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Définitions 

 
 

� Population en âge de travailler 
Comprend les personnes de 15 ans et plus. Elle sert de groupe de référence pour le calcul des 
indicateurs du marché du travail. 

 
� Population active 

Ensemble des personnes, parmi la population de 15 ans et plus, qui sont au travail ou au chômage. 
 

� Emploi 
Nombre de personnes qui habitent une région et qui occupent un emploi, peu importe la région. 
Cette définition correspond à celle de « personne occupée », qui est le terme utilisé par Statistique 
Canada dans l’Enquête sur la population active (EPA). 

■ L’emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 
30 heures ou plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 
 

■ L’emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement 
moins de 30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 
� Chômeur, chômeuse 

Personne sans emploi qui cherche activement du travail. 
 

� Taux de chômage 
Pourcentage de chômeurs et chômeuses dans la population active. 
 
Nombre de chômeurs et chômeuses  

× 100 = taux de chômage 
 Population active 

 
� Taux d’activité 

Pourcentage de personnes faisant partie de la population active dans la population de 15 ans et 
plus. 
 
Population active   × 100 = taux d’activité 

 Population de 15 ans et plus 

� Taux d’emploi 
Pourcentage de personnes en emploi dans la population de 15 ans et plus 
 
Emploi × 100 = taux d’emploi 

 
     Population de 15 ans et plus 
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Vue d’ensemble 
 
 

� Les indicateurs du marché du travail sont demeurés positifs à l’échelle du Québec en 2018. La 
province a affiché une hausse de la population en emploi de 38 900 personnes comparativement à 
l’année 2017. La population active du Québec était pour sa part en hausse de 13 800 personnes. 

 
� Le taux de chômage au Québec a reculé de 0,6 point de pourcentage, passant à 5,5 % en 2018, 

tandis que le taux d’emploi augmentait de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 61,0 %. Le taux 
d’activité a pour sa part reculé de 0,3 point de pourcentage pour s’établir à 64,6 %. 
 

� En 2018, la région de Laval a enregistré un gain de 17 100 personnes en emploi comparativement 
à l’année précédente, pour atteindre un total de 236 800 personnes en emploi. Ces gains 
correspondent à une hausse de 7,8 % par rapport à 2017. Le taux d’emploi a gagné 4,0 points de 
pourcentage, pour s’établir à 65,3 %. Avec ces résultats, la région de Laval se classait au 1er rang 
de l’ensemble des régions administratives du Québec pour son taux d’emploi.  
 

� La population active lavalloise a également affiché une hausse pour l’année 2018, correspondant à 
14 500 personnes. Le taux d’activité a atteint 68,9 %, soit une augmentation de 3,2 points de 
pourcentage comparativement à 2017. La région de Laval se classait également au 1er rang de 
l’ensemble des régions administratives du Québec pour son taux d’activité. 

 
� Le taux de chômage des Lavalloises et Lavallois s’est établi à 5,3 %, ce qui correspond à un recul 

de 1,4 point de pourcentage comparativement à l’année 2017. Ce taux classe la région au 9ième 
rang de l’ensemble des régions du Québec. 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000)  4 509,5 13,8 0,3 
Emploi (000)  4 262,2 38,9 0,9 
Chômage (000)  247,3 -25,2 -9,2 
Taux de chômage (%)  5,5 -0,6 

 
Taux d'activité (%)  64,6 -0,3 

 
Taux d'emploi (%)  61,0 0,1 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Laval : caractéristiques de la population active 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000)  250,0 14,5 6,2 
Emploi (000)  236,8 17,1 7,8 
Chômage (000)  13,2 -2,5 -15,9 
Taux de chômage (%)  5,3 -1,4 

 
Taux d'activité (%)  68,9 3,2 

 
Taux d'emploi (%)  65,3 4,0 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

  

L’emploi selon le sexe 

 
 
� Les Lavalloises représentaient 46,1 % des personnes en emploi habitant la région de Laval en 

2018. Cette proportion est inférieure à celle du Québec, où les femmes occupaient 47,8 % de 
l’ensemble des emplois. 
 

� En 2018, comparativement à l’année précédente, le nombre de Lavallois en emploi s’est accru 
davantage (+ 12 600) que celui des Lavalloises (+ 4 400). Le taux d’emploi des femmes et des 
hommes affichait toujours un écart, correspondant à 10,7 points de pourcentage, avec un taux de 
70,7 % pour les Lavallois et de 60,0 % pour les Lavalloises. 

 

� Le taux de chômage des Lavalloises s’est établi à 5,9 %, en recul de 1,6 point de pourcentage. Le 
taux de chômage des Lavallois a pour sa part reculé de 1,1 point de pourcentage, passant à 4,8 % 
pour l’année 2018.  

