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En bref 
 Au premier trimestre de 20221, le bilan du marché du travail est positif avec notamment 

le gain de 175 000 emplois (+4,2 %) et un taux de chômage de 4,7 % (-2,5 points de 
pourcentage (p.p.)). Pour sa part le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 
64 ans, à 76,9 %, est le plus élevé parmi les provinces et, à la fin du premier trimestre 
de 2022, au mois de mars, il a atteint un sommet sans précédent de 77,6 %. 

 Le marché du travail s’est resserré dans plusieurs régions administratives. Dans trois 
régions administratives, le taux de chômage est même passé sous la barre des 3 %, 
soit celles du Centre-du-Québec (2,4 %), de Chaudière-Appalaches (2,7 %) et de 
l’Estrie (2,7 %). 

 Le Québec a enregistré une croissance d’emploi plus faible que le Canada (+4,7 % 
contre +4,2 % au Québec), mais il se compare avantageusement en termes de 
chômage puisqu’il a le taux de chômage le plus faible au Canada et la deuxième plus 
faible proportion de chômeurs qui le sont depuis 27 semaines et plus (14,8 %). 

 Ce constat n’est pas étranger au fait que le marché du travail est plus serré au Québec 
qu’ailleurs au Canada : le Québec présente la plus forte augmentation du taux de 
postes vacants entre les deux premiers mois de 2021 et la même période en 2022 
(+1,7 p.p.) et le deuxième taux de postes vacants le plus élevé (5,5 %) derrière la 
Colombie-Britannique (5,8 %). 

 La main-d’œuvre disponible pour combler les postes vacants se raréfie de plus en plus, 
le nombre de chômeurs à la fin du premier trimestre de 2022, au mois de mars, étant 
à un creux historique de 190 000. Ainsi, en moyenne, au cours des deux premiers mois 
de 2022, il n’y avait que 1,1 chômeur par poste vacant, le ratio le plus faible au 
Canada à égalité avec la Colombie-Britannique. 

 Les principaux indicateurs du marché du travail des femmes se sont améliorés 
davantage que ceux des hommes, permettant une réduction des écarts entre les deux 
groupes. Les taux d’activité et d’emploi des Québécoises de 15 à 64 ans sont 
d’ailleurs, à 78,2 % et 74,7 % respectivement, les plus élevés au Canada. 

 Les principaux indicateurs du marché du travail des individus âgés de 25 à 54 ans se 
situent tous à des niveaux historiques, dont un taux de chômage à 3,7 % et un taux 
d’emploi à 86,8 %. 

 À la fin du premier trimestre de 2022, au mois de mars, les jeunes de 15 à 24 ans 
constituent le seul groupe d’âge toujours sous son niveau d’emploi pré-pandémique 
même s’ils sont plus présents en emploi au Québec qu’ailleurs au Canada. 

 Parmi les secteurs les plus touchés par la pandémie, ceux de l’information, la culture 
et les loisirs, ainsi que des autres services affichent une forte récupération de leur 
nombre d’emplois, tandis que le secteur de l’hébergement et de la restauration 
présentait toujours, au mois de mars 2022, un retard de 26 % par rapport au niveau 
pré-pandémique (février 2020). 

 
1 Ce bulletin présente les résultats des principaux indicateurs du marché du travail tirés de l’Enquête sur la 
population active de Statistique Canada. Sauf avis contraire, les données présentées comparent les données 
du premier trimestre de 2022 à la même période en 2021. 
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 Depuis le début de la pandémie, les principaux moteurs de croissance de l’emploi ont 
été les services d’enseignement, la finance, les assurances, les services 
immobiliers et de location, les administrations publiques, la construction ainsi 
que les services professionnels, scientifiques et techniques. 

 Parmi les niveaux de qualification, l’emploi hautement qualifié (demandant une 
scolarité de niveau collégial ou universitaire) est le seul à avoir progressé de façon 
marquée depuis le début de la pandémie. 

 La reprise de l’emploi a été vigoureuse dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal (+100 100; +4,5 %) qui présente le taux de 
chômage le plus faible (5,1 %) parmi les métropoles canadiennes (7,2 % à Toronto et 
5,4 % à Vancouver). 

 Les principaux indicateurs du marché du travail des personnes immigrantes se sont 
améliorés plus rapidement que ceux des personnes nées au Canada. L’écart de taux 
d’emploi, pour le groupe d’âge des 15 à 64 ans, est passé de 2,6 p.p. au premier 
trimestre de 2021 à seulement 0,5 p.p. à la même période en 2022. 

 En général, la situation économique s’est améliorée depuis le premier trimestre de 
2021. En revanche, cette forte reprise économique est accompagnée d’une 
accélération importante de l’inflation (+ 5,7 %), à son plus haut niveau des 
dernières décennies. Certaines causes de l’inflation devraient s’estomper 
graduellement, notamment l’effet des programmes d’aide et les tensions au niveau des 
chaînes d’approvisionnement. En revanche, les tensions sur le marché du travail, qui 
pourraient alimenter l’inflation dans le cas de fortes hausses des salaires, sont là 
pour durer. 

 La rareté de main-d’œuvre amène son lot de défis, mais elle constitue également une 
opportunité d’augmenter notre productivité permettant d’assurer la poursuite d’une 
croissance économique robuste sans trop d’inflation. 
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1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC : BILAN DU PREMIER TRIMESTRE DE 20222  

Bilan  pos itif s ur le  marché  du  trava il au  premier trimes tre  de 2022 (tableau 1) 

Le bilan du marché du travail au premier trimestre de 2022 est dans positif, bien que 
l’année ait commencé sous le signe de nombreuses restrictions sanitaires visant à freiner 
la cinquième vague de COVID-19. L’assouplissement graduel des mesures à partir du 
mois de février a permis un retour à une situation quasi normale avec notamment, à la 
mi-mars, la fin du passeport vaccinal dans tous les établissements et la réouverture 
complète des salles de spectacles, des bars et des restaurants. Toutefois la hausse 
importante du nombre de postes vacants témoigne du phénomène de rareté de 
main-d’œuvre. 

