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La rareté de main-d’œuvre a caractérisé le marché du travail à nouveau en 2019. Le taux de chômage 
de la région en témoigne, lui qui s’est contracté au seuil historique de 3,1 %, soit le plus faible à l’échelle 
 canadienne. Le taux de chercheurs d’emploi se situait sous la barre des 4 % pour une deuxième année 
consécutive, autre indication de la situation de plein emploi qui prévalait dans la région. 

L’année 2019 a été favorable au marché de l’emploi dans la région métropolitaine de Québec (RMR). 
À l’instar des trois années précédentes, elle a inscrit un bilan positif bien que les principaux indicateurs  
présentent des résultats moins saillants qu’en 2018. Dans le cadre de l’Enquête sur la population active 
(EPA), Statistique Canada estime que la région a atteint un sommet historique de 459 500 emplois en 
2019, grâce à une hausse de 6 900 par rapport à l’année précédente. Cette croissance, équivalente à une 
hausse annuelle de 1,5 %, est inférieure à celle observée dans la province (+1,8 %) et au pays (+2,1 %). 

Pour l’année 2020, les projecteurs seront braqués sur un enjeu tout autre, celui de la mise sur pause de 
l’économie en lien avec la pandémie de la COVID-19. À cet effet, en plus du drame humain, le virus entraîne 
une halte économique sans précédent qui ébranle les réalités du marché de l’emploi partout dans le monde. 
Au moment d’écrire ces lignes, l’ampleur de la crise demeure difficilement mesurable et imprévisible. Or, 
son incidence économique sera peut-être la plus importante depuis près d’un siècle. Cette analyse contient 
le bilan de l’année 2019, mais également un regard quant à l’exposition du marché du travail de la région 
face au choc annoncé par la pandémie ainsi que ses effets potentiels sur l’emploi en 2020.
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Portrait du marché de l’emploi des 8 principales RMR canadiennes
 Emplois (milliers) Variation ( %) Création (nombre) Taux de chômage ( %)

 2019 2018-2019 2018-2019 Total

Québec 459,5 1,5 % 6,9 3,1 %

Toronto 3 491,5 4,1 % 138,5 6,0 %

Montréal 2 205 0,8 % 17,9 5,7 %

Vancouver 1 474 3,4 % 48,3 4,6 %

Calgary 871,3 4,0 % 33,8 7,1 %

Edmonton 791,8 1,1 % 8,5 7,3 %

Ottawa 773,9 4,5 % 33,4 4,7 %

Winnipeg 444,8 1,5 % 6,6 5,3 %

Sources : Statistique Canada et Québec International, 2019

3 années  
consécutives  

de croissance de l’emploi
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1 Commande spéciale Statistique Canada, arrondissement, 2019

Un bilan positif en 2019…
En 2019, la rareté de main-d’œuvre a marqué le marché du travail. Les ouvertures de postes étaient 
nombreuses en raison de la dynamique du marché, tandis que le nombre de chômeurs était au plus 
bas. La plupart des indicateurs de vigueur du marché étaient positifs pour les travailleurs de la région 
en 2019. En contrepartie, le marché serré constitue, une fois de plus, une contrainte à la croissance de  
l’économie régionale alors que le nombre de postes laissés vacants croît continuellement. Notons que la 
rareté de main-d’œuvre s’explique, entre autres, par le déficit démographique structurel qui sévit dans la 
RMR, une situation qui ne sera pas renversée par la pandémie.

Faits saillants

La région conclue 2019 avec un bilan de l’emploi positif, et ce, pour une troisième année consécutive. Elle 
a atteint un sommet historique de 459 500 emplois, soit une hausse de 6 900 par rapport à l’année précé-
dente. Cette croissance, équivalente à une augmentation annuelle de 1,5 %, est inférieure à celles observées 
dans la province (+1,8 %) et au pays (+2,1 %). Sur une période de cinq ans (2014-2019), la région a inscrit 
une majoration de 26 000 emplois (+5,9 %), soit la plus faible performance quinquennale des principales 
RMR canadiennes. 

En 2019, le resserrement du marché du travail, déjà sous pression, s’est accentué à Québec. Le taux de  
chômage a atteint un niveau plancher de 3,1 %, repoussant le taux record de l’année précédente de  
3,8 %. Cette diminution s’explique par la croissance du nombre d’emplois supérieure à celle du bassin de  
main-d’œuvre. De plus, la réduction du taux de chômage en 2019 s’inscrit dans la contraction continue 
amorcée en 2014. Ainsi, la région détient le plus faible taux de chômage des principales régions du Cana-
da pour une 4e année consécutive. Une situation avantageuse pour les travailleurs de Québec, bien qu’en 
contrepartie elle démontre la rareté de main-d’œuvre ressentie par plusieurs entreprises. Parmi les nom-
breux indicateurs qui pointent dans la même direction, on retrouve la durée moyenne du chômage. Entre 
2014 et 2019, cette période de temps est passée d’environ 17 à 15 semaines. D’ailleurs, la durée moyenne 
du chômage observée dans la région est inférieure à celles enregistrées au Québec (18 semaines) et au 
Canada (17 semaines)1.



