
 

Québec 

 
Novembre 2015 

 

 

 

Bulletin sur le marché du travail 

 

APERÇU 

Par rapport au mois dernier, l’emploi au Québec a subi une légère baisse de 4 000 emplois. L’augmentation 
des emplois à temps plein (+43 700) a permis de contrebalancer, en partie, la perte d’emplois à temps partiel 
(-47 600). Le portrait est toutefois plus favorable qu’à pareille date l’an dernier. Sur une base annuelle, 
l’emploi a progressé de 0,7 %, un taux équivalent à celui du Canada, mais supérieur à celui de l’Ontario (0,5 %). 
Cette tendance haussière est entièrement attribuable aux emplois à temps plein (+71 300 emplois), alors que 
l’emploi à temps partiel s’est replié de 41 300 emplois. Fait à noter, cette croissance s’est principalement 
concrétisée dans le secteur privé.  

Le taux de chômage a diminué de 0,1 point de pourcentage depuis un an pour s’établir à 7,5 %, un taux qui 
demeure néanmoins plus élevé que celui du Canada (7,1 %) et de l’Ontario (6,9 %). Cette baisse s’explique par 
une diminution du nombre de chômeurs, jumelée à une hausse de la population active. Le taux d’emploi s’est 
apprécié de 0,1 point de pourcentage depuis novembre 2014 pour s’établir à 59,7 %, alors que le taux 
d’activité est passé de 64,6 % à 64,5 % (-0,1 point de pourcentage). 

Données mensuelles sur la population active, Québec 

Données désaisonnalisées 
mensuelles Novembre 2015 Octobre 2015 Novembre 2014 

Variation mensuelle Variation annuelle 

Nombre % Nombre % 

Population 15+ (000) 6 859,4 6 856,3 6 819,2 3,1 0,0 40,2 0,6 
Population active (000) 4 427,1 4 440,7 4 402,6 -13,6 -0,3 24,5 0,6 
Emploi (000) 4 096,7 4 100,7 4 066,8 -4,0 -0,1 29,9 0,7 
   Temps plein (000) 3 320,2 3 276,5 3 248,9 43,7 1,3 71,3 2,2 
   Temps partiel (000) 776,5 824,1 817,8 -47,6 -5,8 -41,3 -5,1 
Chômage (000) 330,5 340,0 335,9 -9,5 -2,8 -5,4 -1,6 
Taux de chômage (%) 7,5 7,7 7,6 -0,2 - -0,1 - 
Taux d’activité (%) 64,5 64,8 64,6 -0,3 - -0,1 - 
Taux d'emploi (%) 59,7 59,8 59,6 -0,1 - 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 282-0087 

   

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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Depuis la même période l’an dernier, l’emploi chez les hommes a progressé de 1,4 %, comparativement à 
seulement 0,1 % pour les femmes. À l’exception des jeunes hommes (15 à 24 ans) qui ont subi une baisse de 
l’emploi de 13 600, tous les autres groupes d’âge en ont bénéficié, particulièrement le groupe des 55 ans et 
plus qui démontre la plus forte variation (+5,2 % ou +22 100 emplois). On observe l’inverse chez les femmes. En 
effet, seules les jeunes femmes sont plus nombreuses à travailler (6 400 ou +2,2 %), alors que les femmes des 
autres groupes d’âge (25 ans et plus) ont subi un repli de l’emploi (-5 400 ou -0,3 %).  

Le taux de chômage chez les jeunes (15 à 24 ans) a diminué tant chez les femmes que chez les hommes, depuis 
douze mois. La baisse est toutefois plus marquée chez les jeunes hommes (-2,8 points de pourcentage), due à 
une diminution plus importante de la population active comparativement à celle du nombre de jeunes 
chômeurs. Pour les autres groupes d’âge (25 ans et plus), le taux de chômage est demeuré stable pour les 
hommes, alors qu’il a varié légèrement à la hausse pour les femmes (+0,4 point de pourcentage). 

 

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

Données désaisonnalisées 
Novembre 

2015 
Octobre 

2015 
Novembre 

2014 
Variation 

mensuelle 
Variation 
annuelle 

  %   %   % (points de %) (points de %) 
Total 7,5 7,7 7,6 -0,2 -0,1 
  25 ans et plus 6,8 6,8 6,6 0,0 0,2 
    Hommes - 25 ans et plus 7,5 7,1 7,5 0,4 0,0 
    Femmes - 25 ans et plus 6,0 6,4 5,6 -0,4 0,4 
  15 à 24 ans 11,5 12,6 13,4 -1,1 -1,9 
    Hommes - 15 à 24 ans 12,9 16,1 15,7 -3,2 -2,8 
    Femmes - 15 à 24 ans 10,1 9,3 11,1 0,8 -1,0 
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0087 
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EMPLOI PAR INDUSTRIE 

Par rapport à novembre 2014, les gains d’emploi sont entièrement attribuables au secteur des services, avec 
une augmentation de 2,1 % ou 66 500 emplois. Ce sont les services professionnels, scientifiques et techniques 
ainsi que les services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien qui ont 
connu les plus fortes augmentations, de 10,2 % et 8,0 % respectivement. Par contre, il y avait moins de 
personnes qui travaillaient dans les autres services (-10 400 emplois). 