Au premier trimestre de 2022, le Québec a enregistré : 
• Un gain de 175 000 emplois (+4,2 %), dont 90 400 à temps plein (+2,6 %) et 

84 700 à temps partiel (+12,1 %); 
• Une baisse de 2,5 p.p. du taux de chômage qui s’est fixé à 4,7 %; 
• Des hausses respectives de 0,5 p.p. et 2,1 p.p. des taux d’activité et d’emploi 

qui se sont établis chacun à 64,2 % et 61,2 %; 
• Un sommet historique du taux d’emploi des individus âgés de 15 à 64 ans qui 

s’est fixé à 76,9 %, le plus élevé parmi les provinces; 
• Une forte augmentation du taux de postes vacants (+1,7 p.p.) et le deuxième 

taux de postes vacants le plus élevé (5,5 %) derrière la Colombie-Britannique 
(5,8 %)3. 

Le Canada et l’Ontario ont enregistré des gains d’emplois plus rapides (+4,7 % et +5,8 %), 
mais leur taux de chômage est demeuré plus élevé que celui du Québec (5,8 % et 6,0 % 
respectivement). 

À la fin du premier trimestre de 2022, au mois de mars, la plupart des principaux 
indicateurs du marché du travail dépassaient des records historiques atteints avant 
la pandémie : 

• Le nombre d’emplois se situait à un sommet historique de 4 406 000; 
• Le taux de chômage était à un creux sans précédent de 4,1 %, le plus faible parmi 

les provinces, le nombre de chômeurs, à 190 000, n’ayant jamais été aussi bas; 
• Le taux d’emploi des individus âgés de 15 à 64 ans se situait à un sommet 

jamais vu de 77,6 %, en plus d’être le plus élevé au Canada. 

Les autres indicateurs comme le taux d’activité (64,4 % chez les 15 ans et plus et 80,8 % 
chez les 15 à 64 ans) et le taux d’emploi des 15 ans et plus (61,8 %) ne se situaient pas 
à des niveaux records, mais s’en rapprochaient. Le taux d’emploi des 15 ans et plus 
pourrait toutefois baisser au cours des prochaines années en raison de l’augmentation du 
poids démographique des personnes âgées de 65 ans et plus. 

 
2 Moyennes trimestrielles et personnes âgées de 15 ans et plus sauf avis contraire. 
3 Pour ces données, la moyenne des deux premiers mois de 2022 a été comparée à la même 
période en 2021. 
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Le marché du travail québécois est très serré et la main-d’œuvre disponible pour combler 
les postes vacants se raréfie de plus en plus. En moyenne, au cours des deux premiers 
mois de mars 2022 : 

• Il n’y avait plus que 1,1 chômeur par poste vacant, soit le ratio le plus faible parmi 
les provinces canadiennes à égalité avec la Colombie-Britannique; 

• À la même période en 2021, ce ratio était plus que deux fois plus élevé 
(2,7 chômeurs par poste vacant). 

Graphique 1 : Niveau annuel d’emploi au Québec en milliers (pour l’année en cours, 
moyenne de janvier à mars 2022) 

 

Diminution des  écarts  en tre  les  hommes  e t les  femmes  (tableau 2) 

Les principaux indicateurs du marché du travail des femmes se sont améliorés davantage 
que ceux des hommes, permettant une réduction des écarts entre les deux groupes. 

Les femmes ont en effet récupéré un plus grand nombre d’emplois (+102 900; +5,2 %), 
bien que ces gains se soient concentrés dans l’emploi à temps partiel (+77 500; +18,8 %). 
Chez les hommes, 90 % des 72 200 emplois récupérés étaient au contraire à temps plein 
(+64 900; +3,4 %). 

Au premier trimestre de 2022, les femmes ont affiché : 
• Une baisse de 2,1 p.p. de leur taux de chômage, qui s’est établi à 4,5 %; 
• Des hausses respectives de leurs taux d’activité et d’emploi de 1,3 p.p. et 

2,6 p.p., qui se sont fixés à 60,7 % et 58,0 %; 
• Les taux d’activité et d’emploi des 15 à 64 ans les plus élevés parmi les 

provinces (78,2 % et 74,7 %). 
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Au cours de la même période, les hommes ont enregistré : 
• Une baisse de 2,8 p.p. de leur taux de chômage, qui s’est établi à 4,9 %; 
• Une baisse de 0,3 p.p. de leur taux d’activité pour se situer à 67,7 %; 
• Une hausse de leur taux d’emploi à la fois chez l’ensemble des hommes âgés 

de 15 ans et plus (64,4 %; +1,7 p.p.) et ceux âgés de 15 à 64 ans (79,1 %; 
+2,5 p.p.). 

À la fin du premier trimestre de 2022, au mois de mars, les hommes et les femmes avaient 
tous deux dépassé le niveau d’emploi total et le niveau d’emploi à temps plein observés 
avant la pandémie (février 2020). En revanche, l’emploi à temps partiel des hommes 
présentait toujours un peu de retard par rapport au niveau de février 2020, alors que celui 
des femmes l’avait rejoint. 

Des  indicateurs  à  des  niveaux records  chez les  individus  âgés  de  25 à  54 ans , mais  
toujours  du  re tard  chez les  jeunes  (tableau 3) 
Le niveau d’emploi total de tous les groupes d’âge a augmenté : 

• La progression a été la plus rapide chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans (+48 500; 
+9,3 %), grâce au gain de 10 200 emplois à temps plein (+4,1 %) et 38 300 à 
temps partiel (+14,1 %); 

• Le rythme de progression a été plus lent chez les individus âgés de 25 à 54 ans, 
mais 99 % du gain de 89 900 emplois (+3,3 %) était à temps plein (+89 100; 
+3,5 %); 

• Chez les individus âgés de 55 ans et plus, la hausse de 36 500 emplois s’est 
plutôt concentrée en totalité dans l’emploi à temps partiel (+45 500; +25,0 %), 
alors que l’emploi à temps plein a baissé (-9 000; -1,2 %). 

Les principaux indicateurs du marché du travail des individus âgés de 25 à 54 ans se 
situent tous à des niveaux historiques, soit : 

• Un taux de chômage à 3,7 % (-2,1 p.p.), le plus faible parmi les provinces; 
• Un taux d’activité à 90,2 % (+0,9 p.p.), le deuxième plus élevé au pays; 
• Un taux d’emploi à 86,8 % (+2,7 p.p.), le plus élevé au Canada. 

Même si les indicateurs du marché du travail des jeunes n’atteignent pas des niveaux 
historiques, ils se placent premiers parmi les provinces pour le taux de chômage 
(8,4 %; -5,6 p.p.), le taux d’activité (68,5 %; +2,0 p.p.) et le taux d’emploi (62,7 %; 
+5,5 p.p.). 

