
 
 

 
    

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

CAPITALE-NATIONALE 

JANVIER 2021 

(Données mensuelles) 

 

 

Note : En janvier 2021, Statistique Canada a procédé à une révision des données mensuelles et annuelles de 

l’Enquête sur la population active (EPA) pour tenir compte, entre autres, des estimations de population provenant 
du Recensement de la population de 20161. Les données présentées dans ce document tiennent compte de cette 
révision.  
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 Pour plus de détails sur la révision, vous pouvez consulter le document disponible sur le site de Statistique Canada : 
« Révisions apportées à l'Enquête sur la population active (EPA) en 2021 ».   
 

 

Région de la Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Décembre 2020 Janvier 2020

Population active (000) 398,2            -4,3              -3,3            -1,1              -0,8            

Emploi (000) 376,0            -6,1              -7,8            -1,6              -2,0            

  Emploi à temps plein (000) 321,3            3,3                 14,1             1,0                 4,6               

  Emploi à temps partiel (000) 54,7             -9,4              -22,0           -14,7            -28,7           

Chômage (000) 22,1             1,7                 4,4               8,3                 24,9             

Taux de chômage (%) 5,6               0,5                 1,2               …  …  

Taux d'activité (%) 63,8             -0,7              -0,7            …  …  

Taux d'emploi (%) 60,2             -1,0              -1,4            …  …  

… 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 
 

 

 

Rédaction 
Guy Faucher, économiste régional, sous la direction de Gilbert Pouliot 
Direction du marché du travail et des services spécialisés 
Direction régionale de Services Québec de la Capitale-Nationale 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Décembre 2020 Janvier 2020

Population active (000) 4 514,9         -22,1            -45,2           -0,5              -1,0            

Emploi (000) 4 172,7         -36,2            -146,8         -0,9              -3,4            

  Emploi à temps plein (000) 3 449,3         -1,6              -62,0           0,0                 -1,8            

  Emploi à temps partiel (000) 723,4            -34,7            -84,9           -4,6              -10,5           

Chômage (000) 342,2            14,1               101,7            4,3                 42,3             

Taux de chômage (%) 7,6               0,4                 2,3               …  …  

Taux d'activité (%) 63,8             -0,3              -1,1            …  …  

Taux d'emploi (%) 59,0             -0,5              -2,4            …  …  

… 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).

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020 Décembre 2020 Janvier 2020

Population active (000) 458,1            -0,5              1,6               -0,1              0,4               

Emploi (000) 436,7            -2,3              -0,5            -0,5              -0,1            

Chômage (000) 21,4             1,8                 2,1               9,2                 10,9             

Taux de chômage (%) 4,7               0,4                 0,5               …  …  

Taux d'activité (%) 66,7             -0,1              -0,1            …  …  

Taux d'emploi (%) 63,6             -0,4              -0,4            …  …  

… 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

