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Faits saillants des six premiers mois de l’année 2021 

• Le chômage a reculé, particulièrement au deuxième trimestre de l’année 2021. 

• L’emploi dans la région a connu peu de variations dans les premiers mois de 
l’année 2021. 

• L’emploi chez les jeunes et les femmes n’atteint pas encore le niveau qu’il 
avait avant la pandémie. 

 

Estrie : diminution du taux de chômage et stabilité de l’emploi 

Le taux de chômage dans la région estrienne a reculé à 4,8 % en juin 2021. Il s’agit d’un 

taux près de celui observé avant la pandémie. En fait, le taux a baissé de façon importante 

au cours du deuxième trimestre de 2021 : il est passé de 7,3 % en mars 2021 à 4,8 % en 

juin 2021. Ce repli s’explique en grande partie par la baisse du nombre de chômeurs dans la 

population active1. Or, la baisse du nombre de chômeurs ne s’est pas traduite par une 

hausse de l’emploi. Quant à l’emploi, il est demeuré relativement stable dans les premiers 

mois de l’année 2021.  

Certains chômeurs ne font donc plus partie de la population active. Qu’est-ce qui explique la 

baisse de la population active? Il faudra attendre les données annuelles pour émettre des 

hypothèses sur les raisons de l’inactivité plus importante observée chez les Estriens et les 

Estriennes2.  

D’un autre côté, la stabilité de l’emploi en Estrie a eu un effet sur le taux d’emploi régional 

(57,8% en juin 2021), qui est aussi demeuré relativement stable au cours des premiers mois 

de l’année 2021. Le taux d’emploi chez les personnes de 15 ans et plus est donc moins 

élevé qu’avant la pandémie (59,5 % en mars 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Le taux de chômage correspond au nombre de chômeurs par rapport à la population active.  
2. Il est aussi possible que les données laissent entrevoir que l’inactivité est plus importante en raison des 
marges d’erreur liées à l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Si c’est le cas, on pourra 
voir un ajustement dans la deuxième moitié de l’année. 
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Estrie : les principaux indicateurs du marché du travail3 

 

 

Estrie : le taux de chômage demeurait plus élevé chez les jeunes 

Bien qu’il ait diminué au cours de l’année précédente, le taux de chômage demeurait plus 

élevé qu’avant la pandémie chez les jeunes Estriens et Estriennes. En effet, en juin 2021, le 

taux de chômage chez les 15 à 24 ans était de 11,2 %, alors qu’il était de 22,8 % en juin 

2020 et de 7,8 % en juin 2019. Rappelons que le taux de chômage a tendance à être plus 

haut chez les jeunes lorsque la conjoncture économique est mauvaise4. 

Quant à l’emploi, il était encore inférieur à ce qui était observé avant la pandémie. En juin 

2021, il y avait 23 100 jeunes Estriens et Estriennes en emploi, alors qu’il y en avait 20 700 

en juin 2020 et 29 600 en juin 2019. La proportion de jeunes de 15 à 24 ans en emploi était 

ainsi de 64,0 % en juin 2021, ce qui correspond à une hausse de 4,0 points de pourcentage 

par rapport à juin 2020, mais à un recul de 5,6 points de pourcentage par rapport à juin 

2019.  

 

Estrie : l’emploi chez les femmes accusait encore un retard 

La tendance en ce qui concerne le taux de chômage a été semblable chez les femmes et 

chez les jeunes de la région de l’Estrie. En effet, le taux de chômage chez les femmes était 

de 4,7 % en juin 2021, alors qu’il était de 11,5 % en juin 2020 et de 3,5 % en juin 2019.  

Du côté des hommes, le taux de chômage était de 5,0 % en juin 2021, alors qu’il était de 

10,5 % en juin 2020 et de 3,8 % en juin 2019. Les données sur le chômage sont à 

considérer avec prudence puisque les femmes sont plus susceptibles de quitter la population 

 
3. Les données sont tirées de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. 
4. Institut de la statistique du Québec. Regard statistique sur la jeunesse : état et évolution de la situation 
des Québécois âgés de 15 à 29 ans – 1996 à 2018, [Fichier PDF], 2019, page 118. 
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active lorsque la conjoncture est moins bonne et que les données quant à cette situation ne 

sont pas comptabilisées dans les données sur le chômage5.  