… favorable à tous les travailleurs
Selon Statistique Canada, la population active totalisait 474 100 individus en 2019, soit une progression 
annuelle de 3 600 personnes. Ainsi, le bassin de travailleurs en emploi ou prêt à l’être a atteint un sommet 
historique dans la RMR de Québec. Or, dans les dernières années, l’évolution de cette population a forte-
ment influé sur celle de l’emploi, puisque le marché serré dépend du nombre de travailleurs disponibles 
pour soutenir sa croissance. 

Le contexte de rareté de main-d’œuvre s’observe sur les taux d’activité et d’emploi de la région. Ceux-ci ont 
légèrement crû pour atteindre respectivement 68,9 % et 66,8 % en 2019. L’occupation de la main-d’œuvre 
à Québec demeure parmi les plus élevées au Canada, alors que la RMR se retrouve dans le peloton de tête 
au pays pour ces deux taux. En fonction de l’âge, du sexe, de l’origine ou du type de poste, on observe que 
le marché du travail a été profitable à une majorité des tranches de la population.

Faits saillants

Âge
L’évolution du marché de l’emploi dans la région a été favorable aux travailleurs de toutes les catégories 
d’âge et particulièrement pour les plus jeunes ainsi que les plus expérimentés. 

15 à 24 ans

Cette population a enregistré une hausse de 2 800 emplois (+4,5 %) pour un total de 65 500 en 2019. 
Quant à leur taux de chômage, il a atteint 4,5 %, soit une diminution marquée de 2,7 points de pourcentage 
par rapport à l’année précédente. Les plus jeunes de la région sont les plus actifs sur le marché du travail 
au sein des principales RMR canadiennes. En 2019, leur taux d’activité se situait à 78,1 %, loin devant les  
deuxièmes plus actifs, ceux d’Ottawa à 67 %. Situation identique pour leur taux d’emploi, soit le ratio  
d’emploi sur la population totale âgée de 15 à 24 ans puisqu’il se chiffrait à 74,5 % devant celui d’Ottawa, 
toujours deuxième avec 59,5 %. 

La forte présence des plus jeunes sur le marché du travail est telle que son bien-fondé est mis en doute par 
certains observateurs qui s’inquiètent de sa conséquence sur la poursuite des études des jeunes. 

25 à 54 ans

Les travailleurs âgés de 25 à 54 ans occupent près de deux emplois sur trois dans la région et sont les plus 
actifs au Canada. En 2019, le nombre d’emplois a très peu fluctué alors qu’on en dénombrait 301 300 pour 
cette catégorie d’âge, soit 400 de moins que l’année précédente. Ceux-ci demeurent les plus occupés 
parmi les principales RMR canadiennes, comme en témoignent leurs taux d’activité et d’emploi records. 
Ces derniers se situent respectivement à 93,5 % et à 91,2 % alors que la région se positionne première au 
Canada pour ces deux taux.

55 ans et plus

Les 92 600 travailleurs âgés de 55 ans et plus dans la RMR de Québec ont aussi tiré avantage de la  
conjoncture de 2019. Notamment grâce à la création de 4 400 emplois pour cette tranche d’âge.  
Néanmoins, le niveau de participation des travailleurs expérimentés au marché de l’emploi, en comparaison 
au reste du pays, est diamétralement opposé à celui des tranches d’âge plus jeunes. La dichotomie est telle 
que la région se positionne au dernier rang parmi les huit principales régions urbaines du Canada alors 
qu’elle occupe le premier rang dans les autres tranches d’âge.

Une tendance distincte se dégage chez les 55 à 64 ans des RMR de Québec et d’Ottawa, deux régions où 
les emplois publics ont une plus grande importance. À ce titre, on observe une participation moindre de 
cette tranche d’âge.

3

1re 

parmi les principales villes 
canadiennes pour son taux 

d’emploi chez les 15 à 54 ans

8e  
parmi les principales villes 
canadiennes pour son taux 
d’emploi (55 ans et plus)

+6 000 
femmes en  

emploi en 2019



44

Portrait de la participation au marché du travail des 8 principales RMR canadiennes
 Taux d’emploi ( %) Taux d’activité ( %)

 Total 15-24 
ans

25-54 
ans

55 
ans et 
plus

55-64 
ans

65 
ans et 
plus

Total 15-24 
ans

25-54 
ans

55 
ans et 
plus

55-64 
ans

65 
ans et 
plus

Québec 66,8 74,5 91,2 34,4 62,6 12,5 68,9 78,1 93,5 35,8 65,2 13,1

Toronto 62,8 48,8 81,4 40,3 68,2 15,8 66,7 56,0 85,7 42,2 71,5 16,4

Montréal 62,8 58,0 83,9 35,0 63,5 12,8 66,5 65,0 88,3 36,7 66,5 13,6

Vancouver 64,9 57,3 84,6 40,0 66,9 16,8 68,0 62,7 87,9 41,8 70,6 17,1

Calgary 68,4 55,3 83,8 45,0 67,1 18,9 73,7 63,2 89,2 48,6 72,7 20,3

Edmonton 66,8 55,4 83,5 40,6 63,9 19,1 72,0 64,7 88,6 44,3 70,5 20,2

Ottawa 66,0 59,5 87,1 37,2 62,8 14,9 69,3 67,0 90,3 38,8 65,7 15,3

Winnipeg 63,8 58,2 83,4 37,7 65,1 14,5 67,4 65,6 87,2 39,0 67,6 14,7

Sources : Statistique Canada, Enquête sur la population active EPA et Québec International, 2019 

