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Ce chapitre présente des résultats et des analyses 
concernant les arrêts de travail au Québec. Les 
quatre indicateurs suivants ont été retenus : nombre 
de conflits de travail, nombre de travailleurs 
touchés, nombre de jours-personnes non travaillés 
et ratio du temps non travaillé. Les résultats sont 
analysés dans leur ensemble, mais aussi selon la 
compétence législative (provinciale ou fédérale), le 
secteur d’appartenance (public1 ou privé) et la nature 
du conflit (grève, lock-out ou « grève et lock-out »), 
et ce, en fonction de la disponibilité des données. 
L’expression « conflit de travail » fait référence à tout 
conflit ayant engendré un arrêt de travail. Il est à 
noter qu’un conflit de travail peut donner lieu à 
plusieurs arrêts de travail sporadiques, mais celui-ci 
ne sera comptabilisé qu’une seule fois. Un conflit est 
inscrit dans la catégorie « grève et lock-out » lorsque 
l’information disponible ne permet pas d’affirmer s’il 
s’agit d’une grève ou d’un lock-out ainsi que dans 
les cas où un même conflit donne successivement 
lieu à ces deux formes d’arrêt de travail. Les données 
ventilées selon le secteur d’appartenance (public 
ou privé) ne sont disponibles que pour les conflits 
de travail de compétence provinciale. Finalement, 
certains résultats sont présentés en fonction des 
régions administratives. 

La période couverte dans ce chapitre s’étend de 
2001 à 2009, les décennies 1980 et 1990 ayant 
déjà été analysées dans le premier volume de 
l’Annuaire2 qui présentait un portrait historique des 
divers indicateurs. 

1. Le secteur public comprend les sous-secteurs de la fonction publique, ceux des secteurs parapublics et des organismes et sociétés d’État 
(secteur péripublic) ainsi que les municipalités. 

2. Institut de la statistique du Québec (2005), Annuaire québécois des statistiques du travail. Portrait historique des conditions et de la 
dynamique du travail, Québec, gouvernement du Québec, vol. 1, no 2, chapitre 5.  
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Conflits de travail (tableau 5.1)

En 2009, 60 conflits de travail sont enregistrés au 
Québec, ce qui représente 30,2 % de moins qu’en 
2008 (86). On observe que le nombre de conflits de 
travail en 2009 se situe toujours sous la moyenne 
de la période 2001-2009 (93). En fait, le nombre 
annuel de conflits de travail en 2009 est le troisième 
plus bas de la période.

La plupart des conflits de travail au Québec, en 2009, 
sont de compétence québécoise (57); trois conflits 
de compétence fédérale sont notés. En moyenne, 
sur l’ensemble de la période étudiée, les conflits de 
compétence québécoise représentent environ 95,0 % 
des conflits, et l’année 2009 ne fait pas exception.

Le nombre de conflits de travail dans le secteur privé 
passe de 75 en 2008 à 49 en 2009, ce qui est sous 
la moyenne qui se situe à 73. En ce qui a trait au 
secteur public, huit conflits sont enregistrés, soit huit 
de moins que la moyenne de la période. Ainsi, en 
2009, 86,0 % des conflits de travail de compétence 
provinciale sont issus du secteur privé. Cette 
proportion se rapproche de la moyenne enregistrée 
au cours de la période 2001-2009 (83,0 %). 

La répartition des conflits en 2009 est la suivante : les 
grèves représentent 78,3 % des conflits, tandis que 
les lock-out et les « grèves et lock-out » correspondent 
respectivement à 11,7 % et 10,0 % des conflits. 
Pour une quatrième année consécutive, le nombre 
de grèves est sous la moyenne de la période, tout 
comme pour les lock-out et les « grèves et lock-out ».

Travailleurs touchés (tableau 5.2)

Le ministère du Travail définit les travailleurs touchés 
comme étant « le nombre total de salariés  directement 
touchés par le conflit qui a provoqué l’arrêt de 
travail. Dans la détermination de ce nombre, on 
tient compte des salariés qui n’ont pas réintégré leur 
poste à la fin de l’arrêt de travail, soit parce qu’ils 
avaient trouvé du travail chez un autre employeur, 

soit parce qu’ils s’étaient retirés du marché du travail. 
Une moyenne est ainsi calculée en additionnant le 
nombre de travailleurs touchés en début de conflit 
et le nombre de ceux ayant effectivement réintégré 
le travail à la date de la reprise des activités, et en 
divisant le résultat par deux3 ». 

