
 
 

 

   

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

ESTRIE 

1er semestre de 2019 
 
En Estrie, la valse des records se poursuit au premier semestre de 2019 
 

Au cours des 6 premiers mois de l’année 2019, la région estrienne comptait 164 100 emplois en 
moyenne, un sommet depuis que l’on compile des données désaisonnalisées (2001). Le taux d’emploi 
des personnes âgées de 15 à 64 ans a progressé au premier semestre de 2019 pour s’élever à 76,7 %. 

C’est un taux légèrement supérieur à ce qui est observé dans l’ensemble du Québec  (75,5 %) et dans la 
région métropolitaine de recensement (RMR) de Sherbrooke (76,0 %). 
 

Quant au taux de chômage régional, la baisse s’est poursuivie au cours des six premiers mois de 
l’année 2019 pour se replier à 3,5 %, soit le taux de chômage le plus bas depuis que l’on compile des 
données désaisonnalisées (2001). Cette diminution s’explique en grande partie par la bonne tenue du 

marché du travail. Le taux de chômage de la région de l’Estrie s’est donc maintenu sous le seuil observé 
dans l’ensemble du Québec et la RMR1 de Sherbrooke. Parmi les 17 régions administratives du Québec, 
seule la région de Chaudière-Appalaches (3,4 %) avait un taux de chômage plus bas que celui de la 

région de l’Estrie. 
 
La vigueur du marché du travail s’est reflétée dans le nombre de postes vacants dans la région de 

l’Estrie, qui est à la hausse depuis quelques trimestres. Selon l’Enquête de Statistique Canada portant 
sur les postes vacants et les salaires, on dénombrait 4 150 postes vacants dans les entreprises 
estriennes au premier trimestre de 2019, soit une augmentation de 16,1 % (ou 575 postes vacants en 

plus) par rapport au premier trimestre de 20182. 
 
On retrouve des postes vacants dans de nombreuses catégories professionnelles, mais principalement 

dans le « secteur de la santé », dans la « vente et les services » ainsi que dans les « métiers, transports, 
machinerie et domaines apparentés ». Cette dernière catégorie professionnelle comprend, par exemple, 
les métiers de soudeurs/soudeuses, électromécaniciens/électromécaniciennes, machinistes et 

conducteurs/conductrices de camions de transport. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
1. Région métropolitaine de recensement.  
2. Statistique Canada. Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS), [En ligne], 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032501 (page consultée le 18 février 2019). 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032501
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La baisse du nombre de prestataires d’assurance -emploi et d’aide sociale s’est poursuivie 
 

Comme pour la plupart des années précédentes, l’année 2018 a été caractérisée par un repli du nombre 
de prestataires de l’assurance-emploi, qui est passé de 5 959 personnes en 2017 à 
5 347 en 2018 (- 10,3 %)3. Tout indique que la baisse s ’est poursuivie au cours des premiers mois de 

l’année 2019. 
 
Du côté des prestataires de l’aide sociale sans contraintes à l’emploi, leur nombre est passé de 4 613 en 

juin 2018 à 3 995 en juin 2019 (- 13,4 %)4. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

                                                 
3. Statistique Canada. 2019. « Prestataires d’assurance-emploi par division de recensement » (données extraites 
le 3 mars 2019). 
4. Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. « Statistiques sur la clientèle des programmes 
d'assistance sociale », [En ligne], https://www.mtess.gouv.qc.ca/statistiques/prestataires-assistance-emploi/index.asp 
(page consultée le 5 août 2019). 
 

4 613

3 995

Nombre de prestataires de l'aide sociale sans 
contraintes à l'emploi en Estrie

https://www.mtess.gouv.qc.ca/statistiques/prestataires-assistance-emploi/index.asp
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Dans les municipalités régionales de comté (MRC), le marché du travail se porte également bien  
 

La vigueur observée sur le marché du travail estrien s’est reflétée dans presque tous les territoires de 
MRC de la région de l’Estrie. Au cours de la période 2013-2017, le taux de travailleurs âgés de 25 à 
64 ans a progressé dans presque toutes les MRC estriennes; seule la MRC du Val-Saint-François a fait 

bande à part puisque le taux de travailleurs de ce groupe d’âge y est demeuré stable au cours de cette 
période. 
 

Taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans par territoire de MRC, Estrie5 

Territoire de MRC 
2013 

(%) 

20176 

(%) 

Variation en 
point(s) de 

pourcentage 
2013-2017 

Coaticook 78,3 79,7 1,4 

Le Granit 73,0 74,5 1,5 

Le Haut-Saint-François 71,2 72,9 1,7 

Le Val-Saint-François 75,8 75,8 0,0 

Les Sources 66,6 68,8 2,2 

Memphrémagog 71,4 73,1 1,7 

Sherbrooke 74,4 75,9 1,5 

 

Le contexte démographique a une incidence de plus en plus grande sur les différents territoires de MRC. 
Bien que le taux de travailleurs soit en progression presque partout et dans tous les groupes d’âge, le 
nombre de travailleurs âgés de 25 à 64 ans est en baisse dans les MRC des Sources, du Granit, du Val-

Saint-François et de Memphrémagog. Cette baisse du nombre de travailleurs âgée de 25 à 64 ans est 
loin d’être étrangère à la baisse de la population en âge d’être active, qui s’observe depuis 2012, et 
même depuis plus longtemps encore dans certaines MRC. Jumelée à la vigueur du marché du travail, 

cette situation entraîne de nombreuses difficultés de recrutement dans les entreprises de la région.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
5. Institut de la statistique du Québec. 2019. « Taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans ». 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil05/societe/marche_trav/indicat/taux_trav_mrc05.htm (page 
consultée le 16 août 2019). 
6. Il s’agit d’une prévision pour l’année 2017. 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil05/societe/marche_trav/indicat/taux_trav_mrc05.htm
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Solde migratoire : meilleure performance de la région depuis 2001-2002 
 

En 2017-2018, le solde migratoire de la région de l’Estrie7 s’est grandement amélioré (+ 1 469 personnes).  
Il s’agissait de la meilleure performance depuis 2001-2002 et l’un des meilleurs soldes migratoires observés 
parmi l’ensemble des régions administratives du Québec. Cette embellie s’est reflétée dans l’ensemble des 

groupes d’âge analysés, notamment chez les 25 à 44 ans (+ 149), qui historiquement, affichaient un solde 
migratoire négatif dans la région. D’autres groupes d’âge ont également connu un solde migratoire positif : 
les jeunes de 15 à 24 ans (+ 220) et les personnes de 45 à 64 ans (+ 809). 

 
La ville de Sherbrooke est sortie particulièrement gagnante puisque le solde migratoire est passé de  
- 24 personnes en 2017-2018 à + 948 en 2017-2018. À l’inverse, le solde est demeuré légèrement négatif 

dans les territoires de la MRC du Granit (- 20) et de la MRC de Coaticook (- 21). 
 
Le solde migratoire positif observé au cours de la dernière année explique probablement la raison pour 

laquelle le repli de la population en âge de travailler (personnes de 15 à 64 ans) a connu une pause dans 
la région de l’Estrie en 2018. On a observé une hausse de 481 personnes en âge de travailler plutôt qu’une 
baisse attendue de 1 067 personnes. Il est important de préciser que seule la ville de Sherbrooke a 

bénéficié de cette pause. 
 
Cette pause ne devrait qu’être passagère puisque, structurellement, la population en âge de trava iller 

diminuera inévitablement dans la région de l'Estrie. Il faudra surveiller attentivement l’évolution de cette 
situation au cours des prochaines années. Rappelons que selon les perspectives démographiques pour 
2016-2041 de l’Institut de la statistique du Québec, en Estrie, la population en âge de t ravailler diminuera 

de plus de 5 000 personnes de 2019 à 2029. 

  

                                                 
7. Institut de la statistique du Québec. 2019. « Entrants, sortants, solde migratoire interne et taux correspondants ». 
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil05/societe/demographie/migrations/mig_repar_mrc05.htm (page 
consultée le 16 août 2019). 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil05/societe/demographie/migrations/mig_repar_mrc05.htm
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Données semestrielles 

Estrie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2019 
le semestre 
précédent 

le même 
semestre – 

année 

précédente 

le semestre 
précédent 

le même 
semestre – 

année 

précédente 

Population active (000) 170,0 - 1,8 3,2 - 1,0 1,9 

Emploi (000) 164,1 0,4 4,8 0,2 3,0 

Chômage (000) 6,0 - 2,2 - 1,5 - 26,8 - 20,0 

Taux de chômage (%) 3,5 - 1,2 - 1,0   

Taux d’activité (%) 61,5 - 0,9 0,6   

Taux d’emploi (%) 59,3 - 0,1 1,1   

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

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

  
Variation en 

volume depuis 

Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 

précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 29,8 4,8 19,2 

Emploi (000) 27,2 4,9 22,0 

Chômage (000) 2,6 - 0,1 - 3,7 

Taux de chômage (%) 8,7 - 2,1  

Taux d’activité (%) 73,6 2,2  

Taux d’emploi (%) 67,2 3,4  

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

semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 

Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 

précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 106,5 7,5 7,6 

Emploi (000) 103,6 8,4 8,8 

Chômage (000) 2,9 - 0,9 - 23,7 

Taux de chômage (%) 2,7 - 1,1  

Taux d’activité (%) 90,0 2,0  

Taux d’emploi (%) 87,5 2,8  

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

semestrielles). 
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Estrie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 32,7 - 9,1 - 21,8 

Emploi (000) 31,4 - 8,3 - 20,9 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d’activité (%) 27,7 - 5,3  

Taux d’emploi (%) 26,6 - 4,8  

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 depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 163,0 4,4 2,8 

Emploi (000) 156,4 6,2 4,1 

Chômage (000) 6,7 - 1,7 - 20,2 

Taux de chômage (%) 4,1 - 1,2  

Taux d’activité (%) 79,9 0,5  

Taux d’emploi (%) 76,7 1,5  

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

semestrielles). 