En ce qui concerne l’emploi chez les femmes, il n’était toujours pas revenu au niveau d’avant 

la pandémie. Il y avait 75 500 femmes en emploi en juin 2021, alors qu’il y en avait 77 700 

en juin 2019. Quant au taux d’emploi chez les femmes, il était de 54,6 % en juin 2021, alors 

qu’il était de 56,9 % en juin 2019, ce qui correspond à une différence de 2,3 points de 

pourcentage. Du côté des hommes, l’emploi était revenu au niveau observé avant la 

pandémie. En juin 2021, on dénombrait 86 200 hommes en emploi, alors qu’on en 

dénombrait 86 900 en juin 2019. Quant au taux d’emploi chez les hommes, il était de 61,5 % 

en juin 2021, alors qu’il était de 63,0 % en juin 2019, ce qui correspond à une différence de 

1,5 point de pourcentage. 

 

Estrie : un nombre de personnes de 55 ans et plus en emploi plus élevé qu’avant la 

pandémie 

Le nombre de personnes de 55 ans et plus en emploi est plus élevé qu’avant la pandémie. 

En juin 2021, il y avait 47 700 Estriens et Estriennes de 55 ans et plus en emploi, alors qu’il y 

en avait 36 300 en juin 2020 et 32 200 en juin 2019. La proportion de personnes de 55 ans 

et plus en emploi était ainsi de 34,8 % en juin 2021, ce qui représente une hausse de 5,7 

points de pourcentage par rapport à juin 2020 et une hausse de 6,9 points de pourcentage 

par rapport à juin 2019.  

 

Estrie : une baisse de l’emploi dans le secteur des services à la consommation et 

dans le secteur de la fabrication  

Le secteur d’activité où le recul de l’emploi a été le plus important est sans surprise celui des 

services à la consommation, secteur qui comprend les sous-secteurs de l’hôtellerie et de la 

restauration. Avec la reprise graduelle dans ces deux sous-secteurs d’activité, l’emploi 

devrait progresser au cours des prochains mois. La rareté de la main-d’œuvre, phénomène 

qui semble particulièrement poser problème dans l’industrie de la restauration, pourrait 

toutefois freiner cette croissance de l’emploi.  

Le secteur de la fabrication, communément appelé secteur manufacturier, a également 

connu une baisse de l’emploi au cours du premier semestre de 2021. Cette diminution 

pourrait être attribuable au recul de l’activité manufacturière causé par les problèmes 

d’approvisionnement. Dans le cadre de l’Enquête canadienne sur la situation des 

 
5. ROSE, Ruth. Les femmes et le marché du travail au Québec : portrait statistique, [Fichier PDF], Comité 
consultatif des femmes, 2013, page 73. 
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entreprises6, 45,0 % des entreprises manufacturières situées dans la RMR7 de Sherbrooke 

ont indiqué que « l’acquisition d’intrants » représente un enjeu. Par ailleurs, plus de la moitié 

ont également mentionné que la pénurie de main-d’œuvre représente un enjeu (24,0 % 

d’entre elles ont indiqué souhaiter accroître leur nombre d’employés et 0,9 % d’entre elles 

ont indiqué vouloir le diminuer).  

 

Ensemble du Québec : une baisse du chômage attribuable à la croissance de l’emploi 

Dans l’ensemble du Québec, le taux de chômage a également diminué au cours des 

premiers mois de l’année 2021. Il se situait à 6,5 % en juin 2021, alors qu’il était de 7,2 % en 

mars 2021. Contrairement à ce qui a été observé en Estrie, la baisse du chômage au 

Québec est attribuable à une croissance de l’emploi. De décembre 2020 à juin 2021, dans 

l’ensemble du Québec, 37 200 emplois ont été créés. Le nombre de chômeurs a diminué de 

35 000 au cours de la même période.  

 

Ensemble du Québec : les principaux indicateurs du marché du travail 

  

 

Il y a eu une baisse du nombre de chômeurs dans l’ensemble du Québec. Toutefois, 24,0 % 

des personnes qui étaient au chômage en juin 2021 l’étaient depuis plus de 27 semaines. 

C’est près du double de ce qui était observé avant la pandémie (12,4 % en février 2020). 