Malgré une forte diminution du nombre de conflits, 
11 281 travailleurs sont touchés par un conflit de 
travail en 2009, soit 2 728 de plus qu’en 2008. Par 
rapport à 2001, il s’agit d’une baisse de 41 316 
travailleurs. Par ailleurs, le nombre de travailleurs 
touchés en 2009 équivaut à un peu plus du tiers de 
la moyenne de la période 2001-2009, qui se situe 
à 30 668, une moyenne tirée vers le haut par le 
nombre élevé de travailleurs touchés en 2005. 

La réduction du nombre de conflits, conjuguée 
à la hausse du nombre de travailleurs touchés, 
entraîne un accroissement de l’ampleur moyenne 
des conflits en 2009 (188 employés par conflit), ce 
qui est près du double du ratio enregistré en 2008. 
C’est en 2005 qu’on atteint le plus haut ratio avec 
un résultat de 882 travailleurs touchés par conflit. 
Sur l’ensemble de la période, chaque conflit atteint 
en moyenne 284 travailleurs par année.  

Les conflits de compétence québécoise touchent 
10 884 travailleurs en 2009, ce qui représente autour 
de 97,0 % de l’ensemble des travailleurs touchés 
au cours de l’année. Les conflits de compétence 
fédérale ont, quant à eux, touché 397 travailleurs. 
Pour l’année 2009, le nombre de travailleurs touchés 
pour l’ensemble des conflits (fédéraux et québécois) 
se trouve nettement sous la moyenne de la période 
2001-2009, alors que l’on en compte 26 301 par 
les conflits de compétence provinciale et 4 367 par 
les conflits de compétence fédérale.

Concernant le secteur d’appartenance des 
travailleurs touchés par un conflit, le secteur privé 
en regroupe 3 494 en 2009, une baisse d’environ 
30,0 % par rapport à 2008; dans le secteur public, 
on compte 7 390 travailleurs touchés, soit plus du 

3. Ginette Villemure et Johanne Turgeon (2007), Les arrêts de travail au Québec. Bilan de l’année 2006, Québec, ministère du Travail, coll. 
« Travail-Actualité ».
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double qu’en 2008. Ainsi, en 2009, le secteur privé 
regroupe environ 3 travailleurs touchés sur 10 et 
le secteur public, 7 sur 10. Au cours de la période 
2001-2009, les travailleurs visés se trouvent, en 
moyenne, plus dans le secteur public (14 347) 
que dans le secteur privé (11 953). Le nombre de 
travailleurs touchés varie considérablement d’une 
année à l’autre; dans le secteur public, par exemple, 
il se situait à 9 289 en 2001, avant d’atteindre un 
sommet en 2005 (97 376). Les sommets dans ce 
secteur correspondent d’ailleurs aux périodes de 
renouvellement des conventions collectives dans 
l’administration québécoise. 

La plupart des travailleurs touchés en 2009 le sont 
par une grève (92,5 %). Pour leur part, les lock-out et 
les « grèves et lock-out » concernent respectivement 
4,8 % et 2,7 % des travailleurs. Le nombre de 
travailleurs touchés par les grèves augmente, passant 
de 6 898 en 2008 à 10 435 en 2009. Par contre, 
le nombre de personnes touchées par un lock-out 
(de 793 à 538) et par des « grèves et lock-out » (862 
à 308) diminue. Notons qu’en moyenne, au cours 
de la période 2001-2009, 91,7 % des travailleurs 
touchés chaque année le sont par une grève.

