
 

 

1 
 

  

 TROIS 
PREMIERS 

TRIMESTRES 

2022 

ÉVOLUTION 
CONJONCTURELLE 



 

 

2 
 

En bref 
 Au cours des trois premiers trimestres de 20221, la rareté de main-d’œuvre a 

vraisemblablement limité la croissance de l’emploi au Québec qui n’a compté que pour 
15 % de la création d’emplois au Canada, malgré qu’il représente 22 % de la 
population. Il affiche tout de même le taux d’emploi le plus élevé parmi les provinces 
chez les personnes de 15 à 64 ans. 

 À la fin du troisième trimestre de 2022, au mois de septembre, les femmes québécoises 
étaient toujours les plus présentes en emploi parmi les provinces canadiennes (taux 
d’emploi de 75,4 % chez les 15 à 64 ans), mais les hommes québécois se comparaient 
aussi avantageusement, présentant le troisième taux d’emploi le plus élevé chez les 
15 à 64 ans (79,1 %). 

 À la fin du troisième trimestre de 2022, au mois de septembre 2022, les jeunes de 15 
à 24 ans et les personnes de 25 à 54 ans du Québec étaient les plus présents en 
emploi parmi les provinces, tandis que les Québécois de 55 ans et plus se situaient en 
queue de peloton. 

 Le secteur agricole et les services d’enseignement sont les deux seules industries à 
avoir enregistré des pertes au cours des trois premiers trimestres de 2022, même si 
elles demeurent en progression depuis le début de la pandémie. 

 L’emploi hautement qualifié est le principal moteur de croissance autant chez les 
hommes (+73 100; +7,7 %) que les femmes (+77 700; +7,1 %), alors que l’emploi 
qualifié est en baisse chez les deux groupes. Finalement, les gains d’emplois peu 
qualifiés des femmes n’ont pas permis de compenser les pertes des hommes. 

 Toutes les régions administratives qui ont toutes enregistré une baisse de leur taux de 
chômage au cours des trois premiers trimestres de 2022, à l’exception du 
regroupement Côte-Nord et Nord-du-Québec (4,7 %; +0,1 p.p.). 

 Comme les personnes immigrantes admises depuis plus de cinq ans affichent des taux 
d’activité et d’emploi similaires à ceux des personnes nées au Canada, les écarts entre 
les personnes immigrantes et celles nées au Canada proviennent presque totalement 
des immigrants âgés de 15 à 64 ans admis récemment. 

 Au cours des trois premiers trimestres de 2022, le salaire horaire médian a enregistré 
une croissance de 6,2 % pour s’établir à 26,57 $. 

 Les principaux indicateurs économiques présentent un bilan positif au cours des trois 
premiers trimestres de 2022, mais un ralentissement économique est à prévoir au 
cours des prochains mois. Le nombre record de postes vacants pourrait toutefois servir 
de rempart à une hausse du chômage en cas de récession. 

 

 
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 
des trois premiers trimestres de 2022 à la même période en 2021. 
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1. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC : BILAN DES TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 20222  

Les  trois  premiers  trimes tres  de 2022 s ous  le  s igne  de la  pénurie  de  main-d’œ uvre  
(tableau 1) 

Depuis le début de l’année 2022, la pénurie de main-d’œuvre représente le principal défi 
des entreprises québécoises qui font face à un déséquilibre grandissant entre l’offre et la 
demande de travailleurs. La croissance de l’emploi au cours des trois premiers trimestres 
2022 qui s’est établie à 122 300 (+2,9 %) par rapport à la même période en 2021 et ce, 
malgré la pénurie de main-d’œuvre.  

Même s’il représente 22 % de la population canadienne, le Québec n’a compté que pour 
15 % de la création d’emplois à l’échelle du pays au cours des trois premiers trimestres 
de 2022. L’Ontario, pour sa part, a enregistré une progression de 379 900 emplois 
(+5,2 %), soit trois fois plus importante que celle enregistrée au Québec. 

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, l’emploi à temps partiel a été à l’origine 
de près de la moitié de la croissance de l’emploi total (+59 500; +8,1 %), même s’il 
représente moins du cinquième de ce dernier. 

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

 

 
2 Moyennes trimestrielles et personnes âgées de 15 ans et plus sauf avis contraire. 
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Signe que la main-d’œuvre est employée à presque pleine capacité, le Québec a terminé 
le troisième trimestre de 2022 avec des indicateurs du marché du travail près des records 
historiques, en plus de se comparer avantageusement aux autres provinces : 

 
* Ces données sont présentées en moyennes mobiles de trois mois. 
Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active & Enquête 
sur les postes vacants et les salaires. 

Même si les principaux indicateurs du marché du travail se situaient à des niveaux 
historiques à la fin du troisième trimestre de 2022, le nombre d’emplois et le nombre 
d’heures travaillées étaient toujours aux mêmes niveaux qu’avant la pandémie, en 
février 2020. Leur progression a pu être limitée par le fait qu’il y avait moins d’un chômeur 
par poste vacant; le Québec présentant le ratio le plus faible au Canada. 