En revanche, à la fin du premier trimestre de 2022, au mois de mars, les jeunes 
constituaient le seul groupe d’âge toujours sous son niveau d’emploi de février 2020 
(-4,6 %). 
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Secteurs  les  plus  touchés  par la  pandémie : forte  récupéra tion dans  le  s ec teur de 
l’information , la  cu lture  e t les  lo is irs , a ins i que ce lui des  au tres  s e rvices ; le  s ec teur 
de  l’hébergement e t la  res tauration  es t tou jours  loin  du  niveau  d’emploi 
pré-pandémique  (tableau 4) 

Au premier trimestre de 2022, l’emploi a progressé moins rapidement dans le secteur de 
la production de biens (+13 400; +1,5 %) que dans celui des services (+161 600; +4,9 %). 
Malgré cela, à la fin du trimestre, au mois de mars, le niveau d’emploi du secteur de la 
production de biens était 4 % plus élevé qu’en février 2020, tandis que celui des services 
l’avait tout juste rejoint. 

Durant la pandémie, les mesures sanitaires ont particulièrement visé trois secteurs offrant 
des services de proximité à la population, compromettant la reprise de leur emploi. Ainsi, 
l’emploi dans le secteur : 

• De l’hébergement et la restauration a peu progressé (+1 100; +0,6 %) et, au 
mois de mars 2022, il était toujours 26 % sous son niveau de février 2020; 

• De l’information, la culture et les loisirs a bondi (+43 000; +32,3 %), rejoignant 
son niveau pré-pandémique au mois de mars 2022; 

• Des autres services (incluant les services personnels) a aussi progressé 
(+14 500; +9,6 %), mais, au mois de mars 2022, il se situait toujours 4 % sous son 
niveau de février 2020. 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie, moyennes de janvier à mars 
2022 comparées aux mêmes mois de 2021 
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L’emploi des secteurs d’activité moins visés par les restrictions sanitaires, du fait de leur 
caractère essentiel ou de leur capacité à poursuivre leurs activités à distance, a pu croître 
durant la pandémie. Les principaux moteurs de croissance depuis le début de la 
pandémie sont : 

• Les services d’enseignement dont l’emploi a progressé de 3,0 % (+10 300) au 
premier trimestre de 2022 et de 12,6 % depuis le début de la pandémie 
(février 2020 à mars 2022); 

• La finance, les assurances, les services immobiliers et de location qui 
présentent une hausse d’emplois de 6,7 % (+17 700) au premier trimestre de 2022 
ainsi qu’une croissance de 12,7 % depuis le début de la pandémie; 

• Les administrations publiques dont l’emploi a augmenté de 7,4 % (+18 300) au 
premier trimestre de 2022 et de 12,5 % depuis le début de la pandémie; 

• La construction avec un gain de 3,6 % (+10 500) au premier trimestre de 2022 
et une progression de 9,3 % depuis le début de la pandémie; 

• Les services professionnels, scientifiques et techniques qui présentent des 
gains de 5,4 % (+19 200) au premier trimestre de 2022 et de 5,0 % depuis le début 
de la pandémie. 

L’emploi hautement qua lifié  es t tou jours  le  principa l moteur de  c ro is s ance  de 
l’emploi e t le  s eu l niveau  de  qua lification  ayant dépas s é  s on  n iveau  d’emploi 
pré-pandémique 4 (tableau 5) 

Depuis le début de la pandémie, l’emploi hautement qualifié constitue le moteur de la 
croissance de l’emploi au Québec, enregistrant une hausse de 127 400 (+6,2 %). Au mois 
de mars 2022, il était le seul à avoir dépassé son niveau d’emploi de février 2020 (+6,7 %). 

À la fin du premier trimestre de 2022, au mois de mars, l’avance de l’emploi hautement 
qualifié provenait de : 

• L’emploi de niveau professionnel (diplôme universitaire) qui se situait 12,0 % 
au-dessus du niveau enregistré en février 2020; 

• L’emploi de niveau collégial qui avait dépassé son niveau pré-pandémique 
de 6,4 %. 

Les emplois de gestion, qui font aussi partie de l’emploi hautement qualifié, se situaient 
toutefois à 5,6 % sous le niveau de février 2020. 

L’emploi qualifié présente la plus faible progression au premier trimestre de 2022 
(+12 700; +1,8 %) et il était également le niveau de qualification le plus éloigné du niveau 
enregistré avant la pandémie en février 2020 (-7,8 %). 

• L’emploi qualifié présentait une reprise marquée jusqu’à l’été 2021, rejoignant 
même son niveau pré-pandémique au mois de juillet 2021; 

 
4 Les emplois sont répartis en trois catégories selon le niveau de qualification demandé : les emplois 
hautement qualifiés exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales, les emplois 
qualifiés un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou un diplôme d’une école de métier, et les emplois 
peu qualifiés un diplôme d’études secondaires (DES) à la formation générale ou moins. 
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• Il suit une tendance à la baisse depuis, possiblement due en partie aux pertes 
observées dans la fabrication et les services d’utilité publique, ainsi que la reprise 
non complétée des services personnels et de la restauration. 

Finalement, l’emploi peu qualifié a enregistré une croissance de 34 900 (+2,4 %) et, au 
mois de mars 2022, il se situait 1,9 % sous son niveau de février 2020. Les deux niveaux 
de qualification qui le composent suivent des trajectoires inversées : 

• L’emploi intermédiaire (diplôme d’études secondaires) baissait au cours des 
derniers mois, terminant tout de même le trimestre au même niveau qu’avant 
la pandémie; 

• L’emploi élémentaire (aucune formation exigée) était en hausse, mais il 
présentait tout de même du retard par rapport au niveau observé en février 2020 
(-6,3 %). 

Graphique 3 : Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification demandé, 
moyenne de janvier à mars 2022  

 

Taux de chômage à  un  p lancher his torique  dans  la  p lupart des  régions  
adminis tratives , dont tro is  régions  s ous  la  barre  des  3 % (tableaux 6 et 7) 

Au premier trimestre de 2022, le marché du travail s’est resserré dans plusieurs régions 
administratives. Dans trois d’entre elles, le taux de chômage est même passé sous la 
barre des 3 %, soit celles du Centre-du-Québec (2,4 %), de Chaudière-Appalaches 
(2,7 %) et de l’Estrie (2,7 %). En revanche, cette baisse marquée est venue en partie 
d’une diminution de la population active dans les régions de : 

• Chaudière-Appalaches (-1,2 %) qui, durant la même période, n’a enregistré 
aucune croissance de l’emploi; 

• L’Estrie (-4,1 %) dont l’emploi a progressé de 0,7 % durant cette période. 