Jours-personnes non travaillés (tableau 5.3)

Les jours-personnes non travaillés correspondent 
au produit du nombre de travailleurs touchés et du 
nombre de jours ouvrables non travaillés4. La durée 
moyenne en jours ouvrables représente la moyenne 
de la durée des conflits. Ainsi, si on assistait à une 
augmentation du nombre de jours-personnes non 
travaillés, la cause en serait une plus forte ampleur 
des conflits (plus de travailleurs touchés) ou un 
allongement de la durée moyenne des conflits ou 
encore une combinaison de ces deux éléments. Une 
hausse du nombre de jours-personnes non travaillés, 
alors que la durée moyenne des conflits est en baisse, 
serait donc la conséquence d’une augmentation du 
nombre de travailleurs touchés plus forte que la 
baisse de la durée moyenne et inversement. 

En 2009, les conflits de travail engendrent 318 205 
jours-personnes non travaillés, ce qui représente 
une augmentation de 11,3 % par rapport à 2008. 
On enregistre également une hausse de la durée 
moyenne des conflits en jours ouvrables, celle-ci 
passant de 50 jours ouvrables en 2008 à 69 en 
2009. Pour la période 2001-2009, le nombre 
annuel moyen de jours-personnes non travaillés 
est de 609 432, et la durée moyenne des conflits 
s’établit à 50 jours. 

Pour ce qui est des conflits de compétence 
québécoise, le nombre de jours-personnes non 
travaillés augmente, passant de 280 483 en 2008 
à 298 200 en 2009. Une hausse plus importante est 
notée du côté des conflits de compétence fédérale, 
alors que le nombre de jours-personnes non 
travaillés a quasi quadruplé, passant de 5 365 en 
2008 à 20 005 en 2009. Les conflits de compétence 
québécoise sont, en moyenne, responsables de 
83,6 % de l’ensemble des jours-personnes non 
travaillés au cours de la période 2001-2009. Le 
nombre de jours-personnes non travaillés en 2009 
est inférieur à la moyenne de la période, tant pour 
les conflits de compétence québécoise (509 533) 
que pour ceux de compétence fédérale (99 900).

Une forte majorité (78,4 %) des jours-personnes 
non travaillés en 2009 en raison d’un conflit de 
compétence québécoise se rapporte au secteur 
privé, alors que 21,6 % concernent le secteur public. 
Pour le secteur privé, cette proportion est supérieure 
à la moyenne de la période 2001-2009 (67,6 %). 

En 2009, 59,1 % des jours-personnes non travaillés 
résultent des grèves, tandis que les proportions sont 
respectivement de 27,4 % et 13,5 % pour les lock-out 
et les « grèves et lock-out ». La proportion de jours-
personnes non travaillés attribuable aux grèves est 
moins importante en 2009 lorsque comparée à la 
moyenne de la période (69,1 %), tandis qu’elle est 
plus élevée dans le cas des lock-out et les « grèves et 
lock-out » (moyennes respectives de 14,4 % et 16,8 %).

4. Pour connaître la méthode complète utilisée par le ministère du Travail pour calculer le nombre de jours-personnes perdus, se référer au 
document mentionné à la note 3.
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Ratio du temps non travaillé (tableau 5.4)

Cet indicateur fait référence au nombre de 
jours-personnes non travaillés par tranche de 
1 000 employés5. Il prend en considération la variation 
du nombre d’employés d’une région, permettant ainsi 
d’isoler l’impact des arrêts de travail dans l’ensemble 
de l’économie québécoise. Un ratio égal à 1 000 
signifie qu’en moyenne, chaque employé a subi un 
arrêt de travail pendant une journée. L’analyse porte 
uniquement sur les résultats d’ensemble.

Au Québec, le ratio du temps non travaillé se 
fixe à 97,0 jours-personnes non travaillés pour 
1 000 employés en 2009, une augmentation de 
11,4 jours-personnes par rapport à 2008 (85,6). 
En comparaison, sur l’ensemble de la période 
2001-2005, le ratio moyen du temps non travaillé 
s’établit à 289,1 alors que, depuis 2006, l’impact 
des conflits de travail au Québec est nettement 
moindre, soit 71,0.

