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APERÇU 

La croissance d’emplois s’est accélérée en novembre au Québec, selon les dernières estimations de l’Enquête 
sur la population active de Statistique Canada. En effet, le marché du travail québécois compte 25 800 emplois 
de plus qu’en octobre, soit un taux de croissance de 0,6 %. Il s’agit du plus fort taux de croissance mensuel qu’a 
connu la province depuis les douze derniers mois. D’ailleurs, la croissance d’emplois a été plus forte au Québec 
que dans l’ensemble du Canada (+0,5 %) et qu’en Ontario (+0,3 %). Autre point positif : l’augmentation 
d’emplois provient uniquement de l’emploi à temps plein (+32 000 emplois), alors que l’emploi à temps partiel 
a connu un recul de 6 200 emplois. C’est chez le principal groupe actif sur le marché du travail, soit les 25 à 54 
ans, que s’est concentrée l’augmentation d’emplois. 

Données mensuelles sur la population active, Québec 

Données désaisonnalisées 
mensuelles Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 
Population 15+ (000) 7 011,6 7 005,7 6 949,9 5,9 0,1 61,7 0,9 
Population active (000) 4 523,5 4 488,5 4 507,8 35,0 0,8 15,7 0,3 
Emploi (000) 4 279,9 4 254,1 4 263,5 25,8 0,6 16,4 0,4 
   Temps plein (000) 3 477,6 3 445,6 3 462,2 32,0 0,9 15,4 0,4 
   Temps partiel (000) 802,3 808,5 801,3 -6,2 -0,8 1,0 0,1 
Chômage (000) 243,6 234,4 244,3 9,2 3,9 -0,7 -0,3 
Taux de chômage (%) 5,4 5,2 5,4 0,2 - 0,0 - 
Taux d’activité (%) 64,5 64,1 64,9 0,4 - -0,4 - 
Taux d'emploi (%) 61,0 60,7 61,3 0,3 - -0,3 - 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements    
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0287 

     
  

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 

 

Comme on peut l’observer dans le graphique précédant, la dernière hausse mensuelle de l’emploi ne permet 
pas d’atteindre tout à fait le sommet d’emplois de décembre 2017, soit 4 283 900 emplois. Du point de vue 
annuel, le Québec compte 16 400 emplois de plus (+0,4 %), une croissance provenant principalement du côté 
de l’emploi à temps plein (+15 400 emplois) tandis que l’emploi à temps partiel est demeuré relativement 
stable (+1 000 emplois). Cette croissance d’emplois a été observée principalement chez les employés du 
secteur privé, alors que les employés du secteur public ont vu leur nombre diminuer. 

Le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage par rapport à octobre, pour atteindre 5,4 %, et 
ce, malgré une hausse du nombre de personnes en emploi. C’est que le nombre de personnes qui se sont 
jointes à la population active a été supérieur au nombre de nouveaux emplois. En effet, 35 000 personnes se 
sont ajoutées à la population active. Il est intéressant de noter que cette croissance de la population active 
s’est réalisée chez les 25 à 54 ans et chez les 55 ans et plus. Ainsi, le taux d’activité a augmenté de 0,4 point de 
pourcentage, se fixant à 64,5 %. Chez les 25 à 54 ans, le taux d’activité atteint 89,2 %, soit le taux le plus élevé 
parmi les provinces canadiennes, ce  qui permet à cette catégorie de continuer à contribuer à la croissance 
d’emploi. Finalement, le taux d’emploi au Québec a atteint 61,0 % (+0,3 point de pourcentage) par rapport au 
mois précédent. 

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

Données désaisonnalisées 
Novembre 2018 Octobre 2018 Novembre 2017 Variation mensuelle Variation annuelle 

  %   %   % (points de %) (points de %) 
Total 5,4 5,2 5,4 0,2 0,0 
  25 ans et plus 4,8 4,6 4,8 0,2 0,0 
    Hommes - 25 ans et plus 4,8 4,8 4,8 0,0 0,0 
    Femmes - 25 ans et plus 4,8 4,5 4,7 0,3 0,1 
  15 à 24 ans 9,4 9,1 9,7 0,3 -0,3 
    Hommes - 15 à 24 ans 11,4 11,9 10,2 -0,5 1,2 
    Femmes - 15 à 24 ans 7,4 6,4 9,1 1,0 -1,7 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 14-10-0287 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Au niveau des industries, le secteur de la production de biens a connu une augmentation d’emplois depuis le 
dernier mois (+7 800 emplois ou +0,9 %). La croissance d’emplois s’est concentrée dans l’industrie de la 
fabrication et celle de la foresterie, de la pêche et des mines. Par contre, depuis un an, le bilan de l’emploi dans 
le secteur de la production de biens est négatif, avec une diminution de 19 400 emplois (-2,2 %), en raison de 
reculs importants dans le secteur de la fabrication tout au long de la dernière année. En effet, sur les 12 
derniers mois, une baisse mensuelle d’emplois a été enregistrée neuf fois dans cette industrie. 

