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APERÇU 

Selon les estimations de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada pour l’année 2018, 
l’emploi a augmenté au Québec pour une cinquième année consécutive. En effet, le marché du travail québécois 
comptait 38 900 emplois de plus qu’en 2017, soit une croissance de 0,9 %. La cadence a toutefois ralenti par 
rapport à l’année précédente :  le taux de croissance avait atteint 2,2 % en 2017 — une année particulièrement 
exceptionnelle pour le marché du travail québécois. Pour 2018, le taux de croissance de l’emploi est inférieur à 
celui enregistré en Ontario (1,6 %) et dans l’ensemble du Canada (1,3 %). Au Québec, l’emploi à temps plein a 
augmenté de 61 300 emplois (+1,8 %), alors que l’emploi à temps partiel s’est inscrit à la baisse (-22 300 emplois 
ou -2,7 %). C’est chez les 55 ans et plus que la majorité des emplois ont été ajoutés (+28 900 emplois), tandis que 
les 15 à 24 ans et les 25 à 54 ans ont connu des hausses d’emploi plus modestes (respectivement 2 400 emplois 
et 7 600 emplois).  

Données annuelles sur la population active, Québec 

  2018 2017 2016 
2017 à 2018 2016 à 2017 

Nombre % Nombre % 
Population 15 + (000) 6 985,9 6 931,9 6 887,9 54,0 0,8 44,0 0,6 
Population active (000) 4 509,5 4 495,7 4 448,3 13,8 0,3 47,4 1,1 
Emploi (000) 4 262,2 4 223,3 4 133,1 38,9 0,9 90,2 2,2 
   Temps plein (000) 3 470,7 3 409,4 3 344,0 61,3 1,8 65,4 2,0 
   Temps partiel (000) 791,5 813,8 789,1 -22,3 -2,7 24,7 3,1 
Chômage (000) 247,3 272,5 315,2 -25,2 -9,2 -42,7 -13,5 
Taux de chômage (%) 5,5 6,1 7,1 -0,6 - -1,0 - 
Taux d’activité (%) 64,6 64,9 64,6 -0,3 - 0,3 - 
Taux d'emploi (%) 61,0 60,9 60,0 0,1 - 0,9 - 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements    
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada — Tableau 14-10-0018     

 
  

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 pour l’année 2018. 
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Emploi et taux de chômage annuel, Québec 

 

Croissance annuelle de l'emploi, Québec 

 

Comme la croissance de la population active a été moins importante que celle de la population en âge de 
travailler, le taux d’activité a reculé de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 64,6 %, soit un taux identique à 
celui de 2016. Le taux de chômage enregistre un recul de 0,6 point de pourcentage en 2018, en raison de 
l’augmentation du nombre de personnes en emploi. À 5,5 %, le taux chômage atteint son plus bas niveau annuel 
depuis le début de la publication des données de l’EPA en 1976. Finalement, le taux d’emploi a gagné 0,1 point 
de pourcentage par rapport à 2017, se fixant à 61,0 %. Il s’agit aussi d’un sommet historique pour une donnée 
annuelle depuis 1976. De plus, c’est la première fois que le taux d’emploi annuel du Québec est supérieur à celui 
de l’Ontario (60,9 %) en 43 ans. 

Chez les 15 à 24 ans, le taux de chômage a diminué de 0,8 point de pourcentage, pour atteindre 9,5 %. Cette 
baisse s’est essentiellement réalisée chez les femmes de 15 à 24 ans — leur taux de chômage est passé de 9,5 % 
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à 7,7 % en 2018, tandis que les hommes de 15 à 24 ont vu leur taux de chômage augmenter légèrement de 0,1 
point de pourcentage, pour atteindre 11,3 %. Chez les deux sexes combinés, le taux d’emploi a augmenté de 1,2 
point de pourcentage, pour atteindre 61,0 %, un sommet historique pour une donnée annuelle depuis le début 
de la publication des données en 1976. Ici encore, c’est chez les femmes que la hausse s’est réalisée, leur taux 
d’emploi passant de 60,8 % à 63,2 % grâce à une importante augmentation de leur nombre en emploi, alors que 
le taux d’emploi des hommes de 15 à 24 ans a perdu 0,1 point de pourcentage, pour atteindre 58,9 %. Par contre, 
il faut mentionner que la hausse du taux d’emploi chez les femmes de ce groupe d’âge s’est accompagnée d’une 
baisse de leur taux de fréquentation scolaire à temps plein1. 

