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Avant-propos 

 

En 2008, l’Institut de la statistique du Québec publiait un premier document conceptuel portant sur le thème de la 
qualité de l’emploi1. On y présentait, entre autres, les neuf dimensions de la qualité de l’emploi et une démarche 
menant à la création d’une typologie à partir de quatre de ces dimensions (rémunération, heures de travail, 
qualification et stabilité). Par la suite, soit en 2009, le gouvernement du Québec a retenu la qualité de l’emploi 
comme l’un des indicateurs du développement durable pour le volet « capital humain ». À cet égard, l’Institut a 
créé un indicateur de qualité de l’emploi à partir de sa typologie en proposant trois niveaux : faible, moyen et 
élevé. Un certain nombre de publications et de travaux statistiques ont été depuis produits à l’Institut, à partir de 
l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, en utilisant ces niveaux de qualité. L’intérêt de cette 
mesure est qu’elle permet de suivre l’évolution de la qualité de l’emploi depuis maintenant plus de 15 ans au 
regard de multiples réalités liées au travailleur salarié, à l’emploi et au milieu de travail, et ce, tant au Québec 
qu’ailleurs au Canada. 
 
Par ailleurs, les fichiers de microdonnées publiques qu’utilise l’Institut pour produire des résultats sur la qualité de 
l’emploi ne permettent pas une ventilation selon les régions, malgré toute la pertinence de ce type de résultat 
pour les intervenants du marché du travail. Toutefois, à la suite de l’intérêt manifesté par le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (Emploi-Québec) d’avoir sur une base régulière des chiffres sur la qualité de l’emploi 
dans les régions administratives du Québec, l’Institut démarrait en avril 2012 un projet de demande d’accès aux 
fichiers maîtres de Statistique Canada par l’intermédiaire des Centres de données de recherche (CDR).  
 
Le présent rapport présente, pour la première fois au Québec, des données sur la qualité de l’emploi dans les 
régions administratives. Également, en lien avec la recommandation de produire une analyse différenciée selon 
le sexe, des données sur la situation des femmes et des hommes sont fournies. Enfin, ce document d’analyse 
statistique contient des résultats sur la participation au marché du travail dans les régions qui permettent de 
mieux comprendre le contexte dans lequel a évolué la qualité de l’emploi régional au Québec au cours des 
15 dernières années.  
 
Nul doute que cette publication apportera un regard inédit sur le marché du travail québécois et un éclairage 
additionnel sur les performances régionales en matière d’emploi.  
 
L’Institut de la statistique du Québec tient à remercier, en plus des membres de son organisation qui ont participé 
aux diverses étapes de production de ce rapport, Emploi-Québec, pour son importante contribution, de même 
que Statistique Canada et les participants de l’Enquête sur la population active.  
 
 

 
Le directeur général, 

 
 

 
 

Stéphane Mercier 
 
 

 
 
Produire une information statistique pertinente, fiable et objective, comparable, actuelle, intelligible et 
accessible, c’est là l’engagement « qualité » de l’Institut de la statistique du Québec. 

                                                      
1. Luc CLOUTIER (2008), La qualité de l’emploi au Québec. Développements conceptuels et création d’une typologie. État actuel de la 

réflexion, Québec, Institut de la statistique du Québec, 47 p.  
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 Situation d’ensemble 
 
La situation sur le marché du travail québécois s’est améliorée de façon appréciable au cours de la période 
1997-2011. Ainsi, on assiste à une baisse du taux de chômage et à une croissance du taux d’emploi dans toutes 
les régions. De plus, la scolarisation s’est accrue, les emplois qualifiés sont en hausse et des gains en matière de 
salaire horaire réel ont été observés dans bon nombre de régions. En parallèle, il y a eu une croissance de 
l’emploi salarié (excluant les étudiants) dans presque toutes les régions concurremment à une baisse non 
négligeable de la part d’emplois de qualité faible.  
 
La situation des femmes s’est grandement améliorée sur le plan régional; en effet, des baisses marquées de leur 
taux de chômage et des croissances fortes de leur taux d’emploi sont notées. Bien que les femmes aient 
contribué pour plus de 60 % à la croissance de l’emploi et aient rattrapé les hommes au chapitre de la 
scolarisation, elles demeurent souvent plus présentes dans les emplois de qualité faible. Les hommes ont 
également vu leur situation s’améliorer durant la période étudiée pour ce qui est de leur taux de chômage, 
notamment dans les régions où celui-ci demeure élevé. La scolarisation de ces derniers s’est aussi accrue et ils 
ont vu leur part d’emplois de qualité faible décliner dans bon nombre de régions.  
 
 Situation selon les regroupements régionaux 
 
Entre 1997-1999 et 2009-2011, le taux de chômage au Québec a baissé de 2,2 points de pourcentage pour 
s’établir à 8,1 %. La réduction a été plus forte dans les régions-ressources (- 4,8 points) qui étaient en 1997-1999 
plus durement touchées par le chômage. Les régions des capitales ont également connu une bonne 
performance alors que leur taux de chômage est passé de 10,1 % en 1997-1999 à 5,9 % en 2009-2011. Par ailleurs, 
les femmes ont connu une baisse plus importante de leur taux de chômage que les hommes dans les régions-
ressources et les autres régions centrales.  
 
Il y a eu, en parallèle, une croissance de plus de 6 points de pourcentage du taux d’emploi au Québec, lequel 
s’établit à 71,0 % en 2009-2011. L’augmentation a été observée dans les trois regroupements régionaux, mais 
celle notée dans la grande région de Montréal est plus modeste (+ 5 points contre plus de 8 points ailleurs). Plus 
particulièrement, le taux d’emploi a augmenté de près de 10 points dans les régions des capitales. Une 
croissance notable a été constatée chez les femmes dans les régions-ressources (+ 15 points) tout comme dans 
les autres régions centrales (+ 13 points), réduisant nettement l’écart avec les hommes. 
 
Sur le plan de la scolarisation, les résultats indiquent un rehaussement de celle-ci dans tous les regroupements 
régionaux alors que la part de travailleurs (femmes et hommes) au Québec ayant complété une scolarité de niveau 
postsecondaire ou possédant un diplôme universitaire est passée de 58 % en 1997-1999 à 69 % en 2009-2011. Les 
femmes ont fait un gain plus important à ce chapitre, leur permettant de devancer les hommes. Malgré cette 
amélioration de la scolarisation, les régions-ressources affichent une proportion beaucoup plus faible de travailleurs 
et de travailleuses avec un diplôme universitaire (retard de 10 points en 2009-2011 par rapport à l’ensemble).  
 
L’amélioration du marché du travail québécois durant la période s’est également traduite par un gain de 3 points 
dans la part d’emplois qualifiés (professionnels et techniques) qui a surtout profité à la grande région de Montréal. 
En 2009-2011, un emploi sur deux, peu importe le regroupement régional, se trouve dans la catégorie dite 
« qualifiée ».  
 
Au-delà de ces changements positifs sur le marché du travail, d’autres sont survenus, dont l’ajout de près de 434 000 
emplois (emplois salariés sans les étudiants) entre 1997-1999 et 2009-2011 (+ 18 %) dans l’économie québécoise, 
dont plus de 260 000 sont de qualité élevée. L’emploi s’est montré particulièrement dynamique dans les autres 
régions centrales, avec un accroissement annuel moyen de 2,1 % (+ 2,6 % dans les régions des capitales) compa-
rativement à 1,6 % dans la grande région de Montréal et à seulement 0,8 % dans les régions-ressources.  
 
Outre ces différentes performances, il y a eu entre 1997-1999 et 2009-2011 une baisse de la part d’emplois de 
qualité faible dans les trois regroupements régionaux. La diminution a été toutefois plus forte dans les autres 
régions centrales et la grande région de Montréal (- 10 et - 7 points respectivement) que dans les régions-
ressources (- 4 points). Ce dernier regroupement régional est d’ailleurs celui qui montre la part la plus importante 
en 2009-2011 d’emplois de qualité faible (33 %). Par ailleurs, la proportion d’emplois de qualité élevée s’est 
accrue de 7 points dans les autres régions centrales pour s’établir à 33 % en 2009-2011. La hausse a été un peu 
moins prononcée du côté de la grande région de Montréal (+ 5 points; 32 %), tandis qu’un modeste changement 
a été observé dans les régions-ressources (+ 2 points; 28 %). 
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Les résultats ventilés selon le sexe montrent une baisse importante (- 11 points) de la part d’emplois de qualité 
faible des femmes dans les autres régions centrales, laquelle se fixe à 32 % en 2009-2011. La réduction a été de 9 
points dans la grande région de Montréal, mais de seulement 6 points pour les régions-ressources. En 2009-2011, 
environ 4 travailleuses sur 10 dans ce regroupement régional ont un emploi de qualité faible; cette proportion 
dépasse de plus de 10 points celles des autres regroupements régionaux. La situation chez les hommes est 
relativement similaire, c’est-à-dire des baisses plus fortes de la proportion d’emplois de qualité faible dans les 
autres régions centrales et la grande région de Montréal.  
 
L’amélioration de la situation des femmes dans les regroupements régionaux s’est également traduite par leur 
plus grande présence dans les emplois de qualité élevée. En effet, la part des femmes dans ce type d’emploi 
s’est accrue de 7 points dans les autres régions centrales pour se fixer à 33 % en 2009-2011 (36 % dans les régions 
des capitales) et de 5 points dans la grande région de Montréal (32 %). Même si les femmes dans les régions-
ressources ont vu leur part d’emplois de qualité élevée s’accroître de 4 points, elles demeurent toujours 
défavorisées par rapport aux femmes des autres regroupements régionaux, avec une proportion de 28 % en 
2009-2011. Chez les hommes, il y a eu des améliorations sauf dans les régions-ressources.  
 
Enfin, l’écart entre les sexes a diminué entre 1997-1999 et 2009-2011 pour ce qui est de la part d’emplois de 
qualité faible. Ainsi, il est de 7 points dans la grande région de Montréal et les autres régions centrales (5 points 
dans les régions des capitales), mais grimpe à 13 points dans les régions-ressources. Il convient cependant de 
noter qu’en 2009-2011, la part d’emplois de qualité élevée est similaire chez les deux sexes pour chacun des 
regroupements régionaux.  
 
 Situation selon les régions administratives 
 
La baisse généralisée du taux de chômage observée dans les regroupements régionaux s’observe aussi dans les 
régions, et ce, tant pour les femmes que pour les hommes. Les réductions les plus fortes chez les femmes ont eu 
lieu dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (- 10 points) et celle de la Côte-Nord et Nord-du-Québec 
(- 8 points). Chez les hommes, la baisse la plus importante est également notée dans la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (- 6 points), mais leur taux de chômage y demeure encore très élevé en 2009-2011 (18,3 %). 
Les femmes vivant dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches sont celles montrant le plus faible 
taux de chômage en 2009-2011 (respectivement 4,0 % et 4,2 %). Le meilleur résultat du côté des hommes 
s’observe dans la région de Chaudière-Appalaches, soit un taux de chômage de 6,3 % en 2009-2011.  
 
En parallèle, on assiste à des croissances du taux d’emploi dans toutes les régions; celles notées chez les femmes 
sont plus importantes compte tenu qu’elles étaient en mode rattrapage par rapport aux hommes encore en 
1997-1999. Plus particulièrement, on note une augmentation de 15 points ou plus chez les femmes dans au moins 
cinq régions. La plus forte s’observe au Saguenay–Lac-Saint-Jean (+ 17 points). Du côté des hommes, les 
croissances sont beaucoup plus limitées, variant entre 1 et 7 points. Même si la région de la Montérégie montre 
une très légère baisse de son taux d’emploi chez les hommes, ce taux dépasse le taux moyen pour l’ensemble du 
Québec chez ces derniers en 2009-2011. 
 
La plus grande participation des femmes et des hommes au marché du travail s’est faite aussi grâce à une 
meilleure scolarisation; c’est dans la région de Montréal que l’on observe la plus forte proportion de diplômés et 
diplômées universitaires chez les 25-64 ans, soit 43 % (en hausse de 10 points), comparativement à 30 % à Laval et 
dans la région de la Capitale-Nationale. Dans la même veine, c’est dans la région de Laval que la part d’emplois 
qualifiés (professionnels et techniques) a le plus progressé (+ 6 points); viennent ensuite Montréal et Lanaudière. 
Par ailleurs, l’Outaouais et Montréal présentent les parts d’emplois moins qualifiés les plus faibles en 2009-2011 
(36 % respectivement), tandis que le Centre-du-Québec affiche la proportion la plus importante (46 %), suivi des 
régions de Chaudière-Appalaches et de la Mauricie (42 % respectivement).  
 
Sur le plan du salaire horaire, les régions de l’Outaouais, de Laval et de l’Estrie ressortent avec des croissances 
réelles respectives de 15,5 %, 15,1 % et de 14,3 %, soit près du double de ce qui est noté pour l’ensemble du 
Québec (+ 8,6 %). À l’opposé, le salaire horaire réel moyen a peu varié dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. L’Outaouais domine le classement pour ce qui est du niveau 
salarial en 2009-2011 (23,71 $), affichant un taux 12 % plus élevé que la moyenne d’ensemble qui s’établit à 
21,13 $ l’heure. L’avantage salarial de cette région se confirme également chez les femmes et les hommes. Pour 
sa part, la région du Centre-du-Québec est au dernier rang à ce chapitre, accusant un retard de 10 % par 
rapport au salaire horaire moyen de l’ensemble du Québec. Par ailleurs, la progression salariale a été presque 
deux fois plus grande chez les femmes (+ 12,1 %) que chez les hommes (+ 6,7 %) entre 1997-1999 et 2009-2011. 
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Parmi les 16 régions administratives, 11 ont connu des croissances réelles du taux horaire de plus de 10 % chez les 
femmes. Les plus fortes sont observées à Laval (+ 19,7 %), en Outaouais (+ 19,1 %) et en Estrie (+ 17,2 %). Chez les 
hommes, les augmentations les plus marquées ont également été constatées dans ces trois régions; elles sont de 
l’ordre de 13 %.  
 
L’amélioration de la situation du marché du travail régional se reflète également sur le plan de la qualité des 
emplois occupés. Ainsi, au moins 11 régions administratives sur 16 ont vu leur part d’emplois de qualité faible 
diminuer entre 1997-1999 et 2009-2011. Les baisses observées vont de 5 à 13 points. Parmi ces mêmes régions, 10 
ont vu aussi leur part d’emplois de qualité élevée s’accroître de façon significative au cours de la période, les 
hausses allant de 4 à 9 points.  
 
