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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
Population active

× 100 = taux de chômage

 Taux d’activité
Pourcentage de personnes faisant partie de la population active dans la population de 15 ans et
plus.
Population active
Population de 15 ans et plus

× 100 = taux d’activité

 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 pour la période de janvier
à juin 2019, avec un gain de 53 600 personnes en emploi comparativement à la même période de l’année
2018. La population active du Québec affichait pour sa part une augmentation de 40 500 personnes.
 Le taux de chômage au Québec a reculé de 0,3 point de pourcentage, passant à 5,1 % au premier semestre
de 2019. Le taux d’emploi s’est haussé de 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 61,4 % alors que le taux
d’activité est demeuré stable, à 64,7 %.
 L’emploi dans la région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR) s’est également accru au cours
du premier semestre de 2019, atteignant un total de 2 195 600 personnes en emploi. Ce chiffre représentait
50,8 % de l’ensemble des emplois au Québec. La population active a pour sa part affiché une diminution de
3 600 personnes. La population active de la RMR représentait 51,1 % de celle de l’ensemble du Québec.
 Le taux de chômage dans la RMR de Montréal a reculé de 0,5 point de pourcentage pour se fixer à 5,6 %.
Les taux d’activité et d’emploi se sont établis, respectivement, à 66,5 % et 62,7 %, en recul comparativement
au premier semestre de 2018.
 Pour les six premiers mois de l’année 2019, la région de Laval a affiché des résultats différents de ceux du
Québec, avec la perte de 10 800 personnes en emploi comparativement à la même période de l’année
précédente, ce qui correspond à un recul de 4,5 %. Le nombre de personnes en emploi pour cette période a
été de 226 700. Le taux d’emploi a reculé de 3,8 points de pourcentage, se situant à 61,9 % au premier
semestre de 2019, classant Laval derrière la RMR de Montréal et au 6ième rang des 17 régions
administratives du Québec pour cet indicateur du marché du travail.
 La population active lavalloise a perdu 12 300 personnes au premier semestre de 2019, comparativement à
celui de 2018. Le taux d’activité s’est fixé à 65,5 %, affichant un repli de 4,3 points de pourcentage entre les
deux semestres.Tout comme pour son taux d’emploi, la région de Laval s’est également classée au 6ième
rang des 17 régions administratives du Québec pour son taux d’activité.
 Le taux de chômage des Lavalloises et Lavallois s’est établi à 5,6 %, en baisse de 0,3 point de pourcentage
comparativement au premier semestre de 2018. Cette baisse du taux de chômage s’explique par une baisse
plus importante de la population active que celle en emploi Ce taux positionne Laval comme la quatrième
région ayant le taux de chômage le plus élevé, derrière les régions de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
(12,9 %), de Montréal (6,9 %) et du Bas Saint-Laurent (6,2 %).
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

1er
Semestre
2019
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

4 551,2
4 318,8
232,4
5,1
64,7
61,4

Variation en volume depuis
Même
Semestre
semestre précédent
année
précédente
43,8
40,5
56,2
53,6
-12,4
-13,1
-0,3
-0,3
0,3
0,0
0,5
0,2

Variation en % depuis
Même
Semestre
semestre précédent
année
précédente
1,0
0,9
1,3
1,3
-5,1
-5,3

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

1er
Semestre
2019
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2 326,5
2 195,6
130,9
5,6
66,5
62,7

Variation en volume depuis
Même
Semestre
semestre précédent
année
précédente
-6,5
-3,6
3,1
7,0
-9,7
-10,6
-0,4
-0,5
-0,7
-1,1
-0,4
-0,8

Variation en % depuis
Même
Semestre
semestre précédent
année
précédente
-0,3
-0,2
0,1
0,3
-6,9
-7,5

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

Laval : caractéristiques de la population active

1er
Semestre
2019
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

240,1
226,7
13,5
5,6
65,5
61,9

Variation en volume depuis
Même
Semestre
semestre précédent
année
précédente
-7,7
-12,3
-9,6
-10,8
2,0
-1,3
1,0
-0,3
-2,6
-4,3
-3,0
-3,8

Variation en % depuis
Même
Semestre
semestre précédent
année
précédente
-3,1
-4,9
-4,1
-4,5
17,4
-8,8

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

L’emploi selon le sexe
 Le nombre de Lavalloises en emploi était un peu plus élevé que celui des Lavallois au cours du
premier semestre de 2019 et représentait 50,9 % des personnes en emploi habitant la région de
Laval. Cette proportion était supérieure à celle de la RMR de Montréal et de l’ensemble du Québec
où la part de l’emploi féminin s’est établie autour de 48 %.
 Comparativement à la même période de l’année précédente, le nombre de Lavalloises en emploi
s’est accru au cours du premier semestre de 2019 (+ 7 200), alors que le nombre de Lavallois
diminuait (- 18 500). Bien que tous les deux en recul, les taux d’emploi des femmes et des hommes
affichaient un écart de 5,3 points de pourcentage (5,7 au Québec), avec un taux de 64,5 % pour les
Lavallois et de 59,2 % pour les Lavalloises.
 Les taux d’activité des femmes et des hommes étaient également en recul au premier semestre de
2019. L’écart du taux d’activité entre les deux sexes était de 6,4 points de pourcentage en faveur
des hommes, toutefois moins prononcé qu’au Québec (7,5 points de pourcentage). Bien que les
taux d’activité et d’emploi des Lavallois soient inférieurs à ceux des hommes dans la RMR de
Montréal, ceux des femmes étaient similaires.
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 Le taux de chômage des Lavalloises s’est établi à 4,7 %, en baisse de 2,9 points de pourcentage.
Cependant, le taux de chômage des femmes était plus faible au Québec (4,3 %), mais plus élevé
dans la RMR de Montréal (4,8 %). Inversement, le taux de chômage des Lavallois s’est accru de
2,4 points de pourcentage, passant à 5,9 % au premier semestre de 2019, comparativement à
6,4 % au Québec et 6,7 % pour la RMR de Montréal.

