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Définitions 

 
Enquête sur la population active (EPA) 
Enquête mensuelle par échantillon, menée auprès des ménages1 par Statistique Canada. Les 
termes qui suivent sont utilisés dans cette enquête. 

 
 Population en âge de travailler 

Comprends les personnes de 15 ans et plus qui résident au Québec, à l’exception des 
personnes vivant dans les réserves indiennes, des pensionnaires d’établissements2 et des 
membres des forces armées. La population en âge de travailler 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 de 15 ans et plus 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). Les estimations 
régionales du nombre de personnes en emploi sont établies selon le lieu de résidence de 
celles-ci, et non selon la région où elles occupent un emploi3. 

■ 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 

 

                                                 
1 Un ménage se compose d’une personne ou de tout groupe de personnes vivant dans un même logement.  
2 Personne, autre qu'un membre du personnel et sa famille, résidant dans un établissement tel qu’un hôpital, 
une maison de repos ou une prison.   
3 Plus de 50 % des Lavalloises et Lavallois occupant un emploi, travaillent dans une autre région, 
notamment dans celles composant la Région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR), référant 
au concept de navettage de la population en emploi. 
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 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 

 
Le taux d’emploi d’un groupe particulier (par exemple, de la population âgée de 15 à 24 ans) 
correspond au nombre de personnes occupées dans ce groupe exprimé en pourcentage de la 
population totale du même groupe.  
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Vue d’ensemble 
 
 

 Selon les résultats de l’Enquête sur la population active (EPA), les indicateurs du marché du 
travail des personnes de 15 ans et plus ont affiché des résultats positifs à l’échelle de la 
province en 2019. L’emploi y était en hausse de 1,8 %, correspondant à 77 700 personnes en 
emploi de plus, comparativement à l’année 2018. La population active du Québec était pour sa 
part en hausse de 62 200 personnes.  

 
 Le taux de chômage s’est établi à 5,1 % en 2019 au Québec, en recul de 0,4 point de 

pourcentage, tandis que le taux d’emploi augmentait de 0,5 point de pourcentage pour s’établir 
à 61,5 %. Le taux d’activité a pour sa part atteint 64,8 %, affichant une légère hausse de 
0,2 point de pourcentage. 
 

 À l’opposé du Québec, la région de Laval a affiché un recul de l’emploi en 2019, de 7,6 %, soit 
18 100 personnes en emploi de moins comparativement à l’année précédente. Le taux d’emploi 
s’est établi à 59,5 %, en baisse de 5,8 points de pourcentage. Avec ces résultats, la région de 
Laval se classait au 9e rang de l’ensemble des régions administratives du Québec pour son 
taux d’emploi. Cependant, selon l’évolution à la hausse des cinq dernières années, ce résultat 
ne reflète pas une tendance à la baisse à long terme du taux d’emploi des Lavalloises et 
Lavallois de 15 ans et plus. De plus, bien que le nombre de personnes en emploi, âgés de 15 à 
64 ans ait diminué entre 2019 et 2018, le taux d’emploi des personnes de ce groupe d’âge ne 
présente qu’un recul de 2,7 points de pourcentage entre ces périodes. 
 

 L’emploi à temps plein a reculé de 8,6 % en 2019, comparativement à 2018, et l’emploi à temps 
partiel, de 3,7 %. 
 

 La population active lavalloise affichait également un recul pour l’année 2019, correspondant à 
21 400 personnes en moins. Le taux d’activité s’est fixé à 62,2 %, soit une diminution de 6,7 
points de pourcentage comparativement à l’année 2018. La région de Laval se classait au 11e 
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 4,3 % en 2019, ce qui 

correspond à un recul de 1,0 point de pourcentage comparativement à l’année 2018. La baisse 
de la population active (-8,6 %) plus forte que la baisse de l’emploi explique en bonne partie ce 
recul du taux de chômage. Avec ce taux de chômage de 4,3 %, la région atteignait le 7e rang de 
l’ensemble des régions du Québec.  
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active (15 ans et plus) 

 
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 4 571,7 62,2 1,4 
Emploi (000) 4 339,9 77,7 1,8 
Chômage (000) 231,7 -15,6 -6,3 
Taux de chômage (%) 5,1 -0,4 

 
Taux d'activité (%) 64,8 0,2 

 
Taux d'emploi (%) 61,5 0,5 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active moyenne annuelle 

 

Laval : caractéristiques de la population active (15 ans et plus) 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 228,6 -21,4 -8,6 
Emploi (000) 218,7 -18,1 -7,6 
Chômage (000) 9,9 -3,3 -25,0 
Taux de chômage (%) 4,3 -1,0 

 
Taux d'activité (%) 62,2 -6,7 

 
Taux d'emploi (%) 59,5 -5,8 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active moyenne annuelle 

 

 

  

L’emploi selon le sexe 

 
 Les Lavalloises comptaient pour 49,2 % des résidents de Laval occupant un emploi en 2019. 