Sexe
En 2019, la croissance du marché du travail a généré des gains pour les travailleuses et travailleurs de la région. 

Immigrants
Dans un contexte où le bassin de travailleurs disponibles se raréfie, l’immigration est une des pistes de 
solution qui permet aux entreprises de disposer d’une main-d’œuvre, très rare dans certains secteurs, apte 
à contribuer à l’activité économique de la région. D’ailleurs, les données d’intégration à l’emploi de la popu-
lation immigrante sont catégoriques. Jusqu’à maintenant, l’attraction de main-d’œuvre étrangère semble 
être un vif succès dans la région de Québec.

Les données de l’EPA montrent que le bilan de l’année est tout aussi favorable aux immigrants de la 
RMR de Québec. Statistique Canada définit les immigrants reçus comme les personnes à qui les autori-
tés de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Ces derniers occupaient  
32 900 emplois en 2019, soit une hausse de 2 900 (+8 %) par rapport à l’année précédente. Leur taux 
de chômage était de 4,4 %, soit le plus faible au sein des principales RMR du pays. Les immigrants reçus 
qui résident dans la région sont aussi les mieux intégrés au marché du travail avec leurs taux d’activité et 
d’emploi qui ont respectivement atteint 80,7 % et 77 %, représentant ainsi les plus élevés des grandes villes 
canadiennes. 

Marché du travail dans la RMR de Québec en 2019
Taux de chômage Taux d’activité Taux d’emploi

Population totale 3,1 % 68,9 % 66,8 %

Population née au Canada 2,8 % 67,9 % 65,9 %

Immigrants reçus 4,4 % 80,7 % 77,0 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active EPA, 2019

 

FEMMES

+ 6 000 
emplois par rapport à 2018 (+2,8 %)

Taux de chômage 
historiquement bas à 2,9 % 

63,4 %  
taux d’emploi, 3e au Canada

La croissance de l’emploi chez les femmes  
s’explique par la hausse de leur participation au 
marché du travail. Leur taux d’activité a atteint  
65,3 % en 2019, soit une hausse de près d’un point de 
pourcentage qui représente 5 000 travailleuses sup-
plémentaires. Notons que leur taux d’activité est le  
4e plus élevé parmi les principales RMR canadiennes.

HOMMES

+ 1 000 
emplois par rapport à 2018 (+0,4 %)

Taux de chômage 
historiquement bas à 3,2 % 

70,4 % 
taux d’emploi, 3e au Canada

On observe un recul de la participation chez les 
hommes en 2019. Leur taux d’activité a atteint 
72,7 % comparativement à 73,3 % l’année précé-
dente. Malgré tout, ce taux demeure le 3e plus 
haut des grandes régions urbaines du Canada. La 
croissance de l’emploi s’explique par la baisse du 
nombre de chômeurs.
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Emplois temps plein et temps partiel
La part du lion de la croissance nette du marché du travail de 2019, est due aux travailleurs à temps partiel 
tandis que ceux à temps plein ont peu fluctué. 

D’abord, le nombre d’emplois à temps plein dans la RMR de Québec est demeuré stable avec un gain net de 
700 emplois (+0,2 %). Une maigre croissance qui se positionne au septième rang parmi celles enregistrées 
dans les huit principales régions du pays tout juste devant Montréal (-0,2 %). Gardons en tête que l’emploi 
à temps plein représente plus de 80 % du marché du travail dans la RMR de Québec. Quant à l‘emploi 
à temps partiel, la région a enregistré une augmentation de 6 100 emplois (+7,7 %) en 2019, soit la plus 
 prononcée au Canada devant Toronto (+6,9 %). 

Notons que la proportion de travailleurs occupant un emploi à temps partiel, malgré eux, n’a jamais été aussi 
basse dans la région. Par conséquent, le taux de temps partiel involontaire est en diminution constante alors 
qu’il a atteint 8,7 % en 2019 comparativement à 17,8 % cinq ans plus tôt. À Québec, ce taux est remarqua-
blement inférieur à ceux observés dans les autres grandes RMR canadiennes, autre indication de la vigueur 
du marché. À titre d’exemple, Montréal détient le deuxième plus bas taux de temps partiel involontaire  
à 14,2 %.