Contrairement à l’année précédente, les conflits 
de travail ont moins d’impact au Québec que dans 
l’ensemble du Canada et en Ontario. En effet, le 
ratio du temps non travaillé se situe à 154,0 au 
Canada, ce qui représente 57,0 jours-personnes 
non travaillés de plus par 1 000 employés 
comparativement au ratio observé au Québec. 
Quant à l’Ontario, ce même ratio est de 281,5, soit 
184,5 jours-personnes non travaillés de plus par 
tranche de 1 000 employés qu’au Québec.

Conflits de travail selon la région 
administrative (tableau 5.5)

Cette section porte principalement sur les conflits 
de travail qui n’ont touché qu’une seule région 
administrative à la fois et non sur ceux qui concernent 
« plus d’une région » ou « toutes les régions », ou 
encore « Québec plus autres provinces ». Notons 
qu’en 2009, aucun conflit correspondant à une de 
ces trois étendues géographiques n’est observé. 

En 2009, la région de Montréal enregistre le plus 
grand nombre de conflits de travail (16); elle est 
suivie par celle de la Capitale-Nationale et celle de 
la Montérégie, qui ont connu neuf conflits de travail 
chacune. Par ailleurs, deux régions n’enregistrent 
aucun conflit, soit la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
et l’Abitibi-Témiscamingue. La région de Montréal 
occupe également le premier rang au chapitre des 
conflits de travail pour la période 2001-2009 avec 
24 conflits, ce qui n’est guère surprenant, compte 
tenu de la forte concentration de la population et 
des entreprises dans cette région. Pour leur part, 
les régions de la Montérégie et de la Capitale-
Nationale sont à égalités au deuxième rang (11).

Les régions de Montréal et de la Montérégie sont 
celles où l’on observe les plus grands nombres de 
travailleurs touchés par un conflit de travail, soit 
respectivement 8 396 et 1 110; ensemble, ces 
régions regroupent 84,3 % des travailleurs touchés. 
Quant aux autres régions, aucune ne dépasse 
426 travailleurs concernés par un conflit. De façon 
générale, les conflits qui s’étendent à plus d’une 
région ou à toutes les régions sont de grande 
ampleur. Ainsi, il ne faut pas s’étonner si, sur la 
période, les deux moyennes annuelles les plus 
élevées en ce qui concerne les travailleurs touchés 
s’y retrouvent malgré le peu de conflits enregistrés. 

Le nombre de jours-personnes non travaillés le 
plus élevé en 2009 est enregistré dans la région 
de Montréal (134 685). La région de la Montérégie 
se positionne au deuxième rang avec 83 779. 
Par ailleurs, seules les régions de l’Estrie, de la 
Montérégie, de Montréal, de l’Outaouais et du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean affichent, en 2009, un 
nombre de jours-personnes non travaillés supérieur 
à leur moyenne respective de la période 2001-2009. 

5. Les employés sont définis comme étant les personnes en emploi à l’exception des travailleurs autonomes. Source : Statistique Canada, 
Enquête sur la population active. 
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5.1 A   Conflits de travail 5.1 B   Conflits de compétence québécoise, secteur 
privé et secteur public

5.1 C   Conflits selon leur nature et part des grèves dans 
l’ensemble des conflits

5.1 Conflits de travail selon diverses ventilations, Québec, 2001-2009

Ensemble Compétence 
québécoise

Compétence 
fédérale

Secteur 
privé1

Secteur 
public1

Grèves Lock-out Grèves et 
lock-out2

n

2001 112 107 5 90 17 84 17 11
2002 109 101 8 91 10 79 22 8
2003 115 108 7 89 19 79 26 10
2004 132 119 13 104 15 97 26 9
2005 130 130 0 81 49 109 11 10
2006 43 41 2 38 3 31 5 7
2007 51 48 3 40 8 40 8 3
2008 86 85 1 75 10 70 9 7
2009 60 57 3 49 8 47 7 6

Moyenne 2001-2009 93 88 5 73 15 71 15 8

Variation 2001-2009 – 52 – 50 – 2 – 41 – 9 – 37 – 10 – 5

1. Les ventilations selon le secteur d’origine (privé ou public) ne sont disponibles que pour les conflits de compétence québécoise. 
La somme des parties correspond donc aux données sur les conflits de compétence québécoise.

