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LE MARCHÉ DE L’EMPLOI : L’ÉTAU SE RESSERRE EN RAISON DE LA BAISSE DE LA POPULATION ACTIVE 

• Depuis le dernier trimestre de 2021, le taux de chômage dans la RMR de Québec est de retour à un 

niveau similaire au creux historique enregistré à l’été 2019, sous la barre des 3 %.  

• En mars 2022, le taux de chômage s’est établi à 2,7 %.  

• Toutefois, la raison pour laquelle la pénurie de main-d’œuvre est beaucoup plus aigüe aujourd’hui pour 

les entreprises qu’en 2019 réside dans le déclin important du bassin de travailleurs disponibles (la 

population active). 

• Entre 2019 et le premier trimestre de 2022, la population active de la RMR de Québec est 

passée de 467 000 à 451 000 travailleurs, une baisse de 15 000 travailleurs (-3,3 %).  

• En comparaison, durant la même période, la population active de l’ensemble de la province a 

cru de 55 000 personnes (+1,2 %) et celle de la RMR de Montréal a augmenté de 76 000 

personnes (+3,2 %).  

• En plus du vieillissement de la population plus aigu à Québec, la pandémie semble également avoir eu 

un impact plus marqué sur la participation au marché du travail des travailleurs de la région 

comparativement à la moyenne québécoise et à la région de Montréal.  

• En effet, la pandémie semble avoir occasionné le départ permanent du marché du travail de 

nombreuses personnes dans la région. (Voir Figure 1.)   

• Après un léger recul en raison de la pandémie, la population active dans l’ensemble du Québec 

et à Montréal surpasse son niveau prépandémie depuis un an et continue de progresser 

depuis.    

• La situation est tout autre dans la RMR de Québec, alors que la population active s’est à peine 

redressée depuis deux ans et se situe présentement à un niveau similaire à 2015.  

• Des analyses additionnelles seraient nécessaires pour documenter les facteurs expliquant 

cette baisse de la population active, au-delà du vieillissement de la population.    

 

• Le déclin de la population active a eu pour conséquence une baisse importante du taux d’activité 

depuis la pandémie, lequel a atteint un creux historique dans la région depuis le début de 2022.  

• Pour la première fois depuis la publication des données sur l’emploi dans la RMR en 2006 et à 

l’exclusion de mai 2020 (au sommet de la pandémie et des fermetures d’entreprises), le taux 

d’activité de la RMR est passé sous la barre des 65 % en février et mars 2022.  

• Entre 2010 et 2019, le taux d’activité moyen de la RMR était près de 4 points de pourcentage 

plus élevé que la moyenne québécoise et surpassait également nettement celui de Montréal. 
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Figure 1. Le déclin de la population active depuis la pandémie 
ne s'est pas résorbé à Québec
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• Toutefois, cet écart avec la moyenne québécoise s’est grandement rétréci depuis en raison du 

déclin de la population active. De plus, la région affiche maintenant un taux d’activité 2 points 

de pourcentage inférieur à celui de Montréal. (voir Figure 2.)  

 

• Néanmoins, malgré la baisse de la population active et du taux d’activité qui s’est poursuivie depuis 

novembre, la pénurie de main-d’œuvre, quoique toujours très présente dans la région, semble s’être 

stabilisée quelque peu au dernier trimestre de 2021.  

• Après quatre augmentations consécutives au cours des derniers trimestres, le taux de postes 

vacants dans la RMR est demeuré inchangé au dernier trimestre de 2021, à 7,4 %.  

• Le nombre de postes vacants a même décliné de 730 postes (-2,6 %), passant de 28 380 à 

27 650 postes entre le troisième et le quatrième trimestre.     

UN SECTEUR DES SERVICES PLUS AFFECTÉ PAR LA PANDÉMIE QUE LE SECTEUR DES BIENS 

• Deux ans après le début de la pandémie, il est intéressant de se pencher sur l’évolution de l’emploi par 

industrie en 2021 comparativement à 2019, avant les bouleversements rencontrés en 2020.  