Les  femmes  québécois es  toujours  plus  prés entes  en emploi que  celles  des  au tres  
provinces  canadiennes , mais  les  hommes  québécois  s e  démarquent aus s i 
avantageus ement de ceux du res te  du Canada  (tableau 2) 

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, les femmes ont enregistré des gains de 
77 500 emplois (+3,9 %) dont près des trois quarts sont venus de l’emploi à temps partiel 
(+57 600; +13,3 %). À l’inverse, 96 % des gains d’emplois (+44 700; +2,0 %) chez les 
hommes étaient à temps plein (+42 700; +2,2 %). 

Signe que la main-d’œuvre se raréfie, le nombre de chômeurs n’a jamais été aussi faible 
autant chez les hommes (114 400; -29,9 %) que chez les femmes (86 000; -34,8 %). 
Leurs taux de chômage ont également atteint des creux historiques de 4,8 % et 
4,0 % respectivement. 

  

%
Rang parmi 

les provinces

Taux de chômage (15+) 4,4 3
Taux d'activité (15-64) 80,8 1
Taux d'emploi (15-64) 77,3 1

Taux de postes vacants 6,1 2
Ratio chômeurs par poste vacant 0,8 1

Données désaisonnalisées - septembre 2022

Données non désaisonnalisées - août 2022*
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À la fin du troisième trimestre de 2022, les hommes et les femmes québécois se 
comparaient avantageusement à ceux et celles des autres provinces pour tous les 
principaux indicateurs du marché du travail : 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Le Québec faisait moins bonne figure en termes de croissance d’emploi; les hommes et 
les femmes ayant tout juste rejoint leur niveau d’emploi prépandémique (février 2020) à 
la fin du troisième trimestre de 2022 (+0,5 % chez les hommes et +0,6 % chez les 
femmes). En comparaison, au Canada, les niveaux d’emploi des hommes et des femmes 
ont tous deux progressé d’un peu plus de 2,0 % depuis février 2020. 

Le Québec fait bonne figure  parmi les  provinces  canadiennes  chez les  jeunes  et les  
pers onnes  de  25 à  54 ans , mais  il es t tou jours  en  queue  de  pelo ton  chez les  
pers onnes  de  55 ans  e t p lus  (tableau 3) 

Les trois principaux groupes d’âge ont enregistré des gains d’emplois au cours des trois 
premiers trimestres de 2022, soit de : 

• 15 100 emplois (+2,7 %) chez les jeunes de 15 à 24 ans grâce à la progression 
de l’emploi à temps partiel (+22 800; +7,8 %), tandis que l’emploi à temps plein a 
baissé (-7 700; -2,9 %); 

• 88 300 emplois (+3,2 %) chez les personnes de 25 à 54 ans dont 98 % étaient à 
temps plein (+86 800; +3,5 %); 

• 18 700 emplois (+2,0 %) chez les individus de 55 ans et plus; le gain de 
35 000 emplois à temps partiel (+17,9 %) ayant permis de compenser la perte de 
16 300 emplois à temps plein (-2,2 %). 

Les jeunes affichent la plus forte baisse de leur taux de chômage (7,6 %; -2,9 p.p.) qui 
demeure toutefois plus élevé que celui des autres groupes d’âge. Les personnes âgées 
de 25 à 54 ans présentent le taux de chômage le plus faible même si ce dernier a baissé 
moins rapidement (3,6 %; -1,9 p.p.). Finalement, le taux de chômage des personnes de 
55 ans et plus s’est établi à 4,8 % (-2,1 p.p.). 

À la fin du troisième trimestre de 2022, l’emploi des jeunes et des personnes âgées de 25 
à 54 ans du Québec affichait l’une des plus faibles progressions au Canada, mais étaient 
tout de même les plus nombreux à participer au marché du travail et à occuper un emploi. 
À l’inverse, les Québécois âgés de 55 ans et plus affichaient toujours du retard par rapport 

%
Rang parmi 

les provinces

Taux de chômage (15+) 4,9 4
Taux d'activité (15-64) 83,4 2
Taux d'emploi (15-64) 79,1 3

Taux de chômage (15+) 3,7 2
Taux d'activité (15-64) 78,1 1
Taux d'emploi (15-64) 75,4 1

Hommes (données désaisonnalisées - septembre 2022)

Femmes (données désaisonnalisées - septembre 2022)



 

 

8 
 

à leurs homologues des autres provinces en termes de taux d’activité et d’emploi, mais ils 
se situaient en milieu de peloton quant à la progression de leur niveau d’emploi : 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Le  s ec teur agricole  e t les  s e rvices  d’ens eignement s ont les  deux s eules  indus tries  
à  avoir enregis tré  des  pertes , même s ’ils  demeurent en progres s ion depuis  le  début 
de  la  pandémie  (tableau 4) 

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, l’emploi a progressé au même rythme 
(+2,9 %) dans le secteur de la production de biens (+25 900) et celui des services 
(+96 400). Les deux seules industries ayant enregistré des pertes d’emplois par rapport à 
la période précédente sont celles de l’agriculture (-1 800; -3,1 %) et des services 
d’enseignement (-6 700; -1,9 %), bien que celles-ci aient enregistré une forte 
progression depuis le début de la pandémie. Entre février 2020 et septembre 2022, le 
niveau d’emploi a crû de : 

• 9,6 % dans le secteur agricole contre 1,0 % seulement dans l’ensemble du secteur 
de la production de biens; 

• 6,1 % dans les services d’enseignement contre seulement 0,4 % dans l’ensemble 
du secteur des services. 