 
Estrie : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 87,8 - 2,0 - 2,2 

Emploi (000) 83,8 - 0,7 - 0,8 

Chômage (000) 4,0 - 1,3 - 24,5 

Taux de chômage (%) 4,6 - 1,3  

Taux d’activité (%) 63,9 - 1,2  

Taux d’emploi (%) 61,0 - 0,3  

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 depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 81,2 5,3 7,0 

Emploi (000) 78,4 5,7 7,8 

Chômage (000) 2,8 - 0,4 - 12,5 

Taux de chômage (%) 3,4 - 0,8  

Taux d’activité (%) 58,3 2,5  

Taux d’emploi (%) 56,3 2,8  

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

semestrielles). 

 
Estrie : emploi selon l’industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Emploi total 164,1 4,8 3,0 

Secteur de la production de biens 46,9 1,2 2,6 

Construction 11,9 0,4 3,5 

Fabrication 29,3 2,2 8,1 

Autres industries de biens(1) 5,8 - 1,2 - 17,1 

Secteur des services 117,2 3,6 3,2 

Services à la production(2) 30,0 - 0,5 - 1,6 

Services à la consommation(3) 40,3 2,8 7,5 

Services gouvernementaux(4) 46,9 1,3 2,9 
(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 

scientif iques 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 population active. Estimations désaisonnalisées par l’Institut de la Statistique du 

Québec (moyennes semestrielles). 
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Données semestrielles 
RMR de Sherbrooke : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2019 
le semestre 
précédent 

le même 
semestre – 

année 

précédente 

le semestre 
précédent 

le même 
semestre – 

année 

précédente 

Population active (000) 117,1 2,1 - 0,6 1,8 - 0,5 

Emploi (000) 112,7 3,3 0,9 3,0 0,8 

Chômage (000) 4,5 - 1,1 - 1,4 - 19,6 - 23,7 

Taux de chômage (%) 3,8 - 1,1 - 1,2   

Taux d’activité (%) 62,6 0,7 - 1,2   

Taux d’emploi (%) 60,2 1,4 - 0,4   

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

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

  
Variation en 

volume depuis 

Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 

précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 21,3 3,1 17,0 

Emploi (000) 19,3 3,4 21,4 

Chômage (000) 2,1 - 0,3 - 12,5 

Taux de chômage (%) 9,6 - 3,3  

Taux d’activité (%) 74,6 3,2  

Taux d’emploi (%) 67,4 5,2  

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

semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 

Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 

précédente 

le mme semestre – 
année précédente 

Population active (000) 73,4 0,5 0,7 

Emploi (000) 71,4 1,2 1,7 

Chômage (000) 2,0 - 0,8 - 28,6 

Taux de chômage (%) 2,7 - 1,1  

Taux d’activité (%) 88,7 1,3  

Taux d’emploi (%) 86,3 2,2  

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

semestrielles). 
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RMR de Sherbrooke : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 21,5 - 3,8 - 15,0 

Emploi (000) 20,5 - 3,4 - 14,2 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d’activité (%) 28,4 - 5,1  

Taux d’emploi (%) 27,0 - 4,6  

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

semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 112,0 - 0,5 - 0,4 

Emploi (000) 107,1 1,1 1,0 

Chômage (000) 4,8 - 1,7 - 26,2 

Taux de chômage (%) 4,3 - 1,4  

Taux d’activité (%) 79,5 0,6  

Taux d’emploi (%) 76,0 1,7  

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

semestrielles). 

 
RMR de Sherbrooke : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 59,2 - 2,0 - 3,3 

Emploi (000) 56,1 - 0,9 - 1,6 

Chômage (000) 3,0 - 1,3 - 30,2 

Taux de chômage (%) 5,1 - 1,9  

Taux d’activité (%) 65,0 - 2,2  

Taux d’emploi (%) 61,6 - 1,0  

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

semestrielles). 
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RMR de Sherbrooke : caractéristiques de la population active – FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 57,1 1,9 3,4 

Emploi (000) 55,1 2,2 4,2 

Chômage (000) 2,0 - 0,3 - 13,0 

Taux de chômage (%) 3,5 - 0,7  

Taux d’activité (%) 59,5 0,5  

Taux d’emploi (%) 57,4 0,8  

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

semestrielles). 