2. Cette catégorie regroupe les cas où l’information disponible ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’une grève ou d’un lock-out et ceux où un même 
conflit donne successivement lieu à ces deux formes d’arrêt de travail.

Source : Ministère du Travail. Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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Figure 5.2A Figure 5.2B
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5.2 A   Travailleurs touchés et ampleur moyenne  
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5.2 Travailleurs touchés par un conflit de travail selon diverses ventilations, Québec, 2001-2009

Ensemble Compétence 
québécoise

Compétence 
fédérale

Secteur 
privé1

Secteur 
public1

Grèves Lock-out Grèves et 
lock-out2

n

2001 52 597 39 412 13 185 30 123 9 289 49 056 2 328 1 213
2002 22 094 18 392 3 702 17 765 627 16 238 2 717 3 139
2003 17 925 15 636 2 289 13 028 2 608 12 795 2 355 2 775
2004 35 131 16 424 18 707 11 645 4 779 32 378 1 997 756
2005 114 697 114 697 0 17 321 97 376 113 471 529 697
2006 5 370 5 303 67 3 447 1 856 4 724 303 343
2007 8 365 7 550 815 5 719 1 831 7 203 779 383
2008 8 553 8 408 145 5 037 3 371 6 898 793 862
2009 11 281 10 884 397 3 494 7 390 10 435 538 308

Moyenne 2001-2009 30 668 26 301 4 367 11 953 14 347 28 133 1 371 1 164

Variation 2001-2009 – 41 316 – 28 528 – 12 788 – 26 629 – 1 899 – 38 621 – 1 790 – 905

1. Les ventilations selon le secteur d’origine (privé ou public) ne sont disponibles que pour les conflits de compétence québécoise. 
Toutefois, il peut arriver que la somme des parties ne corresponde par aux données sur les conflits de compétence québécoise.

2. Cette catégorie regroupe les cas où l’information disponible ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’une grève ou d’un lock-out et ceux où un même 
conflit donne successivement lieu à ces deux formes d’arrêt de travail.

Source : Ministère du Travail. Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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5.3 A   Jours-personnes non travaillés et durée 
moyenne des conflits en jours ouvrables1

5.3 B   Jours-personnes non travaillés, ensemble, 
secteur privé et secteur public

5.3 Jours-personnes non travaillés selon diverses ventilations, Québec, 2001-2009

Ensemble Compétence 
québécoise

Compétence 
fédérale

Secteur  
privé

 

1

Secteur  
public

 

1

Grèves Lock-out Grèves et 
lock-out

 

2

n

2001 488 867 449 784 39 083 421 584 28 200 323 116 105 279 60 472
2002 1 009 517 527 138 482 380 516 222 10 915 452 624 142 658 414 236
2003 876 879 678 936 197 943 663 956 14 980 411 517 252 815 212 546
2004 722 147 590 853 131 294 430 881 159 972 628 129 43 430 50 589
2005 1 450 950 1 450 950 0 285 964 1 164 985 1 410 810 13 391 26 748
2006 145 242 140 660 4 582 137 943 2 717 110 426 13 162 21 654
2007 187 236 168 789 18 447 165 565 3 224 123 028 38 688 25 519
2008 285 848 280 483 5 365 244 484 35 999 142 199 92 895 50 754
2009 318 205 298 200 20 005 233 923 64 277 188 046 87 216 42 942

Moyenne 2001-2009 609 432 509 533 99 900 344 502 165 030 421 099 87 726 100 607

Variation 2001-2009 – 170 662 – 151 584 – 19 078 – 187 661 36 077 – 135 070 – 18 063 – 17 530

1. Les ventilations selon le secteur d’origine (privé ou public) ne sont disponibles que pour les conflits de compétence québécoise.  
Toutefois, il peut arriver que la somme des parties ne corresponde par aux données sur les conflits de compétence québécoise.

2. Cette catégorie regroupe les cas où l’information disponible ne permet pas d’affirmer qu’il s’agit d’une grève ou d’un lock-out et ceux où un même 
conflit donne successivement lieu à ces deux formes d’arrêt de travail.