 

Ensemble du Québec : la récupération des emplois tarde chez les jeunes et chez les 

femmes 

 
6. Statistique Canada. Enquête canadienne sur la situation des entreprises, [En ligne], 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees?sourcecode=5318&HPA=1 (page consultée le 20 
septembre 2021). 
7. La Région métropolitaine de recensement (RMR) de Sherbrooke comprend plusieurs municipalités. Elle 
comprend aussi la ville de Sherbrooke et la ville de Magog. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/type/donnees?sourcecode=5318&HPA=1
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La progression récente de l’emploi au Québec a fait chuter le taux de chômage en ce qui 

concerne tous les groupes d’âge ainsi qu’en ce qui concerne les hommes et les femmes. 

Toutefois, chez tous les groupes, le taux de chômage enregistré en juin 2021 était plus élevé 

que celui enregistré en juin 2019. Par exemple, le taux de chômage chez les jeunes 

Québécois de 15 à 24 ans était de 11,1 % en juin 2021, alors qu’il était de 29,5 % en juin 

2020 et de 8,5 % en juin 2019. 

En ce qui concerne le nombre de jeunes de 15 à 24 ans en emploi, il était de 567 100 en juin 

2021, ce qui correspond à un recul de 23 800 par rapport à juin 2019. Le recul concernait 

principalement les emplois à temps partiel chez les jeunes femmes. En ce qui concerne les 

emplois à temps plein, le niveau était supérieur à celui observé en juin 2019. 

Du côté des femmes de 15 ans et plus, le taux de chômage était de 5,9 % en juin 2021, 

alors qu’il était de 13,4 % en juin 2020 et de 3,8 % en juin 2019. Le nombre de personnes en 

emploi était encore inférieur au nombre enregistré avant la pandémie. Il y avait en effet 

2 010 700 Québécoises en emploi en juin 2021, alors qu’il y en avait 2 068 300 en juin 2019, 

ce qui correspond à une différence de 57 600. Cet écart concernait essentiellement les 

emplois à temps partiel. 

Les Québécois et Québécoises de 55 ans et plus en emploi étaient plus nombreux qu’avant 

la pandémie. En juin 2021, il y avait 935 700 personnes de 55 ans et plus en emploi, alors 

qu’il y en avait 811 800 en juin 2020 et 924 300 en juin 2019. Le taux d’emploi chez les 

personnes de 55 ans et plus était de 32,3 % en juin 2021, ce qui correspond à une hausse 

de 3,8 points de pourcentage par rapport à juin 2020. Toutefois, le taux d’emploi en juin 

2021 était encore inférieur à celui observé avant la pandémie, puisqu’il était de 33,1 % en 

juin 2019.  

 

Estrie : baisse moins importante que prévu de la population en âge de travailler 

L’Institut de la statistique du Québec a exceptionnellement révisé en 2021 le scénario 

prévisionnel qu’elle avait établi en 2019. Cette révision s’explique par les mouvements plus 

importants de la population au cours de la dernière année. Par exemple, depuis le début de 

la pandémie, de nombreuses personnes ont quitté les milieux urbains, notamment la ville de 

Montréal, pour s’établir dans des régions comme celle de l’Estrie. 

Selon les plus récentes projections démographiques faites par l’Institut de la statistique du 

Québec, la population en âge de travailler de la région de l’Estrie devrait croître d’environ 

1 500 personnes de 2021 à 2031. Il s’agit d’un changement assez important puisque, selon 

les projections faites précédemment, le nombre d’Estriens et d’Estriennes en âge de 

travailler devait diminuer de 4 000.  

Lorsqu’on décortique les données liées aux projections pour les MRC, on constate que la 

ville de Sherbrooke sort gagnante. En fait, l’Estrie se trouve scindée en deux. Alors que 

Sherbrooke verra sa population en âge de travailler augmenter d’ici 2031, toutes les MRC en 

périphérie verront plutôt leur population en âge de travailler baisser. La MRC du Granit, la 
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MRC des Sources et la MRC de Coaticook seront celles où la population en âge de travailler 

diminuera le plus. 