À l’inverse, le taux de chômage a augmenté dans trois régions administratives : 
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• La Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (12,1 %) en raison d’une forte croissance de 
la population active (+11,5 %); 

• Le Bas-Saint-Laurent (5,3 %) dont l’emploi n’a pas progressé; 
• Le regroupement Côte-Nord et Nord-du-Québec (5,5 %) qui a en plus 

enregistré des baisses de la population active (-4,3 %) et de l’emploi 
(-2 700;-5,3 %). 

En plus du regroupement Côte-Nord et Nord-du-Québec, trois autres régions affichent un 
recul de l’emploi et de la participation au marché du travail : 

• Le Saguenay-Lac-Saint-Jean (-8 000; -6,2 %); 
• L’Abitibi-Témiscamingue (-1 600; -2,2 %); 
• La Mauricie (-1 600; -1,4 %). 

De l’autre côté du spectre, la reprise de l’emploi a été vigoureuse dans les régions : 
• De la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (+3 500; +10,9 %); 
• Du Centre-du-Québec (+12 500; +10,1 %); 
• De l’Outaouais (+17 300; +9,0 %); 
• De Montréal (+85 000; +8,1 %). 

Graphique 4 : Variation de l’emploi selon la région administrative, moyennes de 
janvier à mars 2022 comparées aux mêmes mois de 2021 

  
La reprise de l’emploi a été vigoureuse dans la région métropolitaine de recensement 
(RMR) de Montréal avec un gain de 100 100 emplois (+4,5 %). En outre, la RMR 
affiche : 

• Des taux d’activité et d’emploi de 66,6 % (+0,2 p.p.) et de 63,2 % (+2,3 p.p.); 
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• Un taux de chômage de 5,1 % (-3,2 p.p.), soit le plus faible parmi les métropoles 
canadiennes (7,2 % à Toronto et 5,4 % à Vancouver).  

Repris e  vigoureus e  pour les  pers onnes  immigrantes , en  particu lie r celles  
admis es  récemment (tableau 8) 
L’emploi des personnes immigrantes a progressé (+42 900; +5,5 %) plus rapidement 
que celui des personnes nées au Canada (+110 000; +3,4 %). En outre, l’amélioration 
de leurs principaux indicateurs du marché du travail a permis la réduction des écarts avec 
les personnes nées au Canada. Plus précisément, chez les personnes immigrantes : 

• Le taux de chômage s’est établi à 6,2 % et l’écart est passé de 4,2 p.p. à 1,4 p.p.; 
• Le taux d’emploi des 15 à 64 ans s’est fixé à 75,2 %, seulement 0,5 p.p. sous 

celui des personnes nées au Canada (écart de 2,6 p.p. au premier trimestre 
de 2021). 

Les personnes immigrantes admises depuis cinq ans et moins sont toujours 
significativement moins présentes en emploi que les personnes nées au Canada et que 
les immigrants de plus longue date, mais l’amélioration de leurs indicateurs du marché du 
travail a été plus marquée : 

• Leur emploi a progressé de 8 500 (+7,2 %); 
• Leur taux de chômage a baissé de 6,9 p.p. pour s’établir à 9,9 %; 
• Leur taux d’emploi pour la tranche d’âge des 15 à 64 ans est passé de 63,3 % 

à 68,8 % (+5,5 p.p.). 

Ainsi, plutôt que d’avoir agrandi les écarts entre les personnes immigrantes et celles nées 
au Canada, la pandémie semble avoir permis une réduction de ceux-ci autant chez 
l’ensemble des personnes immigrantes que de celles admises récemment. 

• La baisse des admissions internationales et le resserrement du marché du travail 
ont pu jouer un rôle dans l’amélioration de la situation des personnes immigrantes 
sur le marché du travail; 

• Les données sur les immigrants récents montrent toutefois qu’il reste du travail à 
faire au niveau de l’intégration des nouveaux arrivants. 

2. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU CANADA (tableau 1) 
Repris e  plus  rapide  de  l’emploi au Canada e t en Ontario , mais  le  Québec  s e  
compare  avantageus ement en  te rmes  de  taux d’emploi e t de taux de  chômage 

Au premier trimestre de 2022, l’emploi a progressé de : 
• 878 900 (+4,7 %) au Canada dont 576 900 à temps plein (+3,8 %) et 301 800 à 

temps partiel (+9,2 %); 
• 421 600 (+5,8 %) en Ontario dont 250 400 à temps plein (+4,2 %) et 171 200 à 

temps partiel (+14,4 %). 
La reprise de l’emploi a été moins rapide au Québec (+4,2 %), un constat aussi observé 
pour l’emploi à temps plein (+2,6 %). Avec le vieillissement de la population plus marqué 
au Québec qu’ailleurs au Canada, on peut s’attendre à ce que, à l’avenir, l’emploi 
augmente généralement plus rapidement dans les autres provinces. 
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En revanche, le Québec se démarque avantageusement du Canada et de l’Ontario à 
d’autres égards : 

• Le taux de chômage s’est établi à 5,8 % au Canada et à 6,0 % en Ontario contre 
4,7 % au Québec; 

• Le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans s’est fixé à 75,0 % au Canada 
et à 74,1 % en Ontario contre 76,9 % au Québec. 

Au mois de mars, à la fin du premier trimestre de 2022, par rapport à février 2020 : 
• L’emploi a progressé de 2,3 % au Canada et de 3,0 % en Ontario (+1,1 % 

au Québec); 
• Le nombre d’heures travaillées a augmenté de 3,0 % au Canada et 4,6 % en 

Ontario, tandis que le Québec avait tout juste rejoint son niveau pré-pandémique. 

3. INDICATEURS ADDITIONNELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC (tableau 9) 
Progres s ion du  s ala ire  hora ire  médian  et bais s e  de  la  durée  moyenne  du  chômage 

Au premier trimestre de 2022, le salaire horaire médian a progressé pour s’établir à : 
• 26,15 $ chez l’ensemble des employés (+4,8 %); 
• 28,43 $ chez les employés à temps plein (+6,0 %). 