Durant la même période, le secteur de la production de biens a perdu 36 700 emplois (ou -4,2 %). Compte tenu 
de la diminution des mises en chantier durant la dernière année, la construction a été la plus touchée (-53 100 
emplois, ce qui représente 19,4 % de ses effectifs). Les services publics ont aussi connu un recul de 2 700 
emplois (ou 9,1 %). En contrepartie, la fabrication et l’agriculture ont enregistré des gains, de 17 400 et 3 900 
emplois respectivement. 

 

Données mensuelles sur la population active, par industrie, Québec 

Données désaisonnalisées (000) Novembre 
2015 

Octobre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation 
mensuelle 

Variation 
annuelle 

Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 4 096,7 4 100,7 4 066,8 -4,0 -0,1 29,9 0,7 
Secteur de la production de biens 832,2 821,1 868,9 11,1 1,4 -36,7 -4,2 
  Agriculture 57,2 54,2 53,3 3,0 5,5 3,9 7,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation  
  en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 31,9 28,6 34,0 3,3 11,5 -2,1 -6,2 

  Services publics 26,9 27,0 29,6 -0,1 -0,4 -2,7 -9,1 
  Construction 220,7 223,4 273,8 -2,7 -1,2 -53,1 -19,4 
  Fabrication 495,6 487,9 478,2 7,7 1,6 17,4 3,6 
Secteur des services 3 264,4 3 279,5 3 197,9 -15,1 -0,5 66,5 2,1 
  Commerce 667,6 665,4 645,7 2,2 0,3 21,9 3,4 
  Transport et entreposage 192,1 199,7 186,2 -7,6 -3,8 5,9 3,2 
  Finance, assurances, immobilier et location 211,8 210,2 215,0 1,6 0,8 -3,2 -1,5 
  Services professionnels, scientifiques  
  et techniques 325,5 320,0 295,3 5,5 1,7 30,2 10,2 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 172,5 171,6 159,7 0,9 0,5 12,8 8,0 

  Services d'enseignement 268,4 265,8 274,5 2,6 1,0 -6,1 -2,2 
  Soins de santé et assistance sociale 574,6 577,8 566,3 -3,2 -0,6 8,3 1,5 
  Information, culture et loisirs 174,5 175,3 175,7 -0,8 -0,5 -1,2 -0,7 
  Hébergement et services de restauration 276,6 284,2 284,4 -7,6 -2,7 -7,8 -2,7 
  Autres services 161,6 154,4 172,0 7,2 4,7 -10,4 -6,0 
  Administrations publiques 239,3 255,1 223,0 -15,8 -6,2 16,3 7,3 
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 282-0088 
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ANALYSE RÉGIONALE 

Sur le plan régional, dix régions économiques ont connu des hausses d’emploi. Les régions de l’Outaouais, de la 
Capitale-Nationale, ainsi que celle de la Côte-Nord et du Nord du Québec affichent les plus fortes croissances, 
avec des taux de 5,8 % pour la première et de 5,6 % pour les deux autres. Il faut toutefois souligner qu’en 
termes de nombre d’emplois créés, c’est la région de Montréal qui affiche les gains les plus importants (29 700 
emplois), suivie par la région de la Capitale-Nationale (21 200).  

Par contre, six régions ont essuyé des pertes. Laval et l’Abitibi-Témiscamingue sont celles où les variations sont 
les plus importantes (-16,3 % et -8,8 %). Cependant, en termes de volume, Laval est celle qui a été la plus 
touchée (37 900 emplois perdus). 

En ce qui a trait au chômage, neuf régions économiques ont un taux inférieur à celui de la province. 
Comparativement à novembre 2014, la région des Laurentides démontre la plus forte baisse. À l’opposé, parmi 
les régions qui ont le plus haut taux de chômage (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Montréal et Laval), c’est cette 
dernière qui présente le taux qui a le plus augmenté. 

 

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

Moyennes mobiles de trois mois  
données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

Novembre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation  Novembre 
2015 

Novembre 
2014 

Variation  

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

%) 
Québec 4 121,3 4 086,2 0,9 6,8 6,9 -0,1 
Régions économiques             
    Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 37,2 37,3 -0,3 12,7 14,4 -1,7 
    Bas-Saint-Laurent 85,7 85,5 0,2 6,0 5,0 1,0 
    Capitale-Nationale 403,1 381,9 5,6 3,7 5,0 -1,3 
    Chaudière-Appalaches 218,5 224,6 -2,7 4,3 4,0 0,3 
    Estrie 153,5 159,9 -4,0 5,2 5,2 0,0 
    Centre-du-Québec 117,2 111,2 5,4 5,0 5,5 -0,5 
    Montérégie 790,5 789,6 0,1 5,7 5,6 0,1 
    Montréal 976,8 947,1 3,1 9,8 9,7 0,1 
    Laval 194,6 232,5 -16,3 9,3 5,7 3,6 
    Lanaudière 256,7 254,4 0,9 6,6 6,4 0,2 
    Laurentides 317,9 302,4 5,1 4,4 6,8 -2,4 
    Outaouais 202,9 191,8 5,8 6,9 7,4 -0,5 
    Abitibi-Témiscamingue 68,7 75,3 -8,8 5,8 5,5 0,3 
     Mauricie 117,8 112,6 4,6 7,9 6,9 1,0 
    Saguenay—Lac-Saint-Jean 127,4 129,8 -1,8 7,3 8,5 -1,2 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,9 50,1 5,6 8,3 6,0 2,3 
Remarque : Les totaux peuvent me pas correspondre aux sommes indiquées en raison des arrondissements   
Source : Enquête sur la population active de Statistique Canada – Tableau CANSIM 282-0122 
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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 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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