Le nombre de postes vacants ne cesse 
de croître…
En 2019, le marché de l’emploi de la région est donc demeuré dynamique et favorable aux travailleurs. En 
contrepartie, le contexte de rareté de main-d’œuvre est un enjeu majeur pour bien des employeurs, et ce, 
autant pour combler les départs à la retraite que pour soutenir leur croissance. En témoigne le nombre de 
postes vacants qui n’a cessé de croître dans la région au cours des dernières années. 

Les données de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique Canada, sont offertes 
sur une base trimestrielle et ne sont disponibles que pour le territoire des régions administratives plutôt 
que des régions métropolitaines. Nous utilisons donc les plus récentes données de la région administrative 
de la Capitale-Nationale (CN) et de la Chaudière-Appalaches (CA) afin d’illustrer la situation de la RMR 
de Québec. Le nombre de postes vacants a augmenté dans la CN de plus de 9 000 en quatre années 
pour atteindre un total de près de 16 000 au troisième trimestre de 2019. Cette croissance représente une  
multiplication par 2,3 du nombre de postes laissés libres sur la période. En CA, le nombre de postes vacants 
a été multiplié par 2,2, passant de 3 540 à 7 690. À titre de comparaison, ce nombre a été multiplié par 
2,2 au Québec et par 1,4 au Canada. Il est ardu de comparer les données à l’échelle des RMR canadiennes, 
cependant la tendance semble être particulièrement marquée dans notre région. 

Évolution du nombre de postes vacants
Nombre de postes vacants

Variation ( %)
T3-2015 T3-2019

Capitale-Nationale, Québec 6 775 15 900 +134,7 %

Chaudière-Appalaches, Québec 3 540 7 690 + 117,2 %

Québec 61 445 137 530 +123,8 %

Canada 408 005 562 910 +38,0 %

Sources : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) et Québec International, 2019

COVID-19 : La région de Québec mise 
sur pause
Le marché de l’emploi a atteint un sommet en 2019, alors que la disponibilité de main-d’œuvre était le  
principal enjeu. Or, cette réalité est ébranlée par la pandémie de la COVID-19. Au moment d’écrire ces 
lignes, l’ampleur des impacts économiques demeure difficile à mesurer. Toutefois, on peut affirmer que 
l’économie mondiale fait face au plus important choc depuis près d’un siècle.

À l’instar de la plupart des régions du globe, le Québec a mis en place des restrictions pour limiter la  
propagation du virus sur les activités et les services non prioritaires de l’économie. À ce propos, une  
ordonnance de la santé publique est entrée en vigueur à partir du 25 mars 2020 mettant le Québec 
sur pause. Par la suite, son économie sera appelée à redémarrer au gré des indications des autorités.  
Naturellement, le marché du travail de la région n’y échappe pas et il est inévitable qu’une part  
substantielle de l’économie soit affectée tant que l’épidémie ne sera pas maîtrisée. 
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Dans la prochaine section, nous dresserons un portrait de l’emploi par secteur d’activité et nous  
estimerons ceux qui sont particulièrement exposés aux répercussions du confinement. Gardons en tête 
que l’incertitude reste totale, entre autres, au regard de la propagation du virus et à sa durée dans le 
temps. De plus, cette analyse n’offre qu’un regard partiel étant donné les effets complexes provoqués par 
la  pandémie.

Marché du travail par secteur d’activité

Bilan 2019

La région est un pôle d’emploi important dans l’administration publique, dans l’assurance et la finance, 
dans les services professionnels ainsi que dans l’industrie touristique. La part de l’emploi de l’administra-
tion publique est près du double de la moyenne québécoise, alors que celle de l’assurance, la finance, les 
 services professionnels et celle liée au tourisme sont plus élevées que dans le reste du Québec. La région 
est concentrée dans le secteur des services avec près de 90 % de son marché du travail. Quant au secteur 
de la production de biens, il pèse pour un peu plus d’un emploi sur dix et les industries qui y sont ratta-
chées, telles que la fabrication, sont nettement sous-représentées par rapport à la moyenne québécoise. 

Portrait de l’emploi par secteur d’activité
Nombre 2019 Poids Variation  

2018-2019
Variation  

2014-2019

Secteur des services  399 400    87 %  +12 700     +25 700    

Commerce de gros et de détail  68 300    15 %  +200     +6 700    

Transport et entreposage  19 200    4 %  +2 600     +4 800    

Finance, assurances, services  
immobiliers et de location

 36 000    8 %  +800     +4 400    

Services professionnels,  
scientifiques et techniques

 41 100    9 %  +6 300     +3 800    

Services aux entreprises, services 
relatifs aux bâtiments et autres 
services de soutien

 20 400    4 %  +2 400     +3 000    

Services d’enseignement  34 200    7 %  +600     +3 300    

Soins de santé et assistance 
sociale

 69 800    15 %  +5 500     +2 600    

Information, culture et loisirs  15 100    3 %  (1 800)    (1 200)   

Services d’hébergement et de 
restauration

 30 300    7 %  (200)    (4 000)   

Autres services  14 500    3 %  (3 900)    (2 100)   