Laval : caractéristiques de la population active - FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er Semestre
2019
120,8
115,1
5,7
4,7
62,1
59,2

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre - Même semestre année précédente année précédente
4,0
3,4
7,2
6,7
-3,2
-36,0
-2,9
-2,2
-0,2

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

Laval : caractéristiques de la population active - HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er Semestre
2019
117,9
111,0
6,9
5,9
68,5
64,5

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre - Même semestre année précédente année précédente
-16,3
-12,1
-18,5
-14,3
2,2
46,8
2,4
-6,2
-7,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes
semestrielles).
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Graphique 1 : indicateurs du marché du travail selon le sexe,
premier semestre 2019

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

L’emploi selon les groupes d’âge
 Le nombre de Lavalloises et Lavallois en emploi de 15 à 24 ans a affiché un recul au cours du
premier semestre de 2019 en comparaison à la même période de l’année précédente. Le taux
d’emploi de ce groupe d’âge a reculé de 5,0 points de poucentage, pour se fixer à 55,1 %. Les
jeunes travailleurs étaient au nombre de 27 600, correspondant à 12,2 % de l’ensemble des
personnes en emploi résidant à Laval (12,8 % au Québec et 11,5 % dans la RMR de Montréal).
 Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans a connu une légère hausse au cours du
premier semestre de 2019, pour s’établir à 12,7 %: Ce taux était plus élevé que ceux du
Québec et de la RMR de Montréal et (9,0 % et 11,3 %).
 Le nombre de Lavalloises et Lavallois en emploi âgés de 25 à 54 ans a peu progressé dans la
région de Laval au premier semestre de 2019 et leur taux d’emploi a reculé à 84,5 %, en baisse
de 1,3 point de pourcentage. Ce groupe représentait 68,3 % des Lavalloises et Lavallois en
emploi au cours de cette période. Le taux de chômage des 25 à 54 ans est demeuré stable,
pour s’établir à 4,6 %.
 Le groupe des 55 ans et plus affichait pour sa part une perte de 4 700 personnes en emploi,
portant son taux d’emploi à 33,0 %, en recul de 6,2 points de pourcentage entre les deux
périodes. Les travailleurs et travailleuses de 55 ans et plus représentaient 19,5 % des Lavallois
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et Lavalloises en emploi au premier semestre de 2018 comparativement à 21,3 % au Québec
et à 20,1 % dans la RMR de Montréal.
Laval : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er Semestre
2019
31,6
27,6
4,0
12,7
63,1
55,1

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre - Même semestre année précédente année précédente
-7,8
-19,8
-6,9
-20,0
-0,9
-18,4
0,2
-5,6
-5,0

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

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

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er Semestre
2019
161,9
154,3
7,5
4,6
88,7
84,5

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre - Même semestre année précédente année précédente
0,5
0,3
0,1
0,1
0,3
4,2
0,1
-1,1
-1,3

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

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

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

1er Semestre
2019
45,2
44,1
33,8
33,0

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre - Même semestre année précédente année précédente
-5,1
-10,1
-4,7
-9,6
-6,6
-6,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes
semestrielles).
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Graphique 2 : répartition des personnes en emploi selon les groupes d’âge,
premier semestre 2019

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

L’emploi selon les secteurs d’activité
 Au premier semestre de 2019, le secteur de la production de biens a affiché une diminution de
4 200 personnes en emploi par rapport au premier semestre de 2018. Les pertes d’emploi ont
été enregistrées dans la très grande majorité dans le secteur de la fabrication (- 4 200), alors
que l’emploi dans le secteur des autres industries de biens (- 100) et de celui de de la
construction (+ 100) ont peu varié.
 Le secteur des services a également affiché des pertes, correspondant à 6 700 personnes en
emploi de moins. Ces pertes ont été observées dans les secteurs des services à la production
(+7 800) et celui des services gouvernementaux (- 500). Le secteur des services à la
consommation a pour sa part enregistré des gains de 1 700 personnes en emploi.
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Laval : emploi selon l'industrie

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux (4)

1er Semestre
2019
226,7
37,5
13,3
22,2
2,1
189,2
65,7
62,9
60,7

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre - Même semestre année précédente année précédente
-10,8
-4,5
-4,2
-10,1
0,1
0,8
-4,2
-15,9
-0,1
-4,5
-6,7
-3,4
-7,8
-10,6
1,7
2,8
-0,5
-0,8

(1)

Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics.
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 population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la Statistique du
Québec (moyennes semestrielles).
(2)
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Une adresse à retenir :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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