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Bonne performance

Mauvaise performance

 juin 2016  juin 2017  juin 2018  juin 2019  juin 2020  juin 2021

Vigueur du marché du travail > EN HAUSSE

De juin 2020 à juin 2021

✓ La vigueur du marché du travail est en hausse sur douze mois, mais en baisse par rapport au mois de mai 2021. L’indice est maintenant à 

la moitié de son niveau prépandémie. Ceci est dû à l’augmentation du chômage de longue durée qui se maintient à un niveau élevé.

✓ Le taux de chômage a diminué sur un an et sur un mois, mais reste plus élevé (6,3 %) qu’en février 2020 (4,5 %).

✓ Contrairement au mois précédent, le secteur privé enregistre des gains plus de dix fois supérieurs à ceux du secteur public, notamment dû 

au déconfinement et aux besoins du secteur hébergement et restauration (+ 32 200 emplois).

✓ Le taux d’activité a augmenté sur un an et un mois pour arriver à 64,5 % et est en voie de rattraper son niveau prépandémie de 64,8 %.
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Bonne performance

Mauvaise performance

 juin 2016  juin 2017  juin 2018  juin 2019  juin 2020  juin 2021

Qualité des emplois > EN HAUSSE

De juin 2020 à juin 2021

✓ La croissance de l’indice de qualité de l’emploi se poursuit.

✓ Quatre 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 public, la croissance de l’emploi bien rémunéré, et la situation des travailleurs temporaires.

✓ Il est vrai que la qualité des emplois est revenue selon l’indice IDQ, mais rappelons que cela s’explique en partie par le fait que les 

pertes d’emploi de 2020 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 à temps partiel involontaire s’améliore légèrement sur un mois.
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En chiffres

Juin 2021 au Québec

En nombre (comparativement au niveau de juin 2020)

+ 279 600 emplois (+ 7,0 %)

+ 151 100 à temps plein (+ 4,5 %)

+ 187 000 dans le secteur privé (+ 7,3 %)

+ 103 700 dans le secteur public (+ 11,2 %)

Le taux de chômage est passé de 10,7 à 6,3 %.

En moyenne mobile sur 12 mois (juin 2021 vs juin 2020)

+ 42 800 emplois (+ 1,0 %)

+ 28 100 à temps plein (+ 0,8 %)

+ 24 600 dans le secteur privé (+ 0,9 %)

+ 45 000 dans le secteur public (+ 4,8 %)

Le taux de chômage est passé de 7,6 à 7,4 %.

Performance des industries sur un an (comparaison en niveau)
Meilleure performance : Services d’enseignement (+ 66 500)

Pire performance : Services aux entreprises, services relatifs aux batiments et autres

services de soutien (- 8 700)

DONNÉES 

MENSUELLES 

Par rapport à mai 2021

+ 72 300 emplois 

- 4 000 à temps plein  

+ 62 100 dans le 

secteur privé 

+ 4 800 dans le 

secteur public

+ 5 400 travailleurs 

autonomes

Le taux de chômage passe 

de 6,6 % à 6,3 %.



Pour plus d’informations, 

veuillez contacter :

Tatiana Abboud, économiste

abboud@institutduquebec.ca

Emna Braham, économiste principale

braham@institutduquebec.ca

Disponible 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

mailto:abboud@institutduquebec.ca
mailto:braham@institutduquebec.ca
http://www.institutduquebec.ca/
http://www.institutduquebec.ca/