En raison de l’évolution rapide de la situation sur le marché du travail, il est difficile de 
déterminer la part de la hausse venant de la composition de l’emploi5 et celle provenant 
de hausses octroyées aux travailleurs par les entreprises. La forte progression des 
emplois hautement qualifiés par rapport aux autres niveaux de qualification a 
certainement joué un rôle dans cette croissance. 

La reprise de l’emploi dans la dernière année a permis une réduction de la durée 
moyenne du chômage qui s’est établi à 14,8 semaines (-3,7 semaines). 

À la fin du premier trimestre de 2022, au mois de mars, le Québec se comparait 
avantageusement aux autres provinces en termes de chômage de longue durée : 

• 14,8 % des chômeurs l’étaient depuis 27 semaines et plus, la deuxième part la 
plus faible au Canada (14,7 % à l’Île-du-Prince-Édouard); 

• Le nombre de chômeurs de longue durée était 10,2 % plus élevé qu’avant la 
pandémie (février 2020), tandis que la différence était de 24,9 % dans l’ensemble 
du Canada et 21,4 % en Ontario. 

Ainsi, même si le Québec a enregistré une croissance plus faible de l’emploi que le reste 
du Canada, il se compare avantageusement en termes de chômage. Ce constat n’est pas 
étranger au fait que le marché du travail est plus serré au Québec qu’ailleurs au Canada. 
En effet, la province affiche : 

• Le plus haut taux d’emploi des 15 à 64 ans ainsi que le plus faible taux de chômage 
parmi les provinces; 

 
5 La composition de l’emploi réfère à la répartition de l’emploi entre les différents secteurs d’activité et 
professions. Les pertes d’emplois durant la pandémie se sont concentrées dans des secteurs plus faiblement 
rémunérés, ce qui influence la croissance moyenne des salaires. 
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• Le deuxième taux de postes vacants le plus élevé (5,5 % en moyenne au cours 
des deux premiers mois de 2022) derrière la Colombie-Britannique (5,8 %); 

• La plus forte augmentation du taux de postes vacants entre les deux premiers 
mois de 2021 et la même période en 2022 (+1,7 p.p.). 

4. RAPPEL DU CONTEXTE (tableau 10) 
La situation économique s’est ainsi améliorée de façon notable depuis le premier trimestre 
de 2021. Selon les dernières données disponibles : 

• Le PIB réel a augmenté de 4,9 % (janvier 2022 comparé à janvier 2021); 
• Les ventes au détail ont progressé de 17,6 % (moyenne des deux premiers mois 

de 2022); 
• La valeur des permis de bâtir affiche une hausse de 11,8 % (moyenne des trois 

premiers mois de 2022). 

En revanche, cette forte reprise économique est accompagnée d’une accélération 
importante de l’inflation (+5,7 %), à son plus haut niveau des dernières décennies. 
Plusieurs facteurs ont joué un rôle dans la hausse des prix. Du côté de la demande : 

• L’aide massive octroyée par les gouvernements aux ménages durant la pandémie 
a engendré une hausse de leur revenu disponible et de leur épargne.  

• Devant les restrictions sanitaires limitant leurs dépenses en services (ex. : 
voyages, restaurants, spectacles), les ménages ont transféré une partie de leurs 
dépenses vers l’achat de biens de toutes sortes ainsi que vers le marché 
immobilier. 

Ces changements dans les comportements d’achat des ménages amènent des tensions 
du côté de l’offre : 

• Cette forte demande a entraîné des goulots d’étranglement au niveau des chaînes 
d’approvisionnement, déjà perturbées par le redémarrage de l’économie; 

• Des pénuries de toutes sortes autant au niveau des intrants que du transport, qui  
font augmenter les prix; 

• Le marché immobilier est en surchauffe, en raison d’une offre insuffisante pour 
répondre à la demande, faisant augmenter le prix des maisons. 

Au cours de la prochaine année, les augmentations salariales exigées par les travailleurs 
pour pallier l’inflation pourraient créer des pressions inflationnistes additionnelles. Le 
resserrement du marché du travail et la rareté de main-d’œuvre favorisent d’autant plus 
la hausse des salaires. 

Certaines causes de l’inflation devraient s’estomper graduellement, notamment l’effet des 
programmes d’aide et les tensions au niveau des chaînes d’approvisionnement. En 
revanche, les tensions sur le marché du travail sont là pour durer. La rareté de 
main-d’œuvre amène son lot de défis, mais elle constitue également une opportunité 
d’augmenter notre productivité afin de permettre d’assurer la poursuite d’une croissance 
économique robuste sans trop d’inflation. 
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, 
moyennes de janvier à mars 

 
  

Moyennes de janvier à mars Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %
QUÉBEC
Population active 4 575,7 4 510,2 65,5 1,5
Emploi 4 360,8 4 185,8 175,0 4,2
  Emploi à temps plein 3 573,7 3 483,3 90,4 2,6
  Emploi à temps partiel 787,2 702,5 84,7 12,1
Chômage 214,8 324,4 -109,6 -33,8
Taux de chômage 4,7 7,2 -2,5 …
Taux d'activité 64,2 63,7 0,5 …
Taux d'emploi 61,2 59,1 2,1 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 76,9 74,2 2,7 …
CANADA
Population active 20 617,1 20 239,4 377,7 1,9
Emploi 19 424,7 18 545,8 878,9 4,7
  Emploi à temps plein 15 826,5 15 249,6 576,9 3,8
  Emploi à temps partiel 3 598,1 3 296,3 301,8 9,2
Chômage 1 192,5 1 693,6 -501,1 -29,6
Taux de chômage 5,8 8,4 -2,6 …
Taux d'activité 65,3 64,8 0,5 …
Taux d'emploi 61,5 59,4 2,1 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 75,0 72,1 2,9 …
ONTARIO
Population active 8 125,6 7 921,6 204,0 2,6
Emploi 7 634,7 7 213,1 421,6 5,8
  Emploi à temps plein 6 277,1 6 026,7 250,4 4,2
  Emploi à temps partiel 1 357,7 1 186,5 171,2 14,4
Chômage 490,9 708,4 -217,5 -30,7
Taux de chômage 6,0 8,9 -2,9 …
Taux d'activité 65,2 64,4 0,8 …
Taux d'emploi 61,3 58,7 2,6 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 74,1 70,5 3,6 …
Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.
… = N'ayant pas lieu de f igurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées). 
Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population active selon le sexe, Québec, 
moyennes de janvier à mars 