Au sein du secteur de la production de biens, les industries responsables de la majorité 
des 25 900 emplois gagnés sont celles de : 

• La fabrication (+14 500; +3,0 %); 
• La construction (+6 300; +2,2 %); 
• La foresterie, la pêche, les mines, l’exploitation en carrière et l’extraction de 

pétrole et de gaz (+5 700; +14,6 %). 

Au sein du secteur des services, les industries responsables de la majorité de la 
progression de l’emploi au cours des trois premiers trimestres de 2022 sont celles de:  

• L’information, la culture et les loisirs (+ 27 700; +18,3 %); 
• Les administrations publiques (+19 400; +7,6 %); 
• Les services professionnels, scientifiques et techniques (+17 000; +4,7 %); 

%
Rang parmi 

les provinces

Taux de chômage 7,8 3
Taux d'activité 68,7 1
Taux d'emploi 63,4 1

Taux de chômage 3,4 2
Taux d'activité 89,9 1
Taux d'emploi 86,8 1

Taux de chômage 5,0 6
Taux d'activité 33,4 8
Taux d'emploi 31,7 8

25 à 54 ans (données désaisonnalisées - septembre 2022)

55 ans et plus (données désaisonnalisées - septembre 2022)

15 à 24 ans (données désaisonnalisées - septembre 2022)
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• Les soins de santé et l’assistance sociale (+11 700; +2,0 %); 
• Les autres services (+9 800; +6,5 %). 

Graphique 2 : Variation de l’emploi selon l’industrie, moyennes de janvier à 
septembre 2022 comparées aux mêmes mois de 2021 
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À la fin du troisième trimestre de 2022, au mois de septembre 2022, les industries 
gagnantes et perdantes par rapport à la situation prépandémique étaient : 

 
Note : Les données sont désaisonnalisées. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

L’emploi hautement qua lifié  es t le  princ ipal moteur de c rois s ance autant chez les  
hommes  que  les  femmes 3 (tableau 5) 

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, l’emploi hautement qualifié constitue le 
seul niveau de qualification ayant enregistré des gains (+150 700; +7,3 %) répartis 
presque également entre les hommes (+73 000; +7,7 %) et les femmes (+77 700; 
+7,1 %). Au sein des emplois hautement qualifiés, les gains ont été de : 

• 27 100 emplois de gestion (+7,9 %); 
• 58 500 emplois de niveau professionnel (+6,0 %); 
• 65 100 emplois de niveau collégial (+8,8 %). 

Les 18 400 emplois qualifiés perdus (-2,5 %) ont également été répartis presque 
également entre les hommes (-9 100; -1,9 %) et les femmes (-9 300; -3,5 %).  Finalement, 
pour ce qui est de l’emploi peu qualifié, le gain de 9 200 emplois (+1,4 %) chez les 
femmes n’a pas permis de compenser la perte de 19 200 emplois (-2,4 %) chez les 
hommes. Plus précisément : 

• Les hommes ont enregistré une perte de 11 800 emplois de niveau 
intermédiaire (diplôme d’études secondaires) (-2,0 %) et de 7 400 emplois de 
niveau élémentaire (aucune formation exigée) (-3,3 %); 

• Les femmes ont enregistré un gain de 3 700 emplois de niveau intermédiaire 
(+0,8 %) et de 5 500 emplois de niveau élémentaire (+2,7 %). 

 
3 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. 

Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole 
et de gaz 19,6

Administrations publiques 14,6
Services professionnels, scientifiques et techniques 13,7
Agriculture 9,6
Services publics 9,3

Services d'hébergement et de restauration -17,1
Transport et entreposage -9,4
Information, culture et loisirs -7,9
Autres services (sauf les administrations publiques) -7,2
Commerce de gros et de détail -2,9

Secteurs en plus forte croissance
Variation de l'emploi entre février 2020 et septembre 2022 (%)               

Secteurs en plus forte baisse
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Graphique 3 : Répartition de l’emploi selon le niveau de qualification demandé, 
moyenne de janvier à septembre 2022  

 

À la fin des trois premiers trimestres de 2022, au mois de septembre, toutes les 
composantes de l’emploi hautement qualifié étaient en hausse par rapport à la situation 
prépandémique (février 2020), tandis que les emplois qualifiés et peu qualifiés 
présentaient des pertes : 

 
Note : Les données sont désaisonnalisées. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 

Bais s e  du taux de chômage  dans  toutes  les  rég ions  adminis tra tives  à  l’exception 
du  regroupement Côte-Nord  e t Nord-du-Québec  (tableaux 6 et 7) 

La main-d’œuvre se fait de plus en plus rare dans la plupart des régions administratives 
qui ont toutes enregistré une baisse de leur taux de chômage au cours des trois premiers 
trimestres de 2022, à l’exception du regroupement Côte-Nord et Nord-du-Québec 
(4,7 %; +0,1 p.p.) en légère hausse. Sept régions administratives présentent un taux de 
chômage inférieur à 4 %, dont deux régions avec un taux inférieur à 3,0 %, soit celles de 
Chaudière-Appalaches (2,1 %) et du Centre-du-Québec (2,6 %). 