Administrations publiques  50 600    11 %  +200     +4 500    

Secteur de la production de biens  60 100    13 %  (5 800)    +100    

Agriculture  nd nd  nd  nd 

Foresterie, pêche, mines,  
exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz

 2 100    0,5 %  +600     +300    

Services publics  2 000    0,4 %  +100     (200)   

Construction  23 200    5 %  (3 000)    (100)   

Fabrication  32 000    7 %  (1 300)    +700    

Emploi total  459 500     +6 900     +25 800    
Sources : Statistique Canada et Québec International, 2019 
Note : Les sommes diffèrent en raison des arrondis 
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En 2019, la création d’emplois dans la RMR de Québec a été soutenue par le secteur des services grâce à 
une croissance annuelle nette de 12 700 emplois. Pour sa part, le secteur de la production de biens a essuyé 
une perte de 5 800 emplois entre 2018 et 2019.

La hausse du secteur des services est attribuable, notamment aux industries des services  professionnels, 
scientifiques et techniques qui ont atteint un sommet historique de 41 100 emplois, soit une hausse  
annuelle de 6 300. Cette classification d’industrie regroupe les entreprises qui ont comme principal 
 facteur de production le capital humain tel que les services de comptabilité, de conception de systèmes 
 informatiques, de génie ainsi que plusieurs autres. De plus, les services de soins de santé de la RMR de 
Québec ont connu une hausse significative de 5 500 emplois en 2019. 

Le secteur de la production demeure important dans la région alors qu’il regroupe près de 60 100 emplois 
répartis, entre autres, dans les industries primaire, manufacturière et celle de la construction. Cette dernière 
a enregistré plus de la moitié des emplois en moins dans le secteur en 2019, soit 3 000 postes. Rappelons 
que cette industrie, parfois cyclique, a enregistré un niveau d’emploi exceptionnel l’année précédente.  
En outre, les fondamentaux de l’industrie demeurent favorables alors que plusieurs chantiers se sont  
poursuivis et que d’autres projets majeurs étaient attendus. 

L’évolution au cours des cinq dernières années

L’économie de la région est, non seulement fortement concentrée dans le secteur des services, mais c’est 
également sur ce dernier qu’a reposé la croissance du marché du travail des dernières années. À cet effet, 
les données de l’EPA indiquent qu’entre 2014 et 2019, le secteur a généré 25 700 emplois nets, soit presque 
la totalité des emplois créés par l’économie sur la période. La majorité des industries de services ont crû. 
Du lot, le commerce de gros et de détail a inscrit la plus forte hausse, en nombre, avec 6 700  emplois 
supplémentaires en cinq ans (+10,9 %), une croissance au-delà de celle observée dans l’ensemble du  
Québec (+2,9 %). Par ailleurs, on observe que plusieurs industries ont enregistré des hausses supérieures 
à 4 000 emplois sur la période comme celles du transport et de l’entreposage (+33,3 %), de la finance et 
des assurances (+13,9 %) ainsi que les administrations publiques (+9,8 %). Les rares ombres au tableau sont  
notamment dans les services d’hébergement et de restauration ainsi que ceux de l’information, de la culture 
et des loisirs. Des tendances similaires s’observent à l’échelle de la province, alors que l’hébergement et la 
restauration ont connu une diminution marquante sur cinq ans au Québec (-4,6 %). 

Dans la région, l’emploi dans le secteur de la production de biens a stagné sur une période de cinq ans. 
On dénombre seulement 100 emplois de plus qu’en 2014 (+0,2 %) et l’on remarque que l’essentiel de la 
croissance du secteur s’est orchestré dans l’industrie de la fabrication, soit 700 emplois en plus (+2,2 %). 
Au Québec, les tendances sont comparables, mais diffèrent en intensité. Soulignons que sur cinq années, 
l’industrie de la construction dans la province a crû (+3,5 %) alors que celle de la région a très peu fluctué 
(-0,4 %).
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Exposition du marché de l’emploi aux contrecoups de la COVID-19

Scénario : Confinement du 25 mars
À compter du 25 mars 2020, le gouvernement du Québec a ordonné de réduire au minimum l’ensemble 
des services et activités non prioritaires. De ce fait, plusieurs industries ont dû cesser, souvent complète-
ment, leurs opérations. Notons que le télétravail et le commerce en ligne étaient toujours permis et qu’il 
était possible de maintenir un seuil minimal d’activité afin d’assurer la reprise une fois le confinement levé. 
Quoi qu’il en soit, la halte économique provoquée par le confinement est sans précédent dans l’histoire 
récente et son impact est difficile à mesurer, puisque les données mensuelles disponibles dans la RMR de 
Québec ne permettent pas de saisir l’ampleur du choc.

Au regard de cette situation, nous nous sommes appuyés sur les données annuelles disponibles afin 
 d’évaluer le nombre de personnes susceptibles d’être touchées dans la région, c’est-à-dire qui ont dû  cesser 
de travailler ou réduire leurs heures de travail et compter, directement ou indirectement, sur une  mesure 
d’aide financière gouvernementale. À partir des données d’emploi par secteur d’activité de l’Enquête sur 
la population active (EPA), nous avons posé des hypothèses quant à l’effet sur les secteurs touchés par les 
restrictions de la santé publique en date du 25 mars. Ces hypothèses, disponibles dans le tableau 1.1, ont 
pour objectif de brosser le portrait de l’emploi une fois la région sur « pause ».

Croissance de l'emploi en pourcentage entre 2014 et 2019 par secteur d'activité

Industries 
productrices 
de services

Industries 
productrices 
de biens

Administrations publiques

Autres services

Services d’hébergement 
et de restauration

Information, culture et loisirs 

Soins de santé et assistance sociale

Services d’enseignement

Services aux entreprises, services 
relatifs aux bâtiments

Services professionnels, scientifiques
et techniques

Finance, assurances, services 
immobiliers et de location

Transport et entreposage

Commerce de gros et de détail

Fabrication

Construction

Services publics

Primaire

0-0,1-0,2 0,1 0,2 0,3 0,4

Sources : Statistique Canada et Québec International, 2019

RMR de Québec Le Québec
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Les données d’emploi de 2019 de Statistique Canada nous permettent de déterminer le nombre de 
 personnes en emploi par secteur d’activité à un degré de précision allant jusqu’à 4 chiffres du Système 
de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). Ainsi, nous estimons, à partir du nombre 
de personnes qui étaient en emploi avant que n’éclate la crise, celles qui sont susceptibles d’avoir été 
touchées. Pour finir, notre estimation n’inclut pas les effets d’un ralentissement de l’activité économique 
généré par l’urgence sanitaire qui pourra être chiffrée au fil du temps.

Parmi les hypothèses, nous supposons que la proportion des personnes en emploi dans les services et 
 activités non prioritaires, qui pourraient avoir été touchées, est de l’ordre de 80 %. De plus, nous ignorons, 
pour simplifier, toute création d’emplois qui pourrait avoir eu lieu dans les autres secteurs. Ceci est un 
cas de figure fort qui ne représente pas la réalité, mais qui offre une perspective sur le nombre d’emplois 
exposés.

Tableau 1.1

Hypothèse sur les industries touchées en fonction du scénario
Industries touchées Scénario 25 mars

23-Construction 80 %

31-33-Fabrication
80 %
Excluant :
311-Fabrication d’aliments

41-Commerce de gros

80 %
Excluant :
413-Grossistes-distributeurs de produits  
alimentaires, de boissons et de tabac

44-Commerce de détail

80 %
Excluant :
445-Magasins d’alimentation
446-Magasins de produits de santé et de soins 
personnels

48-49-Transport et entreposage 

80 %
Excluant :
484-Transport par camion
488-Activités de soutien au transport

51-Industrie de l’information et industrie culturelle
6244-Services de garderie
71-Arts, spectacles et loisirs
72-Hébergement et services de restauration

80 %

81-Autres services, sauf les administrations publiques
80 %
Excluant :
811-Réparation et entretien

Note : Plusieurs industries n’ont pas étés considérées en raison du manque de données à un niveau de précision élevé
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Le tableau 1.2 présente le nombre de personnes en emploi au point de départ en 2019 (colonne 1), le 
nombre de personnes en emploi touchées par la « mise sur pause » selon notre scénario démonstratif 
(colonne 2) et l’emploi net qui en découle (colonne 3). De plus, le tableau présente, à titre indicatif, une 
compilation du nombre d’entreprises par industrie en date de janvier 2020 (colonne 4). Ainsi, on estime 
qu’environ 130 000 personnes en emploi ont été touchées dans la région, lorsque le confinement était à 
son paroxysme, soit près de l’équivalent de 3 emplois sur 10.

Tableau 1.2

L’emploi par secteur d’activité et estimation du nombre d’emplois  
potentiellement touchés selon le scénario

Emplois EPA Scénario - 25 mars 2020

Secteur d’activité - Code SCIAN 2019 Emplois 
touchés

Emplois 
nets

Nombre  
d’entreprises 2020*

Toutes les industries  459 500     132 960     326 540     19 871    

11-Agriculture, Foresterie, pêche 
et chasse

 1 600     -       1 600     273    

21-Extraction minière,  
exploitation en carrière, et 
extraction de pétrole et de gaz

 n.d  -       -       49    

22-Services publics  2 000     -       2 000     15    

23-Construction  23 200     18 560     4 640     1 493    

31-33-Fabrication  32 000     22 400     9 600     1 369    

41-Commerce de gros  10 500     6 480     4 020     1 126    

44-Commerce de détail  57 800     26 880     30 920     3 145    

48-49-Transport et entreposage  19 200     8 960     10 240     480    

51-Industrie de l'information et 
industrie culturelle

 5 000     4 000     1 000     333    

52-Finance et assurances  30 400     -       30 400     619    

53-Services immobiliers et  
services de location et de 
location à bail

 5 600     -       5 600     622    

54-Services professionnels, 
scientifiques et techniques

 41 100     -       41 100     2 245    

55-Gestion de sociétés et  
d'entreprises

 n.d  -       -       29    

56-Services administratifs, 
services de soutien, services de 
gestion des déchets

 20 400     -       20 400     713    

61-Services d'enseignement  34 200     -       34 200     573    

62-Soins de santé et assistance 
sociale

 69 800     7 280     62 520     1 851    

71-Arts, spectacles et loisirs  10 100     8 080     2 020     499    

72-Hébergement et services de 
restauration

 30 300     24 240     6 060     1 631    

81- Autres services, sauf les 
administrations publiques

 14 500     6 080     8 420     2 295    

91-Administrations publiques  50 600     -       -       511    

Sources : Statistique Canada, enquête sur la population active, commande spéciale 2019 et Québec International 
* Portail PILE, janvier 2020 

 



Comparaison des scénarios au Québec
En effectuant le même exercice pour différents territoires, nous obtenons les résultats présentés au 
tableau 1.3. Celui-ci présente l’estimation du nombre d’emplois touchés pour la RMR de Québec, la RMR de 
Montréal, la province de Québec ainsi que les régions administratives de la Capitale-Nationale (03) et de 
la Chaudière-Appalaches (12). Nos résultats appuient la perspective selon laquelle la région de Québec 
pourrait être moins touchée qu’ailleurs dans la province. En cause, son tissu industriel résilient. La part 
des emplois d’industries qui s’adaptent bien au télétravail est supérieure dans la région qu’au Québec. À 
titre d’exemple, la finance et assurance et les services professionnels sont fortement représentés à Québec 
et ont un fort potentiel d’opérer à distance. N’oublions pas que les industries liées au tourisme et plusieurs 
autres, bien présentes dans la région, seront également éprouvées par la situation.

Tableau 1.3

Scénario basé sur les données de l’enquête sur la population active (EPA)
Personnes en emploi Emplois touchés -  

Scénario*
Part de l’emploi total

RMR de Québec  459 500     132 960    28,9 %

RMR de Montréal  2 205 000     770 960    35,0 %

Québec  4 339 900     1 496 800    34,5 %

Capitale-Nationale (03)  409 300     114 720    28,0 %

Chaudière-Appalaches 
(12)

 221 600     81 932    37,0 %

Sources : Statistique Canada, enquête sur la population active, commande spéciale 2019 et Québec International 
* Scénario 25 mars 2020 

  

Scénario 25 mai 2020
Le marché du travail de la région redémarrera conditionnellement à l’évolution de la pandémie au Québec. 
Le plan de déconfinement du gouvernement, organisé en phases, planifie la levée des restrictions sur les 
activités et les services de l’économie. Le scénario suivant est un exercice réfléchi au regard de ce plan et 
aux directives en vigueur le 25 mai 2020. Les hypothèses explicitées au tableau 2.1 cherchent à brosser, à 
grands traits, un portrait des emplois potentiellement touchés par les restrictions toujours en place. 

Tableau 2.1

Hypothèse sur les industries touchées en fonction du scénario
Industries touchées Scénario 25 mai

23-Construction -

31-33-Fabrication -

41-Commerce de gros -

44-Commerce de détail 40 % 
Excluant : 
445-Magasins d’alimentation 
446-Magasins de produits de santé et de 
soins personnels

48-49-Transport et entreposage -

51-Industrie de l’information et industrie culturelle -

6244-Services de garderie -

71-Arts, spectacles et loisirs 80 %

72-Hébergement et services de restauration 80 %

81- Autres services, sauf les administrations publiques -

Note : Plusieurs industries n’ont pas été considérées en raison du manque de données à un niveau de précision élevé
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Les résultats obtenus au tableau 2.2 montrent la part du marché de l’emploi qui est touchée dans ce  
scénario, qui, rappelons-le, fait abstraction des effets d’un ralentissement économique. À la lumière de ces 
hypothèses imparfaites et relativement conservatrices, on observe qu’environ 46 000 emplois demeurent 
limités par les restrictions, soit près d’un emploi sur dix en 2019. Proportion qui indique que le retour du 
marché du travail au niveau d’avant la crise se fera progressivement. 

La vigueur de la reprise économique varia d’un secteur à l’autre alors qu’un ralentissement est anticipé 
pour plusieurs industries. Entre autres, le secteur de l’hébergement et de la restauration qui employait  
30 300 personnes en 2019 est particulièrement touché. Notons que dans l’éventualité où le marasme 
perdurerait pour le secteur, la requalification de ses travailleurs dans d’autres industries pourrait être  
ralentie par leur faible scolarisation. En 2019, on observait que près de 28,7 % des travailleurs de l’industrie 
de l’hébergement et la restauration ne détenaient pas de diplôme secondaire. Une proportion largement 
supérieure à celle enregistrée sur l’ensemble du marché du travail de la région la même année (8,3 %).  
Cet exemple montre le type d’enjeu qu’il faudra surveiller au cours de l’année 2020.

