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Marché du travail au Québec :

La situation de l’emploi est
stable
Données de l’Enquête sur la population active – Mai 2021

Marché du travail au Québec – Mai 2021

En bref
En général :
•

La population active est presque revenue à son niveau (-0,9 %) d’avant la pandémie, soit février 2020,
mais l’emploi demeure inférieur (-3,1 %)

•

Le taux de chômage est inchangé par rapport à avril 2021 (6,6 %) au Québec. De légères pertes, tant
au niveau de l’emploi (-8 000 emplois ou -0,2 %) que de la population active (-8 400 personnes ou 0,2 %), se sont annulées.

Les hommes et les femmes :
• En avril 2021, les femmes avaient connu des pertes d’emplois importantes par rapport au mois
précédent. En mai, elles connaissent des pertes moins importantes (-5 800 emplois par rapport à
avril 2021), mais tout de même supérieures à celle des hommes (-2 300).
•

Contrairement à ce qui a été observé au cours de la dernière année, les hommes ont été plus nombreux
que les femmes à sortir de la population active (8 400 hommes contre 100 femmes de moins qu’en
avril 2021).

Les étudiants :
• Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) étudiant à temps plein en mars et retournant aux études
à l’automne est revenu à un niveau similaire à celui observé en 2016 (15 %), après avoir bondi à la
même période l’an dernier (36 %).
•

Le taux d’activité des jeunes étudiants à temps plein retournant aux études est plus faible (55 % en
2021) qu’avant la pandémie (60 % en 2019), et il est similaire à ce qui était observé en 2008.

•

Par contre, la situation des jeunes reste fragile. Le taux de récupération de l’emploi par rapport à avant
la pandémie, soit février 2020, est plus faible que celui des 25 ans et plus. Il y a encore 59 000 jeunes
de moins à l’emploi par rapport à février 2020. Il y a également 43 800 jeunes de moins dans la
population active, en comparaison avec février 2020.

Les industries :
• Les industries liées au secteur public, comme les services d’enseignement, les soins de santé et
d’assistance sociale ainsi que les administrations publiques, sont en meilleure posture que celles liées
au secteur privé, et ce, tant au Québec qu’au Canada. Au Québec, l’emploi dans les industries liées au
secteur public est à 104 % de son niveau de février 2020 (102 % au Canada), tandis que celles liées
au secteur privé sont à 94 % de leur niveau prépandémique (95 % au Canada).
•

La fabrication connaît une baisse de l’emploi pour un deuxième mois consécutif. Après le secteur de
l’hébergement et de la restauration, c’est l’industrie qui a connu la plus forte baisse de l’emploi par
rapport à avril 2021 (-13 600 emplois).
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Tableau 1
Par rapport à avant la pandémie, soit février 2020, la population active est presque revenue au même
niveau (-0,9 %), mais l’emploi demeure inférieur (-3,1 %). Les jeunes sont encore les plus touchés.

Variation de la population active et de l’emploi selon le groupe d’âge entre février 2020
et mai 2021 au Québec
(Données mensuelles désaisonnalisées; en nombre et pourcentage)
Population active

Population active

Emplois

En nombre

En pourcentage

En nombre

En pourcentage

15 ans +

-42 000

-0,9 %

-134 000

-3,1 %

15-24 ans

-43 800

-6,7 %

-59 000

-9,8 %

25-54 ans

-13 500

-0,5 %

-72 300

-2,6 %

55 ans et plus

15 200

1,6 %

-2 700

-0,3 %

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0287-01; calculs de l’IDQ

Graphique 1
En comparaison avec avril 2021, les femmes connaissent encore des pertes d’emplois plus
importantes, mais cette fois-ci, les hommes ont été plus nombreux à sortir de la population active.

Variation de la population active et de l’emploi entre avril 2021 et mai 2021 au Québec
(Données mensuelles désaisonnalisées; en nombre et pourcentage)

Population active

Emploi

-100
-2 300

-5 800
-8 400
Hommes

Femmes

Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0287-01; calculs de l’IDQ
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Graphique 2
De bonnes perspectives pour l’emploi d’été des étudiants : le taux de chômage des jeunes (15-24
ans) étudiant à temps plein en mars et retournant aux études à l’automne est revenu à un niveau
similaire à celui observé en 2016 (15 %), après avoir bondi l’été dernier (36 %). Le taux d’activité des
jeunes étudiants à temps plein retournant aux études est plus faible (55 % en 2021) qu’avant la
pandémie (60 % en 2019), et il est similaire à ce qui était observé en 2008.

Taux d’activité et de chômage des jeunes (15-24 ans) étudiants à temps plein retournant
aux études
(Mai de chaque année, données non désaisonnalisées)
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Graphique 3
La situation des jeunes reste fragile : leur taux de récupération de l’emploi par rapport à avant la
pandémie, soit février 2020, est plus faible que celui des 25 ans et plus. Il y a encore 59 000 jeunes
de moins à l’emploi par rapport à février 2020. Il y a également 43 800 jeunes de moins dans la
population active en comparaison avec février 2020.

Récupération de l’emploi en mai 2021 par rapport à février 2020 selon le groupe d’âge
et le sexe
(Données mensuelles désaisonnalisées; février 2020=100)
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Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0287-01
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Graphique 4
Les industries liées au secteur public, comme les services d’enseignement, les soins de santé et
d’assistance sociale ainsi que les administrations publiques, sont en meilleure posture que celles liées
au secteur privé, et ce, tant au Québec qu’au Canada. Au Québec, l’emploi dans les industries liées
au secteur public est à 104 % de leur niveau de février 2020 (102 % au Canada), tandis que celles
liées au secteur privé sont à 94 % de leur niveau prépandémique (95 % au Canada).

Évolution de l’emploi selon le type d’industrie entre février 2020 et mai 2021
(Données mensuelles désaisonnalisées; février 2020=100)
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Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0355-01
Note : Les industries liées au secteur public sont les services d’enseignement, les soins de santé et d’assistance sociale
ainsi que les administrations publiques. Les industries liées au secteur privé réfèrent à toutes les autres industries.
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Graphique 4
La fabrication connaît une baisse de l’emploi pour un deuxième mois consécutif. Après le secteur de
l’hébergement et de la restauration, c’est l’industrie qui a connu la plus forte baisse de l’emploi par
rapport à avril 2021 (-13 600 emplois).

Évolution de l’emploi pour le secteur de la fabrication
(Données mensuelles désaisonnalisées;)
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Source : Statistique Canada, tableau 14-10-0355-01
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