
 
 

 

    

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

CAPITALE-NATIONALE 

Juin 2012 
(Données mensuelles et semestrielles) 

 
• La progression de l’emploi dans la Capitale-Nationale s’est faite de façon modeste au 

cours du dernier semestre (+0,4 %). Au Québec, pour la même période, l’emploi s’est 
accru de 0,2 %. 

 
• De la comparaison par rapport au même semestre l’année précédente, il en ressort une 

bonne performance de l’emploi pour la Capitale-Nationale. En effet, il s’est créé 19 500 
nouveaux emplois dans la région, alors que la province en a perdu 6 600.  

 
• Ces nouveaux emplois de la Capitale-Nationale sont issus du secteur des services 

(+ 23 900) dont la vigueur est limitée par les pertes d’emplois dans le secteur de la 
production des biens (- 4 900), dont la construction (- 3 500) et la fabrication (- 2 700). 

 
• Le taux de chômage pour le premier semestre dans la région de la Capitale-Nationale est 

de 5,6  %, soit une diminution de 0,9 point de pourcentage par rapport au premier 
semestre de 2011, alors qu’il était à 6,5 %. Il s’est plutôt accru de 0,3 point de 
pourcentage au Québec, pour se situer à 8,0 % au premier semestre.  

 
• Le taux d’emploi du semestre dans la région de la Capitale-Nationale, qui atteint une 

valeur record sur la période observée (depuis 1988), s’élève à 65,2 % (59,7% au Québec). 
 

• De la même façon, le taux d’activité de 69,1 % du présent semestre dans la région est une 
valeur record (64,9 % au Québec). 
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a) Données mensuelles 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  Juin 
2012 

Mars 
2012 

Juin 
2011 

Mars 
2012 

Juin 
2011 

Population active (000) 412,2 5,1 18,3 1,3 4,6 
Emploi (000) 389,1 5,0 19,3 1,3 5,2 
Chômage (000) 23,1 0,0 -0,9 0,0 -3,7 
Taux d'emploi (%) 65,6 0,7 2,7   
Taux de chômage (%) 5,6 -0,1 -0,5   
Taux d'activité (%) 69,5 0,8 2,5   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).1

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  Juin 
2012 

Mars 
2012 

Juin 
2011 

Mars 
2012 

Juin 
2011 

Population active (000) 4 321,4 42,2 26,1 1,0 0,6 
Emploi (000) 3 983,7 55,9 18,1 1,4 0,5 
Chômage (000) 337,7 -13,7 7,9 -3,9 2,4 
Taux d'emploi (%) 60,1 0,7 -0,3   
Taux de chômage (%) 7,8 -0,4 0,1   
Taux d'activité (%) 65,2 0,5 -0,2   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

                                                 
1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2012. Cela ne constitue pas une 
approbation de ce produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les 
sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la 
méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.net/index.asp
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b) Données semestrielles 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2012 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 409,7 4,2 17,1 1,0 4,4 
Emploi (000) 386,6 1,6 19,5 0,4 5,3 
Chômage (000) 23,1 2,6 -2,3 12,7 -9,1 
Taux d'emploi (%) 65,2 0,0 2,6   
Taux de chômage (%) 5,6 0,6 -0,9   
Taux d'activité (%) 69,1 0,4 2,2   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2012 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 300,3 19,6 7,6 0,5 0,2 
Emploi (000) 3 955,7 7,4 -6,6 0,2 -0,2 
Chômage (000) 344,6 12,1 14,2 3,6 4,3 
Taux de chômage (%) 8,0 0,2 0,3   
Taux d'activité (%) 64,9 0,0 -0,5   
Taux d'emploi (%) 59,7 -0,2 -0,7   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Capitale-Nationale : emploi selon l'industrie 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2012 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 383,7 19,1 5,2 
Secteur de la production de biens 47,8 -4,9 -9,3 
Construction 18,6 -3,5 -15,8 
Fabrication 23,8 -2,7 -10,2 
Autres industries de biens(1) 5,5 1,4 34,1 
Secteur des services 335,9 23,9 7,7 
Services à la production(2) 107,4 12,9 13,7 
Services à la consommation(3) 97,0 0,6 0,6 
Services gouvernementaux(4) 131,7 10,5 8,7 
(1) Comprend : Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Comm. de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Serv. prof. scientif. et tech., 
Serv. aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Comm. de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et serv. de restauration, Autres serv. 
(4) Serv. d'enseignement, Soins de santé et ass. sociale, Administration publique. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2012 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 3 928,1 -2,2 -0,1 
Secteur de la production de biens 820,6 -10,9 -1,3 
Construction 226,8 0,8 0,4 
Fabrication 482,8 -5,6 -1,1 
Autres industries de biens(1) 111,1 -6,0 -5,1 
Secteur des services 3 107,5 8,6 0,3 
Services à la production(2) 997,7 -0,7 -0,1 
Services à la consommation(3) 1 067,1 6,3 0,6 
Services gouvernementaux(4) 1 042,7 3,0 0,3 
(1) Comprend : Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Comm. de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Serv. prof. scientif. et tech., 
Serv. aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Comm. de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et serv. de restauration, Autres serv. 
(4) Serv. d'enseignement, Soins de santé et ass. sociale, Administration publique. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction :  
 
Guy Faucher, économiste 

Direction régionale de la Capitale-Nationale 
2500, boul. Montmorency, bureau 301 
Québec (Québec) G1J 5C7 

 
(418) 643-6875, poste 366 

 
 sous la direction de Louise Bilodeau,  

 Directrice de la planification, du partenariat et de l’information sur le marché du travail  
 
 
Conception et développement informatiques 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire 
Lamara Yadel, analyste en informatique 
Carole Gravel, technicienne en recherche 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp

