
  
 
Marché du travail au 
Québec 
Un an après : entre résilience et fragilité 

  FÉVRIER 2021 

é  

Mars 2021 



EN BREF 
Un an après le début de la pandémie : 
• Le Québec fait preuve de résilience avec une baisse limitée de l’emploi chez le principal groupe de 

travailleurs (les 25-54 ans). 
 
• Cependant une attention particulière doit être portée aux jeunes et aux travailleurs expérimentés, qui 

continuent d’encaisser des pertes : l’emploi a ainsi diminué de 11,8 % chez les jeunes (de 15 à 24 ans) 
et de 2,9 % chez les travailleurs expérimentés (55 ans et plus). 
 

Par rapport à janvier 2021 : 
o Alors que les jeunes femmes avaient récupéré un nombre important d’emplois entre février et 

décembre 20201, la fermeture des commerces non essentiels a annulé ces gains en janvier 2021. Ce 
mois-ci, bien qu’en augmentation l’emploi des jeunes femmes demeure plus faible que celui des 
hommes du même âge.  

 
o Les chômeurs de longue durée ont profité de la reprise de l’emploi, mais on en compte encore 

68 000 (environ 40 000 de plus qu’avant la crise). 
 
o Les immigrants reçus ne semblent plus profiter de la reprise de l’emploi. L’écart entre le taux de 

chômage des immigrants et des personnes nées au Canada est plus grand qu’avant la crise, et il 
continue de se creuser pour un troisième mois consécutif. 

 
o Les « autres services » (services personnels, etc.) amorcent leur reprise, tandis que la situation des 

secteurs des services d’hébergement et de restauration et de l’information, culture et loisirs stagne.  
 

 
 

  

 
1 Voir notre Bilan de l’emploi 2020 

https://institutduquebec.ca/wp-content/uploads/2021/02/202102-IDQ-BILANEMPLOI2020-2.pdf


Tableau 1 

Un an après le début de la pandémie, le Québec fait preuve de résilience avec une 
baisse limitée de l’emploi chez le principal groupe de travailleurs (les 25-54 ans). Une 
attention particulière doit toutefois être portée aux jeunes et aux travailleurs 
expérimentés 
Variation de la population active et de l’emploi selon le groupe d’âge entre février 2020 et février 2020 
(Données mensuelles désaisonnalisées; en nombre et pourcentage) 

  

Population active Emplois 

En nombre En % En nombre En % 

15-24 ans -46 000 -7,1 % -71 300 -11,8 % 

25-54 ans 4 400 0,2 % -40 000 -1,4 % 

55 ans et plus -11 700 -1,2 % -27 300 -2,9 % 

Source : Statistique Canada, tableau : 14-10-0287-01 

 
Graphique 1 

Les jeunes femmes semblent particulièrement vulnérables au durcissement des 
restrictions sanitaires. Comme au printemps dernier elles ont fait les frais des 
fermetures des commerces non essentiels 
% de récupération de l’emploi des jeunes (15-24 ans) par rapport à février 2020  
(Données mensuelles désaisonnalisées; février 2020= 100, 15 à 24 ans) 

 
Source : Statistique Canada, tableau : 14-10-0287-01 
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Graphique 2 

Les chômeurs de longue durée ont profité de la reprise de l’emploi, mais on en compte 
encore 68 500 qu’il faudra soutenir au cours des prochains mois 
(Données mensuelles désaisonnalisées; en nombre, 15 ans et plus) 

 
Source : Statistique Canada, tableau : 14-10-0342-01 

 
Graphique 3 
L’écart entre le taux de chômage des immigrants et des personnes nées au Canada 
est plus grand qu’avant la crise, et il continue de se creuser pour un troisième mois 
consécutif 
Taux de chômage de la population totale, des immigrants et des personnes nées au Canada de 
25-54 ans au Québec 
(Données mensuelles non désaisonnalisées en moyennes mobiles 3 mois; en pourcentage) 

 
Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0082-01 
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Tableau 2 
Les « autres services » (services personnels etc.) amorcent leur reprise, tandis que les 
services d’hébergement et de restauration et le secteur « information, culture et 
loisirs » font du surplace 
% de l’emploi par rapport au niveau de février 2020 

Services d'hébergement et de restauration 68,2 % 
Information, culture et loisirs 68,3 % 
Autres services (sauf les administrations publiques) 91,8 % 
Transport et entreposage 95,0 % 
Soins de santé et assistance sociale 96,8 % 
Commerce de gros et de détail 97,2 % 
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole  97,6 % 
Fabrication 98,5 % 
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments  100,2 % 
Administrations publiques 102,1 % 
Services professionnels, scientifiques et techniques 102,2 % 
Finance, assurances, services immobiliers et de location 104,2 % 
Construction 104,8 % 
Agriculture 108,0 % 
Services publics 108,0 % 
Services d'enseignement 109,5 % 
Emploi total, toutes les industries 96,8 % 

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0355-01 

 

 