La situation des femmes s’est également améliorée en matière de qualité d’emploi puisque nous avons pu noter 
une diminution de leur part d’emplois de qualité faible dans au moins neuf régions. Les réductions sont 
appréciables puisqu’elles se situent dans une fourchette allant de 7 à 13 points. Ces régions ont aussi vu leur part 
d’emplois de qualité élevée augmenter durant la période étudiée chez les femmes. Les croissances vont de 3 à 
11 points.  
 
Du côté des hommes, on a pu constater aussi des améliorations. Bien que ces derniers soient moins présents que 
les femmes dans les emplois de qualité faible, au moins 9 régions sur 16 ont vu leur part d’emplois de qualité faible 
chez les hommes décliner entre 1997-1999 et 2009-2011. Exception faite de l’Estrie qui a connu une forte baisse 
chez les hommes (- 15 points), ces régions montrent des réductions statistiquement significatives de l’ordre de 3 à 
10 points de pourcentage. Presque toutes ces régions (huit sur neuf) ont vu leur part d’emplois de qualité élevée 
s’accroître chez les hommes, les hausses allant de 5 à 8 points.  
 
Enfin, il convient de noter que dans presque toutes les régions, il y a eu une augmentation significative du nombre 
d’employés salariés qui ne sont pas aux études. Ces croissances ont été surtout le fait des femmes. Comme ces 
dernières ont connu aussi une amélioration de leur qualité de l’emploi dans plusieurs régions représentant une très 
forte proportion de la population féminine en emploi, on peut dire que leur situation s’est davantage améliorée 
que celle des hommes entre les deux périodes étudiées.  
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Après avoir publié en 2012 une étude sur l’évolution de la qualité de l’emploi des travailleurs plus âgés au 
Québec2, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) innove en s’intéressant à la qualité de l’emploi des régions au 
Québec. Le présent document permet de porter un regard inédit sur l’emploi régional. Comme dans plusieurs 
publications de l’Institut, une analyse différenciée selon le sexe (ADS) y a été effectuée.  
 
Trois sections composent ce rapport d’analyse statistique. Dans un premier temps, on dresse un portrait de 
l’évolution de la participation au marché du travail des femmes et des hommes au Québec. Les résultats qui sont 
présentés sont fort importants puisqu’ils révèlent le contexte dans lequel la qualité de l’emploi a évolué dans les 
régions. Un certain nombre d’indicateurs clefs sont utilisés à cette fin, soit le taux de chômage, le taux d’emploi, 
l’emploi selon le niveau d’études et le niveau de compétence ainsi que le salaire. En deuxième lieu, on présente 
l’évolution de la qualité de l’emploi dans trois regroupements régionaux, à savoir la grande région de Montréal, 
les autres régions centrales et les régions-ressources3. Cette section donne ainsi une vue d’ensemble des 
changements s’étant produits en matière de qualité de l’emploi dans les régions. La troisième section constitue 
une analyse plus détaillée des tendances à ce chapitre en faisant le portrait de chacune des régions 
administratives. Tous les résultats portent sur l’ensemble des travailleurs salariés, les femmes et les hommes et une 
comparaison entre les sexes est également présentée. Deux niveaux de qualité de l’emploi sont utilisés dans ce 
rapport, soit le niveau faible et le niveau élevé.  

                                                      
2. Luc CLOUTIER (2012), La qualité de l’emploi des travailleurs plus âgés au Québec : regard sur l’évolution de la situation des femmes et des 

hommes, Québec, Institut de la statistique du Québec, 56 p. 
3. La répartition des régions dans ces trois regroupements est précisée dans la section portant sur la méthodologie.  
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Les données présentées dans cette étude proviennent de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 
Canada. Cette enquête est faite sur une base mensuelle auprès de 56 026 ménages canadiens hors institution 
(10 148 ménages pour le Québec4). Les données de l’EPA sont recueillies par province suivant un plan de 
sondage avec renouvellement de panel. Les ménages sélectionnés demeurent dans l’échantillon pendant 
six mois consécutifs.  
 
Des résultats par région économique peuvent être produits et les régions économiques correspondent aux 
régions que les provinces définissent à des fins administratives. Dans chaque province, l’EPA couvre 98 % de la 
population âgée de 15 ans et plus. Il est à noter que les données présentées dans ce document portent sur le lieu 
de résidence des personnes en emploi et non pas sur le lieu où l’emploi est occupé. Cette distinction est 
importante dans le cas où l’emploi d’une part non négligeable de travailleurs dans une région donnée est dans 
une autre région.  
 
 Type de fichiers de données utilisés 
 
Section 1 
 
Les résultats présentés dans cette section proviennent de compilations spéciales produites par Statistique 
Canada.  
 
Sections 2 et 3 
 
En raison de l’absence de la variable « région économique » dans les fichiers de microdonnées à grande diffusion 
(FMGD), une demande d’accès au Centre de données de recherche (CDR) de Statistique Canada a été 
effectuée. Tous les résultats présentés dans ces deux sections ont été produits à partir des fichiers maîtres de l’EPA 
déposés dans les Centres de données de recherche (CDR).  
 
 Qualité des données et tests statistiques 
 
Afin de s’assurer que les résultats présentés pour chaque région ou regroupement régional sont de qualité, des 
indicateurs, calculés à partir du CV (coefficient de variation), accompagnent les estimations de moindre qualité. 
La légende suivante est utilisée : 
 
*  Coefficient de variation se situant entre 15 % et 24,9 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation se situant entre 25 % et 33 %; estimation fournie à titre indicatif seulement. 
F  Coefficient de variation de plus de 33 %; donnée peu fiable, ne peut être diffusée. 
 
Dans ce rapport, des CV approximatifs ont été produits à partir du modèle élaboré par Statistique Canada dans 
son Guide de l’Enquête sur la population active (tableau 7.2). Comme recommandé dans ce guide, les CV 
portant sur des proportions ont été calculés en additionnant les CV du numérateur et du dénominateur. 
L’approche utilisée étant conservatrice, les CV calculés tendent toujours à être surestimés. De plus, des intervalles 
de confiance pour les résultats portant sur la qualité de l’emploi ont été produits et sont présentés aux annexes 1a 
à 1f. Ceux-ci ont été utilisés pour déterminer si les variations et les écarts observés dans chacune des régions 
administratives sont significatifs avec un seuil de confiance de 95 %. Pour déterminer s’il y avait un écart significatif 
entre une région donnée et l’ensemble du Québec, un test entre la région et le reste du Québec a été effectué. 
La démarche retenue pour la production des CV et des intervalles de confiance est expliquée à l’annexe 2.  
 
Par ailleurs, les données portant sur les indicateurs du marché du travail et sur la qualité de l’emploi ont été 
produites sur la base de moyennes trois ans afin d’avoir une meilleure précision5. Cette démarche est valable 
puisque nous disposons d’une période suffisamment longue (15 ans) pour pouvoir observer des changements. 
Dans cette étude, les périodes utilisées sont 1997-1999 et 2009-2011. Les moyennes trois ans permettent de réduire 
de façon appréciable les CV. L’annexe 2 présente la méthode de calcul pour la production des CV portant sur 
une moyenne de trois ans dans le cas des données sur la qualité de l’emploi.  

                                                      
4. Ces chiffres sont valables pour l’échantillon du mois de décembre 2011. 
5. Pour un exemple de l’utilisation d’une telle approche, on peut se référer à l’article suivant : Steven THOMAS, et Brenda WANNELL (2009), 

« Combiner les cycles de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes », Rapports sur la santé, vol. 20, no 1, 8 p.  
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 Population visée dans l’analyse de la qualité de l’emploi 
 
La population visée dans cette étude est composée des personnes occupant un emploi à titre de salarié et 
n’étant pas aux études. Les travailleurs autonomes sont donc exclus. Pour sélectionner la population visée, nous 
avons utilisé la variable student (valeur 3, non étudiant) et exclu les mois de mai à août du calcul afin de ne pas 
avoir les étudiants qui travaillent durant la période estivale. La population visée correspond à environ 75 % de 
celle de l’ensemble de l’emploi.  
 
 Dimensions de la qualité de l’emploi retenues 
 
Compte tenu de la source des données utilisées, quatre dimensions de la qualité de l’emploi ont été retenues. Il 
s’agit de la rémunération horaire, des heures habituelles de travail (incluant les heures supplémentaires 
rémunérées ou non), de la qualification (adéquation entre le niveau d’études de la personne et celui exigé par 
le poste) ainsi que du caractère permanent ou non de l’emploi (permanent ou temporaire). Pour connaître la 
définition complète des dimensions utilisées, on peut consulter la publication suivante : CLOUTIER, Luc (2008). La 
qualité de l’emploi au Québec. Développements conceptuels et création d’une typologie. État actuel de la 
réflexion, Québec, Institut de la statistique du Québec, 47 p. 
 
 Niveaux de qualité de l’emploi 
 
Deux niveaux de qualité de l’emploi sont utilisés dans ce rapport : qualité faible et qualité élevée.  
 
Les emplois de qualité élevée sont ceux bien rémunérés (15 $ de l’heure ou plus, en $ de 2002), ayant des heures 
normales de travail (30-40 heures) ou à temps partiel volontaire, de qualification élevée (emplois techniques, 
professionnels ou de gestion) et qui sont stables (permanents).  
 
Les emplois de qualité faible comptent quatre groupes : 1- les emplois à temps partiel involontaire avec une 
qualification variable et généralement moins bien rémunérés (moins de 15 $ de l’heure, en $ de 2002); 2- les 
emplois de qualification faible (niveaux intermédiaire et élémentaire) occupés ou non par des travailleurs 
surqualifiés et moins bien rémunérés; 3- les emplois temporaires et moins bien rémunérés; 4- les emplois de longue 
durée (41 heures ou plus par semaine) et moins bien rémunérés.  
 
Comme les données portant sur la rémunération sont exprimées en dollars de 2002, elles tiennent compte de 
l’effet de l’inflation.  
 
 Regroupements régionaux 
 
Des résultats concernant quatre regroupements régionaux sont présentés dans cette publication. Les 
regroupements sont la grande région de Montréal, les autres régions centrales, les régions des capitales ainsi que 
les régions-ressources. Ces regroupements régionaux comprennent les régions administratives suivantes : 
 
Grande région de Montréal  
 Montréal, Montérégie, Laval, Lanaudière et les Laurentides; 
 
Autres régions centrales  
 Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Estrie, Centre-du-Québec et Outaouais; 
 
Régions-ressources  
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Abitibi-Témiscamingue, Mauricie, Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

Côte-Nord et Nord-du-Québec.  
 
En ce qui concerne les régions des capitales, il s’agit d’un sous-regroupement régional créé dans les autres 
régions centrales. Celui-ci est composé des régions administratives suivantes : 
Capitale-Nationale et Outaouais. 
 
 Arrondissement des données 
 
Afin d’alléger le texte, les résultats sont arrondis dans la plupart des cas. 
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La qualité de l’emploi est indissociable de celle du marché du travail. Ainsi, un chômage plus faible accroît la 
possibilité, pour les chercheurs d’emploi, de trouver un emploi correspondant davantage à leurs compétences, 
tandis qu’une main-d’œuvre mieux formée aura accès à de meilleurs emplois. Dans cette section, nous rendrons 
compte de mutations qu’a connues le marché du travail au Québec et dans les régions à partir d’un certain 
nombre d’indicateurs. Plus particulièrement, nous analyserons la situation au moyen du taux de chômage, du 
taux d’emploi, de l’emploi selon le niveau d’études et le niveau de compétence et du salaire. Ces indicateurs 
seront pertinents pour la mise en perspective de l’analyse de l’évolution de la qualité de l’emploi qui sera 
présentée dans les sections suivantes. 
 
 Le marché du travail avant et après 1997 
 
De 19766 à 1997, la population de 15 ans et plus s’est accrue en moyenne de 0,9 % par année, tandis que la 
population en âge de travailler (15 à 64 ans) augmentait de 0,7 %. Pendant ce temps, la population active 
progressait de 1,2 % par an et l’emploi, de 1,1 %. Sur l’ensemble de la période, la hausse de la population active 
plus forte que celle de l’emploi s’est traduite par une augmentation du chômage. En outre, l’emploi à temps 
plein n’a progressé que de 0,6 % en moyenne chaque année. 
 
De 1997 à 2011, la population de 15 ans et plus augmentait toujours de 0,9 % par année en moyenne, mais la 
croissance annuelle de la population en âge de travailler a commencé à ralentir : elle n’était plus que de 0,6 %. 
Néanmoins, la population active (+ 1,3 % par an) et, surtout, l’emploi (+ 1,6 % par an) ont vu leur croissance 
s’accélérer. Ainsi, la croissance plus forte de l’emploi a fait en sorte que le chômage affiche une baisse 
tendancielle au cours de cette période. Pour sa part, l’emploi à temps plein progressait à un rythme deux fois et 
demie supérieur (+ 1,5 % par année) à celui observé de 1976 à 1997. Le redressement de l’emploi a transformé le 
marché du travail de façon importante, ce dont l’analyse qui suit rend compte. 
 
 Le chômage7 
 
Les années 1980 et 1990 ont été caractérisées par un chômage élevé : le taux de chômage au Québec s’est 
maintenu en moyenne à 11,5 % au cours de ces deux décennies. Le taux de chômage moyen des années 1997-
1999 était de 10,3 %. Douze ans plus tard, en dépit de la récession de 2009, il pointait à 8,1 % (en baisse de 2,2 
points de pourcentage) (voir tableau 1.1). À l’exception des années 2007 et 2008, il faut remonter jusqu’en 1976 
pour trouver un taux de chômage plus faible. Cette évolution à la baisse du taux de chômage s’observe dans 
toutes les régions. 
 
Le taux de chômage a subi un repli dans toutes les régions entre 1997-1999 et 2009-2011. Rappelons que les 
régions-ressources étaient durement touchées par le chômage en 1997-1999, avec un taux moyen de 14,0 %; le 
taux de chômage culminait à 22,1 % dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Les régions-ressources 
ont vu leur taux de chômage se replier de 4,8 points de pourcentage (- 7,8 points dans la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine). Cela leur a permis de se rapprocher de la grande région de Montréal, où le recul a été 
beaucoup plus modeste (- 1,3 point; 8,6 %).  