  

Moyennes de janvier à mars Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %
HOMMES
Population active 2 404,6 2 400,7 3,9 0,2
Emploi 2 288,0 2 215,8 72,2 3,3
  Emploi à temps plein 1 991,5 1 926,6 64,9 3,4
  Emploi à temps partiel 296,5 289,3 7,2 2,5
Chômage 116,7 184,8 -68,1 -36,9
Taux de chômage 4,9 7,7 -2,8 …
Taux d'activité 67,7 68,0 -0,3 …
Taux d'emploi 64,4 62,7 1,7 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 79,1 76,6 2,5 …
FEMMES
Population active 2 171,0 2 109,5 61,5 2,9
Emploi 2 072,8 1 969,9 102,9 5,2
  Emploi à temps plein 1 582,1 1 556,7 25,4 1,6
  Emploi à temps partiel 490,7 413,2 77,5 18,8
Chômage 98,2 139,6 -41,4 -29,7
Taux de chômage 4,5 6,6 -2,1 …
Taux d'activité 60,7 59,4 1,3 …
Taux d'emploi 58,0 55,4 2,6 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 74,7 71,7 3,0 …
Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.
… = N'ayant pas lieu de f igurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées). 
Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 3 : Caractéristiques de la population active selon le groupe d’âge, Québec, 
moyennes de janvier à mars 

 
  

Moyennes de janvier à mars Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %
15 À 24 ANS
Population active 619,6 603,6 16,0 2,7
Emploi 567,6 519,1 48,5 9,3
  Emploi à temps plein 257,1 246,9 10,2 4,1
  Emploi à temps partiel 310,5 272,2 38,3 14,1
Chômage 52,0 84,5 -32,5 -38,5
Taux de chômage 8,4 14,0 -5,6 …
Taux d'activité 68,5 66,5 2,0 …
Taux d'emploi 62,7 57,2 5,5 …
25 À 54 ANS
Population active 2 962,9 2 932,7 30,2 1,0
Emploi 2 852,3 2 762,4 89,9 3,3
  Emploi à temps plein 2 603,4 2 514,3 89,1 3,5
  Emploi à temps partiel 248,9 248,2 0,7 0,3
Chômage 110,6 170,3 -59,7 -35,1
Taux de chômage 3,7 5,8 -2,1 …
Taux d'activité 90,2 89,3 0,9 …
Taux d'emploi 86,8 84,1 2,7 …
55 ANS ET PLUS
Population active 993,1 973,9 19,2 2,0
Emploi 940,8 904,3 36,5 4,0
  Emploi à temps plein 713,1 722,1 -9,0 -1,2
  Emploi à temps partiel 227,7 182,2 45,5 25,0
Chômage 52,3 69,6 -17,3 -24,9
Taux de chômage 5,3 7,1 -1,8 …
Taux d'activité 33,8 33,7 0,1 …
Taux d'emploi 32,0 31,3 0,7 …
15 À 64 ANS
Population active 4 361,6 4 341,4 20,2 0,5
Emploi 4 167,0 4 028,6 138,4 3,4
  Emploi à temps plein 3 473,7 3 390,7 83,0 2,4
  Emploi à temps partiel 693,3 637,8 55,5 8,7
Chômage 194,6 312,9 -118,3 -37,8
Taux de chômage 4,5 7,2 -2,7 …
Taux d'activité 80,5 79,9 0,6 …
Taux d'emploi 76,9 74,2 2,7 …
Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.
… = N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées).
Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 4 : Emploi selon l’industrie, Québec, moyennes de janvier à mars 

 
  

Moyennes de janvier à mars Variation
2022 2021

milliers milliers %
INDUSTRIE
Emploi total 4 360,8 4 185,8 175,0 4,2
SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 924,6 911,2 13,4 1,5
Agriculture 53,9 63,2 -9,3 -14,7
Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière et extraction de pétrole et de gaz 42,5 37,0 5,5 14,9
Services publics 30,3 26,4 3,9 14,8
Construction 300,3 289,8 10,5 3,6
Fabrication 497,6 494,8 2,8 0,6
SECTEUR DES SERVICES 3 436,2 3 274,6 161,6 4,9
Commerce 643,4 626,4 17,0 2,7
Transport et entreposage 231,1 228,8 2,3 1,0
Finance, assurances, immobilier et location 280,5 262,8 17,7 6,7
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 374,0 354,8 19,2 5,4
Services aux entreprises, relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien 156,0 162,6 -6,6 -4,1
Services d'enseignement 355,7 345,4 10,3 3,0
Soins de santé et assistance sociale 610,0 585,0 25,0 4,3
Information, culture et loisirs 176,3 133,3 43,0 32,3
Hébergement et services de restauration 177,9 176,8 1,1 0,6
Autres services 165,4 150,9 14,5 9,6
Administrations publiques 266,1 247,8 18,3 7,4
Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0355-01 (données désaisonnalisées). Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 5 : Emploi selon le niveau de qualification (CNP 2016), Québec, moyennes 
de janvier à mars 

 
 

Tableau 6 : Caractéristiques de la population active pour la région métropolitaine  
de recensement (RMR) de Montréal, moyennes de janvier à mars 

 
 

Variation
2022 2021

milliers milliers %

Emploi total 4 360,8 4 185,8 175,0 4,2
Hautement qualifié 2 172,8 2 045,4 127,4 6,2
Qualifié 721,2 708,5 12,7 1,8
Peu qualifié 1 466,7 1 431,8 34,9 2,4

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.

Note : Emploi-Québec a classif ié les emplois regroupés dans la Classif ication nationale des professions (CNP) selon trois niveaux
de qualif ication : les emplois hautement qualif iés, qui exigent habituellement un diplôme d’études universitaires ou collégiales, les
emplois qualif iés, qui exigent normalement un diplôme d’études professionnelles (DEP) de niveau secondaire ou un diplôme d’une
école de métier, et les emplois peu qualif iés, qui requièrent habituellement un diplôme d’études secondaires (DES) générales ou
moins.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (compilation spéciale). Compilation : Emploi-Québec.