 
� Les indicateurs du marché du travail des Lavalloises et Lavallois se comparent favorablement à 

ceux de leurs homologues du Québec en 2018, en ce qui concerne le taux d’emploi et le taux 
d’activité. L’écart entre le taux d’emploi des femmes et des hommes était cependant moins 
prononcé au Québec qu’à Laval (- 6,5 points de pourcentage).  
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Laval : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000)  115,9 2,7 2,4 
Emploi (000)  109,1 4,4 4,2 
Chômage (000)  6,8 -1,7 -20,0 
Taux de chômage (%)  5,9 -1,6 

 
Taux d'activité (%)  63,7 3,6 

 
Taux d'emploi (%)  60,0 4,5 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

Laval : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Populati on active (000)  134,1 11,8 9,6 
Emploi (000)  127,7 12,6 10,9 
Chômage (000)  6,4 -0,8 -11,1 
Taux de chômage (%)  4,8 -1,1 

 
Taux d'activité (%)  74,2 2,2 

 
Taux d'emploi (%)  70,7 3,0 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 

Graphique 1 : Indicateurs du marché du travail selon le sexe, 
bilan annuel 2018 

 

  
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (moyennes annuelles). 
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L’emploi selon les groupes d’âge 
 
 
� En 2018, le nombre de Lavalloises et Lavallois en emploi de 15 à 24 ans a été de 33 000 en 

recul de 2,1 % comparativement à la même période l’année précédente. Le taux d’emploi de ce 
groupe d’âge s’est établi à 59,6 %, en baisse de 1,5 point de pourcentage. Les jeunes 
travailleuses et travailleurs de moins de 25 ans comptaient pour 13,9 % de l’ensemble des 
personnes en emploi résidant à Laval en 2018. Au Québec, ce groupe représentait 12,9 % de 
l’ensemble des personnes en emploi.  
 

� Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a connu une hausse de 2,8 points de 
pourcentage en 2018 pour s’établir à 12,5 %. À titre comparatif, le taux de chômage des jeunes 
de 15 à 24 ans du Québec était de 9,5 %.  

 
� Le nombre de Lavalloises et Lavallois en emploi âgés de 25 à 54 ans a progressé de 10 500 en 

2018 et le taux d’emploi de ce groupe d’âge s’est haussé à 85,5 %. Ce groupe représentait 
67,1 % des personnes en emploi (comparativement à 66,0 % pour le Québec). Pour l’année 
2018, le taux de chômage des personnes de 25 à 54 ans a reculé de 2,5 points de pourcentage 
pour s’établir à 4,2 %. Ces indicateurs sont légèrement plus favorables que ceux des 
Québécoises et Québécois du même groupe d’âge. 

 
� Le groupe des 55 ans et plus affichait pour sa part une hausse de 7 300 personnes en emploi, 

ce qui a porté son taux d’emploi à 37,1 % (comparativement à 32,6 % au Québec). Les 
travailleurs et travailleuses de 55 ans et plus représentaient 19 % de l’ensemble des Lavallois 
et Lavalloises en emploi en 2018 comparativement à 21,1 % au Québec. 
 
 

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

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000)  37,7 0,4 1,1 
Emploi (000)  33,0 -0,7 -2,1 
Chômage (000)  4,7 1,1 30,6 
Taux de chômage (%)  12,5 2,8 

 
Taux d'activité (%)  68,1 0,5 

 
Taux d'emploi (%)  59,6 -1,5 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Laval : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans  

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000)  165,7 6,8 4,3 
Emploi (000)  158,8 10,5 7,1 
Chômage (000)  6,9 -3,7 -34,9 
Taux de chômage (%)  4,2 -2,5 

 
Taux d'activité (%)  89,2 -1,9 

 
Taux d'emploi (%)  85,5 0,5 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 

Laval : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus  

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Population active (000)  46,6 7,3 18,6 
Emploi (000)  45,1 7,3 19,3 
Chômage (000)  1,6 0,1 6,7 
Taux de chômage (%)  3,4 -0,4 

 
Taux d'activité (%)  38,4 7,9 

 
Taux d'emploi (%)  37,1 7,7 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 

 
Graphique 2 : répartition des personnes en emploi selon les groupes d’âge, 

bilan annuel 2018

 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (moyennes annuelles) 
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L’emploi selon les secteurs d’activité 

 
� En 2018, 81,8 % des Lavalloises et Lavallois en emploi travaillaient dans le secteur des 

services, tandis que 18,2 % travaillaient dans le secteur de la production de biens. 
 

� Le secteur de la production de biens a affiché une hausse de 8 600 personnes en emploi en 
2018 comparativement à l’année précédente. Des gains ont été enregistrés dans le secteur de 
la fabrication (+ 6 500) et celui de la construction (+ 1 700). 
 

� Le secteur des services a pour sa part gagné 8 400 personnes en emploi de plus. La hausse la 
plus marquée a été observée dans les secteurs des services gouvernementaux (+ 8 700) suivis 
des services à la production (+6 700) alors que le secteur des services à la consommation a 
enregistré une perte de 7 000 personnes en emploi. 

 
 
Laval : emploi selon l'industrie 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2018 2017 2017 
Emploi total  236,8 17,1 7,8 
Secteur de la production de biens  43,1 8,6 24,9 
Construction 13,4 1,7 14,5 
Fabrication 27,8 6,5 30,5 
Autres industries de biens(1) 1,9 0,4 26,7 
Secteur des services  193,7 8,4 4,5 
Services à la production(2) 73,7 6,7 10,0 
Services à la consommation(3) 55,6 -7,0 -11,2 
Services gouvernementaux(4) 64,4 8,7 15,6 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et 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, Administrations publiques. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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