Les 25 à 54 ans représentent le groupe le plus actif sur le marché du travail. En 2018, leur taux de chômage a 
baissé de 0,6 point de pourcentage pour s’établir à 4,7 %. Les hommes (-0,8 point de pourcentage) et les femmes 
(-0,5 point de pourcentage) de ce groupe d’âge ont vu leur taux de chômage diminuer au cours de la dernière 
année. Pour les deux sexes combinés, le taux d’emploi des 25 à 54 ans a gagné 0,2 point de pourcentage, affichant 
84,6 %, un autre sommet historique pour une donnée annuelle en 43 ans. Une augmentation du taux d’emploi a 
été enregistrée du côté des femmes de ce groupe d’âge (+0,3 point de pourcentage), alors qu’il est demeuré 
stable chez les hommes, à 86,3 %.  

Finalement, le taux de chômage des 55 ans et plus a diminué de 0,2 point de pourcentage, se fixant à 5,5 %. Cet 
indicateur a augmenté de 0,1 point de pourcentage chez les hommes, tandis qu’il a reculé de 0,5 point de 
pourcentage chez les femmes, par rapport à 2017. Pour les deux sexes combinés, le taux d’emploi des 55 ans et 
plus s’est accru de 0,3 point de pourcentage pour atteindre 32,6 %, grâce à une importante hausse des effectifs 
en emploi pour ce groupe d’âge. Le taux d’emploi des femmes de 55 ans et plus a progressé de 0,4 point de 
pourcentage, mais il demeure largement inférieur à celui des hommes de 55 ans et plus (27,4 % par rapport à 
38,2 %). 

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

  
2018 2017 2016 2017 à 2018 2016 à 2017 

% % % (points de %) (points de %) 
Total 5,5 6,1 7,1 -0,6 -1,0 
  25 ans et plus 4,9 5,4 6,2 -0,5 -0,8 
    Hommes — 25 ans et plus 5,1 5,7 7,0 -0,6 -1,3 
    Femmes — 25 ans et plus 4,6 5,1 5,2 -0,5 -0,1 
  15 à 24 ans 9,5 10,3 12,7 -0,8 -2,4 
    Hommes — 15 à 24 ans 11,3 11,2 15,2 0,1 -4,0 
    Femmes — 15 à 24 ans 7,7 9,5 10,3 -1,8 -0,8 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada — Tableau 14-10-0018  

En 2018, la population totale âgée de 15 ans et plus au Québec était de 6,9 millions. La population autochtone 
vivant hors-réserve représentait 1,5 % de ce total, ou bien 103 700 personnes.  Au cours de 2018, le niveau 
d’emploi chez la population autochtone s’est situé à 60 100 emplois, soit une augmentation significative de 8 300 
emplois (+16,0 %) par rapport à l’année précédente. Cette augmentation s’explique majoritairement par un gain 
d’emplois à temps plein (+6 500 ou 15,6 %). 

Le taux de chômage chez la population autochtone est passé de 8,7 % en 2017 à 7,1 % en 2018, soit une 
diminution de 1,6 point de pourcentage.  Ce taux fut également à la baisse chez la population non-autochtone, 
s’affichant à 5,5 % (une diminution de 0,5 point de pourcentage depuis l’année précédente).  En 2018, le taux 
d’activité de la population autochtone a augmenté de 5,9 points par rapport à 2017 pour se situer à 62,3 %, alors 
qu’il se situait à 64,6 % chez la population non-autochtone, soit une légère baisse (-0,3 point de pourcentage) 
                                                           
1 Enquête sur la population active, Tableau 14-10-0081-01 
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par rapport à 2017.  Finalement, le taux d’emploi de la population autochtone était à la hausse en 2018 (+6,4 
points de pourcentage), se situant à 57,9 %, alors que ce taux est demeuré inchangé à 61,0 % chez les non-
Autochtones, par rapport à 2017. 