                                                      
6. En raison de changements apportés à l’EPA par Statistique Canada, l’année 1976 marque le début de la série chronologique de données 

pour lesquelles des données comparables sont disponibles. 
7. Comme indiqué dans la section portant sur la méthodologie, l’analyse de l’évolution des principaux indicateurs du marché du travail repose 

sur des moyennes trois ans, soit les périodes 1997-1999 et 2009-2011. 
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Tableau 1.1 
Taux de chômage au Québec et dans les régions, 1997-1999 et 2009-2011 
 1997-1999 2009-2011 Variation 
 % (points de %) 
Ensemble du Québec 10,3 8,1 -2,2 
Regroupements régionaux1    

Grande région de Montréal 9,9 8,6 -1,3 
Autres régions centrales 9,4 6,1 -3,2 
 Régions des capitales 10,1 5,9 -4,2 
Régions-ressources 14,0 9,2 -4,8 

Régions administratives    
Bas-Saint-Laurent 13,4 9,1 -4,3 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 13,4 8,8 -4,6 
Capitale-Nationale 10,1 5,4 -4,7 
Mauricie 12,7 8,8 -3,9 
Estrie 9,8 7,4 -2,4 
Montréal 11,2 10,2 -1,0 
Outaouais 10,2 6,9 -3,3 
Abitibi-Témiscamingue 14,2 8,5 -5,7 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 12,7 8,1 -4,6 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 22,1 14,3 -7,8 
Chaudière-Appalaches 6,9 5,3 -1,6 
Laval 9,3 7,5 -1,8 
Lanaudière 10,1 7,7 -2,4 
Laurentides 9,7 7,9 -1,8 
Montérégie 8,4 7,5 -0,9 
Centre-du-Québec 9,7 6,9 -2,8 

1. Pour connaître la répartition des régions administratives entre les regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
 
Le taux de chômage de la grande région de Montréal, qui était légèrement inférieur au taux de l’ensemble du 
Québec en 1997-1999, était devenu plus élevé en 2009-2011. 
 
C’est dans les autres régions centrales que le taux de chômage était le plus bas, en 1997-1999 comme en 2009-
2011. Ces régions ont vu leur taux reculer de 3,2 points entre ces deux périodes. En se situant à 6,1 % en 2009-2011, 
ce taux était nettement plus bas que la moyenne québécoise. Parmi les autres régions centrales, le sous-
ensemble des régions des capitales, dont le taux de chômage était voisin du taux québécois en 1997-1999, a vu 
son taux reculer de 4,2 points pour se situer bien en deçà de la moyenne en 2009-2011, soit à 5,9 %. En 2009-2011, 
quatre régions se démarquent avec des taux de chômage sous la barre des 7 %. Il s’agit de la Capitale-
Nationale (5,4 %), de l’Outaouais (6,9 %), du Centre-du-Québec (6,9 %) et de Chaudière-Appalaches (5,3 %), 
cette dernière figurant en tête de liste à ce chapitre. Par ailleurs, durant la période étudiée, outre la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, l’Abitibi-Témiscamingue montre une baisse de plus de 5 points de pourcentage. 
 
 Le chômage selon le sexe 
 
À l’instar de ce qui a été noté pour chacune des régions administratives (voir tableau 1.1), une baisse 
systématique du taux de chômage s’observe lorsque les résultats sont ventilés selon le sexe (voir tableau 1.2). Les 
diminutions les plus marquées du taux de chômage ont souvent eu lieu dans les régions où celui-ci était le plus 
élevé en 1997. Par exemple, le taux s’est réduit, chez les hommes, de 5,9 points en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, de 5,0 points en Abitibi-Témiscamingue et de 4,2 points dans le Bas-Saint-Laurent. Or, pour ces trois 
régions, des taux de chômage de 24,2 %, de 15,2 % et de 15,4 % étaient notés en 1997-1999, soit les plus hauts 
taux de toutes les régions chez les hommes. Même scénario chez les femmes, alors que des réductions du taux de 
chômage de 9,9 points en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, de 7,9 points sur la Côte-Nord et au Nord-du-Québec, 
de 7,0 points au Saguenay–Lac-Saint-Jean, de 6,1 points en Abitibi-Témiscamingue et de 5,5 points en Mauricie 
ont été observées. Ces cinq régions présentaient les taux de chômage féminins les plus élevés en 1997-1999. 
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Trois autres régions ont aussi connu une baisse appréciable de leur taux de chômage chez les femmes (au moins 
de 4 points); il s’agit de la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-Laurent et du Centre-du-Québec. Par ailleurs, les 
régions de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec font 
bonne figure chez les femmes, leur taux de chômage se situant entre 4,0 % et 4,4 % en 2009-2011, soit bien en 
deçà du taux moyen de l’ensemble des femmes (6,9 %). Chez les hommes, les taux de chômage les plus bas 
en 2009-2011, soit de 6,3 % dans Chaudière-Appalaches et de 6,7 % dans la Capitale-Nationale, étaient 
sensiblement plus élevés que chez les femmes. 
 
Parmi les 16 régions administratives, la moitié affichait un taux de chômage plus élevé chez les femmes que chez 
les hommes en 1997-1999. En 2009-2011, le taux de chômage féminin était inférieur au taux masculin dans toutes 
les régions. 
 
Entre 1997-1999 et 2009-2011, l’écart global entre les sexes s’est légèrement creusé, passant de 0,8 point à 
2,1 points. C’est dans la grande région de Montréal que l’écart en faveur des femmes s’est le moins creusé (de 
- 1,0 point à - 1,7 point). Dans les régions-ressources, où l’écart favorable aux femmes est le plus important, il s’est 
creusé de 2,6 points (de – 1,0 point à – 3,6 points). 
 
Ainsi, la baisse du taux de chômage a été de 6,2 points chez les femmes dans les régions-ressources contre 
3,6 points chez les hommes. Du côté des autres régions centrales, les réductions ont été de 4,5 points et de 
2,1 points respectivement chez les femmes et les hommes. Plus particulièrement, le taux de chômage chez les 
femmes des régions des capitales a diminué de plus de la moitié entre 1997-1999 et 2009-2011 (- 5,2 points). La 
meilleure performance des femmes dans les régions-ressources et les autres régions centrales a permis à ces 
dernières d’accroître l’écart en leur faveur par rapport aux hommes en matière de taux de chômage. En 
conséquence, les femmes de ces régions ont vécu une situation plus enviable en 2009-2011 que celles de la 
grande région de Montréal. Cela est surtout le cas des femmes des régions-ressources, qui affichaient un taux de 
chômage de 13,4 % en 1997-1999. 
 
Tableau 1.2 
Taux de chômage chez les 15 ans et plus au Québec et dans les régions, résultats selon le sexe, 1997-1999 et 
2009-2011 
 1997-1999  2009-2011 
 Femmes Hommes Écart f-h   Femmes Hommes Écart f-h  
 % (points de %)  % (points de %) 
Ensemble du Québec 9,9 10,7 -0,8  6,9 9,0 -2,1 
Regroupements régionaux1           

Grande région de Montréal 9,3 10,4 -1,0  7,8 9,4 -1,7 
Autres régions centrales 9,4 9,4 0,0  4,9 7,3 -2,4 
 Régions des capitales 9,8 10,4 -0,6  4,6 7,1 -2,5 
Régions-ressources 13,4 14,4 -1,0  7,2 10,8 -3,6 

Régions administratives           
Bas-Saint-Laurent 10,9 15,4 -4,4  6,8 11,2 -4,4 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 14,4 12,8 1,6  7,4 10,0 -2,6 
Capitale-Nationale 10,2 10,1 0,2  4,0 6,7 -2,6 
Mauricie 12,9 12,6 0,3  7,4 10,1 -2,7 
Estrie 9,5 10,1 -0,6  6,0 8,8 -2,8 
Montréal 9,7 12,5 -2,7  9,1 11,2 -2,1 
Outaouais 8,9 11,2 -2,3  5,7 8,0 -2,2 
Abitibi-Témiscamingue 12,6 15,2 -2,6  6,5 10,2 -3,7 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 12,3 13,0 -0,7  4,4 9,7 -5,3 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 19,7 24,2 -4,5  9,8 18,3 -8,6 
Chaudière-Appalaches 7,3 6,6 0,7  4,2 6,3 -2,1 
Laval 9,4 9,2 0,3  7,0 8,0 -1,0 
Lanaudière 11,0 9,2 1,7  7,1 8,3 -1,2 
Laurentides 8,7 10,4 -1,7  7,6 8,3 -0,7 
Montérégie 8,5 8,2 0,2  6,5 8,3 -1,8 
Centre-du-Québec 10,8 8,7 2,1  5,9 7,6 -1,7 

1. Pour connaître la répartition des régions administratives entre les regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
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 L’emploi 
 
La baisse notable du chômage marque un changement digne de mention sur le marché du travail au Québec 
et dans les régions. Ce n’est toutefois pas le seul. Comme on l’a vu au début de la présente section, la 
participation au marché du travail et l’emploi ont progressé plus rapidement que la population en âge de 
travailler. Le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans – soit la proportion de cette population qui occupe un 
emploi – s’est accru de façon importante. Il est en effet passé de 64,6 % en 1997-1999 à 71,0 % en 2009-2011, pour 
un gain de 6,4 points de pourcentage (voir tableau 1.3). Parmi les sept plus grands pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), seuls l’Allemagne et le Canada connaissaient un taux 
d’emploi plus élevé que celui du Québec. À titre de comparaison, le taux d’emploi moyen des pays de l’OCDE 
pour les personnes en âge de travailler s’élevait à 64,8 % en 20118. 
 
On constate au tableau 1.3 que le taux d’emploi était en hausse dans toutes les régions au Québec. En 1997-
1999, parmi les regroupements régionaux, la grande région de Montréal était en tête, avec un taux d’emploi de 
66,1 %; viennent ensuite les autres régions centrales (65,6 %), alors que les régions-ressources arrivent au dernier 
rang (57,6 %). La grande région de Montréal a été dépassée depuis par les autres régions centrales, dont le taux 
d’emploi atteignait 74,0 % en 2009-2011.  
 
Tableau 1.3 
Taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans au Québec et dans les régions, 1997-1999 et 2009-2011 
 1997-1999 2009-2011 Variation 
 % (points de %) 
Ensemble du Québec 64,6 71,0 6,4 

Regroupements régionaux1    
Grande région de Montréal 66,1 70,7 4,6 
Autres régions centrales 65,6 74,0 8,4 
 Régions des capitales 64,4 74,0 9,6 
Régions-ressources 57,6 66,8 9,2 

Régions administratives    
Bas-Saint-Laurent 58,2 67,4 9,2 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 57,4 66,9 9,5 
Capitale-Nationale 64,1 74,8 10,7 
Mauricie 59,0 67,2 8,2 
Estrie 65,0 70,8 5,8 
Montréal 62,9 67,7 4,8 
Outaouais 65,2 72,6 7,4 
Abitibi-Témiscamingue 61,4 69,8 8,4 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 58,8 68,2 9,4 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 46,4 57,8 11,4 
Chaudière-Appalaches 68,2 76,8 8,6 
Laval 68,8 74,1 5,3 
Lanaudière 66,2 72,3 6,1 
Laurentides 67,7 72,0 4,3 
Montérégie 69,2 72,7 3,5 
Centre-du-Québec 66,5 72,9 6,4 

1. Pour connaître la répartition des régions administratives entre les regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
 
Bien que les régions-ressources soient encore en queue de peloton en 2009-2011 en ce qui concerne le taux 
d’emploi, leur retard par rapport à la moyenne québécoise s’est atténué grâce à une progression de 9,2 points. 
 
Sur le plan des régions administratives, la région de Chaudière-Appalaches se distinguait en 2009-2011 avec un 
taux d’emploi de sa population de 15 à 64 ans de 76,8 %. La Capitale-Nationale affichait quant à elle le 
deuxième plus haut taux (74,1 %). À l’autre bout du spectre, bien qu’elle occupe toujours le dernier rang, la 
région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine a vu son taux d’emploi s’accroître de 11,4 points. D’ailleurs, toutes les 
                                                      
8. ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (2012), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2012, Paris, p. 245; 

STATISTIQUE CANADA, Enquête sur la population active, 2012. 
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régions-ressources ont connu une croissance de leur taux d’emploi supérieure à 8 points de pourcentage. Par 
ailleurs, les cinq régions qui composent la grande région de Montréal ont toutes vu leur taux d’emploi progresser 
moins fortement que la moyenne. De ces cinq régions, quatre avaient malgré tout un taux d’emploi supérieur à 
la moyenne québécoise en 2009-2011, Montréal faisant exception avec un retard de 2,3 points. 
 
 L’emploi selon le sexe 
 
En 1997-1999, le taux d’emploi des hommes en âge de travailler s’élevait à 70,8 %, en avance de 12,3 points sur 
celui des femmes, qui était de 58,5 % (voir tableau 1.4). De 1997-1999 à 2009-2011, la progression des hommes à 
ce chapitre a été de 2,2 points. Avec le niveau déjà atteint en 1997-1999, leurs gains potentiels étaient limités. 
Chez les femmes, un important rattrapage a été observé. Leur taux d’emploi a fait un bond de 10,4 points pour 
atteindre 68,9 %, réduisant ainsi leur retard par rapport aux hommes à 4,1 points. 
 
En 1997-1999, c’est dans la grande région de Montréal que le taux d’emploi des femmes de 15 à 64 ans était le 
plus élevé, soit 60,3 %. Du côté des hommes, la grande région de Montréal et les autres régions centrales étaient 
à égalité avec un taux de 72,0 %. En 2009-2011, les autres régions centrales étaient les seules au premier rang 
chez les hommes (75,6 %) et elles ont doublé la grande région de Montréal chez les femmes en gagnant 
13,3 points (à 72,4 %). Parmi les autres régions centrales, les régions des capitales ont fait encore mieux. Le taux 
d’emploi des femmes y a fait un bond de 14,1 points pour se fixer à 72,9 %. C’est d’ailleurs dans les régions des 
capitales que l’écart entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes était le plus faible en 2009-2011, à 
savoir 2,3 points. 
 
Tant chez les hommes que chez les femmes, le regroupement des régions-ressources était encore au dernier rang 
en 2009-2011. Néanmoins, une augmentation notable du taux d’emploi a été observée dans ces régions, en 
particulier chez les femmes, qui ont vu celui-ci passer de 50,5 % à 65,1 %. Le retard des femmes par rapport aux 
hommes dans ce regroupement régional est ainsi passé de 14,1 points en 1997-1999 à seulement 3,3 points en 
2009-2011. 
 
Un regard détaillé sur les régions permet de constater que la région de Chaudière-Appalaches présentait le taux 
d’emploi le plus élevé en 2009-2011, tant chez les hommes (78,7 %) que chez les femmes (74,7 %). C’est par ailleurs 
dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean que l’écart entre le taux d’emploi des hommes et celui des femmes a 
été le plus réduit, soit une baisse de 14,2 points; viennent ensuite la Mauricie (- 12,4 points) et Chaudière-Appalaches 
(- 12,3 points). Pour sa part, la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine se distingue, puisqu’elle est la seule où le 
taux d’emploi des femmes était plus élevé que celui des hommes en 2009-2011. Enfin, la région de Lanaudière 
inscrivait le plus important retard des femmes en matière de taux d’emploi en 2009-2011, soit un écart de 6,8 points. 
Dans cette dernière région, l’écart s’élevait à 14,3 points en 1997-1999. 
 