• Entre 2019 et 2021, l’emploi total dans la RMR de Québec a reculé de 5 %, comparativement à un recul 

de 0,9 % dans l’ensemble du Québec.  

• La diminution de la population active dans la RMR depuis 2019 (tel que discuté dans la section 

précédente) permet d’expliquer une part importante du recul de l’emploi total dans la région 

entre 2019 et 2021. (C’est pour cette raison que, malgré une baisse importante de l’emploi, le 

taux de chômage est tout de même revenu à un creux historique.)  

• On constate que le secteur de l’hébergement et de la restauration a été particulièrement affecté à 

Québec.  

• En 2021, le secteur comptait seulement 17 000 emplois dans la RMR, comparativement à 

30 000 deux ans plus tôt, soit une baisse de 44 %. En comparaison, pour l’ensemble du Québec, 

l’emploi dans le secteur de l’hébergement a reculé de 28 %.  

• Plusieurs autres industries ont également été davantage affectés dans la RMR comparativement à la 

moyenne québécoise :  

• le secteur de l’information, de la culture et des loisirs (-18 % versus -11 %) ; 

• le commerce de gros et de détail (-9,7 % versus 2,1 %) ;  

• les soins de santé1 (-17 % versus 1,6 %).  

 

1 À noter que l’emploi dans les soins de santé en 2019 dans la RMR de Québec avait été particulièrement élevé, expliquant une partie 

de la baisse importante enregistrée par la suite. En prenant une moyenne de l’emploi dans le secteur entre 2017 et 2019, le recul 

comparativement à 2021 est de -12,7 %.  
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• En contrepartie, la croissance de l’emploi dans les industries suivantes s’est nettement démarquée 

comparativement à la moyenne québécoise :  

• la construction (+ 15 % versus 7,8 %) ; 

• la fabrication (+10 % versus -3 %). 
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Tableau 1. Indicateurs économiques par RMR 
Québec, Montréal, Ottawa-Gatineau (partie québécoise) 

  Québec Montréal 
Ott-Gatineau 

(QC) 

Population (2021ᵖ) 836 837 4 342 213 351 450 

0-19 ans (%) 19,6 21,3 22,9 

20-64 ans (%) 58,6 61,0 60,9 

65 ans et plus (%) 21,8 17,7 16,2 

Âge médian (2021ᵖ) 43,3 40,9 40,7 

Emploi, mars 2022 437 900 2 315 800 177 900 

Δ Emploi (%), janv à mars 2022/2021 0,7 5,1 6,6 

Taux d'emploi (%), mars 2022 62,9 63,2 64,6 

Taux de chômage (%), mars 2022 2,7 5,1 3,8 

Taux d’activité (%), mars 2022 64,6 66,6 67,2 

Revenu disponible par habitant, RA, 2019 ($) 32 284 31 290 28 820 

Δ Ventes manufacturières (%), janv à déc 2021/2020 26,9 13,8 17,6 

Victimes d'homicide par 100 000 habitants (2020) 7 42 7 

Inflation* (%), janv à déc 2021/2020 3,5 3,7 4,2 

Inflation* (%), janv à févr 2022/2021 4,6 5,2 6,1 

 
Tableau 2. Indicateurs de l’emploi* 

Québec (RMR) 

   
2021-2022 Moyenne, janvier à mars 

T4-2021 T1-2022 Variation 2020 2021 2022 2022/2020 2022/2021 

Population active 454 433 446 967 -1,6% 453 300 453 733 446 967 -1,4% -1,5% 

Emploi total 440 900 434 367 -1,5% 432 200 431 267 434 367 0,5% 0,7% 

Chômage 13 567 12 600 -7,1% 21 133 22 433 12 600 -40,4% -43,8% 

Taux d'activité (%)  65,9 64,7 -1,2 66,3 66,1 64,7 -2 -1,3 

Taux de chômage 
(%)  

3,0 2,8 -0,1 4,6 4,9 2,8 1,3 -2,1 

Taux d'emploi (%)  63,9 62,9 -1,0 63,2 62,8 62,9 -4,1 0,1 
 

Tableau 3. Indicateurs de l’emploi* 
 Capitale-Nationale (Région administrative) 

