
 
 

 

    

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

CAPITALE-NATIONALE 

Juin 2013 
(Données mensuelles et semestrielles) 

 

a) Données mensuelles 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 
2013 

Mars 
2013 

Juin 
2012 

Mars 
2013 

Juin 
2012 

Population active (000) 400,7 -3,9 -10,6 -1,0 -2,6 
Emploi (000) 379,5 -5,7 -8,6 -1,5 -2,2 
Chômage (000) 21,2 1,8 -2,0 9,3 -8,6 
Taux de chômage (%) 5,3 0,5 -0,3   
Taux d'activité (%) 67,0 -0,7 -2,3   
Taux d'emploi (%) 63,4 -1,1 -2,0   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).1

 
RMR Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 
2013 

Mars 
2013 

Juin 
2012 

Mars 
2013 

Juin 
2012 

Population active (000) 443,1 -4,8 -3,3 -1,1 -0,7 
Emploi (000) 422,0 -6,1 -1,0 -1,4 -0,2 
Chômage (000) 21,1 1,4 -2,3 7,1 -9,8 
Taux de chômage (%) 4,8 0,4 -0,4   
Taux d'activité (%) 68,5 -0,9 -1,1   
Taux d'emploi (%) 65,2 -1,1 -0,7   
Source : Statistique Canada, CANSIM. Données désaisonnalisées (moyennes mobiles de trois mois). 

 

                                                 
1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. 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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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 
2013 

Mars 
2013 

Juin 
2012 

Mars 
2013 

Juin 
2012 

Population active (000) 4 374,0 16,7 51,6 0,4 1,2 
Emploi (000) 4 033,1 -2,3 47,3 -0,1 1,2 
Chômage (000) 340,9 19,0 4,3 5,9 1,3 
Taux de chômage (%) 7,8 0,4 0,0   
Taux d'activité (%) 65,4 0,1 0,2   
Taux d'emploi (%) 60,3 -0,2 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). 

 
 

b) Données semestrielles 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2013 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 402,7 1,9 -6,6 0,5 -1,6 
Emploi (000) 382,4 4,3 -3,8 1,1 -1 
Chômage (000) 20,3 -2,4 -2,8 -10,4 -12,1 
Taux d'emploi (%) 64 0,5 -1,1   
Taux de chômage (%) 5 -0,7 -0,6   
Taux d'activité (%) 67,4 0,1 -1,6   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
RMR Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2013 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 445,5 5,8 -2,5 1,3 -0,6 
Emploi (000) 425,1 7,9 -0,1 1,9 0 
Chômage (000) 20,4 -2,2 -2,5 -9,7 -10,9 
Taux d'emploi (%) 65,8 1 -0,5   
Taux de chômage (%) 4,6 -0,5 -0,5   
Taux d'activité (%) 68,9 0,6 -1   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2013 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4365,7 26,3 63,3 0,6 1,5 
Emploi (000) 4034,3 24 74,4 0,6 1,9 
Chômage (000) 331,4 2,3 -11,2 0,7 -3,3 
Taux d'emploi (%) 60,4 0,1 0,6   
Taux de chômage (%) 7,6 0 -0,4   
Taux d'activité (%) 65,4 0,2 0,4   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 66,0 -1,0 -1,5 
Emploi (000) 58,4 -2,4 -3,9 
Chômage (000) 7,7 1,6 26,2 
Taux de chômage (%) 11,6 2,5  
Taux d'activité (%) 74,4 2,8  
Taux d'emploi (%) 65,8 0,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
RMR Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 70,9 -3,2 -4,3 
Emploi (000) 62,4 -5,8 -8,5 
Chômage (000) 8,6 2,7 45,8 
Taux de chômage (%) 12,1 4,2  
Taux d'activité (%) 75,4 1,9  
Taux d'emploi (%) 66,4 -1,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 



 
4 

    