Tableau 2.2

L’emploi par secteur d’activité et estimation du nombre d’emplois  
potentiellement touchés selon le scénario

Emplois EPA Scénario - 25 mai 2020

Secteur d’activité - Code SCIAN 2019 Emplois touchés Emplois nets

Toutes les industries  459 500     45 760     413 740    

11-Agriculture, foresterie, pêche et chasse  1 600     -       1 600    

21-Extraction minière, exploitation en  
carrière, et extraction de pétrole et de gaz

 n.d  -       -      

22-Services publics  2 000     -       2 000    

23-Construction  23 200     -       23 200    

31-33-Fabrication  32 000     -       32 000    

41-Commerce de gros  10 500     -       10 500    

44-Commerce de détail  57 800     13 440     44 360    

48-49-Transport et entreposage  19 200     -       19 200    

51-Industrie de l’information et industrie 
culturelle

 5 000     -       5 000    

52-Finance et assurances  30 400     -       30 400    

53-Services immobiliers et services de 
location et de location à bail

 5 600     -       5 600    

54-Services professionnels, scientifiques et 
techniques

 41 100     -       41 100    

55-Gestion de sociétés et d’entreprises  n.d  -       -      

56-Services administratifs, services de  
soutien, services de gestion des déchets

 20 400     -       20 400    

61-Services d’enseignement  34 200     -       34 200    

62-Soins de santé et assistance sociale  69 800     -       69 800    

71-Arts, spectacles et loisirs  10 100     8 080     2 020    

72-Hébergement et services de 
restauration

 30 300     24 240     6 060    

81-Autres services, sauf les administrations 
publiques

 14 500     -       14 500    

91-Administrations publiques  50 600     -       50 600    

Sources : Statistique Canada, enquête sur la population active, commande spéciale 2019 et Québec International

  



Un regard sur les catégories de travailleurs…
Certes, le secteur d’activité est le premier déterminant de l’exposition du marché du travail aux effets de la 
pandémie. Néanmoins, un regard sur la composition du marché en fonction des catégories de travailleurs 
offre une perspective différente sur l’exposition de la région à la crise. 

En 2019, Statistique Canada enregistrait une hausse de 3 100 emplois dans le secteur privé de la région 
de Québec, portant à 275 300 le nombre total d’emplois dans ce secteur, soit environ 60 % du marché. En 
ce qui a trait au secteur public de la RMR de Québec, on observait une création de 7 000 emplois pour un 
total de 133 800 postes, soit près de 29 % de l’effectif total. Le nombre de travailleurs autonomes a, quant à 
lui, inscrit une diminution de 3 200 emplois. À cet effet, Statistique Canada dénombrait 50 400 travailleurs 
autonomes en 2018, soit environ 11 % de l’emploi total.

Dans le contexte actuel, la forte proportion d’emplois du secteur public pourrait jouer en faveur de la  
région. Le fait qu’elle soit le centre décisionnel de plusieurs institutions gouvernementales n’immunise pas 
la région, mais pourrait être stabilisatrice dans l’incertitude ambiante.

Portrait du marché de l’emploi par catégorie de travailleurs en 2019 (Milliers)
Emploi 

Total Secteur public Secteur privé  Travailleurs  
autonomes

Nombre  % Nombre  % Nombre  %

RMR de Québec  459,5     133,8    29,1 %  275,3    59,9 %  50,4    11,0 %

RMR de Montréal  2 205,0     446,2    20,2 %  1 469,8    66,7 %  289,0    13,1 %

Québec  4 339,9     954,8    22,0 %  2 817,2    64,9 %  567,9    13,1 %

Capitale-Nationale (03)  409,3     123,9    30,3 %  240,9    58,9 %  44,5    10,9 %

Chaudière-Appalaches 
(12)

 221,6     41,3    18,6 %  151,8    68,5 %  28,5    12,9 %

Sources : Statistique Canada, enquête sur la population active commande spéciale 2019 et Québec international

       

Perspectives
Pour l’année 2020, l’incertitude est totale. Il est difficile de savoir quand la vie reprendra son cours normal 
et il n’est pas envisageable que l’économie se remette complètement sur pied avant que l’épidémie soit 
maîtrisée. Le marché du travail de la région est abruptement passé du plein emploi avant de marquer une  
« pause ». La reprise économique qui aura lieu les mois suivants le déconfinement déterminera l’ampleur de 
la crise pour le marché du travail de la région de Québec. Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à une baisse 
de l’emploi en 2020 avec le secteur de l’hébergement et de la restauration en ligne de front. Une éventuelle 
2e vague de la pandémie assombrirait les perspectives d’emploi. Toutefois, la région pourrait mieux s’en 
tirer que plusieurs autres étant donné la vigueur de son marché du travail d’avant la crise et sa structure 
industrielle diversifiée. La reprise variera d’une région à l’autre, et sera déterminée par une panoplie de 
facteurs tels que la confiance des ménages et les liens d’emploi maintenus avec les travailleurs. 

quebecinternational.ca