Parmi les 16 régions étudiées, 11 affichent une croissance de leur taux d’emploi supérieure à 10 points chez les 
femmes. Trois régions ressortent cependant du lot, avec une progression de plus de 15 points, soit celles du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Capitale-Nationale et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 
Du côté des hommes, ceux de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ont fait du rattrapage avec un accroissement 
de 7,3 points de leur taux d’emploi, qui s’établissait à 56,9 % en 2009-2011; ce taux demeurait par contre loin de la 
moyenne québécoise pour l’ensemble des hommes (73,0 %).  
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Tableau 1.4 
Taux d'emploi des personnes de 15 à 64 ans au Québec et dans les régions, résultats selon le sexe, 1997-1999 et 
2009-2011 
 1997-1999  2009-2011 
 Femmes Hommes Écart f-h   Femmes Hommes Écart f-h  
 % (points de %)  % (points de %) 
Ensemble du Québec 58,5 70,8 -12,3  68,9 73,0 -4,1 
Regroupements régionaux1            

Grande région de Montréal 60,3 72,0 -11,7  68,3 73,0 -4,7 
Autres régions centrales 59,1 72,0 -12,9  72,4 75,6 -3,2 
 Régions des capitales 58,8 70,1 -11,3  72,9 75,2 -2,3 
Régions-ressources 50,5 64,6 -14,1  65,1 68,4 -3,3 

Régions administratives            
Bas-Saint-Laurent 53,3 63,2 -9,9  66,4 68,1 -1,7 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 47,3 67,0 -19,6  64,2 69,5 -5,4 
Capitale-Nationale 58,0 70,2 -12,2  73,6 76,0 -2,4 
Mauricie 51,6 66,3 -14,7  66,1 68,4 -2,3 
Estrie 58,9 71,0 -12,1  69,2 72,3 -3,1 
Montréal 58,5 67,4 -8,8  65,8 69,6 -3,8 
Outaouais 60,4 70,0 -9,6  71,6 73,6 -2,0 
Abitibi-Témiscamingue 54,7 68,1 -13,4  67,7 71,8 -4,0 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 51,3 65,5 -14,2  65,0 71,0 -6,0 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 43,4 49,6 -6,2  58,9 56,9 2,0 
Chaudière-Appalaches 60,0 76,3 -16,3  74,7 78,7 -4,0 
Laval 61,7 75,9 -14,3  71,5 76,8 -5,2 
Lanaudière 59,0 73,3 -14,3  68,8 75,6 -6,8 
Laurentides 61,4 74,0 -12,6  69,7 74,3 -4,6 
Montérégie 62,3 76,1 -13,8  70,2 75,2 -5,0 
Centre-du-Québec 59,4 73,7 -14,4  69,9 76,1 -6,2 

1. Pour connaître la répartition des régions administratives entre les regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
 
Pour leur part, en vertu d’un accroissement de 5,8 points, soit plus de deux fois celui de la moyenne québécoise, 
les hommes de la région de la Capitale-Nationale arrivent au quatrième rang en matière de taux d’emploi en 
2009-2011 (76,0 %), derrière ceux des régions de Chaudière-Appalaches et de Laval. Le taux d’emploi des 
hommes a reculé en Montérégie et a progressé de moins de 1 point à Laval et dans les Laurentides. Dans ces 
trois régions, le taux d’emploi des hommes demeurait néanmoins supérieur à la moyenne québécoise. 
 
 L’emploi selon le niveau d’études 
 
En 1997-1999, plus du quart (27 %) de la population de 25 à 64 ans9 était sans diplôme d’études secondaires, 
proportion qui a diminué à 15 % en 2009-2011 (voir tableau 1.5). À l’opposé, la proportion de la population plus 
scolarisée, soit celle qui détenait un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires (33 %) ou un diplôme 
universitaire (18 %), était de 51 % en 1997-1999. Cette proportion atteignait 64 % en 2009-2011, dont 24 % 
possédaient un diplôme universitaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Afin d’avoir un portrait plus juste de la scolarisation des personnes en emploi, l’analyse porte ici sur les personnes de 25 à 64 ans. Ce groupe 

est en effet davantage susceptible de ne pas être aux études, contrairement aux 15-24 ans. Dans ce dernier groupe d’âge, 60 % des 
personnes étaient aux études à plein temps en 2009-2011 (40 % chez les 20-24 ans). 
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Tableau 1.5 
Répartition de la population et de l'emploi au Québec des personnes de 25 à 64 ans selon le niveau d'études, 
résultats selon le sexe, 1997-1999 et 2009-2011 
 Les deux sexes  Femmes  Hommes 
  1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 
 % 
Population               

Sans diplôme 26,5 15,1  27,1 13,7  25,9 16,3 
Études secondaires complétées 16,8 15,9  18,0 16,6  15,7 15,1 
Études postsecondaires partielles 6,0 5,2  6,3 5,1  5,7 5,2 
Certificat ou diplôme d'études 
postsecondaires 33,1 40,1  32,3 39,9  34,0 40,4 
Diplôme universitaire 17,6 23,8  16,4 24,7  18,8 23,0 

Emploi               
Sans diplôme 18,8 10,8  16,3 8,4  20,9 13,0 
Études secondaires complétées 17,2 15,0  18,5 15,0  16,2 14,9 
Études postsecondaires partielles 5,9 4,9  6,3 4,8  5,6 4,9 
Certificat ou diplôme d'études 
postsecondaires 36,7 43,1  37,3 43,7  36,3 42,5 
Diplôme universitaire 21,2 26,3  21,5 28,1  21,0 24,7 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
 
Chez les hommes, la proportion de personnes plus scolarisées est passée de 53 % à 63 % (de 19 % à 23 % chez les 
diplômés universitaires). Chez les femmes, la progression a été plus importante. En 1997-1999, elles accusaient un 
léger retard par rapport aux hommes, comptant 49 % de personnes plus scolarisées, dont 16 % de diplômées 
universitaires. En 2009-2011, ce retard a été plus que comblé, la proportion de personnes plus scolarisées chez les 
femmes étant de 65 %, dont 25 % de diplômées universitaires. 
 
Les personnes plus instruites chôment moins et participent davantage au marché du travail que les personnes 
moins instruites. Ainsi, les 51 % de personnes plus scolarisées en 1997-1999 occupaient 58 % des emplois et les 64 % 
plus scolarisés de 2009-2011 détenaient 69 % des emplois. La part des emplois détenus par des diplômés 
universitaires est passée de 21 % à 26 %. À l’opposé, la proportion d’emplois occupés par des personnes sans 
diplôme est passée de 19 % en 1997-1999 à 11 % en 2009-2011. 
 
Chez les hommes, la part des emplois attribués aux plus scolarisés a gagné 10 points (de 57 % à 67 %). Chez les 
femmes, elle a progressé davantage, soit de 13 points, en passant de 59 % à 72 %, 28 % des emplois étant 
occupés par des diplômées universitaires. En 2009-2011, 13 % des emplois des hommes et seulement 8 % de ceux 
des femmes étaient occupés par des personnes sans diplôme. 
 
 L’emploi régional selon le niveau d’études 
 
Le rehaussement de la scolarité de la main-d’œuvre a été observé partout, mais la situation diffère d’un 
regroupement régional à l’autre. Dans les régions-ressources, 56 % des emplois étaient occupés, en 1997-1999, 
par des personnes plus scolarisées, soit 2 points de pourcentage de moins que la moyenne québécoise. Toutefois, 
seulement 15 % détenaient un diplôme universitaire, pour un retard de 6 points par rapport à la moyenne du 
Québec. En 2009-2011, la part d’emplois détenus par les personnes plus scolarisées s’est accrue de 12 points dans 
ces régions et de 11 points dans l’ensemble du Québec. Les gains ont profité essentiellement aux personnes 
ayant un certificat ou un diplôme d’études postsecondaires. La proportion d’emplois occupés par des diplômés 
universitaires dans les régions-ressources a gagné moins de 2 points pour se fixer à 16 % (voir tableau 1.6). Le 
retard de ces régions par rapport à la moyenne québécoise chez les diplômés universitaires est donc de 
10 points. C’est dans les régions des capitales qu’on retrouvait, en 1997-1999 comme en 2009-2011, la plus forte 
proportion d’emplois détenus par des personnes plus scolarisées. Cette proportion atteignait 73 % en 2009-2011, 
dont 30 % avec un diplôme universitaire (contre 24 % en 1997-1999). Dans ces régions, seulement 8 % des emplois 
étaient occupés par des personnes sans diplôme, en baisse de 8 points. La proportion de diplômés universitaires 
chez les personnes en emploi dans la grande région de Montréal se comparait à celle des régions des capitales 
en 2009-2011, mais sa part de titulaires d’un certificat ou d’un diplôme d’études postsecondaires était inférieure à 
celle de ces régions. 
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Les résultats détaillés pour les régions administratives (données non présentées) indiquent que c’est dans la région 
de Montréal qu’on trouvait, en 2009-2011, la plus forte proportion de personnes de 25 à 64 ans en emploi détenant 
un diplôme universitaire (43 %, en hausse de 10 points); cette région est suivie des régions de Laval (30 %; + 13 
points), de la Capitale-Nationale (30 %; + 4 points) et de l’Outaouais (29 %; + 7 points). C’est d’ailleurs dans les 
régions de Laval et de Montréal que la proportion de personnes en emploi avec un diplôme universitaire a le plus 
progressé depuis 1997-1999. Par ailleurs, la Capitale-Nationale affiche la proportion de personnes en emploi sans 
diplôme la plus faible (6 %), suivie des régions de Montréal (7 %) et de Laval (8 %). 
 
Dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, un emploi sur cinq (20 %) était occupé par une personne sans 
diplôme en 2009-2011. Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue (18 %) et de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec 
(17 %) suivent à ce chapitre. Cette dernière région a néanmoins vu sa proportion de travailleurs sans diplôme 
diminuer de moitié. 
 
Par ailleurs, en 2009-2011, la part d’emplois détenus par des travailleurs ayant un certificat ou un diplôme 
d’études postsecondaires la plus élevée se trouvait au Saguenay–Lac-Saint-Jean, soit 55 %. Cette proportion 
dépassait de 12 points la moyenne pour l’ensemble du Québec. 
 
Tableau 1.6 
Répartition de l'emploi des personnes de 25 à 64 ans selon le niveau d'études et les regroupements régionaux1 au 
Québec, 1997-1999 et 2009-2011 

  

Sans 
diplôme 

Études 
secondaires 
complétées 

Études 
postsecondaires 

partielles 

Certificat ou 
diplôme d'études 
postsecondaires 

Diplôme 
universitaire 

 % 
1997-1999      

Ensemble du Québec 18,9 17,2 5,9 36,7 21,3 
Grande région de Montréal 17,3 17,8 6,7 34,9 23,4 
Autres régions centrales 20,2 16,7 4,5 38,7 19,9 
 Régions des capitales 15,7 16,9 4,4 38,7 24,4 
Régions-ressources 23,0 15,8 5,1 41,3 14,6 

2009-2011      
Ensemble du Québec 10,8 15,0 4,9 43,1 26,3 
Grande région de Montréal 10,1 15,2 5,1 40,2 29,3 
Autres régions centrales 10,9 15,2 4,3 45,6 24,0 
     Régions des capitales 8,1 14,7 4,3 43,2 29,7 
Régions-ressources 13,9 13,4 4,5 51,8 16,1 

1. Pour connaître la répartition des régions administratives entre les regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
 
 L’emploi selon le niveau de compétence 
 
En 1997-1999, les emplois de gestion représentaient 9,5 % de l’emploi total au Québec. Cette proportion a reculé 
de 1,0 point de pourcentage pour se fixer à 8,5 % en 2009-2011. Ce recul s’est fait au profit des autres emplois 
qualifiés, qui ont gagné 3,0 points et qui représentent dorénavant plus de la moitié de tous les emplois (voir 
tableau 1.7). 
 
La proportion d’emplois moins qualifiés a légèrement baissé, passant de 41,0 % à 39,2 % de l’ensemble des 
emplois. Il s’agit d’un déclin relatif; en effet, l’emploi de tous les niveaux de compétence a augmenté entre 1997 
et 2011. La progression a simplement été plus modeste du côté des emplois moins qualifiés, comme de celui des 
emplois de gestion. (données non présentées) 
 
C’est dans les régions des capitales que la proportion d’emplois qualifiés, à l’exclusion des emplois de gestion, 
était la plus élevée, en 2009-2011 comme en 1997-1999. À l’opposé, les régions-ressources comptaient la plus 
forte proportion d’emplois moins qualifiés en 2009-2011. La proportion de ces emplois a peu diminué dans ces 
régions. 
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La grande région de Montréal est celle qui a vu sa part d’emplois qualifiés (excluant la gestion)9 augmenter le 
plus. Ainsi, un gain de 3,5 points a été noté. Les résultats selon les régions administratives indiquent que c’est la 
région de Laval qui a vu sa proportion d’emplois qualifiés augmenter le plus, soit de 5,9 points, suivie de celle de 
Montréal (+ 5,0 points). Des gains notables ont aussi été observés dans les régions de Lanaudière (+ 4,5 points), de 
l’Abitibi-Témiscamingue (+ 4,2 points) et de l’Outaouais (+ 4,0 points).  
 
Tableau 1.7 
Répartition de l'emploi au Québec selon le niveau de compétence, résultats selon les regroupements régionaux1, 
1997-1999 et 2009-2011 
  1997-1999 2009-2011 Variation 
    % (points de %) 
Ensemble du Québec Gestion 9,5 8,5 -1,0 
 Autres emplois qualifiés 49,4 52,4 3,0 
  Emplois moins qualifiés 41,0 39,2 -1,8 
Grande région de Montréal Gestion 10,3 9,0 -1,3 
 Autres emplois qualifiés 48,8 52,3 3,5 
  Emplois moins qualifiés 40,8 38,8 -2,0 
Autres régions centrales Gestion 8,3 7,8 -0,5 
 Autres emplois qualifiés 50,5 53,0 2,5 
  Emplois moins qualifiés 41,2 39,2 -2,0 
 Régions des capitales Gestion 8,8 8,4 -0,4 
 Autres emplois qualifiés 52,4 55,2 2,8 
  Emplois moins qualifiés 38,8 36,4 -2,4 
Régions-ressources Gestion 8,3 7,5 -0,8 
 Autres emplois qualifiés 50,1 51,6 1,5 
  Emplois moins qualifiés 41,6 41,0 -0,6 

1. Pour connaître la répartition des régions administratives entre les regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Note : Les autres emplois qualifiés correspondent aux niveaux A (professionnel) et B (technique) de la Classification nationale des 
 professions; les emplois moins qualifiés correspondent aux niveaux C (intermédiaire) et D (élémentaire). 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
 
Cette dernière région présentait la proportion de ces emplois la plus élevée en 2009-2011, soit 55,5 %, suivie des 
régions de la Capitale-Nationale (55,0 %), de l’Abitibi-Témiscamingue (54,7 %) et de Montréal (54,4 %). Enfin, la 
région du Centre-du-Québec (47,7 %) occupait le dernier rang à ce chapitre en 2009-2011. 
 