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 651,0 7,9 1,2 
Emploi (000) 561,5 16,8 3,1 
Chômage (000) 89,6 -8,8 -8,9 
Taux de chômage (%) 13,8 -1,5  
Taux d'activité (%) 66,4 1,0  
Taux d'emploi (%) 57,2 1,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 269,5 -6,0 -2,2 
Emploi (000) 258,2 -1,8 -0,7 
Chômage (000) 11,3 -4,2 -27,1 
Taux de chômage (%) 4,2 -1,4  
Taux d'activité (%) 89,0 -2,1  
Taux d'emploi (%) 85,2 -0,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
RMR Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 300,7 2,5 0,8 
Emploi (000) 289,4 6,0 2,1 
Chômage (000) 11,3 -3,4 -23,1 
Taux de chômage (%) 3,8 -1,1  
Taux d'activité (%) 89,5 -2,9  
Taux d'emploi (%) 86,1 -1,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 903,6 -8,8 -0,3 
Emploi (000) 2 706,8 2,6 0,1 
Chômage (000) 196,8 -11,5 -5,5 
Taux de chômage (%) 6,8 -0,4  
Taux d'activité (%) 87,0 0,1  
Taux d'emploi (%) 81,1 0,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 67,6 0,6 0,9 
Emploi (000) 63,9 0,9 1,4 
Chômage (000) 3,7 -0,3 -7,5 
Taux de chômage (%) 5,5 -0,5  
Taux d'activité (%) 32,8 -1,2  
Taux d'emploi (%) 31,0 -1,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
RMR Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 72,4 -2,1 -2,8 
Emploi (000) 69,5 -0,8 -1,1 
Chômage (000) 2,9 -1,2 -29,3 
Taux de chômage (%) 4,0 -1,5  
Taux d'activité (%) 33,5 -0,7  
Taux d'emploi (%) 32,1 -0,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 795,4 63,4 8,7 
Emploi (000) 732,7 53,4 7,9 
Chômage (000) 62,8 10,1 19,2 
Taux de chômage (%) 7,9 0,7  
Taux d'activité (%) 33,7 1,7  
Taux d'emploi (%) 31,1 1,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 393,1 -9,0 -2,2 
Emploi (000) 370,7 -6,2 -1,6 
Chômage (000) 22,4 -2,8 -11,1 
Taux de chômage (%) 5,7 -0,6  
Taux d'activité (%) 81,3 0,7  
Taux d'emploi (%) 76,7 1,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
RMR Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 432,8 -6,8 -1,5 
Emploi (000) 410,0 -5,3 -1,3 
Chômage (000) 22,7 -1,6 -6,6 
Taux de chômage (%) 5,2 -0,3  
Taux d'activité (%) 81,4 0,1  
Taux d'emploi (%) 77,2 0,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 4 231,2 52,0 1,2 
Emploi (000) 3 890,4 64,7 1,7 
Chômage (000) 340,8 -12,7 -3,6 
Taux de chômage (%) 8,1 -0,4  
Taux d'activité (%) 78,0 0,8  
Taux d'emploi (%) 71,7 1,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 205,1 -6,3 -3,0 
Emploi (000) 192,0 -5,4 -2,7 
Chômage (000) 13,0 -1,0 -7,1 
Taux de chômage (%) 6,3 -0,3  
Taux d'activité (%) 71,4 -0,8  
Taux d'emploi (%) 66,9 -0,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
RMR Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 225,2 -6,1 -2,6 
Emploi (000) 212,1 -4,9 -2,3 
Chômage (000) 13,1 -1,3 -9,0 
Taux de chômage (%) 5,8 -0,4  
Taux d'activité (%) 72,0 -0,3  
Taux d'emploi (%) 67,8 0,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 289,8 41,4 1,8 
Emploi (000) 2 083,2 44,4 2,2 
Chômage (000) 206,7 -2,9 -1,4 
Taux de chômage (%) 9,0 -0,3  
Taux d'activité (%) 69,3 0,6  
Taux d'emploi (%) 63,1 0,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 197,9 -0,1 -0,1 
Emploi (000) 188,4 2,0 1,1 
Chômage (000) 9,6 -2,1 -17,9 
Taux de chômage (%) 4,8 -1,1  
Taux d'activité (%) 63,7 -2,3  
Taux d'emploi (%) 60,7 -1,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
RMR Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 218,8 3,4 1,6 
Emploi (000) 209,2 4,1 2,0 
Chômage (000) 9,7 -0,6 -5,8 
Taux de chômage (%) 4,4 -0,4  
Taux d'activité (%) 65,6 -1,4  
Taux d'emploi (%) 62,7 -1,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 060,2 21,2 1,0 
Emploi (000) 1 917,7 28,4 1,5 
Chômage (000) 142,5 -7,3 -4,9 
Taux de chômage (%) 6,9 -0,4  
Taux d'activité (%) 61,1 0,2  
Taux d'emploi (%) 56,8 0,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Capitale-Nationale : emploi selon l'industrie (milliers) 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 380,4 -3,3 -0,9 
Secteur de la production de biens 43,5 -4,3 -9,0 
Construction 20,7 2,1 11,3 
Fabrication 20,1 -3,7 -15,5 
Autres industries de biens(1) 2,8 -2,7 -49,1 
Secteur des services 336,9 1,0 0,3 
Services à la production(2) 95,1 -12,2 -11,4 
Services à la consommation(3) 103,7 6,7 6,9 
Services gouvernementaux(4) 138,2 6,5 4,9 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et Services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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RMR Québec : emploi selon l'industrie (milliers) 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 421,2 -0,8 -0,2 
Secteur de la production de biens 50,8 -1,4 -2,7 
Construction 22,1 0,4 1,8 
Fabrication 25,9 -1,1 -4,1 
Autres industries de biens(1) 2,9 -0,6 -17,1 
Secteur des services 370,5 0,7 0,2 
Services à la production(2) 110,5 -12,7 -10,3 
Services à la consommation(3) 108,4 5,4 5,2 
Services gouvernementaux(4) 151,7 8,1 5,6 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et Services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie (milliers) 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2013 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 4 000,9 72,8 1,9 
Secteur de la production de biens 832,1 11,5 1,4 
Construction 248,0 21,2 9,3 
Fabrication 471,7 -11,1 -2,3 
Autres industries de biens(1) 112,5 1,5 1,4 
Secteur des services 3 168,8 61,3 2,0 
Services à la production(2) 992,2 -5,6 -0,6 
Services à la consommation(3) 1 094,2 27,1 2,5 
Services gouvernementaux(4) 1 082,5 39,8 3,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et Services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance 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 régional  

Sous la direction de Louise Bilodeau 
Directrice de la planification, du partenariat et de l'information du marché du travail 
Direction régionale de la Capitale-Nationale 
Emploi-Québec 

 
Adresse :  2500, boulevard Montmorency, bureau 301 

Québec (Québec) G1J 5C7 
 

Téléphone : 418 643-6875, poste 366 
 
 
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