Source : Ministère du Travail. Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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5.4 A   Nombre d’employés et ratio du temps non travaillé

5.4 Ratio du temps non travaillé, Québec, Canada et Ontario, 2001-2009

Québec Canada Ontario1 Écart Qc-Canada Écart Qc-Ont

j-p./1 000

2001 164,4 173,8 133,0 – 9,4 31,4
2002 325,2 229,8 293,1 95,4 32,1
2003 278,7 130,4 93,4 148,3 185,3
2004 225,9 236,0 90,4 – 10,1 135,5
2005 451,5 303,7 73,7 147,8 377,8
2006 44,5 56,6 71,8 – 12,1 – 27,3
2007 56,7 125,7 69,5 – 69,0 – 12,8
2008 85,6 60,4 50,4 25,2 35,2
2009 97,0 154,0 281,5 – 57,0 – 184,5

1. Seuls les jours-personnes non travaillés en raison d’un conflit de compétence provinciale sont considérés dans le calcul du ratio du temps non travaillé 
en Ontario, ce qui entraîne une sous-estimation de ce ratio.

Source : Ministère du Travail du Québec, Ressources humaines et développement social du Canada et Statistique Canada.
Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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5.5 Nombre de conflits de travail, de travailleurs touchés et de jours-personnes non travaillés selon 
la région administrative, Québec, 2001 et 2009

Conflits Travailleurs touchés Jours-personnes non travaillés

2001 2009 (2001-2009) 2001 2009 (2001-2009) 2001 2009 (2001-2009)

Var. Moy. Var. Moy. Var. Moy.

n

Bas-Saint-Laurent 3 1 – 2 2 118 37 – 81 100 5 504 2 229 – 3 275 2 571
Saguenay–Lac-Saint-Jean 7 6 – 1 4 272 388 116 179 2 800 20 073 17 273 12 438
Capitale-Nationale 14 9 – 5 11 1 685 426 – 1 259 1 281 28 946 20 454 – 8 492 57 429
Mauricie 5 4 – 1 5 241 188 – 53 287 2 921 10 717 7 796 13 263
Estrie 3 2 – 1 5 80 51 – 29 336 2 251 14 831 12 580 7 022
Montréal 24 16 – 8 24 12 567 8 396 – 4 171 5 665 141 687 134 685 – 7 002 103 793
Outaouais 3 2 – 1 3 135 239 104 164 8 732 19 364 10 632 8 936
Abitibi-Témiscamingue 2 0 – 2 2 99 0 – 99 137 1 913 0 – 1 913 17 402
Côte-Nord 10 1 – 9 4 1 412 41 – 1 371 437 68 015 2 486 – 65 529 24 642

Gaspésie–Îles-de- 
la-Madeleine 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 43
Chaudière-Appalaches 8 2 – 6 0 883 87 – 796 404 16 365 5 374 – 10 991 18 886
Laval 5 2 – 3 3 528 68 – 460 208 8 261 792 – 7 469 3 099
Lanaudière 2 3 1 3 160 193 33 156 4 018 2 762 – 1 256 4 327
Laurentides 2 2 0 4 120 54 – 66 578 2 688 650 – 2 038 11 414
Montérégie 14 9 – 5 11 769 1 110 341 828 41 669 83 779 42 110 41 805
Centre-du-Québec 4 1 – 3 3 374 3 – 371 321 25 715 9 – 25 706 16 531
Plus d’une région1 3 0 – 3 2 3 904 0 – 3 904 6 103 23 833 0 – 23 833 150 045
Toutes les régions2 2 0 – 2 3 16 250 0 – 16 250 9 832 76 250 0 – 76 250 93 997

Québec plus autres 
provinces3 1 0 0 1 13 000 0 0 3 648 27 300 0 0 21 789

Total 112 60 – 52 93 52 597 11 281 – 41 316 30 668 488 867 318 205 – 170 662 609 432

1. Comprend les arrêts de travail qui ont touché plus d’une région administrative.
2. Comprend les arrêts de travail qui ont touché toutes les régions administratives.
3. Comprend les conflits qui ont cours simultanément au Québec et dans au moins une autre province.
Source : Ministère du Travail. Traitement : Institut de la statistique du Québec.
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