 

Milliers %

Hautement qualifié 144,0 7,0
Gestion 11,3 3,0

Personnel professionnel 126,0 13,8
Collégial 6,7 0,9
Qualifié -41,3 -5,3

Peu qualifié -80,4 -5,3
Intermédiaire -58,8 -5,6
Élémentaire -21,6 -4,6

Variation de février 2020 à septembre 2022
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Les autres régions dont le taux de chômage est inférieur à 4,0 % sont : 
• l’Estrie (3,3 %; -2,3 p.p.); 
• l’Outaouais (3,6 %; -2,4 p.p.); 
• l’Abitibi-Témiscamingue (3,6 %; -1,6 p.p.);  
• la Capitale-Nationale (3,6 %; -1,6 p.p.); 
• la Montérégie (3,9 %; -1,9 p.p.). 

La plupart des régions dont le taux de chômage est très faible affichent aussi des taux de 
postes vacants élevés au deuxième trimestre de 2022, notamment les régions de : 

• la Capitale-Nationale (7,2 %); 
• la Montérégie et l’Outaouais (6,5 %); 
• Chaudière-Appalaches (6,4 %); 
• l’Abitibi-Témiscamingue (6,3 %). 

À l’inverse, les régions qui présentent les taux de chômage les plus élevés affichent aussi 
les taux de postes vacants les plus faibles, à l’exception de Montréal dont les taux de 
chômage (5,8 %) et de postes vacants (6,0 %) sont tous les deux relativement élevés par 
rapport à ceux des autres régions. La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est 
celle ayant le plus haut de chômage (10,5 %) et le deuxième taux de postes vacants le 
plus faible (4,9 %) après la région de la Mauricie (4,6 %). Ces taux de postes vacants, 
même s’ils sont les plus faibles au Québec, demeurent élevés par rapport aux données 
historiques. 

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, le nombre d’emplois a progressé de 
70 000 (+3,1 %) dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, 
soit un peu plus rapidement que dans le reste du Québec (+2,6 %). Le nombre de 
chômeurs a chuté de 34,4 % pour atteindre 120 200, portant le taux de chômage à un 
creux de 4,9 %. Les taux d’activité et d’emploi dans la RMR de Montréal se sont établis à 
66,5 % (-0,4 p.p.) et 63,2 % (+1,4 p.p.) respectivement. 
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Graphique 4 : Variation de l’emploi selon la région administrative, moyennes de 
janvier à septembre 2022 comparées aux mêmes mois de 2021 

  

La quas i-to talité  des  écarts  entre  les  pers onnes  immigrantes  e t celles  nées  au 
Canada  provient des  immigrants  admis  depuis  c inq  ans  e t moins  (tableau 8) 

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, l’emploi des personnes immigrantes 
(+42 300; +5,2 %) a progressé trois fois plus rapidement que celui des personnes nées 
au Canada (+56 500; +1,7 %). Les gains d’emplois des personnes immigrantes sont 
venus en totalité de celles admises depuis plus de cinq ans (+48 600; +7,2 %), puisque 
les immigrants admis récemment ont enregistré des pertes (-6 400; -4,6 %). 

En plus d’avoir enregistré des gains d’emplois marqués, les personnes immigrantes 
admises depuis plus de cinq ans affichent des taux d’activité et d’emploi similaires à ceux 
des personnes nées au Canada. Plus précisément, au cours des trois premiers trimestres 
de 2022, les personnes immigrantes âgées de 15 à 64 ans admises depuis plus de 
cinq ans ont enregistré : 

• Un taux d’activité (81,9 %) un peu plus élevé que celui des personnes nées au 
Canada (80,8 %); 

• Un taux d’emploi (76,9 %) légèrement plus faible que celui des personnes nées 
au Canada (77,7 %). 
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Ainsi, les écarts entre les personnes immigrantes et celles nées au Canada proviennent 
presque totalement des immigrants âgés de 15 à 64 ans admis récemment qui 
présentent des taux d’activité et d’emploi de 77,6 % et 71,2 % respectivement. 

En revanche, malgré qu’elles soient toutes autant disponibles au travail, les personnes 
immigrantes admises depuis plus de cinq ans semblent tout de même éprouver 
davantage de difficultés à trouver un emploi que celles nées au Canada comme en 
témoigne leur taux de chômage plus élevé (6,0 % contre 3,9 %). Le taux de chômage des 
personnes immigrantes admises récemment est encore plus élevé (8,2 %) malgré une 
baisse de 5,7 p.p. par rapport à la même période en 2021. 