Indicateurs du marché du travail pour les Autochtones, Québec 

Moyennes annuelles 
Données non 

désaisonnalisées 

Autochtones Variation annuelle 
(Autochtones) Non-Autochtones Variation annuelle 

(Non-Autochtones) 

2018 2017 Nombre % 2018 2017 Nombre % 

Population 15 + ('000) 103,7 100,5 3,2 3,2 6 882,3 6 831,5 50,8 0,7 
Population active ('000) 64,6 56,7 7,9 13,9 4 444,1 4 435,7 8,4 0,2 
Emploi ('000) 60,1 51,8 8,3 16,0 4 201,2 4 168,0 33,2 0,8 
  Temps plein ('000) 48,1 41,6 6,5 15,6 3 421,8 3 365,0 56,8 1,7 
  Temps partiel ('000) 11,9 10,1 1,8 17,8 779,4 803,0 -23,6 -2,9 
Chômage ('000) 4,6 4,9 -0,3 -6,1 242,9 267,8 -24,9 -9,3 
Taux de chômage (%) 7,1 8,7 -1,6 - 5,5 6,0 -0,5 - 
Taux d'activité (%) 62,3 56,4 5,9 - 64,6 64,9 -0,3 - 
Taux d'emploi (%) 57,9 51,5 6,4 - 61,0 61,0 0,0 - 
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 
 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Le secteur de la production de biens représente 20,2 % des emplois, alors que cette proportion atteignait 29,8 % 
il y a 30 ans. L’emploi au sein de ce secteur a progressé pour une troisième année consécutive, sans toutefois 
rejoindre son niveau de 2014. En 2018, ce secteur compte 3 200 emplois de plus que l’année précédente, soit un 
taux de croissance de 0,4 %. L’industrie de la construction (+3 800 emplois ou +1,5 %) affiche l’augmentation 
d’emploi la plus importante parmi les sous-secteurs de la production de biens, soutenue par une forte 
augmentation de la valeur des permis de bâtir. L’industrie de la foresterie, des pêches et des mines a vu son 
nombre d’emplois augmenter de 8,6 % (+3 100 emplois), soit une croissance un peu plus modeste que l’année 
précédente (+5 000 emplois). La première moitié de 2018 a été favorable pour l’industrie forestière avec des prix 
en augmentation, tandis que l’industrie minière a profité d’une année propice aux investissements. Finalement, 
les services publics ont affiché aussi une augmentation d’emploi non négligeable (+1 400 emplois ou +5,6 %).  

Deux sous-secteurs de la production de biens ont vu leur niveau d’emploi reculer par rapport à 2017. D’abord, 
après avoir connu un premier recul en 2017, l’emploi dans la fabrication a diminué de 3 900 emplois (-0,8 %). 
Plusieurs industries de la fabrication ont vécu, en 2018, une hausse des incertitudes liées à l’application de 
mesures limitatives au commerce par les États-Unis. Finalement, l’agriculture a connu un recul de l’emploi 
(-1 200 emplois ou -2,1 %). 

Pour sa part, le secteur des services a connu une hausse de 35 800 emplois en 2018, soit un taux de croissance 
de 1,1 %. Cette performance est principalement attribuable à trois industries : les soins de santé et d’assistance 
sociale (+13 600 emplois), le transport et l’entreposage (+10 800 emplois) et les services aux entreprises, services 
relatifs aux bâtiments et autres services de soutien (+10 300 emplois). Seulement quatre industries ont vu leur 
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niveau d’emploi reculer, soit l’information, la culture et les loisirs (-5 400 emplois), le commerce de détail et de 
gros (-5 000), l’hébergement et la restauration (-1 900 emplois) et, dans une moindre mesure, les services 
professionnels, scientifiques et techniques (-600 emplois). 

