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APERÇU 

Par rapport au mois dernier, l’emploi reste relativement stable avec une baisse modeste de 2 000 emplois. Le 
marché du travail québécois a ajouté 40 000 emplois par rapport à août 2014, ce qui représente 1 % des 
effectifs. Cette progression est entièrement attribuable aux emplois à temps plein (+64 600) alors que l’emploi 
à temps partiel s’est replié de 24 500 emplois. Toutes les tranches d’âge ont connu une croissance de l’emploi, 
sauf les 15 à 24 ans, dont l’emploi s’est contracté de 2,1 %. 

Le taux de chômage a augmenté de 0,3 point de pourcentage depuis un an pour s’établir à 8,0 %. Dans la 
dernière année, il a atteint le cap du 8,0 % à deux occasions (juin et août 2015). Cette hausse s’explique par 
une croissance de la population active beaucoup plus importante que celle de la population en âge de 
travailler. La création d’emplois n’a pas suffi à intégrer tous les chercheurs d’emplois. Le taux d'emploi a tout 
de même progressé de 0,3 point de pourcentage depuis août 2014 passant à 59,8 %, alors que le taux 
d’activité a crû de 0,5 point de pourcentage pour se fixer à 65,0 %. Malgré les difficultés du secteur de 
l’énergie, le Canada maintient un taux d’emploi à 61,3 %, en légère hausse de 0,1 point de pourcentage depuis 
un an.   

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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Données mensuelles sur la population active, Québec 

Données désaisonnalisées 
mensuelles 

Août 2015 Juillet 2015 Août 2014 
Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ (000) 6 848,6 6 845,1 6 809,9 3,5 0,1 38,7 0,6 

Population active (000) 4 451,1 4 438,5 4 394,1 12,6 0,3 57,0 1,3 

Emploi (000) 4 095,2 4 097,2 4 055,2 -2,0 0,0 40,0 1,0 

   Temps plein (000) 3 292,8 3 297,4 3 228,2 -4,6 -0,1 64,6 2,0 

   Temps partiel (000) 802,5 799,8 827,0 2,7 0,3 -24,5 -3,0 

Chômage (000) 355,9 341,3 339,0 14,6 4,3 16,9 5,0 

Taux de chômage (%) 8,0 7,7 7,7 0,3 - 0,3 - 

Taux d’activité (%) 65,0 64,8 64,5 0,2 - 0,5 - 

Taux d'emploi (%) 59,8 59,9 59,5 -0,1 - 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 CANSIM 282-0087 

 

L’emploi chez les jeunes de 15 à 24 ans a subi des pertes de 12 300 emplois depuis août 2014. L’emploi à temps 
plein accuse la décroissance la plus importante. Le taux de chômage de ce groupe d’âge grimpe ainsi de 0,9 
point de pourcentage et s’établit à 13,4 %. La population des 15 à 24 ans a décliné de façon assez importante 
par rapport à août 2014 (-21 700) alors que la population active du même groupe a connu une baisse 
approximativement trois fois moins importante (-7 900). Ceci a donc permis au taux d’activité de progresser 
pour se fixer à 67,9 %. 

Le taux de chômage des 25 ans et plus s’établit à 7,1 % en hausse de 0,2 point de pourcentage depuis août 
2014. Cette hausse est entièrement attribuable aux femmes. Dans toutes les catégories d’âge, la hausse du 
nombre de chercheurs d’emploi est nettement plus marquée pour les femmes.  

L’emploi chez les personnes de 55 ans et plus continue sa progression avec un gain de 13 300 emplois depuis 
août 2014. Les hommes sont plus nombreux à être actifs dans cette tranche d’âge (+27 300 depuis août 2014). 
Alors qu’au Canada, les femmes de 55 ans et plus connaissaient une hausse d’emploi de 35 000 (+2,2 %) par 
rapport à douze mois plus tôt, l’emploi de ce même groupe d’âge au Québec déclinait de 14 000 (-4 %). 
D’ailleurs, le taux de chômage des femmes de 55 ans et plus a augmenté de façon significative depuis douze 
mois, passant de 4,9 % à 6,8 %.  
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Taux de chômage mensuel selon l'âge et le sexe, Québec 

Données désaisonnalisées 
Août 2015 Juillet 2015 Août 2014 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

  %   %   % (points de %) (points de %) 

Total 8,0 7,7 7,7 0,3 0,3 

  25 ans et plus 7,1 6,9 6,9 0,2 0,2 

    Hommes - 25 ans et plus 7,8 7,7 8,0 0,1 -0,2 

    Femmes - 25 ans et plus 6,2 5,9 5,5 0,3 0,7 

  15 à 24 ans 13,4 12,6 12,5 0,8 0,9 

    Hommes - 15 à 24 ans 14,9 15,3 15,3 -0,4 -0,4 

    Femmes - 15 à 24 ans 11,9 10,0 9,8 1,9 2,1 

Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 

 

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

L’accroissement de l’emploi dans la province depuis août 2014 est entièrement attribuable au secteur des 
services, lequel a connu une bonne progression (+1,8 %, soit 56 600 emplois). Ce sont le transport et 
l’entreposage ainsi que les services aux entreprises qui ont connu les plus fortes augmentations, de 12,7 % et 
11,5 % respectivement. Les administrations publiques ont aussi connu une hausse importante de leurs effectifs 
(21 400 emplois ou 9,6 %). Le secteur de l’information, de la culture et des loisirs a, pour sa part, encaissé des 
pertes de 23 700 emplois (-12,7 % de ses effectifs). 