2. LE MARCHÉ DU TRAVAIL AU CANADA (tableau 1) 

Crois s ance de  l’emploi plus  rapide  au Canada  qu’au Québec, une tendance qui 
devra it s e  pours u ivre  dans  le  futur 

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, le Canada a enregistré une croissance 
de l’emploi (+789 600; +4,2 %) plus rapide que celle du Québec qui pourrait être due au 
fait que la main-d’œuvre disponible y est plus nombreuse comme en témoigne leur : 

• taux de chômage plus élevé (5,3 % contre 4,4 % au Québec); 
• taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans plus faible (75,1 % contre 77,0 % au 

Québec); 
• ratio de chômeurs par poste vacant plus faible (1,1 contre 0,8 au Québec4). 

Une situation similaire est observée en Ontario qui a aussi enregistré une croissance plus 
rapide de l’emploi au cours des trois premiers trimestres de 2022 (+5,2 %). Leurs 
principaux indicateurs du marché du travail se sont établis à : 

• 5,6 % pour le taux de chômage; 
• 74,2 % pour le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans; 
• 1,1 pour le ratio de chômeurs par poste vacant5. 

En raison du vieillissement de la population plus marqué au Québec que dans le reste du 
Canada, on peut s’attendre à ce que la croissance de l’emploi continue d’être plus rapide 
dans les autres provinces à l’avenir. Le Québec devra plutôt compenser cette rareté de 
main-d’œuvre notamment par des gains de productivité afin de conserver une croissance 
économique vigoureuse. 

3. INDICATEURS ADDITIONNELS DU MARCHÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC (tableau 9) 

Forte  cro is s ance du  s ala ire  horaire  médian  en particu lie r chez les  employés  à  
temps  p lein 

Au cours des trois premiers trimestres de 2022, le salaire horaire médian a enregistré 
une croissance de 6,2 % pour s’établir à 26,57 $. La croissance a été encore plus 

 
4 Données désaisonnalisées du deuxième trimestre de 2022. 
5 Données désaisonnalisées du deuxième trimestre de 2022. 



 

 

15 
 

marquée chez les employés à temps plein (28,78 $; +7,8 %), ce qui pourrait être dû entre 
autres à la forte progression des emplois hautement qualifiés, au resserrement du marché 
du travail et à l’accélération de l’inflation. 

Chute  marquée  du nombre  de chômeurs  de longue  durée 

Le nombre de chômeurs, qui s’est établi en moyenne à 200 400 au cours des trois 
premiers trimestres de 2022 (-32,1 %), n’a jamais été aussi faible et la chute du nombre 
de chômeurs de longue durée (27 semaines et plus) en pourcentage a été près de deux 
fois plus importante (-42 800; -60,7 %) que celle du nombre de chômeurs total. La durée 
du chômage a aussi baissé pour s’établir à 19,8 semaines (-2,0 %). 

Bien que le nombre total d’heures travaillées ait progressé au cours des trois premiers 
trimestres de 2022 (+2,5 %), la moyenne des heures hebdomadaires effectivement 
travaillées a baissé pour s’établir à 34,9 heures dans l’ensemble des emplois (-1,4 %). 
Cette baisse provient : 

• d’une part, de la croissance plus rapide des emplois à temps partiel (+8,1 % 
contre +1,8 % dans l’emploi à temps plein); 

• d’autre part, de la baisse de la moyenne des heures travaillées dans les emplois 
à temps plein (38,7 heures; -0,8 %). 

4. RAPPEL DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE (tableau 10) 

Les principaux indicateurs économiques se sont améliorés au cours des trois premiers 
trimestres de 2022 au moment où l’ensemble des secteurs d’activité ont pu reprendre 
leurs activités à pleine capacité. Par rapport à la même période en 2021, le Québec a 
enregistré une croissance de : 

• 3,8 % du produit intérieur brut (PIB) réel (moyenne des sept premiers mois); 
• 6,0 % de la valeur des permis de bâtir (moyenne des huit premiers mois); 
• 9,3 % des ventes au détail (moyenne des huit premiers mois). 

En revanche, la situation économique pourrait se détériorer au cours des prochains mois 
en raison de l’inflation qui se situe à son plus haut niveau depuis des décennies (6,7 % 
en moyenne au cours des trois premiers trimestres de 2022). Pour freiner la hausse des 
prix, la Banque du Canada a monté son taux d’intérêt directeur (3,75 % en date du 
26 octobre 2022) à son niveau le plus élevé depuis la crise financière de 2007, ce qui 
devrait affecter négativement la consommation des ménages. 