Données annuelles sur la population active, par industrie, Québec 

  2018 2017 2016 
2017 à 2018 2016 à 2017 

Nombre % Nombre % 
Emploi total, toutes les industries 4 262,2 4 223,3 4 133,1 38,9 0,9 90,2 2,2 
Secteur de la production de biens 859,5 856,3 844,4 3,2 0,4 11,9 1,4 
  Agriculture 55,9 57,1 56,5 -1,2 -2,1 0,6 1,1 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 39,3 36,2 31,2 3,1 8,6 5,0 16,0 

  Services publics 26,6 25,2 27,5 1,4 5,6 -2,3 -8,4 
  Construction 249,6 245,8 236,0 3,8 1,5 9,8 4,2 
  Fabrication 488,2 492,1 493,1 -3,9 -0,8 -1,0 -0,2 
Secteur des services 3 402,7 3 366,9 3 288,7 35,8 1,1 78,2 2,4 
  Commerce 659,9 664,9 652,4 -5,0 -0,8 12,5 1,9 
  Transport et entreposage 217,6 206,8 195,6 10,8 5,2 11,2 5,7 
  Finance, assurances, immobilier et location 240,3 233,8 216,0 6,5 2,8 17,8 8,2 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 327,6 328,2 311,9 -0,6 -0,2 16,3 5,2 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 192,1 181,8 182,0 10,3 5,7 -0,2 -0,1 

  Services d'enseignement 298,1 293,1 280,2 5,0 1,7 12,9 4,6 
  Soins de santé et assistance sociale 591,3 577,7 581,8 13,6 2,4 -4,1 -0,7 
  Information, culture et loisirs 179,9 185,3 179,5 -5,4 -2,9 5,8 3,2 
  Hébergement et services de restauration 270,5 272,4 284,0 -1,9 -0,7 -11,6 -4,1 
  Autres services 177,4 175,1 167,2 2,3 1,3 7,9 4,7 
  Administrations publiques 247,9 247,8 238,1 0,1 0,0 9,7 4,1 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 

   

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada — Tableau 14-10-0023     
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ANALYSE RÉGIONALE 

Les régions ressources 
Les régions ressources désignent la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, l’Abitibi-
Témiscamingue, le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, et représentent 8,9 % des 
emplois québécois. Le niveau d’emploi global est resté semblable entre 2017 et 2018 pour ces régions. Deux 
régions ont connu une hausse de l’emploi : le Bas-Saint-Laurent (+6 700 emplois ou +7,9 %) et, plus faiblement, 
l’Abitibi-Témiscamingue (+1 400 emplois ou +1,9 %). De l’autre côté, des reculs d’emploi ont été enregistrés au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (-5 000 emplois ou -3,9 %), en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (-2 700 emplois 
ou -7,3 %) et, plus faiblement en Côte-Nord et Nord-du-Québec (-400 emplois ou -0,7 %). Le taux de chômage a 
diminué dans toutes les régions ressources, sauf en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, où il a augmenté de 1,2 point 
de pourcentage pour atteindre 12,9 %. Il demeure toutefois plus faible qu’en 2016 où il affichait 14,6 %. Trois 
régions ressources affichent des taux de chômage plus faibles que celui de l’ensemble du Québec (5,5 %), soit 
l’Abitibi-Témiscamingue (3,8 %), la Côte-Nord et le Nord-du-Québec (4,9 %) et le Bas-Saint-Laurent (5,4 %). Par 
contre, seule l’Abitibi-Témiscamingue affiche un taux d’emploi supérieur à celui de l’ensemble du 
Québec (63,6 % par rapport à 61,0 % pour le Québec). 

Les régions intermédiaires 
Les régions du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, de l’Estrie et de la Mauricie composent les régions 
intermédiaires et représentent 14,5 % de l’emploi du Québec. Le niveau d’emploi global a augmenté de 6 300 
emplois pour les régions intermédiaires en 2018, grâce à des hausses d’emploi en Chaudière-Appalaches (+6 000 
emplois ou +2,8 %) et en Estrie (+5 000 emplois ou +3,2 %). Toutefois, le Centre-du-Québec (-3 800 emplois 
ou -3,1 %) et, dans une moindre mesure, la Mauricie (-900 emplois ou -0,8 %) ont connu des baisses d’emploi en 
un an. Des baisses de taux de chômage ont été enregistrées dans l’ensemble des régions intermédiaires. C’est 
en Mauricie que la diminution a été la plus importante, soit -0,9 point de pourcentage, pour s’établir à 5,1 %, en 
raison d’une décroissance de la population active. 