Une augmentation d’emploi a été enregistrée dans le secteur des services (+17 900 emplois ou +0,5 %) par 
rapport à octobre. Les services professionnels, scientifiques et techniques, les services d’enseignement et les 
administrations publiques sont les industries qui ont connu les hausses d’emplois les plus notables. Par contre, 
une baisse d’emplois a été observée dans quatre industries, dont les plus importantes sont le commerce et les 
autres services. Depuis un an, le secteur des services a connu une hausse de 35 800 emplois (+1,1 %), grâce à 
des gains dans plusieurs industries, dont les soins de santé et assistance sociale, les services professionnels, 
scientifiques et techniques et les services d’enseignement. 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Québec 

Données désaisonnalisées (000) Novembre 
2018 

Octobre 
2018 

Novembre 
2017 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 4 279,9 4 254,1 4 263,5 25,8 0,6 16,4 0,4 
Secteur de la production de biens 863,4 855,6 882,8 7,8 0,9 -19,4 -2,2 
  Agriculture 56,5 57,3 56,7 -0,8 -1,4 -0,2 -0,4 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 40,5 38,8 39,3 1,7 4,4 1,2 3,1 

  Services publics 29,0 28,3 23,0 0,7 2,5 6,0 26,1 
  Construction 253,3 252,8 255,1 0,5 0,2 -1,8 -0,7 
  Fabrication 484,0 478,4 508,7 5,6 1,2 -24,7 -4,9 
Secteur des services 3 416,5 3 398,6 3 380,7 17,9 0,5 35,8 1,1 
  Commerce 662,1 668,4 654,4 -6,3 -0,9 7,7 1,2 
  Transport et entreposage 219,1 217,3 218,8 1,8 0,8 0,3 0,1 
  Finance, assurances, immobilier et location 238,6 235,9 236,7 2,7 1,1 1,9 0,8 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 339,2 328,4 330,8 10,8 3,3 8,4 2,5 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 195,5 191,9 187,9 3,6 1,9 7,6 4,0 

  Services d'enseignement 303,9 297,2 296,1 6,7 2,3 7,8 2,6 
  Soins de santé et assistance sociale 594,9 596,2 584,1 -1,3 -0,2 10,8 1,8 
  Information, culture et loisirs 172,9 174,5 179,1 -1,6 -0,9 -6,2 -3,5 
  Hébergement et services de restauration 272,6 271,8 275,3 0,8 0,3 -2,7 -1,0 
  Autres services 169,7 173,4 171,5 -3,7 -2,1 -1,8 -1,0 
  Administrations publiques 247,9 243,7 246,1 4,2 1,7 1,8 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 14-10-0355 
      



Bulletin sur le marché du travail – Québec – Novembre 2018     Page 4 

 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

L’emploi a augmenté dans huit régions économiques dont les hausses les plus importantes sont dans la région 
de Montréal (+30 400 emplois), dans les Laurentides (+26 900 emplois), dans la région de Laval (+15 500 
emplois) et au Bas-Saint-Laurent (+8 200 emplois). À l’opposé, des reculs d’emplois ont été enregistrés dans 
huit régions économiques, dont la Capitale-Nationale (-21 300 emplois), Lanaudière (-19 900 emplois), la 
Montérégie (-17 300 emplois) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (-12 800 emplois). 

En Abitibi-Témiscamingue, le taux de chômage a diminué de 1,7 point de pourcentage, pour atteindre 2,6 %. Il 
s’agit du plus faible taux de chômage enregistré parmi l’ensemble des régions économiques du Canada pour 
novembre 2018. Le taux de chômage a aussi connu une importante diminution dans la région de Montréal et 
dans celle de Laval. D’autres régions ont connu, pour leur part, une augmentation de leur taux de chômage, 
dont les plus notables sont en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et en Chaudière-Appalaches. 

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 
Novembre 2018 Novembre 2017 Variation  Novembre 2018 Novembre 2017 Variation  

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

Québec 4 275,5 4 262,7 0,3 4,9 5,3 -0,4 
Régions économiques             
    Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 31,9 36,3 -12,1 13,1 10,4 2,7 
    Bas-Saint-Laurent 90,5 82,3 10,0 4,1 3,6 0,5 
    Capitale-Nationale 386,2 407,5 -5,2 3,7 4,2 -0,5 
    Chaudière-Appalaches 220,1 218,5 0,7 3,5 2,0 1,5 
    Estrie 164,8 159,4 3,4 4,4 3,9 0,5 
    Centre-du-Québec 120,2 121,7 -1,2 4,3 5,1 -0,8 
    Montérégie 792,8 810,1 -2,1 4,2 4,1 0,1 
    Montréal 1 074,3 1 043,9 2,9 6,3 7,7 -1,4 
    Laval 237,5 222,0 7,0 5,4 6,6 -1,2 
    Lanaudière 248,1 268,0 -7,4 4,9 4,7 0,2 
    Laurentides 331,6 304,7 8,8 4,6 5,2 -0,6 
    Outaouais 203,2 200,2 1,5 4,3 4,9 -0,6 
    Abitibi-Témiscamingue 75,8 76,5 -0,9 2,6 4,3 -1,7 
    Mauricie 123,2 121,8 1,1 4,3 4,6 -0,3 
    Saguenay—Lac-Saint-Jean 120,6 133,4 -9,6 5,3 5,1 0,2 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,9 56,3 -2,5 4,7 4,3 0,4 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements   
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau 10-14-0293 
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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 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