Moyennes de janvier à mars

Moyennes de janvier à mars Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %

Population active 2 436,7 2 411,4 25,3 1,0
Emploi 2 311,7 2 211,6 100,1 4,5
Chômage 125,0 199,8 -74,8 -37,4
Taux de chômage 5,1 8,3 -3,2 …
Taux d'activité 66,6 66,4 0,2 …
Taux d'emploi 63,2 60,9 2,3 …
Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.
… = N'ayant pas lieu de f igurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0383-01 (données désaisonnalisées). 
Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 7 : Caractéristiques de la population active selon la région administrative, moyennes annuelles 

Région administrative Population active Emploi Chômage Taux de chômage Taux d'activité Taux d'emploi

Variation Variation Variation

2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 40,6 36,4 4,2 11,5 35,6 32,1 3,5 10,9 4,9 4,3 0,6 14,0 12,1 11,7 53,2 47,7 46,7 42,1

Bas-Saint-Laurent 93,9 93,1 0,8 0,9 88,9 89,0 -0,1 -0,1 5,0 4,2 0,8 19,0 5,3 4,5 56,7 56,1 53,7 53,6

Capitale-Nationale 396,6 391,2 5,4 1,4 379,7 367,6 12,1 3,3 16,8 23,7 -6,9 -29,1 4,2 6,0 63,2 62,6 60,5 58,9

Chaudière-Appalaches 226,9 229,6 -2,7 -1,2 220,9 220,6 0,3 0,1 6,0 9,0 -3,0 -33,3 2,7 3,9 63,4 64,5 61,7 61,9

Estrie 166,6 173,7 -7,1 -4,1 162,1 161,0 1,1 0,7 4,5 12,7 -8,2 -64,6 2,7 7,3 59,4 62,5 57,8 58,0

Centre-du-Québec 139,2 133,7 5,5 4,1 135,8 123,3 12,5 10,1 3,4 10,3 -6,9 -67,0 2,4 7,7 66,7 64,5 65,1 59,5

Montérégie 855,7 846,0 9,7 1,1 816,4 790,6 25,8 3,3 39,3 55,4 -16,1 -29,1 4,6 6,6 64,6 64,5 61,6 60,3

Montréal 1 210,5 1 155,9 54,6 4,7 1 135,9 1 050,9 85,0 8,1 74,6 105,0 -30,4 -29,0 6,2 9,1 68,6 65,6 64,3 59,6

Laval 239,8 244,0 -4,2 -1,7 232,5 221,7 10,8 4,9 7,3 22,3 -15,0 -67,3 3,1 9,1 65,1 66,8 63,2 60,7

Lanaudière 282,7 271,0 11,7 4,3 268,0 255,5 12,5 4,9 14,7 15,4 -0,7 -4,5 5,2 5,7 65,8 63,7 62,4 60,0

Laurentides 331,7 343,3 -11,6 -3,4 319,0 317,4 1,6 0,5 12,7 25,8 -13,1 -50,8 3,8 7,5 62,4 65,5 60,0 60,6

Outaouais 217,3 206,3 11,0 5,3 208,5 191,2 17,3 9,0 8,8 15,1 -6,3 -41,7 4,0 7,3 65,6 62,9 62,9 58,3

Abitibi-Témiscamingue 73,3 77,8 -4,5 -5,8 70,6 72,2 -1,6 -2,2 2,7 5,7 -3,0 -52,6 3,7 7,3 62,0 65,7 59,7 60,9

Mauricie 121,8 127,8 -6,0 -4,7 116,7 118,3 -1,6 -1,4 5,1 9,5 -4,4 -46,3 4,2 7,4 53,5 56,2 51,3 52,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean 127,6 137,4 -9,8 -7,1 121,6 129,6 -8,0 -6,2 6,0 7,7 -1,7 -22,1 4,7 5,6 55,8 60,0 53,1 56,6

Côte-Nord et Nord-du-Québec 51,4 53,7 -2,3 -4,3 48,6 51,3 -2,7 -5,3 2,8 2,4 0,4 16,7 5,5 4,4 60,2 62,7 56,9 59,9

Ensemble du Québec 4 575,7 4 510,2 65,5 1,5 4 360,8 4 185,8 175,0 4,2 214,8 324,4 -109,6 -33,8 4,7 7,2 64,2 63,7 61,2 59,1
Notes :
- La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.
- L'Enquête sur la population active étant une enquête auprès des ménages, les données régionales portent sur la région de résidence des personnes et non sur celle de leur lieu de travail.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

Moyennes de 
janvier à mars

Moyennes de 
janvier à mars

Moyennes de 
janvier à mars

Moyennes de janvier à mars
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Tableau 8 : Caractéristiques de la population active selon le statut d’immigration, 
Québec, moyennes de janvier à mars 

 
 

 
 
 
 
 
 

Moyennes de janvier à mars Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %
IMMIGRANTS ADMIS
Population active 880,3 882,0 -1,7 -0,2
Emploi 825,3 782,4 42,9 5,5
  Emploi à temps plein 686,4 651,7 34,7 5,3
  Emploi à temps partiel 138,9 130,7 8,2 6,3
Chômage 55,0 99,7 -44,7 -44,8
Taux de chômage 6,2 11,3 -5,1 …
Taux d'activité 69,0 67,5 1,5 …
Taux d'emploi 64,7 59,9 4,8 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 75,2 70,5 4,7 …
PERSONNES NÉES AU CANADA
Population active 3 498,6 3 469,5 29,1 0,8
Emploi 3 331,9 3 221,9 110,0 3,4
  Emploi à temps plein 2 681,8 2 639,9 41,9 1,6
  Emploi à temps partiel 650,2 582,0 68,2 11,7
Chômage 166,7 247,6 -80,9 -32,7
Taux de chômage 4,8 7,1 -2,3 …
Taux d'activité 61,6 61,4 0,2 …
Taux d'emploi 58,7 57,1 1,6 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 75,7 73,1 2,6 …

Note 2 : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données.
… = N'ayant pas lieu de f igurer.