Les reculs les plus importants pour ce qui est de la part d’emplois moins qualifiés ont été notés dans les régions de 
Laval (- 5,5 points) et de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (- 4,3 points). La région de l’Outaouais montrait la 
proportion d’emplois moins qualifiés la plus faible en 2009-2011 (35,7 %), suivie de celle de Montréal (36,3 %). À 
l’inverse, la région du Centre-du-Québec comptait la plus forte proportion d’emplois moins qualifiés (45,5 %), suivie 
des régions de Chaudière-Appalaches et de la Mauricie (42,2 %). 
 
 Les salaires10 
 
À la suite du déclin de l’emploi manufacturier observé après 2002, on a souvent entendu dire que le marché du 
travail québécois perdait de bons emplois bien rémunérés dans la fabrication, pour offrir des emplois faiblement 
rémunérés dans les services. Or, depuis 1997-1999, les salaires ont progressé davantage que l’inflation mesurée 
par l’indice des prix à la consommation. Ainsi, les salaires horaires moyens réels ont augmenté de 8,6 % depuis 
1997-1999 (voir figure 1 et tableau 1.8). En outre, l’essentiel de la progression des salaires réels est survenu au cours 
de la période qui a suivi l’année 2002, soit un gain de 7,8 % jusqu’en 2009-2011, contre une croissance limitée à 
0,8 % entre 1997-1999 et 2002 (données non présentées). 
 
C’est dans les régions de l’Outaouais (+ 15,5 %), de Laval (+ 15,1 %) et de l’Estrie (+ 14,3 %) que les salaires horaires 
moyens réels ont augmenté le plus entre 1997-1999 et 2009-2011. À l’opposé, c’est généralement dans les régions-
ressources que le salaire moyen a augmenté le moins par rapport à 1997-1999; cette situation s’observe notamment 
dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean (+ 1,2 %) et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (+ 2,3 %). 

                                                      
9. Dans cette section, les emplois qualifiés réfèrent aux emplois qualifiés à l’exclusion des emplois de gestion. 
10. Les données sur les salaires ne portent pas sur les regroupements régionaux parce qu’il n’a pas été possible d’estimer les salaires horaires 

moyens pour ces regroupements à partir des salaires moyens pour les régions administratives. 
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Figure 1.1 
Variation du salaire horaire réel moyen au Québec et dans les régions, de 1997-1999 à 2009-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Les régions-ressources sont en vert. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
 
En 2009-2011, la région de l’Outaouais affichait le salaire horaire moyen le plus élevé, soit 12,2 % de plus que le 
résultat pour l’ensemble du Québec. Cette situation était également observée chez les femmes et chez les 
hommes. La région de l’Outaouais était suivie de loin par la région de la Capitale-Nationale (+ 3,4 %). En 1997-
1999, l’Outaouais occupait déjà le premier rang (+ 5,5 %), alors que la région de la Côte-Nord et du Nord-du-
Québec (+ 5,0 %) était deuxième. Par ailleurs, c’est la région du Centre-du-Québec qui accusait le plus important 
retard par rapport au salaire moyen de l’ensemble en 2009-2011 (- 10,0 %), suivie de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (- 9,4 %), du Bas-Saint-Laurent (- 9,0 %) et de la Mauricie (- 7,0 %). 
 
Comme le montre le tableau 1.8, la progression salariale a été presque deux fois plus grande chez les femmes 
(+ 12,1 %) que chez les hommes (+ 6,7 %). Le salaire horaire moyen réel des hommes a diminué dans une région, 
soit celle de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (- 2,0 %). Chez les femmes, aucune région n’a connu de recul, la 
croissance la plus modeste étant observée dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (+ 5,2 %). Dans 11 des 16 
régions, le salaire horaire réel moyen des femmes s’est accru de plus de 10 %, la première place revenant à la 
région de Laval (+ 19,7 %) et la deuxième à celle de l’Outaouais (+ 19,1 %). 
 
L’augmentation plus grande du salaire horaire féminin a permis de réduire du quart le retard salarial des femmes 
par rapport aux hommes (données non présentées). En 1997-1999, le salaire horaire moyen féminin correspondait 
à 84 % du salaire masculin. En 2009-2011, il s’élevait à 88 %11. C’est dans la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine que le salaire des femmes se rapprochait le plus de celui des hommes en 2009-2011 (95 %), et dans 
celle de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec qu’il en était le plus loin (80 %), et cela malgré une réduction de 
l’écart de 6 points dans cette région. En plus de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le retard salarial des femmes 
par rapport aux hommes était égal ou inférieur à 10 % dans trois régions, soit l’Outaouais, Montréal et le Bas-Saint-
Laurent. 
 
 

                                                      
11 . La baisse de 25 % est calculée sur la base de l’écart en points de pourcentage. Ainsi, celui-ci est passé de 16 points en 1997-1999 (salaire 

horaire des femmes équivalant à 84 % de celui des hommes) à 12 points en 2009-2011 (salaire horaire des femmes équivalant à 88 % de celui 
des hommes). 
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Tableau 1.8 
Salaire horaire moyen au Québec et dans les régions, résultats selon le sexe, 1997-1999 et 2009-2011 

Les deux sexes 
 1997-1999  2009-2011  Variation (%) 

  Région/Québec  Région/Québec    
 $C $K %   %  $C $K 
Ensemble du Québec 15,51 19,45 100,0  21,13 100,0  36,2 8,6 
Bas-Saint-Laurent 14,54 18,23 93,7  19,22 91,0  32,2 5,4 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 16,01 20,08 103,2  20,31 96,1  26,9 1,2 
Capitale-Nationale 16,24 20,37 104,7  21,84 103,4  34,5 7,2 
Mauricie 14,88 18,66 95,9  19,65 93,0  32,1 5,3 
Estrie 14,16 17,76 91,3  20,30 96,1  43,4 14,3 
Montréal 15,56 19,51 100,3  21,49 101,7  38,1 10,1 
Outaouais 16,37 20,53 105,5  23,71 112,2  44,8 15,5 
Abitibi-Témiscamingue 15,39 19,30 99,2  20,61 97,5  33,9 6,8 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 16,29 20,43 105,0  21,71 102,7  33,3 6,3 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 14,92 18,71 96,2  19,15 90,6  28,4 2,3 
Chaudière-Appalaches 14,39 18,05 92,8  19,59 92,7  36,1 8,6 
Laval 15,00 18,81 96,7  21,66 102,5  44,4 15,1 
Lanaudière 15,48 19,41 99,8  21,01 99,4  35,7 8,2 
Laurentides 15,40 19,31 99,3  21,07 99,7  36,8 9,1 
Montérégie 16,03 20,10 103,4  21,15 100,1  31,9 5,2 
Centre-du-Québec 13,63 17,09 87,9  19,01 90,0  39,5 11,2 

Femmes 
Ensemble du Québec 14,06 17,63 100,0  19,76 100,0  40,5 12,1 
Bas-Saint-Laurent 13,40 16,80 95,3  18,22 92,2  36,0 8,4 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 13,73 17,22 97,7  18,12 91,7  32,0 5,2 
Capitale-Nationale 14,66 18,38 104,3  20,29 102,7  38,4 10,4 
Mauricie 13,08 16,40 93,0  17,95 90,8  37,2 9,4 
Estrie 12,89 16,16 91,7  18,94 95,9  46,9 17,2 
Montréal 14,54 18,23 103,4  20,49 103,7  40,9 12,4 
Outaouais 15,34 19,24 109,1  22,91 115,9  49,3 19,1 
Abitibi-Témiscamingue 13,58 17,03 96,6  18,95 95,9  39,5 11,3 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 13,54 16,98 96,3  19,11 96,7  41,1 12,5 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 13,87 17,39 98,6  18,71 94,7  34,9 7,6 
Chaudière-Appalaches 13,01 16,32 92,5  18,25 92,4  40,3 11,9 
Laval 13,58 17,03 96,6  20,38 103,1  50,1 19,7 
Lanaudière 13,80 17,31 98,2  19,32 97,8  40,0 11,6 
Laurentides 13,63 17,09 96,9  19,49 98,6  43,0 14,0 
Montérégie 14,31 17,95 101,8  19,53 98,8  36,5 8,8 
Centre-du-Québec 12,38 15,53 88,1  17,77 89,9  43,5 14,5 

Hommes 
Ensemble du Québec 16,80 21,07 100,0  22,49 100,0  33,9 6,7 
Bas-Saint-Laurent 15,54 19,49 92,5  20,25 90,0  30,3 3,9 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 17,61 22,08 104,8  22,29 99,1  26,6 0,9 
Capitale-Nationale 17,64 22,12 105,0  23,44 104,2  32,9 6,0 
Mauricie 16,32 20,47 97,1  21,32 94,8  30,6 4,2 
Estrie 15,23 19,10 90,7  21,67 96,4  42,3 13,5 
Montréal 16,55 20,75 98,5  22,51 100,1  36,0 8,5 
Outaouais 17,33 21,73 103,2  24,56 109,2  41,7 13,0 
Abitibi-Témiscamingue 16,82 21,09 100,1  22,04 98,0  31,0 4,5 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 18,26 22,90 108,7  23,91 106,3  30,9 4,4 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15,99 20,05 95,2  19,66 87,4  23,0 -2,0 
Chaudière-Appalaches 15,53 19,48 92,4  20,85 92,7  34,3 7,1 
Laval 16,29 20,43 97,0  23,02 102,4  41,3 12,7 
Lanaudière 16,92 21,22 100,7  22,59 100,4  33,5 6,5 
Laurentides 16,99 21,31 101,1  22,66 100,8  33,4 6,4 
Montérégie 17,55 22,01 104,5  22,76 101,2  29,7 3,4 
Centre-du-Québec 14,72 18,46 87,6  20,16 89,6  37,0 9,2 

Note : $C : $ courant; $K : $ de 2011 (corrigé de l'inflation selon l'IPC, qui a été de 30,3 % entre 1997 et 2011). 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par Emploi-Québec. 
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 Conclusion 
 
De 1997-1999 à 2009-2011, il y a plusieurs indications d’une nette amélioration de l’état du marché du travail 
québécois. En effet, le taux de chômage est passé de 10,3 % à 8,1 %, en dépit de la récession de 2009; la 
proportion des personnes en âge de travailler (15 à 64 ans) qui avaient un emploi est passée de 64,6 % à 71,0 %. 
Également, la proportion de personnes de 25 à 64 ans sans diplôme a diminué de 27 % à 15 % pendant que celle 
des personnes plus instruites augmentait de 51 % à 64 %, ces dernières occupant 69 % des emplois en 2009-2011. 
De plus, la part d’emplois qualifiés (à l’exclusion des emplois de gestion) était en hausse, tandis que celle des 
emplois moins qualifiés baissait légèrement. Enfin, la croissance des salaires a dépassé celle du coût de la vie, ce 
qui a procuré un gain du salaire horaire réel de 8,6 %. 
 
On note une plus grande amélioration du marché du travail chez les femmes que chez les hommes. En effet, le 
recul du taux de chômage a été plus important chez les femmes (- 3,0 points) que chez les hommes (- 1,7 point), 
et les femmes chômaient bien moins que les hommes en 2009-2011. Toutefois, elles étaient encore moins 
nombreuses que les hommes à occuper un emploi en 2009-2011. Il faut cependant souligner que le retard des 
femmes en matière de taux d’emploi a été divisé par trois (de 12,3 points à 4,1 points). Les femmes en emploi 
étaient déjà plus instruites que les hommes en 1997-1999. Or, la proportion de femmes en emploi plus scolarisées 
s’est accrue davantage que celle des hommes (+ 13,0 points contre + 9,9 points), creusant ainsi l’écart à 
l’avantage des femmes. Finalement, le salaire horaire réel des femmes a augmenté presque deux fois plus que 
celui des hommes, ce qui a permis de réduire du quart le retard des femmes à ce chapitre. 
 
Le progrès qui a caractérisé l’évolution du marché du travail a été observé partout. Les gains ont cependant été 
plus modestes dans la grande région de Montréal, où le repli du taux de chômage était de 1,3 point, contre 
3,2 points dans les autres régions centrales et 4,8 points dans les régions-ressources. Ces dernières, dont le taux de 
chômage s’élevait à 14,0 % en 1997-1999, se sont grandement rapprochées de la grande région de Montréal 
avec un taux de 9,2 % en 2009-2011. Les gains les plus importants ont d’ailleurs été observés dans des régions-
ressources : la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine en tête, suivie de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Le taux d’emploi a progressé davantage dans les régions des capitales et dans les régions-ressources, tandis que 
les gains étaient plus modestes dans la grande région de Montréal. Les six régions-ressources ainsi que les régions 
de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont vu leur taux d’emploi gagner plus de 8 points. En 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le taux d’emploi des femmes s’est accru de plus de 15 points de pourcentage et 
était supérieur à celui des hommes en 2009-2011. C’est par ailleurs dans la région de Chaudière-Appalaches que 
le taux d’emploi féminin était le plus élevé en 2009-2011, soit de 74,7 %. 
 
Pour terminer, le salaire horaire réel des femmes était en hausse partout, tandis que les hommes ont vu le leur 
reculer dans une région, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Des gains de plus de 15 % ont été observés chez les 
femmes de l’Outaouais, de Laval et de l’Estrie. C’est dans les mêmes régions que les salaires des hommes se sont 
accrus de plus de 10 %. Dans l’une de ces régions, soit l’Outaouais, les salaires des femmes et des hommes 
étaient les plus élevés au Québec en 2009-2011. 
 
