourcentage). Les plus importants reculs proviennent du 
Bas-Saint-Laurent (-4,7 points de pourcentage), où ce taux est passé de 10,3 % en février 2017 à 5,6 % en 
février 2018, et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (-3,3 points de pourcentage). 

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Février 2018 Février 2017 Variation  Février 2018 Février 2017 Variation  

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

Québec 4 205,3 4 126,3 1,9 5,7 6,8 -1,1 
Régions économiques             
    Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 33,5 35,4 -5,4 14,3 14,5 -0,2 
    Bas-Saint-Laurent 85,9 82,3 4,4 5,6 10,3 -4,7 
    Capitale-Nationale 408,6 406,3 0,6 3,8 5,3 -1,5 
    Chaudière-Appalaches 221,2 209,2 5,7 3,0 5,2 -2,2 
    Estrie 150,9 152,0 -0,7 5,4 5,3 0,1 
    Centre-du-Québec 111,9 119,0 -6,0 4,9 7,2 -2,3 
    Montérégie 813,9 773,6 5,2 4,7 5,8 -1,1 
    Montréal 1 035,0 1 019,8 1,5 7,1 8,1 -1,0 
    Laval 233,6 210,3 11,1 6,3 8,6 -2,3 
    Lanaudière 260,6 239,6 8,8 6,5 7,2 -0,7 
    Laurentides 284,7 316,0 -9,9 6,3 5,0 1,3 
    Outaouais 200,6 196,5 2,1 4,8 5,9 -1,1 
    Abitibi-Témiscamingue 75,4 74,0 1,9 4,7 6,4 -1,7 
    Mauricie 106,3 112,7 -5,7 7,0 7,8 -0,8 
    Saguenay—Lac-Saint-Jean 127,8 125,4 1,9 5,5 8,8 -3,3 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 55,3 54,1 2,2 5,6 7,4 -1,8 
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 282-0122 

    
 

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. 
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Préparé par : Direction de l’analyse du marché du travail, 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 

http://www.esdc.gc.ca/cgi-bin/contact/edsc-esdc/fra/contactez_nous.aspx?section=imt
http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html

