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Région de la Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active
   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis

Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Février 2019 Mars 2018
Population active (000) 424,5            3,1                 -1,4            0,7                 -0,3            
Emploi (000) 407,4            2,9                 -1,4            0,7                 -0,3            
  Emploi à temps plein (000) 329,2            5,8                 -16,1           1,8                 -4,7            
  Emploi à temps partiel (000) 78,2             -2,9              14,7             -3,6              23,1             
Chômage (000) 17,1             0,2                 0,0               1,2                 0,0               
Taux de chômage (%) 4,0               0,0                 0,0               …  …  
Taux d'activité (%) 67,4             0,5                 -0,5            …  …  
Taux d'emploi (%) 64,7             0,5                 -0,5            …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis Variation en % depuis

Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Février 2019 Mars 2018
Population active (000) 4 545,1         1,2                 30,6             0,0                 0,7               
Emploi (000) 4 305,2         6,1                 39,6             0,1                 0,9               
  Emploi à temps plein (000) 3 492,9         4,0                 -0,4            0,1                 0,0               
  Emploi à temps partiel (000) 812,3            2,1                 40,0             0,3                 5,2               
Chômage (000) 239,9            -4,9              -9,0            -2,0              -3,6            
Taux de chômage (%) 5,3               -0,1              -0,2            …  …  
Taux d'activité (%) 64,7             0,0                 -0,2            …  …  
Taux d'emploi (%) 61,3             0,1                 0,0               …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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Une adresse à retenir : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Guy Faucher, économiste régional 
  sous la direction de Gilbert Pouliot 
Direction du marché du travail et des services spécialisés 
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Variation en volume depuis Variation en % depuis
Mars 2019 Février 2019 Mars 2018 Février 2019 Mars 2018

Population active (000) 474,2            3,5                 -0,4            0,7                 -0,1            
Emploi (000) 457,2            4,7                 -0,3            1,0                 -0,1            
Chômage (000) 17,1             -1,1              -0,1            -6,0              -0,6            
Taux de chômage (%) 3,6               -0,3              0,0               …  …  
Taux d'activité (%) 69,1             0,5                 -0,5            …  …  
Taux d'emploi (%) 66,6             0,6                 -0,5            …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec : caractéristiques de la population active

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