Est-ce que l’augmentation de la population en âge de travailler aura des répercussions en ce 

qui concerne la rareté de la main-d’œuvre? Elle va certes atténuer le phénomène, mais pas 

l’éliminer. N’oublions pas que la croissance économique et le faible taux de chômage dans la 

région expliquent aussi le phénomène de rareté de la main-d’œuvre. Autrement dit, dans le 

contexte, une croissance de l’emploi ne fera qu’amplifier le phénomène. Il faut également 

préciser que les personnes qui se sont installées dans la région de l’Estrie depuis le début 

de la pandémie ne travaillent pas toutes dans la région puisqu’une partie de ces personnes 

peuvent être en télétravail.  

 

Perspectives démographiques (2021-2031) pour les MRC, territoire équivalent et pour 

l’Estrie8 

 

POPULATION 

ÂGÉE DE 15 

À 64 ANS  

(2021) 

ÉDITION 2019 ÉDITION 2021 

VARIATION DE 2021 À 2031 
VARIATION DE 2021 

À 2031 

NOMBRE % NOMBRE % 

ESTRIE 203 929 -4 009 -2,0 +1 489 0,7 

LE GRANIT 12 335 -1 668 -13,5 -1 352 -10,7 

LES SOURCES 7 813 -703 -9,0 -532 -6,7 

LE HAUT-SAINT-
FRANÇOIS 

13 642 -823 -6,0 -570 -4,1 

LE VAL-SAINT-
FRANÇOIS 

19 166 -830 -4,3 -166 -0,9 

SHERBROOKE 109 232 +2 412 +2,2 +5 839 +5,3 

COATICOOK 11 235 -815 -7,3 -604 -5,3 

MEMPHRÉMAGOG 30 504 -1 590 -5,2 -1 137 -3,7 

 
8. Institut de la statistique du Québec. Projections de population 2016-2041, [En ligne], 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/population/index.html (page 
consultée le 20 septembre 2021). 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/perspectives/population/index.html
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Autres indicateurs relatifs au marché du travail : données semestrielles 

 

Estrie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre 

Année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre 

Année 
précédente 

Population active (000) 171,3  0,0  1,2  0,0  0,7  

Emploi (000) 160,9  0,8  4,1  0,5  2,6  

Chômage (000)   10,5  -0,7  -2,8  -6,2  -21,1  

Taux de chômage (%) 6,1  -0,4  -1,7     

Taux d'activité (%) 61,6  -0,2  0,0     

Taux d'emploi (%) 57,9  0,1  1,1     

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Estrie : caractéristiques de la population active de 15 à 24 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000)  24,8  -2,2  -8,1  

Emploi (000)  21,9  -1,0  -4,4  

Chômage (000)   3,0  -1,0  -25,0  

Taux de chômage (%) 12,1  -2,7   

Taux d'activité (%) 68,9  -5,1   

Taux d'emploi (%) 60,8  -1,9   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Estrie : caractéristiques de la population active de 25 à 54 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000)  99,3  -4,5  -4,3  

Emploi (000)  94,8  -1,9  -2,0  

Chômage (000)   4,5  -2,5  -35,7  

Taux de chômage (%) 4,5  -2,2   

Taux d'activité (%) 88,6  1,4   

Taux d'emploi (%) 84,6  3,3   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Estrie : caractéristiques de la population active de 55 ans et plus 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000)  46,0  7,8  20,4  

Emploi (000)  42,5  7,0  19,7  

Chômage (000)   3,5  0,8  29,6  

Taux de chômage (%) 7,6  0,5   

Taux d'activité (%) 35,4  3,8   

Taux d'emploi (%) 32,7  3,3   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Estrie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 161,1  -2,6  -1,6  

Emploi (000) 150,7  0,4  0,3  

Chômage (000)  10,4  -3,1  -23,0  

Taux de chômage (%) 6,5  -1,8   

Taux d'activité (%) 79,6  0,8   

Taux d'emploi (%) 74,5  2,1   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Estrie : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000)  90,3  3,0  3,4  

Emploi (000)  83,7  3,4  4,2  

Chômage (000)   6,5  -0,6  -8,5  

Taux de chômage (%) 7,2  -0,9    

Taux d'activité (%) 64,8  1,0    

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

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Estrie : caractéristiques de la population active – FEMMES 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000)  79,8  -1,7  -2,1  

Emploi (000)  75,5  0,6  0,8  

Chômage (000)   4,4  -2,3  -34,3  

Taux de chômage (%) 5,5  -2,7   

Taux d'activité (%) 57,6  -0,9   

Taux d'emploi (%) 54,5  0,7   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Estrie : emploi selon l'industrie 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Emploi total 160,9  4,1  2,6  

Secteur de la production de biens  42,0  -2,4  -5,4  

Construction   9,2  -0,6  -6,1  

Fabrication  25,1  -2,7  -9,7  

Autres industries de biens1   7,6  0,8  11,8  

Secteur des services 118,9  6,3  5,6  

Services à la production2  37,7  8,1  27,4  

Services à la consommation3  30,9  -4,3  -12,2  

Services gouvernementaux4  50,3  2,5  5,2  

1. Agriculture; foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz; 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; administrations publiques. 