   
2021-2022 Moyenne, janvier à mars 

T4-2021 T1-2022 Variation 2020 2021 2022  2022/2020 2022/2021 

Population active 406 900 396 067 -2,7% 398 633 394 233 396 067 -0,6% 0,5% 

Emploi, total 392 367 379 167 -3,4% 378 900 370 800 379 167 0,1% 2,3% 

Emploi, temps plein 320 467 312 633 -2,4% 304 367 316 833 312 633 2,7% -1,3% 

Emploi, temps partiel  71 867 66 567 -7,4% 74 533 53 933 66 567 -10,7% 23,4% 

Chômage 14 600 16 833 15,3% 19 733 23 467 16 833 -14,7% -28,3% 

Taux d'activité (%)  65,0 63,2 -1,8 64,0 63,1 63,2 -0,9 0,0 

Taux de chômage (%)  3,6 4,2 0,7 4,9 5,9 4,2 -0,7 -1,7 

Taux d'emploi (%)  62,7 60,5 -2,2 60,8 59,4 60,5 -0,4 1,1 

*Moyenne des données mensuelles. 

 
Tableau 4. Postes vacants par régions administratives  
Ensemble du Québec, Capitale-Nationale et Montréal  

   
2021 Moyenne, T1-T4 

T3 T4 T4/T3 2019 2020 2021 
2021/ 
2019 

2021/ 
2020 

Nombre de postes vacants 

Ensemble du Québec 238 050 238 140 0,0% 130 722 n/a 193 020 47,7% n/a 

Capitale-Nationale 28 380 27 650 -2,6% 14 673 n/a 22 510 53,4% n/a 

Montréal 73 995 73 995 0,0% 41 897 n/a 58 148 38,8% n/a 

Taux de postes vacants (%) 

Ensemble du Québec 6,1 6,0 -0,1 3,5 n/a 5,2 1,7 n/a 

Capitale-Nationale 7,4 7,4 0,0 4,1 n/a 6,2 2,1 n/a 

Montréal 5,6 5,6 0,0 3,2 n/a 4,6 1,4 n/a 

 
 

TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE 
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Tableau 5. Valeur des permis de bâtir, millions $ 
Québec (RMR) 

   

2021 Cumul, janvier à décembre 

T3 T4 T4/T3 2019 2020 2021 
2021/ 
2019 

2021/ 
2020 

Total résidentiel 391,5 408,1 4,2% 1 222,7 1 286,4 1 946,9 59,2% 51,3% 

Unifamilial 121,2 117,3 -3,3% 347,5 432,5 592,5 70,5% 37,0% 

Multifamilial 270,2 290,8 7,6% 875,2 854,0 1 354,4 54,8% 58,6% 

Total non-résidentiel 242,32 161,09 -33,5% 1 080,2 465,4 835,5 -22,7% 79,6% 

Industriel 24,27 17,90 -26,2% 223,3 118,8 149,8 -32,9% 26,1% 

Commercial 63,56 41,75 -34,3% 713,5 240,6 283,9 -60,2% 18,0% 

Institutionnel et gouvernemental  154,50 101,44 -34,3% 143,4 106,0 401,9 180,2% 279,0% 

 
 

Tableau 6. Dossiers d'insolvabilité, nombre 
Québec (RMR) 

   

2021 Cumul, T1 à T4 

T3 T4 T4/T3 2019 2020 2021 
2021/ 
2019 

2021/ 
2020 

Dossiers d'insolvabilité, consommateurs 535 549 2,6% 3 856 2 497 2 198 -43,0% -12,0% 

Faillites 228 211 -7,5% 1 951 1 101 907 -53,5% -17,6% 

Propositions 307 338 10,1% 1 905 1 396 1 291 -32,2% -7,5% 

Dossiers d'insolvabilité, entreprises 38 51 34,2% 211 176 167 -20,9% -5,1% 

Faillites 33 40 21,2% 166 148 135 -18,7% -8,8% 

Propositions 5 11 120,0% 45 28 32 -28,9% 14,3% 

 
 