À l’heure actuelle, la plupart des experts s’attendent à une récession économique, tout en 
espérant que le nombre record de postes vacants serve de rempart à une hausse 
importante du chômage. Puisque le Québec n’a jamais connu de situation similaire dans 
le passé, l’ampleur du ralentissement économique et de ses conséquences sur le marché 
du travail demeure difficile à prévoir.  
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population active, Québec, Canada et Ontario, 
moyennes de janvier à septembre 

 
  

Moyennes de janvier à septembre Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %
QUÉBEC
Population active 4 569,0 4 541,6 27,4 0,6
Emploi 4 368,7 4 246,4 122,3 2,9
  Emploi à temps plein 3 570,5 3 507,7 62,8 1,8
  Emploi à temps partiel 798,2 738,7 59,5 8,1
Chômage 200,4 295,1 -94,7 -32,1
Taux de chômage 4,4 6,5 -2,1 …
Taux d'activité 63,9 64,0 -0,1 …
Taux d'emploi 61,1 59,9 1,2 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 77,0 75,2 1,8 …
CANADA
Population active 20 629,9 20 325,7 304,2 1,5
Emploi 19 528,1 18 738,5 789,6 4,2
  Emploi à temps plein 15 926,2 15 302,7 623,5 4,1
  Emploi à temps partiel 3 601,9 3 435,8 166,1 4,8
Chômage 1 101,8 1 587,2 -485,4 -30,6
Taux de chômage 5,3 7,8 -2,5 …
Taux d'activité 65,1 65,0 0,1 …
Taux d'emploi 61,6 59,9 1,7 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 75,1 72,8 2,3 …
ONTARIO
Population active 8 135,7 7 970,3 165,4 2,1
Emploi 7 676,2 7 296,3 379,9 5,2
  Emploi à temps plein 6 308,9 6 026,7 282,2 4,7
  Emploi à temps partiel 1 367,3 1 269,6 97,7 7,7
Chômage 459,4 674,0 -214,6 -31,8
Taux de chômage 5,6 8,5 -2,9 …
Taux d'activité 65,1 64,7 0,4 …
Taux d'emploi 61,4 59,2 2,2 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 74,2 71,2 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 2 : Caractéristiques de la population active selon le sexe, Québec, 
moyennes de janvier à septembre 

  

Moyennes de janvier à septembre Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %
HOMMES
Population active 2 407,5 2 411,6 -4,1 -0,2
Emploi 2 293,1 2 248,4 44,7 2,0
  Emploi à temps plein 1 984,2 1 941,5 42,7 2,2
  Emploi à temps partiel 308,9 307,0 1,9 0,6
Chômage 114,4 163,2 -48,8 -29,9
Taux de chômage 4,8 6,8 -2,0 …
Taux d'activité 67,6 68,2 -0,6 …
Taux d'emploi 64,4 63,6 0,8 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 79,1 77,6 1,5 …
FEMMES
Population active 2 161,5 2 129,9 31,6 1,5
Emploi 2 075,5 1 998,0 77,5 3,9
  Emploi à temps plein 1 586,2 1 566,3 19,9 1,3
  Emploi à temps partiel 489,3 431,7 57,6 13,3
Chômage 86,0 131,9 -45,9 -34,8
Taux de chômage 4,0 6,2 -2,2 …
Taux d'activité 60,3 59,9 0,4 …
Taux d'emploi 57,9 56,2 1,7 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 74,9 72,7 2,2 …
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 septembre 

 
  

Moyennes de janvier à septembre Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %
15 À 24 ANS
Population active 619,0 622,3 -3,3 -0,5
Emploi 572,0 556,9 15,1 2,7
  Emploi à temps plein 258,3 266,0 -7,7 -2,9
  Emploi à temps partiel 313,7 290,9 22,8 7,8
Chômage 47,0 65,4 -18,4 -28,1
Taux de chômage 7,6 10,5 -2,9 …
Taux d'activité 68,3 68,7 -0,4 …
Taux d'emploi 63,1 61,4 1,7 …
25 À 54 ANS
Population active 2 956,5 2 924,1 32,4 1,1
Emploi 2 851,2 2 762,9 88,3 3,2
  Emploi à temps plein 2 596,9 2 510,1 86,8 3,5
  Emploi à temps partiel 254,3 252,8 1,5 0,6
Chômage 105,2 161,3 -56,1 -34,8
Taux de chômage 3,6 5,5 -1,9 …
Taux d'activité 89,8 89,0 0,8 …
Taux d'emploi 86,6 84,1 2,5 …
55 ANS ET PLUS
Population active 993,5 995,1 -1,6 -0,2
Emploi 945,4 926,7 18,7 2,0
  Emploi à temps plein 715,3 731,6 -16,3 -2,2
  Emploi à temps partiel 230,1 195,1 35,0 17,9
Chômage 48,1 68,4 -20,3 -29,7
Taux de chômage 4,8 6,9 -2,1 …
Taux d'activité 33,7 34,3 -0,6 …
Taux d'emploi 32,1 31,9 0,2 …
15 À 64 ANS
Population active 4 359,5 4 360,7 -1,2 0,0
Emploi 4 171,7 4 078,6 93,1 2,3
  Emploi à temps plein 3 474,0 3 412,1 61,9 1,8
  Emploi à temps partiel 697,7 666,5 31,2 4,7
Chômage 187,9 282,1 -94,2 -33,4
Taux de chômage 4,3 6,5 -2,2 …
Taux d'activité 80,5 80,3 0,2 …
Taux d'emploi 77,0 75,2 1,8 …
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.