Note 1 : Les données selon le statut d'immigration ne sont pas désaisonnalisées; elles ne sont donc pas comparables aux autres
données présentées dans ce bulletin. Le fait de comparer à une période correspondante de l'année précédente atténue l'effet de la
saisonnalité. Par ailleurs, les immigrants non admis ne sont pas présentés dans ce tableau. La somme des deux catégories ne
correspond donc pas au total observé pour l'ensemble du Québec.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0082-01 (moyennes mobiles de trois mois, non 
désaisonnalisées) et compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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Tableau 9 : Salaire horaire médian, heures travaillées et durée du chômage 
(données non désaisonnalisées), Québec 

 
  

Moyennes de Variation
Salaire horaire janv. à mars 2022 janv. à mars 2021 $ %
Salaire horaire médian - tous les employés
($ courant)

26,15 25,00 1,2 4,8

Salaire horaire médian - employés à temps
plein ($ courant) 28,43 26,81 1,6 6,0

Heures travaillées janv. à mars 2022 janv. à mars 2021 heures %
Heures hebdomadaires effectivement 
travaillées
moyennes - emplois à temps plein
et à temps partiel (heures)

34,6 34,9 -0,3 -0,9

Heures hebdomadaires effectivement 
travaillées
moyennes - emplois à temps plein (heures)

38,8 38,8 0,0 0,0

Durée du chômage janv. à mars 2022 janv. à mars 2021 semaines ou pts de % %
Durée moyenne du chômage (semaines) 14,8 18,5 -3,7 -20,0
Taux de chômage de longue durée 
(27 semaines ou plus) (%) 0,6 1,6 -1,0 …
Taux de chômage de longue durée 
(52 semaines ou plus) (%) 0,4 0,5 -0,1 …

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableaux 14-10-0306-01, 14-10-0042-01, 14-10-0342-01 (données non
désaisonnalisées). Compilation : Emploi-Québec.

Note : La somme des composantes peut différer du total en raison de l'arrondissement des données. Les moyennes présentées pour les
données sur les salaires, les heures et la durée moyenne du chômage sont des moyennes simples (non pondérées selon le nombre d'emplois ou 
d'employés) des données mensuelles non désaisonnalisées et portent sur l'emploi principal. 
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Tableau 10 : Indicateurs économiques du Québec 

  

Taux de variation par 
rapport aux mêmes mois de 

l'année précédente (%)

PIB réel au prix de base (en M$ de 2012) – janvier 2022 389 547 4,9
Ventes en gros (M$ courants) – moyenne des deux premiers mois de 2022 182 894 16,4
Ventes au détail (M$ courants) – moyenne des deux premiers mois de 2022 162 892 17,6
Permis de bâtir (M$ courants) – moyenne des trois premiers mois de 2022 31 895 15,6
Ventes manufacturières (M$ courants) – moyenne des deux premiers mois de 2022 205 370 20,0
Exportations internationales de biens (M$ de 2012) –  moyenne des deux premiers mois 
de 2022 75 292 -2,8
Indice des prix à la consommation (IPC), non désaisonnalisé (2002=100) – moyenne 
des trois premiers mois de 2022 142,7 5,7
Dollar canadien en ¢ US, non désaisonnalisé – moyenne des quatre premiers mois de 
2022 (variation en quantité) 79,97 0,0

Taux directeur (Banque du Canada) (%) –  13 avril 2022 1,00 …
.. = Aucune donnée.
… = N'ayant pas lieu de f igurer.
Référence : Institut de la statistique du Québec. [En ligne] https://statistique.quebec.ca/fr/document/principaux-indicateurs-economiques-quebec-
et-canada (site Web consulté le 12 mai 2022). Sources : Banque du Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne 
d'hypothèques et de logement, Statistique Canada.
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GLOSSAIRE 

 

INDICATEURS ET VARIABLES  
Chômage 

Nombre de personnes disponibles pour travailler au 
cours de la semaine de référence et qui ont 
activement cherché du travail au cours des quatre 
semaines précédentes, ont été mises à pied 
temporairement, ou encore, n’ont pas cherché un 
emploi mais devaient en commencer un au cours des 
quatre prochaines semaines. 

Emploi 

Nombre de personnes qui occupaient un emploi au 
cours de la semaine de référence, soit celles qui ont 
fait un travail quelconque contre rémunération ou 
bénéfice, ou celles qui avaient un emploi mais étaient 
absentes du travail. Cela inclut les employés et les 
travailleurs autonomes. 

L’emploi selon les régions est basé sur le lieu de 
résidence de la personne, et non sur le lieu de travail. 

Emploi à temps plein 

Nombre de personnes qui travaillent habituellement 
30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal 
(ou unique emploi). 

Emploi à temps partiel 

Nombre de personnes qui travaillent habituellement 
moins de 30 heures par semaine à leur emploi 
principal. 

Heures hebdomadaires effectivement travaillées 

Nombre d’heures effectivement travaillées au cours 
de la semaine de référence, rémunérées ou non, ce 
qui tient compte des heures d’absence ou des heures 
supplémentaires. Ces heures tiennent compte aussi 
des diminutions ou des augmentations temporaires 
des heures de travail (par exemple, heures perdues 
en raison de maladie, vacances ou jours fériés, ou 
heures supplémentaires). 

Médiane 

Donnée qui sépare une population en deux : une 
moitié se situe au-dessus et l’autre moitié, en 
dessous.  

 

Population en âge de travailler (15 ans et plus) 

Nombre de personnes dans la population civile âgée 
de 15 ans et plus, hors institution et hors réserve. 

Population active 

Nombre de personnes de 15 ans et plus en emploi 
ou au chômage au cours de la semaine de référence. 

Taux d’activité 

Population active exprimée en pourcentage de la 
population en âge de travailler. Un taux d’activité 
élevé signifie qu’une proportion importante de la 
population en âge de travailler occupe un emploi ou 
est à la recherche d’un emploi. 

Taux d’activité = 
Population active 
______________ x 100 

Population  

Taux d’emploi 

Emploi exprimé en pourcentage de la population en 
âge de travailler.  

 

Taux de chômage 

Chômage exprimé en pourcentage de la population 
active.  

Taux de chômage = 
Chômeurs 

_______________ x 100 
Population active 

 

Taux de chômage de longue durée 

Chômage de 27 semaines ou plus, ou encore, de 52 
semaines ou plus, exprimé en pourcentage de la 
population active. Cela exclut les personnes pour 
lesquelles la durée au chômage est inconnue. 

 

Taux d’emploi = 
Personnes en emploi 

__________________ x 100 

Population  



 

 

26 
 

  


	Évolution conjoncturelle
	Évolution conjoncturelle
	PREMIER TRIMESTRE
	Reprise plus rapide de l’emploi au Canada et en Ontario, mais le Québec se compare avantageusement en termes de taux d’emploi et de taux de chômage
	Progression du salaire horaire médian et baisse de la durée moyenne du chômage