Tableau 7. Indicateurs de l’emploi* 
 Ensemble du Québec 

   
2021-2022 Moyenne, janvier à mars 

T4-2021 T1-2022 Variation 2020 2021 2022 
2022/ 
2020 

2022/ 
2021 

Population active 4 566 067 4 569 400 0,1% 4 556 167 4 517 300 4 569 400 0,3% 1,2% 

Emploi total 4 324 133 4 349 033 0,6% 4 309 767 4 181 600 4 349 033 0,9% 4,0% 

Emploi à temps plein 3 547 600 3 566 300 0,5% 3 519 200 3 466 833 3 566 300 1,3% 2,9% 

Emploi à temps partiel  776 567 782 767 0,8% 790 567 714 700 782 767 -1,0% 9,5% 

Chômage 241 933 220 400 -8,9% 246 400 335 700 220 400 -10,6% -34,3% 

Taux d'activité (%)  64,2 64,1 -0,1 64,8 63,8 64,1 -0,6 0,3 

Taux de chômage (%)  5,3 4,8 -0,5 5,4 7,4 4,8 -0,6 -2,6 

Taux d'emploi (%)  60,8 61,1 0,3 61,3 59,1 61,1 -0,2 2,0 

*Moyenne des données mensuelles. 
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Glossaire 
 

Taux de postes vacants : Le nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de travail, c'est-à-dire 
l'ensemble des postes occupés et des postes vacants. 
 
Population active : Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans ou plus, qui avaient un emploi ou qui étaient en 
chômage pendant la semaine de référence. 
 
Taux de chômage : Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
 
Taux d’activité : Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans ou plus. Un taux d'activité élevé 
signifie qu’une proportion importante de la population en âge de travailler est en emploi ou activement à la recherche d'un 
emploi. 
 
Taux d’emploi : Le taux d'emploi est le nombre de personnes occupées (à l’emploi et au chômage) exprimé en pourcentage 
de la population âgée de 15 ans et plus. 
 

Sources 
 

Emploi, par RMR : Statistique Canada. Tableau 14-10-0380-01 Caractéristiques de la population active, moyennes mobiles 
de trois mois, données désaisonnalisées. 
 
Emploi, par région administrative. Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active (EPA). Adapté par l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ). 
 
Emploi, par industrie administrative. Statistique Canada. Tableau 14-10-0384-01 Emploi selon l'industrie, régions 
métropolitaines de recensement, données annuelles (x 1 000) et Statistique Canada (SC), Enquête sur la population active 
(EPA). Adapté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). 
 
Inflation (basée sur l'IPC) : Statistique Canada. Tableau 18-10-0004-11 Indice des prix à la consommation, selon la 
géographie, données mensuelles, variation en pourcentage, non désaisonnalisées, provinces, Whitehorse et Yellowknife. 
*Pour Ottawa-Gatineau, l'inflation concerne seulement la partie Ontarienne. Les données pour la partie québécoise ne sont 
pas disponibles. 
 
Insolvabilité : Bureau du surintendant des faillites. 
 
Permis de bâtir (valeur): Statistique Canada. Tableau 34-10-0066-01 Permis de bâtir, par type de structure et type de 
travaux (x 1 000).  
 
Population: Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles (régions infraprovinciales, janvier 2021), adapté par 
l'Institut de la statistique du Québec. 
 
Postes vacants : Statistique Canada. Tableau 14-10-0325-01 Postes vacants, employés salariés, taux de postes vacants et 
moyenne du salaire offert selon les provinces et territoires, données trimestrielles non désaisonnalisées. 
 
Revenu disponible par habitant : Institut de la statistique du Québec. 
 
Ventes manufacturières : Statistique Canada. Tableau 16-10-0011-01 Ventes des industries manufacturières, pour 12 
régions métropolitaines de recensement. 
 
Victimes d'homicide par 100 000 habitants : Statistique Canada. Tableau 35-10-0071-01 Nombre et taux de victimes 
d'homicide, selon la région métropolitaine de recensement. 