 

 

19 
 

Tableau 4 : Emploi selon l’industrie, Québec, moyennes de janvier à septembre 

 
  

Moyennes de janvier à septembre Variation
2022 2021

milliers milliers %
INDUSTRIE
Emploi total 4 368,7 4 246,4 122,3 2,9
SECTEUR DE LA PRODUCTION DE BIENS 918,8 892,9 25,9 2,9
Agriculture 56,3 58,1 -1,8 -3,1
Foresterie, pêche, mines, exploitation en 
carrière et extraction de pétrole et de gaz 44,7 39,0 5,7 14,6
Services publics 28,5 27,4 1,1 4,0
Construction 293,4 287,1 6,3 2,2
Fabrication 495,8 481,3 14,5 3,0
SECTEUR DES SERVICES 3 449,9 3 353,5 96,4 2,9
Commerce 647,5 643,7 3,8 0,6
Transport et entreposage 229,4 226,7 2,7 1,2
Finance, assurances, immobilier et location 272,6 272,6 0,0 0,0
Services professionnels, scientifiques et 
techniques 378,0 361,0 17,0 4,7
Services aux entreprises, relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien 164,9 160,8 4,1 2,5
Services d'enseignement 348,5 355,2 -6,7 -1,9
Soins de santé et assistance sociale 606,2 594,5 11,7 2,0
Information, culture et loisirs 178,7 151,0 27,7 18,3
Hébergement et services de restauration 189,3 182,3 7,0 3,8
Autres services 161,7 151,9 9,8 6,5
Administrations publiques 273,1 253,7 19,4 7,6
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 septembre 

 
 

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

 
 

Variation
2022 2021

milliers milliers %

Emploi total 4 368,7 4 246,4 122,3 2,9
Hautement qualifié 2 201,5 2 050,8 150,7 7,3
Qualifié 725,2 743,6 -18,4 -2,5
Peu qualifié 1 442,0 1 452,0 -10,0 -0,7

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 septembre

Moyennes de janvier à septembre Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %

Population active 2 440,2 2 433,1 7,1 0,3
Emploi 2 320,0 2 250,0 70,0 3,1
Chômage 120,2 183,2 -63,0 -34,4
Taux de chômage 4,9 7,5 -2,6 …
Taux d'activité 66,5 66,9 -0,4 …
Taux d'emploi 63,2 61,8 1,4 …
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 de janvier à septembre 

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 38,1 37,9 0,2 0,5 34,1 33,4 0,7 2,1 4,0 4,5 -0,5 -11,1 10,5 11,9 49,9 49,7 44,7 43,8

Bas-Saint-Laurent 92,9 93,2 -0,3 -0,3 88,6 88,7 -0,1 -0,1 4,2 4,5 -0,3 -6,7 4,5 4,8 56,1 56,2 53,5 53,5

Capitale-Nationale 401,6 399,4 2,2 0,6 387,3 378,7 8,6 2,3 14,3 20,7 -6,4 -30,9 3,6 5,2 63,9 63,9 61,7 60,6

Chaudière-Appalaches 233,1 224,1 9,0 4,0 228,2 215,7 12,5 5,8 4,9 8,4 -3,5 -41,7 2,1 3,7 65,0 62,9 63,6 60,5

Estrie 166,6 170,5 -3,9 -2,3 161,1 161,0 0,1 0,1 5,5 9,6 -4,1 -42,7 3,3 5,6 59,3 61,3 57,3 57,8

Centre-du-Québec 134,3 135,0 -0,7 -0,5 130,9 127,2 3,7 2,9 3,4 7,8 -4,4 -56,4 2,6 5,8 64,2 65,1 62,6 61,3

Montérégie 859,7 857,0 2,7 0,3 826,0 807,4 18,6 2,3 33,7 49,7 -16,0 -32,2 3,9 5,8 64,7 65,2 62,1 61,4

Montréal 1 195,8 1 169,6 26,2 2,2 1 126,4 1 067,7 58,7 5,5 69,3 101,9 -32,6 -32,0 5,8 8,7 67,6 66,4 63,7 60,6

Laval 233,8 244,8 -11,0 -4,5 223,8 225,6 -1,8 -0,8 10,0 19,2 -9,2 -47,9 4,3 7,9 63,3 66,9 60,6 61,7

Lanaudière 288,5 272,6 15,9 5,8 275,9 259,3 16,6 6,4 12,7 13,2 -0,5 -3,8 4,4 4,9 66,9 63,9 64,0 60,8

Laurentides 334,0 338,5 -4,5 -1,3 319,1 317,5 1,6 0,5 14,9 21,0 -6,1 -29,0 4,5 6,2 62,6 64,4 59,8 60,4