Les pertes d’effectifs du secteur de la production de biens s’élèvent à 16 600 emplois (-2,0 %). La baisse de ce 
secteur s’explique principalement par le repli de l’emploi dans le secteur de la construction (-22 900 ou 9,1 %). 
Depuis novembre 2014, ce secteur connaît une décroissance marquée. De son côté, le secteur de la fabrication 
est en légère croissance avec un gain de 4 100 emplois (+1,8 %). Le rebond de l’économie américaine ainsi que 
l’augmentation tant attendue des exportations propulsées par une devise faible, pourraient avoir des 
répercussions favorables sur ce secteur. 
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Données mensuelles sur la population active, par industrie, Québec 

Données désaisonnalisées (000) 
Août 
2015 

Juillet 2015 
Août 
2014 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 4 095,2 4 097,2 4 055,2 -2,0 0,0 40,0 1,0 

Secteur de la production de biens 831,7 827,9 848,3 3,8 0,5 -16,6 -2,0 

  Agriculture 52,4 49,9 54,0 2,5 5,0 -1,6 -3,0 

  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 

30,8 32,4 30,1 -1,6 -4,9 0,7 2,3 

  Services publics 31,1 30,0 28,0 1,1 3,7 3,1 11,1 

  Construction 229,7 230,8 252,6 -1,1 -0,5 -22,9 -9,1 

  Fabrication 487,6 484,7 483,5 2,9 0,6 4,1 0,8 

Secteur des services 3 263,5 3 269,3 3 206,9 -5,8 -0,2 56,6 1,8 

  Commerce 669,9 668,7 649,4 1,2 0,2 20,5 3,2 

  Transport et entreposage 202,1 202,0 179,3 0,1 0,0 22,8 12,7 

  Finance, assurances, immobilier et location 211,8 214,9 219,1 -3,1 -1,4 -7,3 -3,3 

  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 319,3 318,2 298,4 1,1 0,3 20,9 7,0 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 171,5 167,8 153,8 3,7 2,2 17,7 11,5 

  Services d'enseignement 279,3 282,8 272,9 -3,5 -1,2 6,4 2,3 

  Soins de santé et assistance sociale 573,1 573,8 567,5 -0,7 -0,1 5,6 1,0 

  Information, culture et loisirs 162,5 169,5 186,2 -7,0 -4,1 -23,7 -12,7 

  Hébergement et services de restauration 270,7 273,0 274,7 -2,3 -0,8 -4,0 -1,5 

  Autres services 158,5 158,8 182,0 -0,3 -0,2 -23,5 -12,9 

  Administrations publiques 245,0 239,8 223,6 5,2 2,2 21,4 9,6 

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 

 

ANALYSE RÉGIONALE 

Sur le plan régional, le portrait se divise en deux parties. La moitié des régions économiques a connu des 
hausses d’emploi. La croissance a été considérable pour trois d’entre elles, soit l’Outaouais, les Laurentides et 
Lanaudière. L’autre moitié a toutefois enregistré des baisses d’emploi. En termes de pourcentage, Laval et 
l’Abitibi-Témiscamingue présentent les pertes les plus importantes.  

Au niveau du taux de chômage, dix régions économiques affichent un meilleur résultat que la province. Les 
régions du Bas-Saint-Laurent, des Laurentides et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine connaissent les baisses les 
plus importantes. D’un autre côté, les hausses du taux de chômage sont particulièrement importantes à Laval, 
dans Lanaudière et dans les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec. Dans ces deux derniers cas, il faut 
toutefois souligner que les taux d’activité et les taux d’emploi sont en croissance depuis un an, ce qui 
démontrerait tout de même du dynamisme dans les marchés du travail locaux. 

La région de la Capitale-Nationale présente le plus haut taux d’emploi à 66,3 %, ce qui lui permet de se 
maintenir en tête depuis avril 2015. Elle est suivie de près par la région des Laurentides à 65,7 %. 
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Données mensuelles sur la population active, par région économique, Québec 

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Août 2015 Août 2014 Variation  Août 2015 Août 2014 Variation  

(000) (000) annuelle (%) (%) annuelle 

    (%)     (points de %) 

Québec 4 177,4 4 145,9 0,8 7,6 7,7 -0,1 

Régions économiques             

    Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 40,4 42,6 -5,2 10,7 9,2 1,5 

    Bas-Saint-Laurent 89,8 87,8 2,3 7,2 4,9 2,3 

    Capitale-Nationale 409,1 396,8 3,1 5,2 4,5 0,7 

    Chaudière-Appalaches 216,8 224,5 -3,4 6,4 5,2 1,2 

    Estrie 153,4 158,7 -3,3 5,8 6,2 -0,4 

    Centre-du-Québec 120,9 116,8 3,5 5,9 6,3 -0,4 

    Montérégie 784,2 813,0 -3,5 5,9 6,0 -0,1 

    Montréal 993,4 950,0 4,6 11,2 11,4 -0,2 

    Laval 206,4 227,9 -9,4 7,0 9,8 -2,8 

    Lanaudière 264,5 249,4 6,1 6,8 9,3 -2,5 

    Laurentides 323,9 304,5 6,4 6,5 4,9 1,6 

    Outaouais 207,5 193,2 7,4 8,0 6,7 1,3 

    Abitibi-Témiscamingue 71,5 77,5 -7,7 5,5 6,0 -0,5 

     Mauricie 114,4 118,0 -3,1 8,0 7,1 0,9 

    Saguenay—Lac-Saint-Jean 128,8 134,3 -4,1 8,3 8,5 -0,2 

    Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,4 50,9 2,9 7,6 9,5 -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 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. 

 

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, 2015, tous 
droits réservés 
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