 
RMR de Sherbrooke : emploi selon l’industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Emploi total 112,7 0,9 0,8 

Secteur de la production de biens 25,1 - 0,2 - 0,8 

Construction 7,7 0,6 8,5 

Fabrication 16,1 - 0,5 - 3,0 

Autres industries de biens(1) - - - 

Secteur des services 87,6 1,1 1,3 

Services à la production(2) 22,3 1,9 9,3 

Services à la consommation(3) 30,4 1,0 3,4 

Services gouvernementaux(4) 35,0 - 1,8 - 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 

scientif iques 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 population active. Estimations désaisonnalisées par l’Institut de la Statistique du 

Québec (moyennes semestrielles). 
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Données semestrielles 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2019 
le semestre 
précédent 

le même 
semestre – 

année 

précédente 

le semestre 
précédent 

le même 
semestre – 

année 

précédente 

Population active (000) 4 551,2 43,8 40,5 1,0 0,9 

Emploi (000) 4 318,8 56,2 53,6 1,3 1,3 

Chômage (000) 232,4 - 12,4 - 13,1 - 5,1 - 5,3 

Taux de chômage (%) 5,1 - 0,3 - 0,3   

Taux d’activité (%) 64,7 0,3 0,0   

Taux d’emploi (%) 61,4 0,5 0,2   

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

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

  
Variation en 

volume depuis 

Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 

précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 605,6 1,8 0,3 

Emploi (000) 550,9 10,6 2,0 

Chômage (000) 54,7 - 8,8 - 13,9 

Taux de chômage (%) 9,0 - 1,5  

Taux d’activité (%) 67,5 0,7  

Taux d’emploi (%) 61,4 1,6  

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

semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 

Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 

précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 2 964,5 24,0 0,8 

Emploi (000) 2 830,3 31,8 1,1 

Chômage (000) 134,2 - 7,8 - 5,5 

Taux de chômage (%) 4,5 - 0,3  

Taux d’activité (%) 89,0 0,5  

Taux d’emploi (%) 85,0 0,8  

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 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

- année 
précédente 

le même semestre 
- année 

précédente 

Population active (000) 970,6 16,6 1,7 

Emploi (000) 913,6 12,4 1,4 

Chômage (000) 57,0 4,2 8,0 

Taux de chômage (%) 5,9 0,4  

Taux d’activité (%) 34,6 - 0,2  

Taux d’emploi (%) 32,6 - 0,3  

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

semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 4 352,5 24,2 0,6 

Emploi (000) 4 119,6 40,2 1,0 

Chômage (000) 232,8 - 16,1 - 6,5 

Taux de chômage (%) 5,3 - 0,4  

Taux d’activité (%) 79,8 0,3  

Taux d’emploi (%) 75,5 0,5  

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 depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 2 382,7 20,2 0,9 

Emploi (000) 2 229,2 20,0 0,9 

Chômage (000) 153,6 0,3 0,2 

Taux de chômage (%) 6,4 - 0,1  

Taux d’activité (%) 68,3 - 0,1  

Taux d’emploi (%) 63,9 - 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 – FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Population active (000) 2 157,9 22,2 1,0 

Emploi (000) 2 065,6 34,8 1,7 

Chômage (000) 92,4 - 12,6 - 12,0 

Taux de chômage (%) 4,3 - 0,6  

Taux d’activité (%) 60,8 0,1  

Taux d’emploi (%) 58,2 0,5  

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

semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l’industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2019 
le même semestre 

– année 
précédente 

le même semestre 
– année 

précédente 

Emploi total 4 318,8 53,6 1,3 

Secteur de la production de biens 875,8 18,8 2,2 

Construction 254,5 6,8 2,7 

Fabrication 494,8 3,2 0,7 

Autres industries de biens(1) 126,6 8,7 7,4 

Secteur des services 3 443,0 34,7 1,0 

Services à la production(2) 1 140,3 5,7 0,5 

Services à la consommation(3) 1 146,3 7,7 0,7 

Services gouvernementaux(4) 1 156,4 21,2 1,9 
(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 

scientif iques 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 population active. Estimations désaisonnalisées par l’Institut de la Statistique du 

Québec (moyennes semestrielles). 
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Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rédaction 

 
Hubert Létourneau, économiste régional 
 

Collaboration 
 
Éric Plante-Vallée, technicien en administration 

Nathalie Gauthier, directrice de la Direction du marché du travail et des services spécialisés  
 
70, rue King Ouest, bureau 400 

Sherbrooke (Québec)  J1H 0G6 
Téléphone : 819 569-9761 
Sans frais : 1 866 283-1114 

www.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

 

 
Conception et traitement des données 

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 

 

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