Outaouais 216,1 208,3 7,8 3,7 208,3 195,9 12,4 6,3 7,8 12,4 -4,6 -37,1 3,6 6,0 65,0 63,3 62,6 59,6

Abitibi-Témiscamingue 74,6 77,4 -2,8 -3,6 72,0 73,4 -1,4 -1,9 2,7 4,0 -1,3 -32,5 3,6 5,2 63,0 65,4 60,8 62,0

Mauricie 120,5 129,0 -8,5 -6,6 115,3 121,1 -5,8 -4,8 5,3 7,9 -2,6 -32,9 4,4 6,1 52,9 56,8 50,6 53,3

Saguenay–Lac-Saint-Jean 129,5 131,4 -1,9 -1,4 124,2 123,6 0,6 0,5 5,3 7,8 -2,5 -32,1 4,1 5,9 56,6 57,4 54,3 54,0

Côte-Nord et Nord-du-Québec 49,8 52,7 -2,9 -5,5 47,5 50,2 -2,7 -5,4 2,4 2,4 0,0 0,0 4,7 4,6 58,1 61,6 55,4 58,8

Ensemble du Québec 4 569,0 4 541,6 27,4 0,6 4 368,7 4 246,4 122,3 2,9 200,4 295,1 -94,7 -32,1 4,4 6,5 63,9 64,0 61,1 59,9

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.
- Les données sont présentées selon le découpage géographique des régions administratives au 1er janvier 2016. Ce découpage ne tient pas compte des modif ications aux limites territoriales de l'Estrie et de la 
Montégérie entrées en vigueur le 28 juillet 2021 à la suite de la publication du décret 961-2021.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec.

Moyennes de janvier à 
sept.

Moyennes de janvier 
à sept.

Moyennes de 
janvier à sept.

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Moyennes de janvier à septembre Variation
2022 2021

milliers ou % milliers ou points de % %
IMMIGRANTS ADMIS
Population active 910,3 897,8 12,5 1,4
Emploi 852,5 810,2 42,3 5,2
  Emploi à temps plein 716,5 679,4 37,1 5,5
  Emploi à temps partiel 135,9 130,8 5,1 3,9
Chômage 57,8 87,6 -29,8 -34,0
Taux de chômage 6,3 9,8 -3,5 …
Taux d'activité 69,8 69,1 0,7 …
Taux d'emploi 65,3 62,4 2,9 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 76,0 73,0 3,0 …
PERSONNES NÉES AU CANADA
Population active 3 541,8 3 556,1 -14,3 -0,4
Emploi 3 402,5 3 346,0 56,5 1,7
  Emploi à temps plein 2 780,4 2 772,5 7,9 0,3
  Emploi à temps partiel 622,1 573,6 48,5 8,5
Chômage 139,3 210,1 -70,8 -33,7
Taux de chômage 3,9 5,9 -2,0 …
Taux d'activité 62,5 62,7 -0,2 …
Taux d'emploi 60,0 59,0 1,0 …
Taux d'emploi (15 à 64 ans) 77,7 75,7 2,0 …

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 sept. 2022 janv. à sept. 2021 $ %
Salaire horaire médian - tous les employés
($ courant)

26,57 25,01 1,56 6,2

Salaire horaire médian - employés à temps
plein ($ courant) 28,78 26,69 2,09 7,8

Heures travaillées janv. à sept. 2022 janv. à sept. 2021 heures %
Heures hebdomadaires effectivement travaillées 
moyennes 34,9 35,4 -0,5 -1,4

Heures hebdomadaires effectivement travaillées 
moyennes - emplois à temps plein 38,7 39,0 -0,3 -0,8

Durée du chômage janv. à sept. 2022 janv. à sept. 2021 semaines ou pts de % %
Durée moyenne du chômage (semaines) 19,8 20,3 -0,5 -2,0
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 0,7 -0,3 …

… N'ayant pas lieu de figurer.

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) – moyenne des sept premiers mois de 2022 389 184 3,8
Ventes en gros (M$ courants) – moyenne des huit premiers mois de 2022 176 414 5,6
Ventes au détail (M$ courants) – moyenne des huit premiers mois de 2022 163 683 9,3
Permis de bâtir (M$ courants) – moyenne des huit premiers mois de 2022 29 547 6,0
Ventes manufacturières (M$ courants) – moyenne des huit premiers mois de 2022 211 568 17,6
Exportations internationales de biens (M$ de 2012) –  moyenne des huit premiers mois de 2022 78 060 3,0
Indice des prix à la consommation (IPC), non désaisonnalisé (2002=100) – moyenne des neuf premiers 
mois de 2022 146,2 6,7
Dollar canadien en ¢ US, non désaisonnalisé – moyenne des neuf premiers mois de 2022 (variation en 
quantité) 78,0 -2,0

Taux directeur (Banque du Canada) (%) –  26 octobre 2022 3,75 …
.. = Aucune donnée.
… = N'ayant pas lieu de figurer.

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 28 juillet 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  
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