Dans les sections qui suivent, nous verrons dans quelle mesure l’amélioration générale du marché du travail s’est 
accompagnée d’un progrès en matière de qualité de l’emploi et dans quelle mesure les gains différenciés de 
l’état du marché du travail selon les sexes et selon les régions se reflètent dans l’évolution de la qualité de 
l’emploi des hommes et des femmes dans les régions. 
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Mise en perspective de l’évolution de la population dans les regroupements 
 régionaux et des changements observés en matière de taux d’emploi 

 
L’analyse du marché du travail qui vient d’être faite a révélé des changements appréciables dans l’évolution du 
taux d’emploi. Or, le taux d’emploi, qui mesure la part de la population en emploi, peut augmenter fortement 
durant une période donnée sans que la population s’accroisse pour autant. À l’inverse, le taux d’emploi peut 
fléchir en même temps que la population augmente. Afin de nuancer les résultats présentés dans la section 
portant sur le marché du travail en regard notamment de l’évolution du taux d’emploi, il est pertinent de voir 
comment a évolué la population dans les trois regroupements régionaux.  
 
En 1997, on estime qu’il y avait 4 957 000 personnes âgées de 15 à 64 ans au Québec12. Ce nombre s’est accru de 
9 % par rapport à 2011 (+ 446 000 personnes) (données non présentées). Que s’est-il passé dans nos trois 
regroupements régionaux? La figure 113 montre que la population âgée de 15-64 ans a augmenté de 13 % dans la 
grande région de Montréal (+ 391 000) et de 11 % (+ 132 000) dans les autres régions centrales. Par contre, les 
régions-ressources ont vu leur population décroître durant cette période de 10 %. Celle-ci est donc passée de 
786 000 à 708 000. Cette baisse est notée dans chacune des cinq régions composant ce regroupement, allant de 
6 % à 18 % (données non présentées). Les données sur l’évolution du taux d’emploi ont montré par ailleurs que 
l’accroissement de ce taux a été moins élevé dans la grande région de Montréal (+ 6 points) que dans les autres 
régions centrales et les régions-ressources (+ 10 et + 11 points respectivement). Ces résultats indiquent donc trois 
réalités différentes dans les regroupements régionaux lorsqu’on regarde simultanément le taux d’emploi et la 
population. Ainsi, la grande région de Montréal se distingue par une croissance relative plus élevée sur le plan de la 
population, mais un accroissement plus faible de son taux d’emploi. Les autres régions centrales affichent une 
croissance notable de leur population et un gain du taux d’emploi de plus de 10 points. Le gain tout aussi élevé à 
ce chapitre dans les régions-ressources s’est par contre accompagné d’une baisse marquée de leur population. Les 
réalités démographiques et économiques varient donc d’un regroupement régional à l’autre même si au final on 
observe une amélioration de l’état du marché du travail dans toutes les régions administratives.  
 

Par ailleurs, d’autres différences peuvent apparaître lorsque l’on regarde l’évolution de la population en fonction 
du groupe d’âge. Les figures 2 à 4 présentent des résultats à cet effet. Quelles sont les tendances qui se dessinent 
dans nos trois regroupements régionaux?  
 
Tout d’abord, chez les 15-24 ans (figure 2), on constate que la population a augmenté entre 1997 et 2011 de 11 % 
dans la grande région de Montréal, s’établissant à 612 000. Ce changement tranche avec ce qui a été observé 
dans les autres régions centrales, à savoir une très faible croissance au cours de la période de leur population 
(+ 2 %). Celle-ci était de l’ordre de 247 000 en 2011. Ce qui ressort surtout dans la figure 2, c’est la baisse très 
marquée (- 26 %) du côté des régions-ressources. La population des 15-24 ans est ainsi passée de 165 000 à 
122 000. On peut affirmer ici qu’il y a trois réalités qui se dessinent dans l’évolution de la population des 15-24 ans 
dans les trois regroupements régionaux, c’est-à-dire une croissance, une relative stabilité et une décroissance. 
Qu’en est-il maintenant des 25-54 ans, soit le groupe le plus susceptible de se retrouver sur le marché du travail. 
 

Bien que la hausse ait été plus modeste (+ 6 %), il s’est ajouté 111 000 personnes dans le groupe des 25-54 ans 
dans la grande région de Montréal entre 1997 et 2011. Ce taux d’augmentation est deux fois supérieur à celui 
noté dans les autres régions centrales (+ 3 %). En 2011, on estime qu’il y avait 851 000 personnes âgées de 25 à 54 
ans dans ce dernier regroupement régional comparativement à 830 000 en 1997. Du côté des régions-ressources, 
on note en revanche un déclin appréciable de la population de ce groupe d’âge (- 20 %) alors qu’on dénombre 
105 000 personnes de moins en 2011. Là encore, les trois regroupements régionaux se distinguent. 
 

Enfin, la situation chez les 55-64 ans est similaire dans les groupes comparés. En effet, on observe durant la période 
de fortes hausses de cette population. La plus forte est cependant notée dans les régions-ressources (+ 72 %) alors 
que le nombre de personnes de 55-64 ans est passé de 98 000 à 169 000.  
 

                                                      
12.  Dans cet encart, on considère le groupe des 15-64 ans afin d’exclure la population de 65 ans et plus qui est en très grande partie déjà exclue 

du marché du travail en raison de la prise de la retraite. 
13.  Les chiffres présentés dans les figures 1 à 4 sont arrondis. 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Les augmentations ont été de 60 % et de 58 % respectivement dans les autres régions centrales et la grande région 
de Montréal. Dans ces deux regroupements régionaux, il s’est ajouté 330 000 personnes âgées de 55 à 64 ans entre 
1997 et 2011. La forte augmentation de la population des 55-64 ans s’explique essentiellement par le poids plus 
important des personnes nées entre 1947 et 1956 qui avaient entre 55 et 64 ans en 2011 par rapport aux personnes 
nées entre 1933 et 1942 qui étaient dans ce même groupe d’âge en 1997. Dans les trois regroupements régionaux, 
on constate également un vieillissement dans la population des 15-64 ans, mais celui-ci a été plus accentué dans les 
régions-ressources.  
 
La part des 55-64 ans a augmenté de 11 points au cours de la période dans ce dernier regroupement régional 
pour s’établir à 24 % en 2011 comparativement à des hausses respectives de 5 et 6 points dans la grande région 
de Montréal et les autres régions centrales. En 2011, les proportions des 55-64 ans pour ces deux regroupements 
régionaux se fixent respectivement à 18 % et 21 %. Le vieillissement plus rapide dans les régions-ressources 
s’explique en grande partie par la diminution de la population des 15-54 ans. En somme, ces chiffres révèlent des 
dynamiques très contrastées entre les trois regroupements régionaux sur le plan de la population. Les tendances 
en matière de participation au marché du travail, de croissance de l’emploi et de changements dans la qualité 
de celui-ci (voir section suivante) doivent donc être mises en relief avec le fait que, sur le plan populationnel, les 
réalités de ces trois regroupements régionaux se démarquent à plus d’un titre.  

Figure 1 
Évolution de la population âgée de 15-64 ans dans 

trois regroupements régionaux (en  milliers)
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Figure 2 
Évolution de la population âgée de 15-24 ans dans 

trois regroupements régionaux (en milliers)
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Figure 3 
Évolution de la population âgée de 25-54 ans dans 

trois regroupements régionaux (en milliers)
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Figure 4 
Évolution de la population âgée de 55-64 ans dans 

trois regroupements régionaux (en milliers)
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 Résultats pour l’ensemble 
 
Avant de faire l’analyse de la qualité de l’emploi dans les regroupements régionaux, il est pertinent de jeter un 
bref regard sur l’évolution du nombre d’emplois entre 1997-1999 et 2009-2011. Cela permet de mettre en 
perspective par la suite les changements s’étant produits en matière de qualité de l’emploi. La mise en relation 
de l’évolution du nombre d’emplois et des changements sur le plan de leur qualité donne de meilleures 
indications sur les changements s’étant produits sur le marché du travail. Ainsi, il est possible que l’emploi ait 
évolué positivement tout comme la qualité de celui-ci. Dans ce contexte, on parlera plus positivement de la 
performance du marché du travail. Ou encore, il est possible que l’emploi ait diminué et que la qualité de ce 
dernier ait diminué également. Ce dernier cas de figure révélera plutôt une détérioration du marché du travail. 
D’autres scénarios sont envisageables, comme une diminution de l’emploi combinée à une croissance de sa 
qualité ou encore une croissance de l’emploi parallèlement à une baisse de sa qualité.  
 
Comme le montre le tableau 2.1, l’emploi au Québec, excluant les emplois occupés par les étudiants et les 
travailleurs autonomes, a augmenté de 18 % entre 1997-1999 et 2009-201114 pour se fixer à 2 871 300. Il s’agit ici 
d’une hausse de 434 000 emplois dont la majeure partie est allée aux emplois de qualité élevée (+ 263 000). Une 
croissance est également observée dans les regroupements régionaux. La plus forte augmentation en pourcentage 
est constatée dans les autres régions centrales (+ 24 %), soit davantage que ce qui est noté dans la grande région 
de Montréal (+ 18 %) et encore plus que ce qui est observé dans les régions-ressources (+ 8 %). En nombre, il ne s’est 
ajouté que 27 000 emplois dans ce dernier regroupement régional. Seulement 6 % de la croissance totale de 
l’emploi s’y retrouve alors que le poids de ces régions était de 14 % en 1997-1999. Avec l’ajout de 147 000 emplois 
(dont 97 000 dans les régions des capitales), les autres régions centrales ont quant à elles contribué à un peu plus du 
tiers de l’augmentation totale, ce qui est au-delà de leur poids en 1997 (26 %). Il faut noter toutefois que la majeure 
partie de l’augmentation du nombre d’emplois au Québec s’est faite dans la grande région de Montréal où 
260 000 emplois de plus ont été dénombrés en 2009-2011 par rapport à 1997-1999. Ce résultat est relativement 
conforme au poids de ce regroupement régional. En somme, le dynamisme économique a été plus marqué dans 
les autres régions centrales où une croissance annuelle moyenne de l’emploi de l’ordre de 2,1 % a été observée 
(+ 2,6 % dans les régions des capitales) comparativement à 1,6 % dans la grande région de Montréal et à seulement 
0,8 % dans les régions-ressources.  
 
Tableau 2.1 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau et le regroupement régional, Québec, de 1997-1999 à 2009-
2011 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011 Variation 1997-1999 2009-2011 Variation 1997-1999 2009-2011 Variation
 k % % (points de %) % (points de %)
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3 17,8 37,1 29,6 -7,6  26,4 31,6 5,2
Grande région de 
Montréal 1 471,8 1 732,1 17,7 36,4 29,2 -7,2  26,6 31,7 5,1
Autres régions centrales 621,7 768,8 23,7 38,8 28,8 -10,1  26,2 32,9 6,7
 Régions des capitales2 325,9 422,5 29,6 34,2 24,9 -9,3  29,8 36,1 6,3
Régions-ressources 343,9 370,4 7,7 37,4 33,2 -4,2  26,0 28,2 2,3

1. Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
2. Ce regroupement comprend les régions de la Capitale-Nationale et de l'Outaouais. 
Note : Pour connaître la répartition des 16 régions administratives dans les 3 regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 

                                                      
14. En prenant en compte l’ensemble des emplois, le volume s’établit à 3 905 700 en moyenne pour la période 2009-2011. La population en 

emploi utilisée pour l’analyse de la qualité de l’emploi équivaut donc à environ 75 % du total de l’emploi pour les deux périodes retenues.  
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Que peut-on dire maintenant sur le plan de l’évolution de la qualité de l’emploi? Le tableau 2.1 montre qu’entre 
1997-1999 et 2009-2011, la part d’emplois de qualité faible15 a diminué de façon non négligeable dans au moins 
deux grands regroupements régionaux. Ainsi, elle a baissé de 7 et 10 points respectivement dans la grande 
région de Montréal et dans les autres régions centrales (- 9 points dans les régions des capitales). En 2009-2011, 
29 % des emplois sont de qualité faible dans ces deux regroupements régionaux16. Ce ratio recule même à 25 % 
pour ce qui est des régions des capitales. La situation dans les régions-ressources apparaît toutefois moins 
favorable alors que la proportion d’emplois de qualité faible a diminué de façon moindre. Si en début de 
période on constatait peu de différences entre les trois regroupements régionaux quant à la part d’emplois de 
qualité faible, il en va tout autrement en 2009-2011; en effet, les régions-ressources semblent se détacher des 
deux autres regroupements en étant plus présentes dans ce type d’emplois (33 %), malgré la baisse observée.  
 
Ce scénario, plus enviable pour les autres régions que les régions-ressources, est également constaté lorsqu’il est 
question de la qualité élevée de l’emploi. De fait, la proportion de ce type d’emplois17, augmente de 7 points 
dans les autres régions centrales pour s’établir à 33 % en 2009-2011 (36 % dans les régions des capitales) et de 
5 points dans la grande région de Montréal (32 %). Ces améliorations contrastent avec la situation notée dans les 
régions-ressources alors que la part d’emplois de qualité élevée présente une très légère hausse, pour se fixer à 
28 % en 2009-2011.  
 
L’analyse qui suit fait état de la situation dans les regroupements régionaux en tenant compte du sexe. Le 
tableau 2.2 donne des résultats à cet effet.  
 
 Résultats selon le sexe 
 
Tout d’abord, l’accroissement de l’emploi salarié (sans les étudiants) se répartit différemment entre les femmes et les 
hommes. Ainsi, la grande majorité de la hausse de l’emploi, qui a été de 434 000 (tableau 2.1), a eu lieu chez les 
femmes, comme le révèle le tableau 2.2. Plus particulièrement, l’emploi salarié (excluant les étudiants) a crû de 
282 000 chez les femmes (+ 25 %), mais de seulement 152 000 chez les hommes, l’équivalent d’une hausse de 12 %, 
soit deux fois moins que chez les femmes. Lorsqu’on décortique les résultats selon les trois regroupements régionaux, 
on constate également des hausses, mais d’ampleur variable et toujours plus fortes chez les femmes. En nombre, 
l’augmentation la plus forte s’est produite dans la grande région de Montréal conformément à son poids dans 
l’ensemble de l’emploi. Ainsi, 164 000 emplois de plus ont été enregistrés chez les femmes et 96 000 chez les 
hommes. Lorsque les croissances sont exprimées en pourcentage, ce sont plutôt les autres régions centrales qui ont 
connu les croissances les plus élevées, soit de 32 % chez les femmes et 17 % chez les hommes. En comparaison, les 
augmentations dans la grande région de Montréal ont été respectivement de 24 % et 12 %. Il convient de noter ici 
la hausse particulièrement élevée de l’emploi salarié chez les femmes dans les régions des capitales, laquelle a été 
de 37 % (+ 57 000) entre 1997-1999 et 2009-2011. En parallèle, on a observé une réduction de plus de la moitié de 
leur taux de chômage durant cette période (voir tableau 1.2). La situation dans les régions-ressources est toutefois 
très différente : si l’emploi s’est accru de façon non négligeable chez les femmes (+ 28 000 emplois; + 19 %), les 
hommes n’ont connu aucune variation dans leur volume d’emplois au cours de la période considérée. Les femmes 
sauvent donc la mise dans ce regroupement régional. Comme on peut le constater, les femmes et les hommes ne 
présentent pas le même portrait en regard de l’évolution de l’emploi au cours de la période étudiée dans les trois 
grands regroupements régionaux, les femmes contribuant davantage à la croissance globale. On peut se 
demander dès lors si ce constat se vérifie aussi lorsqu’on examine les changements au chapitre de la qualité de 
l’emploi. 
 