La grande région de Montréal et environs 
La grande région de Montréal comprend, en plus de Montréal, les régions de Lanaudière, des Laurentides, de 
Laval et de la Montérégie et représente 62,5 % de l’emploi au Québec. En 2018, la grande région de Montréal a 
vu son niveau d’emploi global augmenter de 36 600 emplois. Une seule région a connu une baisse de l’emploi : 
il s’agit de Lanaudière avec une décroissance de 8 600 emplois (-3,3 %). L’emploi a augmenté fortement dans la 
région de Montréal (+22 600 emplois ou +2,2 %), dans la région de Laval (+17 100 emplois ou +7,8 %) et dans les 
Laurentides (+5 500 emplois ou +1,8 %), tandis que le niveau d’emploi est resté stable en Montérégie. C’est 
seulement dans Lanaudière que le taux de chômage a augmenté, de 0,2 point de pourcentage, atteignant 5,8 %. 
Les autres régions ont vu leur taux de chômage diminuer, la baisse la plus importante étant à Laval (-1,4 point 
de pourcentage, pour se fixer à 5,3 %). 

Les Capitales 
Les régions de la Capitale-Nationale et de l’Outaouais forment les Capitales. Leurs niveaux d’emploi ont évolué 
en sens opposé en 2018. En effet, l’Outaouais a affiché une augmentation de 2 900 emplois (+1,4 %) tandis que 
la Capitale-Nationale a enregistré une diminution de 6 800 emplois (-1,7 %). Les deux régions ont connu une 
baisse de leur taux de chômage : pour l’Outaouais (-0,7 point de pourcentage, pour se fixer à 4,9 %), en raison 
de l’augmentation d’emploi et dans la Capitale-Nationale (-0,6 point de pourcentage, pour atteindre 4,1 %), en 
raison d’une diminution de la population active. 
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Données annuelles sur la population active, par région économique, Québec 

Emploi (000) 2018 2017 2016 
2017 à 2018 2016 à 2017 

Nombre % Nombre % 
Québec 4 262,2 4 223,3 4 133,1 38,9 0,9 90,2 2,2 
Régions économiques               
    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 34,4 37,1 35,2 -2,7 -7,3 1,9 5,4 
    Bas-Saint-Laurent 91,2 84,5 86,9 6,7 7,9 -2,4 -2,8 
    Capitale-Nationale 398,0 404,8 405,7 -6,8 -1,7 -0,9 -0,2 
    Chaudière-Appalaches 220,3 214,3 215,2 6,0 2,8 -0,9 -0,4 
    Estrie 161,5 156,5 153,0 5,0 3,2 3,5 2,3 
    Centre-du-Québec 117,0 120,8 122,9 -3,8 -3,1 -2,1 -1,7 
    Montérégie 804,6 804,6 772,3 0,0 0,0 32,3 4,2 
    Montréal 1 058,5 1 035,9 997,0 22,6 2,2 38,9 3,9 
    Laval 236,8 219,7 212,3 17,1 7,8 7,4 3,5 
    Lanaudière 252,1 260,7 248,8 -8,6 -3,3 11,9 4,8 
    Laurentides 310,0 304,5 310,4 5,5 1,8 -5,9 -1,9 
    Outaouais 203,7 200,8 198,7 2,9 1,4 2,1 1,1 
    Abitibi-Témiscamingue 76,5 75,1 73,1 1,4 1,9 2,0 2,7 
    Mauricie 118,9 119,8 121,2 -0,9 -0,8 -1,4 -1,2 
    Saguenay–Lac-Saint-Jean 124,1 129,1 126,7 -5,0 -3,9 2,4 1,9 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 54,5 54,9 53,9 -0,4 -0,7 1,0 1,9 
Remarque : Les totaux peuvent ne pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements 

   

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada — Tableau 14-10-0090     
 

Croissance annuelle de l'emploi, par région économique, Québec 
2017 à 2018 
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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 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, 2019, tous 
droits réservés 
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