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  Variation en % 

  
1er semestre 

2021 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre 

Année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre 

Année 
précédente 

Population active (000) 4524,7  -17,6  71,8  -0,4  1,6  

Emploi (000) 4216,0  32,6  201,6  0,8  5,0  

Chômage (000)  308,8  -50,1  -129,6  -14,0  -29,6  

Taux de chômage (%) 6,8  -1,1  -3,0     

Taux d'activité (%) 63,8  -0,5  0,6     

Taux d'emploi (%) 59,5  0,3  2,5     

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

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

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 604,5  -7,0  -1,1  

Emploi (000) 527,1  41,3  8,5  

Chômage (000)  77,5  -48,3  -38,4  

Taux de chômage (%) 12,8  -7,8   

Taux d'activité (%) 66,6  -0,5   

Taux d'emploi (%) 58,1  4,7   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active de 25 à 54 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 2919,3  40,0  1,4  

Emploi (000) 2747,8  100,7  3,8  

Chômage (000) 171,5  -60,7  -26,1  

Taux de chômage (%) 5,9  -2,2   

Taux d'activité (%) 88,9  1,3   

Taux d'emploi (%) 83,6  3,1   

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 de 55 ans et plus 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 988,0  38,7  4,1  

Emploi (000) 913,8  57,6  6,7  

Chômage (000)  74,2  -18,9  -20,3  

Taux de chômage (%) 7,5  -2,3   

Taux d'activité (%) 34,1  0,7   

Taux d'emploi (%) 31,6  1,4   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active de 15 à 64 ans 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 4336,0  65,1  1,5  

Emploi (000) 4027,1  189,9  4,9  

Chômage (000) 308,9  -124,8  -28,8  

Taux de chômage (%) 7,1  -3,0   

Taux d'activité (%) 79,9  1,3   

Taux d'emploi (%) 74,2  3,6   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 2398,4  65,3  2,8  

Emploi (000) 2209,1  122,8  5,9  

Chômage (000) 189,1  -57,7  -23,4  

Taux de chômage (%) 7,9  -2,7    

Taux d'activité (%) 67,9  1,4    

Taux d'emploi (%) 62,5  3,0   

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 – FEMMES 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Population active (000) 2113,4  6,3  0,3  

Emploi (000) 1979,5  76,7  4,0  

Chômage (000) 133,9  -70,4  -34,5  

Taux de chômage (%) 6,3  -3,4   

Taux d'activité (%) 59,5  -0,2   

Taux d'emploi (%) 55,7  1,8   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  Variation en volume  Variation en %  

  
1er semestre 

2021 
Même semestre 

Année précédente 
Même semestre 

Année précédente 

Emploi total 4216,0  201,6  5,0  

Secteur de la production de biens 903,1  69,7  8,4  

Construction 289,3  39,4  15,8  

Fabrication 487,1  19,2  4,1  

Autres industries de biens1 126,8  11,3  9,8  

Secteur des services 3312,8  131,6  4,1  

Services à la production2 1160,2  74,2  6,8  

Services à la consommation3 957,7  -26,4  -2,7  

Services gouvernementaux4 1195,1  84,0  7,6  

1. Agriculture; foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz; 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; administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Une adresse à retenir : 
 

quebec.ca/emploi 
 

 

 

 

Rédaction 
 
Hubert Létourneau, économiste régional 
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Nathalie Gauthier, directrice  
Direction du marché du travail et des services spécialisés 
Direction régionale de Services Québec de l’Estrie 
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Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Secteur d’Emploi-Québec 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

Lamara Yadel, analyste en informatique 

Mélanie Bouthillette, technicienne en recherche sociale 

 
 



 

 

15 
 

 


