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Bonne performance

Mauvaise performance

 avril 2016  avril 2017  avril 2018  avril 2019  avril 2020  avril 2021

Vigueur du marché du travail > EN HAUSSE

De avril 2020 à avril 2021

✓ La vigueur du marché du travail est en nette hausse sur un mois et douze mois, reflétant surtout le gain réalisé depuis le creux historique 

d’avril 2020.

✓ Le taux de chômage est dorénavant plus faible (en moyenne mobile 12 mois), une première depuis mars 2020. Néanmoins, les données

mensuelles d’avril 2021 montrent un taux de chômage à 6,6 %, un niveau plus élevé qu’en février 2020 (4,5 %).

✓ La proportion de l’emploi dans le secteur privé est en nette amélioration, cette catégorie s’étant affaissée en avril 2020 en réponse à la 

pandémie. Les données mensuelles indiquent toutefois que l’emploi dans le secteur privé compose l’entièreté des pertes ce mois-ci, 

conséquence des restrictions sanitaires ciblées imposées par le gouvernement du Québec en avril.

✓ Le taux d’activité demeure en baisse par rapport à l’avant-pandémie, mais il remonte progressivement depuis deux mois (en moyenne 

mobile 12 mois).
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Vigueur du marché du travail > EN HAUSSE

De avril 2020 à avril 2021



Bonne performance

Mauvaise performance

 avril 2016  avril 2017  avril 2018  avril 2019  avril 2020  avril 2021

Qualité des emplois > EN HAUSSE

De avril 2020 à avril 2021

✓ La qualité de l’emploi affiche une nette progression depuis un an, à un point tel qu’il est maintenant à son niveau le plus élevé depuis 

décembre 2019. La hausse montre surtout la vigueur de la reprise et la grande résilience du marché de l’emploi depuis le creux d’avril 

2020.

✓ Trois sous-indicateurs de la qualité de l’emploi ont atteint leur sommet : la croissance de l’emploi à temps plein, la croissance de 

l’emploi du secteur privé et celle du secteur public. Cela reflète en partie le fait qu’un creux historique avait été atteint en avril 2020. 

✓ La croissance annuelle des salaires est négative pour une première fois depuis… mars 2015. En avril 2020, les pertes d’emploi ont 

affecté davantage les personnes ayant les salaires les plus faibles, si bien que le salaire moyen a été propulsé à un sommet 

historique.

✓ La situation des travailleurs temporaires s’est quelque peu améliorée depuis un an.



Bonne performance

Mauvaise performance

Croissance 

de l’emploi à 

temps plein

Croissance 

de l’emploi 

des secteurs 

privé et public

Croissance 

de l’emploi 

bien rémunéré

Croissance 

des salaires

Situation des 

travailleurs à 

temps partiel 

involontaire

Situation des 

travailleurs 

temporaires

Qualité des emplois > EN HAUSSE

De avril 2020 à avril 2021



Vigueur du marché du travail

EN HAUSSE de avril 2020 à

avril 2021

Qualité des emplois

EN HAUSSE de avril 2020 à

avril 2021

Amélioration

Détérioration

Situation du
chômage

Taux d'emploi
des 25-54 ans

Situation du
chômage de
longue durée

Proportion de
l'emploi dans le

secteur privé

Utilisation de
la main-d'œuvre

Taux
d'activité

Croissance de
l'emploi à

temps plein

Croissance de
l'emploi des secteurs

privé et public

Croissance de
l'emploi bien

rémunéré

Croissance
des salaires

Situation des
travailleurs

à temps partiel
involontaire

Situation des
travailleurs
temporaires



En chiffres

Avril 2021 au Québec

En nombre (comparativement au niveau de avril 2020)

+ 699 900 emplois (+ 19,8 %)

+ 517 700 à temps plein (+ 17,3 %)

+ 608 900 dans le secteur privé (+ 29,0 %)

+ 131 000 dans le secteur public (+ 14,8 %)

Le taux de chômage est passé de 17,6 à 6,6 %.

En moyenne mobile sur 12 mois (avril 2021 vs. avril 2020)

- 103 300 emplois (- 2,4 %)

- 40 100 à temps plein (- 1,2 %)

- 82 400 dans le secteur privé (- 3,0 %)

+ 23 400 dans le secteur public (+ 2,5 %)

Le taux de chômage est passé de 6,4 à 8,3 %.

Performance des industries sur un an (comparaison en niveau)
Meilleure performance : Construction (+ 121 700)

Pire performance : Services publics (+3 100)

DONNÉES 

MENSUELLES

- 13 300 emplois 

- 16 300 à temps plein  

- 33 700 dans le 

secteur privé 

+ 16 900 dans le 

secteur public

+ 3 500 de travailleurs 

autonomes

Le taux de chômage passe 

de 6,4 % à 6,6 %.



Pour plus d’informations, 

veuillez contacter :

Simon Savard, économiste

savard@institutduquebec.ca

(418) 637-0817

Tatiana Abboud, économiste

abboud@institutduquebec.ca

Emna Braham, économiste principale

braham@institutduquebec.ca

Disponibles sur www.institutduquebec.ca

À propos de l’Institut du Québec

L’Institut du Québec est un organisme sans but lucratif qui publie des recherches et des études sur les 

enjeux socioéconomiques contemporains du Québec. Il vise à fournir aux autorités publiques, au secteur 

privé et à la société civile les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées, et ainsi contribuer à 

bâtir une société plus dynamique et prospère. http://www.institutduquebec.ca
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