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APERÇU 

 
Selon les dernières données de l’Enquête sur la population active (EPA), l’emploi a connu une légère 
augmentation par rapport au dernier trimestre (+2 700 emplois ou +0,1 %). Depuis un an, le portrait est 
plus favorable, avec une augmentation de 41 800 emplois (+1,0 %). En outre, il s’agit d’un sixième trimestre 
consécutif de croissance, comme le montre le graphique ci-dessous. Par rapport au trimestre précédent, 
l’augmentation du temps plein (+5 300 emplois) a permis d’effacer entièrement les pertes subies au niveau 
du temps partiel (-2 700 emplois). Sur une base annuelle, le temps plein a connu une croissance de 59 600 
emplois (+1,8%), effaçant complètement le recul du temps partiel (-17 800 emplois). Le Canada et l’Ontario 
ont aussi connu une croissance de l’emploi sur une base annuelle, mais inférieure à celle du Québec, soit 
respectivement de 0,8 % et de 0,6 %.  
 

Données trimestrielles sur la population active, Québec 

Données désaisonnalisées 
trimestrielles 

4e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Variation trimestrielle Variation annuelle 

2015 2015 2014 Nombre % Nombre % 
Population 15 + (000) 6 859,3 6 849,0 6 819,4 10,3 0,2 39,9 0,6 
Population active (000) 4 442,2 4 446,9 4 393,9 -4,7 -0,1 48,3 1,1 
Emploi (000) 4 102,3 4 099,6 4 060,5 2,7 0,1 41,8 1,0 
   Temps plein (000) 3 302,4 3 297,1 3 242,8 5,3 0,2 59,6 1,8 
   Temps partiel (000) 799,8 802,5 817,6 -2,7 -0,3 -17,8 -2,2 
Chômage (000) 339,9 347,3 333,4 -7,4 -2,1 6,5 1,9 
Taux de chômage (%) 7,7 7,8 7,6 -0,1 - 0,1 - 
Taux d’activité (%) 64,8 64,9 64,4 -0,1 - 0,4 - 
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 

    
 
    

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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Par rapport au 3e trimestre, le taux de chômage a reculé d’un dixième de point de pourcentage, à 7,7 %. Il s’agit 
par contre d’un taux supérieur à celui enregistré l’année dernière (7,6 %), en raison d’une augmentation plus 
importante de la population active que de la population en emploi. La hausse de la population active fait aussi 
en sorte que le taux d’activité a augmenté de 0,4 % par rapport à l’année passée, pour se fixer à 64,8 %. Le taux 
d’emploi, finalement, a progressé de 0,3 % depuis l’an dernier pour atteindre 59,8 %. Il demeure toutefois 
inférieur à celui du Canada (61,2 %) et celui de l’Ontario (60,7 %). 
 
Pratiquement tous les groupes d’âge profitent de l’augmentation de l’emploi, sauf les jeunes hommes (15 à 24 
ans) qui connaissent un recul pour un quatrième trimestre consécutif. Comme le taux d'activité des jeunes 
hommes a beaucoup baissé, leur taux de chômage est moins élevé que l'année passée. 
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Chez les 25 ans et plus, on observe que le taux de chômage a augmenté sur un an, passant de 6,5 % à 6,9 %. Le 
taux de chômage n’a que légèrement augmenté chez les hommes de 25 ans et plus (0,1 point de pourcentage). 
Bien qu’il soit inférieur à celui de leurs comparses masculins, le taux de chômage des femmes de 25 ans et plus 
a atteint 6,2 %, une augmentation de 0,6 point de pourcentage par rapport au 4e trimestre de 2014. 

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

Données désaisonnalisées 
4e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Variation trimestrielle Variation annuelle 

2015 (%) 2015 (%) 2014 (%) (points de %) (points de %) 
Total 7,7 7,8 7,6 -0,1 0,1 
25 ans et plus 6,9 7,0 6,5 -0,1 0,4 
Hommes - 25 ans et plus 7,4 7,8 7,3 -0,4 0,1 
Femmes - 25 ans et plus 6,2 6,0 5,6 0,2 0,6 
15 à 24 ans 12,3 12,8 13,7 -0,5 -1,4 
Hommes - 15 à 24 ans 15,1 15,0 15,9 0,1 -0,8 
Femmes - 15 à 24 ans 9,6 10,6 11,5 -1,0 -1,9 

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

EMPLOI PAR INDUSTRIE 

 
Par rapport au trimestre précédent, tant la production de biens (+900 emplois) que les services (+1 800 
emplois) ont connu une légère croissance d’emploi. Au niveau de la production de biens, les secteurs de 
l’agriculture et de la fabrication ont connu une croissance importante qui a permis d’effacer les pertes 
enregistrées dans les autres secteurs de la production de biens. À noter que le niveau d’emploi dans la 
construction continue de subir des baisses importantes. Cette quatrième baisse consécutive porte son niveau 
d’emploi à 223 800; il faut remonter au 4e trimestre de 2009 pour trouver un niveau d’emploi aussi bas. 
 