                                                      
15. À titre de rappel, les emplois de qualité faible comptent quatre groupes : 1- les emplois à temps partiel involontaire avec une qualification 

variable et généralement moins bien rémunérés (moins de 15 $ de l’heure, en $ de 2002 ou moins de 17,75 $ en dollars de 2011); 2- les emplois 
de qualification faible (niveaux intermédiaire et élémentaire) occupés ou non par des travailleurs surqualifiés et moins bien rémunérés; 3- les 
emplois temporaires et moins bien rémunérés; 4- les emplois de longue durée (41 heures ou plus par semaine) et moins bien rémunérés.  

16. Les résultats pour l’ensemble de l’emploi salarié diffèrent quelque peu de ceux publiés par Cloutier-Villeneuve dans un article paru dans le 
livre intitulé La qualité du travail et de l’emploi au Québec, données empiriques et cadres conceptuels (p. 19-56). Dans cet article, on estime 
la part d’emplois de qualité faible respectivement à 38,0 % et 29,8 % en 1997 et 2011 et celle pour la qualité élevée, à 25,6 % et 31,5 % 
respectivement. Les différences entre ces résultats et ceux présentés dans le tableau 2.1 s’expliquent par le fait que ces derniers ont été 
produits à partir du fichier maître de données qui permet un meilleur classement du niveau de qualité des emplois par rapport aux professions 
occupées et également par le fait qu’ils sont basés sur une moyenne 3 ans (1997-1999 et 2009-2011).  

17. On fait référence aux emplois qui sont bien rémunérés (15,00 $ l’heure ou plus en dollars de 2002 ou de 17,75 $ l’heure ou plus en dollars de 
2011), stables, de qualification élevée (emplois techniques, professionnels et de gestion) et qui offrent du temps plein normal (30-40 heures) ou 
du temps partiel volontaire. 
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En 1997-1999, un peu plus de 40 % des emplois salariés (excluant les étudiants) occupés par des femmes dans la 
grande région de Montréal étaient de qualité faible, comme le montre le tableau 2.2. Cette part s’élevait à 44 % 
dans les autres régions centrales, mais redescendait à 38 % lorsqu’on considérait uniquement les régions des 
capitales. Les régions-ressources montraient par ailleurs une part plus élevée, soit de 46 %.  
 
Des baisses ont été observées pour ce type d’emplois dans les différents regroupements régionaux. La plus forte 
est notée dans les autres régions centrales où la part d’emplois de qualité faible chez les femmes a décliné de 11 
points pour se fixer à 32 % en 2009-2011. Un résultat similaire est noté dans les régions des capitales. La grande 
région de Montréal a connu pour sa part une réduction de 9 points avec une proportion d’emplois de qualité 
faible de 33 % en 2009-2011. Les régions-ressources quant à elles affichaient une baisse beaucoup moins 
importante pour ce type d’emplois, soit de 6 points. En 2009-2011, la part d’emplois de qualité faible des femmes 
dans ce regroupement régional demeure appréciable, soit de 40 %.  
 
Il s’agit d’un écart de 7 à 8 points par rapport aux autres regroupements régionaux et de 13 points par rapport 
aux régions des capitales où moins de 30 % des femmes occupent des emplois de qualité faible. La situation des 
femmes dans les régions-ressources en 2009-2011 s’apparente donc à celle des femmes des autres 
regroupements régionaux par rapport à celle existant en 1997-1999.  
 
Tableau 2.2 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau et le regroupement régional, résultats selon le sexe, Québec, 
de 1997-1999 à 2009-2011 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011 Variation 1997-1999 2009-2011 Variation 1997-1999 2009-2011 Variation
 k % % (points de %) % (points de %)

Femmes 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4 24,9 42,9 33,5 -9,5  26,0 31,6 5,7
Grande région de 
Montréal 694,8 858,7 23,6 41,2 32,6 -8,6  26,5 31,9 5,4
Autres régions centrales 286,7 376,8 31,5 43,5 32,3 -11,2  25,6 32,6 7,0
 Régions des capitales2 153,5 210,3 37,0 37,8 27,4 -10,4  29,8 36,4 6,6
Régions-ressources 149,8 177,9 18,8 46,3 40,1 -6,2  23,7 28,0 4,3

Hommes 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8 11,6 32,6 25,9 -6,7  26,8 31,6 4,8
Grande région de 
Montréal 777,1 873,4 12,4 32,1 25,9 -6,2  26,6 31,6 5,0
Autres régions centrales 335,0 392,0 17,0 34,9 25,4 -6,2  26,6 33,1 6,5
 Régions des capitales2 172,4 212,2 23,1 30,9 22,4 -9,5  29,9 35,8 5,9
Régions-ressources 194,1 192,5 -0,9 30,5 26,5 -4,0  27,7 28,4 0,7

1. Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
2. Ce regroupement comprend les régions de la Capitale-Nationale et de l'Outaouais. 
Note : Pour connaître la répartition des 16 régions administratives dans les 3 regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
La part d’emplois de qualité faible chez les hommes a également diminué dans les regroupements régionaux 
durant la période étudiée. À l’instar de ce qu’on a observé chez les femmes, les baisses ont été plus marquées 
dans les autres régions centrales (- 9 points de pourcentage) et la grande région de Montréal (- 6 points), tandis 
que les régions-ressources ont vu leur part d’emplois de qualité faible décliner seulement de 4 points.  
 
Est-ce que ces baisses dans les emplois de qualité faible ont influencé les emplois de qualité élevée? Le tableau 
2.2 montre que cela s’est produit chez les femmes dans les trois regroupements régionaux et chez les hommes, 
dans deux regroupements.  
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Plus particulièrement, on note que la part d’emplois de qualité élevée a augmenté de 7 points de pourcentage 
entre 1997-1999 et 2009-2011 chez les femmes vivant dans les autres régions centrales pour se fixer à 33 % (36 % 
dans les régions des capitales). La hausse a été un peu moins forte du côté de la grande région de Montréal (+ 5 
points) où 32 % des emplois en 2009-2011 étaient de qualité élevée. La situation s’améliore également dans les 
régions–ressources, mais la part d’emplois de qualité élevée demeure plus faible chez les femmes de ces régions, 
s’établissant à 28 % en 2009-2011. Comme l’augmentation de la part d’emplois de qualité élevée est moins forte 
que la baisse notée dans la part d’emplois de qualité faible, une partie de l’amélioration de la situation des 
femmes dans les trois regroupements étudiés s’est faite dans les emplois de qualité moyenne. Chez les hommes, il 
y a eu également une amélioration puisque la part d’emplois de qualité élevée s’est accrue de 7 points entre 
1997-1999 et 2009-2011 dans les autres régions centrales et de 5 points dans la grande région de Montréal. Dans 
ces deux regroupements, la part d’emplois de qualité élevée se fixe à 32-33 % en 2009-2011. Notons aussi que les 
régions des capitales affichaient une proportion de 36 %. Ce taux se démarque d’ailleurs de celui noté dans les 
régions-ressources qui se fixe à seulement 28 %, n’ayant presque pas bougé au cours de la période examinée. En 
conséquence, les hommes des régions-ressources présentaient la part d’emplois de qualité élevée la plus basse 
des trois regroupements régionaux en 2009-2011, alors qu’en début de période, leur taux se comparait 
avantageusement.  
 
Outre ces constats qui révèlent plusieurs changements, une brève lecture comparative entre les sexes indique 
qu’il y a eu, dans bien des cas, une réduction de l’écart. Les tableaux 2.3 et 2.4 donnent des résultats à cet effet.  
 
 Comparaison femmes-hommes 
 
Ainsi, dans les trois regroupements régionaux, on note que la part d’emplois de qualité faible est plus forte chez 
les femmes. Des écarts de 7 points dans la grande région de Montréal et dans les autres régions centrales sont 
observés en 2009-2011. L’écart dans les régions des capitales est toutefois moindre, se fixant à 5 points seulement. 
Ce qui ressort surtout dans le tableau 2.3, c’est que la part d’emplois de qualité faible chez les femmes des 
régions-ressources en 2009-2011 est beaucoup plus élevée que celle constatée chez les hommes (40 % c. 27 %).  
 
Tableau 2.3 
Écart dans la part d’emplois de qualité faible entre les femmes et les hommes selon le regroupement régional, 
Québec, 1997-1999 et 2009-2011 
 1997-1999  2009-2011 
 Femmes Hommes Écart f-h   Femmes Hommes Écart f-h  

 % (points de %)  % 
(points de 

%) 
Ensemble du Québec 43,0 32,6 10,4  33,5 25,9 7,6 

Grande région de Montréal 41,2 32,1 9,1  32,6 25,9 6,7 
Autres régions centrales 43,5 34,9 8,6  32,3 25,4 6,9 
 Régions des capitales1 37,8 30,9 6,9  27,4 22,4 5,0 
Régions-ressources 46,3 30,5 15,8  40,1 26,5 13,6 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
1. Ce regroupement comprend les régions de la Capitale-Nationale et de l'Outaouais. 
Note : Pour connaître la répartition des 16 régions administratives dans les 3 regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
L’écart dans ce dernier regroupement régional atteint donc 13 points en 2009-2011 et se fixait même à 16 points en 
1997-1999. Comme le montre le tableau 2.3, durant la période, les écarts femmes-hommes dans la part d’emplois 
de qualité faible se réduisent dans les trois regroupements régionaux de 2 à 3 points de pourcentage.  
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Du côté des emplois de qualité élevée, seules les régions-ressources affichaient en 1997-1999 un écart en 
défaveur des femmes (4 points). La situation en 2009-2011 montre que la part d’emplois de qualité élevée est 
similaire chez les femmes et les hommes pour chacun des regroupements régionaux. Étant donné que les femmes 
sont plus présentes dans les emplois de qualité faible, manifestement, les hommes, peu importe le regroupement 
régional, sont plus présents dans les emplois de qualité moyenne18.  
 
Tableau 2.4 
Écart dans la part d’emplois de qualité élevée entre les femmes et les hommes selon le regroupement régional, 
Québec, 1997-1999 et 2009-2011 
 1997-1999  2009-2011 
 Femmes Hommes Écart f-h   Femmes Hommes Écart f-h  

 % (points de %)  % 
(points de 

%) 
Ensemble du Québec 26,0 26,8 -0,8  31,6 31,6 0,0 

Grande région de Montréal 26,5 26,6 -0,1  31,9 31,6 0,3 
Autres régions centrales 25,6 26,6 -1,0  32,6 33,1 -0,5 
 Régions des capitales1 29,8 29,9 -0,1  36,4 35,8 0,6 
Régions-ressources 23,7 27,7 -4,0  28,0 28,4 -0,4 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
1. Ce regroupement comprend les régions de la Capitale-Nationale et de l'Outaouais. 
Note : Pour connaître la répartition des 16 régions administratives dans les 3 regroupements, voir la section portant sur la méthodologie. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 

                                                      
18. Les emplois de qualité moyenne sont ceux de qualification élevée mais moins bien rémunérés (strate salariale horaire de moins de 15 $ en 

dollars de 2002 ou de moins de 17,75 $ en dollars de 2011); les emplois de qualification faible mais bien rémunérés et qui sont occupés par des 
travailleurs qualifiés ou surqualifiés; les emplois temporaires bien rémunérés et les emplois de longue durée (41 heures ou plus par semaine) 
ayant aussi une bonne rémunération (15 $ de l’heure ou plus en dollars de 2002 ou 17,75$ ou plus en dollars de 2011). 
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Regard sur la qualité de l’emploi dans les regroupements régionaux selon le groupe d’âge 

 
Des données sur la qualité de l’emploi selon le groupe d’âge dans les regroupements régionaux donnent une autre 
lecture des changements s’étant produits sur le marché du travail régional. Les figures qui apparaissent dans cet encart 
portent sur l’évolution de la part d’emplois de qualité faible et élevée chez les travailleurs âgés de 15 à 29 ans et de 
30 ans et plus dans les trois regroupements régionaux retenus, soit la grande région de Montréal, les autres régions 
centrales et les régions-ressources. Nous avons choisi ces deux groupes d’âge afin de faire ressortir des différences entre 
les jeunes travailleurs, souvent caractérisés comme étant ceux de moins de 30 ans et les autres travailleurs. Quelle 
lecture pouvons-nous faire des tendances en matière de qualité de l’emploi lorsqu’on tient compte du groupe d’âge? 
 
De façon générale, la baisse de la présence d’emplois de qualité faible dans les regroupements régionaux entre 1997 et 
2011, observée dans notre étude, a été davantage le fait des jeunes travailleurs, et ce, pour les trois regroupements 
étudiés. En effet, la proportion d’emplois de qualité faible dans ce groupe d’âge a diminué fortement au cours de la 
période, soit de 13, 16 et 14 points de pourcentage respectivement dans la grande région de Montréal, les autres régions 
centrales et les régions-ressources (voir figures 1, 3 et 5). En 2011, environ 45 % des jeunes travailleurs salariés occupaient un 
emploi de qualité faible. Pendant ce temps, les travailleurs salariés âgés de 30 ans et plus voyaient leur part d’emplois de 
qualité faible décliner de seulement 6 à 7 points dans la grande région de Montréal et les autres régions centrales, tandis 
qu’aucun réel changement n’était observé du côté des régions-ressources (voir figures 2, 4 et 6). La moins grande 
amélioration notée dans les régions-ressources sur le plan de la qualité de l’emploi pourrait donc être en grande partie 
attribuable à la contre-performance chez les travailleurs âgés de 30 ans et plus puisque des améliorations appréciables ont 
été constatées chez les plus jeunes.  
 