Cette proportion était supérieure à celle de l’ensemble du Québec, où les femmes 
représentaient 47,8 % de l’ensemble des personnes en emploi. La part des Lavalloises dans le 
nombre de personnes en emploi était également plus élevée en 2019 qu’en 2018 (49,2 % 
versus 46,1 %). 
 

 En 2019, comparativement à l’année précédente, le nombre de Lavallois en emploi, tout 
comme celui des Lavalloises, a reculé. Ce recul a été de 12,9 % pour les hommes et de 1,4 % 
pour les femmes. Tous les deux en recul, les taux d’emploi des femmes et des hommes 
affichaient toujours un écart, correspondant à 6,9 points de pourcentage, avec un taux de 
63,1 % pour les Lavallois et de 56,2 % pour les Lavalloises. 
 

 Les emplois à temps plein étaient occupés par des Lavalloises à 44,6 % en 2019, alors que 
cette proportion s’élevait à 42,2 % en 2018. En ce qui concerne les emplois à temps partiel, la 
part des femmes y est passée à 67,2 % en 2019, comparativement à 61,9 % en 2018. 
 

 Parmi les Lavalloises en emploi, 72,0 % occupaient un emploi à temps plein en 2019, 
comparativement à 73,6 % en 2018. Le pourcentage des Lavallois en emploi à temps plein a 
pour sa part affiché une légère hausse en 2019 (86,7 %) comparativement à 2018 (86,1 %). 
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 Le taux de chômage des Lavalloises s’est établi à 4,0 %, en recul de 1,9 point de pourcentage. 
Le taux de chômage des Lavallois a pour sa part reculé de 0,2 point de pourcentage, passant à 
4,6 % pour l’année 2019.  

 
 Les indicateurs du marché du travail des Lavalloises et Lavallois étaient moins favorables que 

ceux de leurs homologues du Québec en 2019, en ce qui concerne le taux d’emploi et le taux 
d’activité. Toutefois, les taux de chômage des Lavalloises et Lavallois étaient pour leur part un 
peu moins élevés que ceux des Québécoises (4,4 %) et Québécois (5,6 %). 

 
Laval : caractéristiques de la population active – FEMMES (15 ans et plus) 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 112,0 -3,9 -3,4 
Emploi (000) 107,6 -1,5 -1,4 
Chômage (000) 4,5 -2,3 -33,8 
Taux de chômage (%) 4,0 -1,9 

 
Taux d'activité (%) 58,5 -5,2 

 
Taux d'emploi (%) 56,2 -3,8 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active moyenne annuelle 

 

Laval : caractéristiques de la population active – HOMMES (15 ans et plus) 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 116,6 -17,5 -13,0 
Emploi (000) 111,2 -16,5 -12,9 
Chômage (000) 5,4 -1,0 -15,6 
Taux de chômage (%) 4,6 -0,2 

 
Taux d'activité (%) 66,2 -8,0 

 
Taux d'emploi (%) 63,1 -7,6 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active moyenne annuelle 

 

 
 

Graphique 1 : Indicateurs du marché du travail selon le sexe (15 ans et plus), 
bilan annuel 2019 
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 Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (moyennes annuelles, 2019). 
 
 
 
Graphique 2 : Répartition de l’emploi des Lavalloises et Lavallois, à temps plein et à temps 

partiel (15 ans et plus), 
bilan annuel 2019 

 

 
 
 
L’emploi selon les groupes d’âge 
 
 
 Le groupe des 15 à 24 ans a affiché un recul de l’emploi de 18,8 % en 2019, correspondant à 

6 200 jeunes Lavalloises et Lavallois en emploi de moins, comparativement à la même période 
de l’année précédente. Le taux d’emploi de ce groupe d’âge s’est établi à 56,4 %, en baisse de 
3,2 points de pourcentage. Les jeunes travailleuses et travailleurs de moins de 25 ans 
comptaient pour 12,3 % de l’ensemble des personnes en emploi résidant à Laval en 2019. Au 
Québec, ce groupe d’âge comptait pour 13,2 % de l’ensemble des personnes en emploi.  
 

 Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a diminué de 2,2 points de pourcentage en 
2019 pour s’établir à 10,3 %. À titre comparatif, le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans 
du Québec était de 8,6 %.  

 
 Le nombre de Lavalloises et Lavallois en emploi âgés de 25 à 54 ans a reculé de 6,2 % en 

2019, comparativement à 2018, avec 9 800 personnes en emploi de moins. Le taux d’emploi de 
ce groupe d’âge s’est établi à 83,6 %, en recul de 1,9 point de pourcentage. Ce groupe 
représentait 68,1 % des personnes en emploi (comparativement à 65,5 % pour le Québec). 
Pour l’année 2019, le taux de chômage des personnes de 25 à 54 ans a affiché un léger recul 
pour atteindre 3,7 %. Bien que le taux de chômage à Laval soit mieux placé que le taux 
québécois (4,3 %), les indicateurs du marché du travail pour les Lavalloises et Lavallois de ce 
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groupe d’âge sont légèrement moins favorables que ceux des Québécoises et Québécois du 
même groupe d’âge. 

 
 Comme pour les groupes d’âge précédents, celui des 55 ans et plus a également affiché un 

recul de l’emploi à Laval en 2019 (2 200 personnes en emploi de moins), portant leur taux 
d’emploi à 30,2 % (comparativement à 32,8 % au Québec). Les travailleurs et travailleuses de 
55 ans et plus représentaient 19,6 % de l’ensemble des Lavallois et Lavalloises en emploi en 
2019 comparativement à 21,3 % au Québec. 
 
 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 30,0 -7,7 -20,4 
Emploi (000) 26,8 -6,2 -18,8 
Chômage (000) 3,1 -1,6 -34,0 
Taux de chômage (%) 10,3 -2,2 

 
Taux d'activité (%) 63,2 -4,9 

 
Taux d'emploi (%) 56,4 -3,2 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active moyenne annuelle 

 

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 154,7 -11,0 -6,6 
Emploi (000) 149,0 -9,8 -6,2 
Chômage (000) 5,7 -1,2 -17,4 
Taux de chômage (%) 3,7 -0,5 

 
Taux d'activité (%) 86,8 -2,4 

 
Taux d'emploi (%) 83,6 -1,9 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active moyenne annuelle 

 

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 43,9 -2,7 -5,8 
Emploi (000) 42,9 -2,2 -4,9 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 

 
Taux d'activité (%) 30,9 -7,5 

 
Taux d'emploi (%) 30,2 -6,9 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active moyenne annuelle 
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Graphique 3 : Répartition des personnes en emploi selon les groupes d’âge (15 ans et plus), 

bilan annuel 2019 
 

   
 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (moyennes annuelles, 2019) 
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L’emploi selon les secteurs d’activité 

 
 En 2019, la part des Lavalloises et Lavallois en emploi oeuvrant dans le secteur des services 

atteignait 83,1 % alors que celle du secteur de la production de biens était de 16,9 %. 
 

 Laval comptait 6 200 personnes de moins détenant un emploi dans le secteur de la production 
de biens en 2019, comparativement à 2018, soit un recul de 14,4 %. Un très faible gain du 
nombre de personnes en emploi a été enregistré dans le secteur des autres industries de biens 
(+ 300), qui incluent l’agriculture, la foresterie, les pêches, mine et extraction de pétrole et de 
gaz ainsi que les services publics.  
 

 Le secteur des services a pour sa part vu son nombre de personnes en emploi diminuer de 
6,1 %, correspondant à 11 900 personnes en emploi de moins. Seul le secteur des services à 
la consommation a affiché une hausse entre 2019 et 2018, avec 2 800 personnes en emploi de 
plus (+ 5,0 %).  

 
 
Laval : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Emploi total 218,7 -18,1 -7,6 
Secteur de la production de biens 36,9 -6,2 -14,4 
Construction 12,5 -0,9 -6,7 
Fabrication 22,2 -5,6 -20,1 
Autres industries de biens(1) 2,2 0,3 15,8 
Secteur des services 181,8 -11,9 -6,1 
Services à la production(2) 68,2 -5,5 -7,5 
Services à la consommation(3) 58,4 2,8 5,0 
Services gouvernementaux(4) 55,2 -9,2 -14,3 
(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 moyenne annuelle 

 

 

 
 



 
 

        

 
 
 
 
 
 

Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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