Dans le secteur des services qui représente 80 % des emplois tous secteurs confondus, les services 
professionnels, scientifiques et techniques et les services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien continuent d’afficher une croissance d’emploi depuis plusieurs trimestres. À 
l’inverse, le secteur de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location et celui des autres services 
connaissent une tendance à la baisse. 
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Données trimestrielles sur la population active, par industrie, Québec 

Données désaisonnalisées (000) 

4e 
trimestre 

3e 
trimestre 

4e 
trimestre 

Variation 
trimestrielle 

Variation 
annuelle 

2015 2015 2014 Nombre % Nombre % 

Emploi total, toutes les industries 4 102,3 4 099,6 4 060,5 2,7 0,1 41,8 1,0 
Secteur de la production de biens 830,4 829,5 865,3 0,9 0,1 -34,9 -4,0 
  Agriculture 57,5 53,0 54,1 4,5 8,5 3,4 6,3 
  Foresterie, pêche, mines, exploitation en  
  carrière, et extraction de pétrole et de gaz 30,9 31,3 33,6 -0,4 -1,3 -2,7 -8,0 

  Services publics 26,8 29,2 29,5 -2,4 -8,2 -2,7 -9,2 
  Construction 223,8 227,2 268,2 -3,4 -1,5 -44,4 -16,6 
  Fabrication 491,4 488,7 479,9 2,7 0,6 11,5 2,4 
Secteur des services 3 271,8 3 270,0 3 195,2 1,8 0,1 76,6 2,4 
  Commerce 661,9 667,7 648,2 -5,8 -0,9 13,7 2,1 
  Transport et entreposage 196,2 200,9 183,9 -4,7 -2,3 12,3 6,7 
  Finance, assurances, immobilier et location 210,7 212,1 216,3 -1,4 -0,7 -5,6 -2,6 
  Services professionnels, scientifiques et  
  techniques 323,1 319,4 294,9 3,7 1,2 28,2 9,6 

  Services aux entreprises, services relatifs  
  aux bâtiments et autres services de soutien 173,6 169,6 161,6 4,0 2,4 12,0 7,4 

  Services d'enseignement 268,9 275,7 274,0 -6,8 -2,5 -5,1 -1,9 
  Soins de santé et assistance sociale 578,4 575,3 566,1 3,1 0,5 12,3 2,2 
  Information, culture et loisirs 174,3 167,9 174,2 6,4 3,8 0,1 0,1 
  Hébergement et services de restauration 280,6 276,2 282,0 4,4 1,6 -1,4 -0,5 
  Autres services 158,9 160,2 168,9 -1,3 -0,8 -10,0 -5,9 
  Administrations publiques 245,3 245,0 224,9 0,3 0,1 20,4 9,1 
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 282-0088 

     

ANALYSE RÉGIONALE 

 
Sur le plan régional, dix régions affichent une croissance de l’emploi par rapport au 4e trimestre de 2014. Les 
gains d’emplois les plus importants proviennent de la Capitale-Nationale (+25 800 emplois), des Laurentides 
(+18 500 emplois) et de la région de Montréal (+13 600 emplois). À l’opposé, six régions affichent un bilan 
négatif de l’emploi. Le recul le plus important est enregistré à Laval, avec 34 900 emplois de moins qu’à pareille 
date l’année dernière (-15,1 %), ce qui l’amène à 195 800 emplois. L’emploi a baissé sous la barre des 200 000 
dans la région de Laval pour la première fois depuis 2011. À noter aussi que la région de l’Abitibi-
Témiscamingue connaît une tendance d’emploi à la baisse depuis plusieurs trimestres. L’économie de cette 
région est très sensible à la demande internationale pour les métaux, ce qui a un impact sur la vigueur de 
l'économie régionale. 
 
Les régions des Laurentides, du Centre-du-Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine ont connu les plus importants reculs de taux de chômage. Symptôme de la baisse importante de 
l’emploi mentionnée plus haut, la région de Laval connaît le bond le plus important du taux de chômage parmi 
l’ensemble des régions, avec une augmentation de 3,5 points de pourcentage. Le taux de chômage lavallois 
(9,1 %) est désormais supérieur à la donnée provinciale (7,1 %). 
 



Bulletin sur le marché du travail – Québec, Décembre 2015 (Édition trimestrielle)  Page 5 

 

 

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

Données non désaisonnalisées 

Emploi Taux de chômage 

4e trimestre 4e trimestre Variation  4e 
trimestre 

4e 
trimestre 

Variation  

2015 2014 annuelle 2015 2014 annuelle 
(000) (000) (%) (%) (%) (points de 

%) 
Québec 4 101,2 4 064,7 0,9 7,1 7,0 0,1 
Régions économiques             
    Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 36,1 34,9 3,4 15,9 17,3 -1,4 
    Bas-Saint-Laurent 85,9 84,4 1,8 7,1 6,9 0,2 
    Capitale-Nationale 405,3 379,5 6,8 4,0 5,1 -1,1 
    Chaudière-Appalaches 218,0 223,0 -2,2 4,7 4,2 0,5 
    Estrie 153,1 160,5 -4,6 5,9 5,4 0,5 
    Centre-du-Québec 112,5 107,2 4,9 5,9 8,1 -2,2 
    Montérégie 793,6 787,4 0,8 5,3 5,1 0,2 
    Montréal 966,8 953,2 1,4 10,3 9,6 0,7 
    Laval 195,8 230,7 -15,1 9,1 5,6 3,5 
    Lanaudière 253,1 254,5 -0,6 7,4 6,6 0,8 
    Laurentides 311,2 292,7 6,3 5,1 7,6 -2,5 
    Outaouais 203,8 191,4 6,5 6,3 7,6 -1,3 
    Abitibi-Témiscamingue 69,6 72,9 -4,5 5,9 6,9 -1,0 
     Mauricie 116,4 113,7 2,4 9,3 6,5 2,8 
    Saguenay—Lac-Saint-Jean 128,0 129,1 -0,9 7,0 8,5 -1,5 
    Côte-Nord et Nord-du-Québec 52,3 49,6 5,4 8,6 8,1 0,5 
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 (DAMT), Service Canada, Québec 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Direction de l’analyse du marché du travail (DAMT) 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, 2016, tous 
droits réservés 
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