La part d’emplois de qualité faible diminue moins chez les travailleurs salariés de 30 ans et plus; cela peut s’expliquer en 
partie par le fait que ces travailleurs sont beaucoup moins susceptibles que leurs plus jeunes confrères d’occuper un tel 
type d’emplois. Ainsi, des écarts de 25 points ou plus à ce chapitre séparaient les jeunes travailleurs des plus vieux en 1997 
dans les trois regroupements régionaux. L’écart le plus élevé (30 points) se trouvait dans les autres régions centrales où 62 % 
des travailleurs salariés de moins de 30 ans occupaient en 1997 un emploi de qualité faible contre seulement 32 % chez les 
30 ans et plus. Par ailleurs, en raison d’une plus grande diminution de la proportion d’emplois de qualité faible chez les 
jeunes travailleurs, comme on l’a vu, l’écart entre les deux groupes d’âge s’est nettement réduit entre 1997 et 2011, en 
particulier dans les régions-ressources. Dans ce dernier cas, le différentiel 15-29 ans/30 ans et plus a diminué de presque 
50 %, passant de 28 points à 15 points. Ce résultat dépasse largement ce qui a été observé dans les autres regroupements 
régionaux et s’explique surtout par le fait qu’il n’y a pas eu de diminution de la part d’emplois de qualité faible chez les 
travailleurs salariés âgés de 30 ans et plus de ce regroupement.  
 
Qu’en est-il des emplois de qualité élevée? Les figures 7, 9 et 11 montrent que la part de ce type d’emplois a progressé de 
9 à 11 points de pourcentage entre 1997 et 2011 chez les 15-29 ans dans les trois regroupements régionaux. Celle-ci a 
d’ailleurs doublé dans le cas des autres régions centrales, passant de 10 à 21 %. De leur côté, les travailleurs salariés âgés 
de 30 ans et plus ont connu des améliorations beaucoup moins fortes dans la grande région de Montréal et les autres 
régions centrales (hausse de 4 points dans les deux cas); du côté des régions-ressources, une légère baisse a été notée, la 
proportion d’emplois de qualité élevée de ce groupe se situant à 31 % en 1997 et à 30 % en 2011 (voir figures 8, 10 et 12).  
 
À l’instar de ce qui a été constaté pour l’emploi de qualité faible, l’écart entre les deux groupes d’âge s’est rétréci de 
façon appréciable pour la part d’emplois de qualité élevée, ce qui favorise les plus jeunes. Ainsi, celui-ci a diminué de 
plus de 9 points dans les régions-ressources comparativement à des baisses de 7 et 5 points respectivement dans les 
autres régions centrales et la grande région de Montréal. La plus forte réduction observée dans les régions-ressources 
s’explique encore une fois par la contre-performance notée chez les 30 ans et plus. En 2011, environ 19 à 21 % des 
jeunes travailleurs salariés occupaient un emploi de qualité élevée dans les trois regroupements régionaux. En 
comparaison, cette proportion se fixait à 34 et 36 % respectivement chez les 30 ans et plus dans la grande région de 
Montréal et les autres régions centrales. Quant à la part d’emplois de qualité élevée de ce groupe d’âge dans les 
régions-ressources, elle s’établissait seulement à 30 %.  
 
Ces chiffres révèlent donc que l’amélioration de la qualité de l’emploi dans les regroupements régionaux est véritablement 
le fait des travailleurs plus jeunes, ces derniers occupant davantage d’emplois de qualité élevée et beaucoup moins 
d’emplois de qualité faible. Ces constats sont particulièrement intéressants puisqu’ils démontrent que les marchés du travail 
régionaux sont plus favorables, en termes de qualité de l’emploi, pour ce groupe d’âge aujourd’hui qu’il y a 15 ans. 
Cependant, on doit relever qu’il y a eu aussi, somme toute, des améliorations chez les travailleurs salariés de 30 ans et plus, 
exception faite de ceux demeurant dans les régions-ressources. Des données non présentées montrent d’ailleurs que la 
situation chez les 45 ans et plus s’est détériorée dans ce regroupement régional. En effet, entre 1997 et 2011, la part 
d’emplois de qualité faible dans ce groupe augmentait de 4 points de pourcentage, passant de 28 % à 32 %, tandis que 
celle de qualité élevée diminuait de 6 points pour s’établir à 28 %. Manifestement, la situation des travailleurs salariés âgés 
de 45 ans et plus vivant dans les régions-ressources est beaucoup moins favorable aujourd’hui qu’il y a 15 ans. On 
n’observe pas un tel phénomène dans les autres régions centrales ou encore dans la grande région de Montréal.  



Section 2  Évolution de la qualité de l’emploi dans la grande région de Montréal, les autres 
régions centrales et les régions-ressources entre 1997 et 2011 

 

41 

 
 

Figure 1
Part d'emplois de qualité faible chez les 15-29 ans (%)
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Figure 2
Part d'emplois de qualité faible chez les 30 ans et plus (%)
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Figure 3
Part d'emplois de qualité faible chez les 15-29 ans (%)
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Figure 4
Part d'emplois de qualité faible chez les 30 ans et plus (%)
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Figure 5
Part d'emplois de qualité faible chez les 15-29 ans (%)
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Figure 6
Part d'emplois de qualité faible chez les 30 ans et plus (%)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 

Figure 7
Part d'emplois de qualité élevée chez les 15-29 ans (%)
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Figure 8
Part d'emplois de qualité élevée chez les 30 ans et plus (%)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Grande région de Montréal

Figure 9
Part d'emplois de qualité élevée chez les 15-29 ans (%)
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Figure 10
Part d'emplois de qualité élevée chez les 30 ans et plus (%)
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Figure 11
Part d'emplois de qualité élevée chez les 15-29 ans (%)
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Figure 12
Part d'emplois de qualité élevée chez les 30 ans et plus (%)
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L’analyse de l’évolution de la qualité de l’emploi a été effectuée région par région afin de donner un portrait de 
chacune d’entre elles. Pour ce faire, des analyses statistiques ont été réalisées. Les mesures de précision19 étant 
issues d’un modèle de Statistique Canada, des intervalles de confiance ont été utilisés pour tester la significativité 
de nos résultats20. Cette approche a également été retenue pour tester les écarts observés entre les sexes. Enfin, 
des tests statistiques ont été effectués pour chacune des régions par rapport au reste du Québec, et ce, pour 
l’ensemble, les femmes et les hommes. Ce dernier type de résultat permet de voir si une région donnée se 
distingue par rapport au reste du Québec. À moins d’indication contraire, les variations et écarts mentionnés 
dans le texte sont significatifs au seuil de 5 % (niveau de confiance de 95 %).   
 

Interprétation des résultats 
 
Comment interpréter les résultats présentés dans les tableaux qui suivent? Avec un niveau de confiance donné, 
dans notre cas 95 %, on s’attend à ce que la valeur réelle, c’est-à-dire l’estimation moyenne, se trouve entre la 
borne inférieure et la borne supérieure de l’intervalle. Si les intervalles de confiance ne se chevauchent pas, les 
variations ou les écarts observés entre deux moyennes sont significatifs. Par exemple, pour la Capitale-Nationale, 
on estime que la baisse de 9 points de pourcentage de la part d’emplois de qualité faible, qui est passée de 
35,0 % à 26,3 % entre 1997-1999 et 2009-2011 (voir tableau 3.3), est statistiquement significative. Pour arriver à un 
tel constat, on compare les intervalles de confiance des deux estimations. Ainsi, les intervalles de confiance pour 
la première donnée vont de 32,9 % à 37,0 % (annexe 1a) et ceux pour la seconde donnée vont de 24,8 % à 
27,8 % (annexe 1d). Le non-chevauchement des intervalles de confiance permet de conclure à une différence 
statistiquement significative. Il est important de préciser ici que lorsqu’une différence significative entre deux 
proportions, par exemple, est observée, cela ne veut pas nécessairement dire qu’elle est forte. Une telle 
différence indique tout simplement qu’il y a une différence, peu importe son étendue, et qu’elle est considérée, 
d’un point de vue purement statistique, comme significative.  
 
Lorsqu’on ne constate pas de variations ou d’écarts significatifs, est-ce que cela veut dire pour autant qu’il n’y a 
pas eu de variations durant la période ou qu’il n’y a pas d’écart entre un groupe et un autre? Pas 
nécessairement, car les changements observés peuvent être réels, mais la qualité de l’estimation (degré de 
variabilité statistique) ne permet pas de conclure à une différence statistiquement significative. De fait, il est 
possible que les résultats indiquent des variations importantes ou des écarts notables d’un groupe à l’autre, mais 
qu’on ne soit pas en mesure de statuer sur leur caractère statistiquement significatif. Cette difficulté provient du 
fait que les estimations en question portent sur des sous-populations de moindre taille. Le lecteur est donc invité à 
faire preuve de prudence dans l’interprétation des variations ou des écarts lorsque ceux-ci ne peuvent être 
considérés comme statistiquement significatifs.  
 
 Bas-Saint-Laurent 
 
En 2009-2011, dans le Bas-Saint-Laurent, 66 000 personnes occupaient un emploi à titre de salarié n’étant pas aux 
études. Ce nombre est en hausse de 11 % par rapport à la moyenne notée en 1997-1999. La variation positive de 
l’emploi est attribuable seulement aux femmes. En 2009-2011, on dénombre 37 % d’emplois de qualité faible dans 
le Bas-Saint-Laurent. Cette part montre une baisse significative par rapport à 1997-1999, soit de l’ordre de 8 points. 
La part d’emplois de qualité faible se situait à 40 % chez les femmes et à 34 % chez les hommes en 2009-2011. On 
ne note cependant pas d’écart significatif entre les sexes dans cette région à ce chapitre.  
 

                                                      
19. Les mesures de précision sont utilisées pour statuer sur la qualité de nos estimations. Dans ce rapport, le coefficient de variation (CV) a été 

utilisé à cet effet et est exprimé en pourcentage. À mesure que le CV augmente, la valeur estimée peut se retrouver dans un intervalle plus 
grand indiquant donc une plus grande variabilité. Pour chaque donnée estimée, il est possible d’établir des intervalles de confiance (bornes 
inférieure et supérieure) qui déterminent l’étendue dans laquelle la valeur réelle, le nombre moyen ou la proportion réelle devrait se retrouver 
selon un seuil de confiance déterminé, par exemple 95 %. À l’inverse, lorsque le coefficient de variation est faible, par exemple moins de 5 %, 
l’intervalle de confiance déduit est très petit et donc la valeur estimée est de très bonne qualité. Le lecteur est invité à consulter les annexes 
1a à 1f qui donnent les estimations de l’emploi et des niveaux de qualité (en proportion) et leurs intervalles de confiance respectifs. À cet 
égard, il peut comparer les intervalles de confiance d’une région avec ceux d’une autre pour voir, par exemple, dans quelle région la part 
d’emplois de qualité faible est plus forte. 

20. La méthode utilisée est expliquée à l’annexe 2. 
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Bien qu’on observe des diminutions de la part d’emplois de qualité faible durant la période, tant chez les femmes 
que chez les hommes dans le Bas-Saint-Laurent, il n’est pas possible d’établir si elles sont statistiquement 
significatives. Il en va de même pour la hausse observée dans la proportion d’emplois de qualité élevée. En 2009-
2011, environ le quart des employés du Bas-Saint-Laurent occupaient un emploi de qualité élevée.  
 
Les données inscrites au tableau 3.1 montrent que, tant en 1997-1999 qu’en 2009-2011, la proportion d’emplois de 
qualité faible était plus élevée dans le Bas-Saint-Laurent que dans l’ensemble du Québec21. Cette situation est 
également constatée chez les hommes. Enfin, la part d’emplois de qualité élevée en 2009-2011 dans la région 
était significativement plus faible que celle constatée pour l’ensemble (27 % c. 32 %). Il en va de même pour les 
hommes.  
 
Tableau 3.1 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011 
► Bas-Saint-Laurent 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %  (points de %)   %   (points de %)  
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4 31,6  5,2 †† 
Bas-Saint-Laurent 58,9 66,1  44,2 † 36,6 † -7,6 ††  24,0 26,6 † 2,6  
Femmes                
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0 31,6  5,6 †† 
Bas-Saint-Laurent 27,7 33,3  47,2  39,7  -7,5   23,7 28,5  4,8  
Hommes                
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8 31,6  4,8 †† 
Bas-Saint-Laurent 31,2 32,9  41,7 † 33,5 † -8,2   24,2 24,7 † 0,5  

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
En 2009-2011, on dénombre approximativement 92 000 emplois salariés (sans les étudiants) au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Il n’est pas possible de déterminer si ce nombre est statistiquement plus élevé que celui observé en 
1997-1999. Par contre, la croissance de l’emploi chez les femmes a été significative durant la période (+ 8 000 
personnes environ; + 19 %).  
 
En 2009-2011, on estime qu’il y avait environ 32 % d’emplois de qualité faible dans cette région. Cette part 
s’élevait à 41 % chez les femmes, soit un taux significativement plus élevé que celui constaté chez les hommes 
(24 %). Cette situation beaucoup moins favorable des femmes au Saguenay–Lac-Saint-Jean était déjà observée 
en 1997-1999. Ainsi, près de 46 % de ces dernières occupaient un emploi de qualité faible contre seulement 25 % 
chez les hommes. Par ailleurs, les résultats présentés au tableau 3.2 ne permettent pas de voir si, d’un point de 
vue statistique, il y a eu une amélioration de la qualité de l’emploi chez les femmes et chez les hommes dans 
cette région. Par contre, on constate qu’en 1997-1999, la part d’emplois de qualité faible chez les hommes était 
significativement plus faible que celle notée pour l’ensemble du Québec. Pour leur part, les femmes du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean sont moins susceptibles en 2009-2011 d’occuper un emploi de qualité élevée que les 
autres femmes du Québec.  
 

                                                      
21. Dans l’analyse de chaque région, le terme « Ensemble du Québec » fait référence au reste du Québec.  
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Tableau 3.2 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011 
► Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %  (points de %)   % (points de %)  
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 87,4 92,3  33,0 † 32,1  -0,9   28,6  27,6 † -1,0  
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 35,2 43,5  45,6  41,2 † -4,4   25,6  26,1 † 0,5  
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 52,2 48,7  24,5 † 23,9  -0,6   30,7  29,0  -1,7  

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Capitale-Nationale 
 

En 1997-1999, on estime qu’il y avait environ 218 000 employés non aux études dans la région de la Capitale-Nationale. 
Ce nombre a augmenté de façon significative pour s’établir à 275 000 en 2009-2011. Il s’agit d’une hausse appréciable 
de 21 %, soit davantage que ce qui est observé pour l’ensemble du Québec (+ 15 %). L’augmentation est également 
significative chez les femmes et chez les hommes. Ces dernières en ont toutefois plus profité.  
 
Durant la période, on observe une diminution de la part d’emplois de qualité faible dans la région. Ainsi, cette part 
baisse de près de 9 points pour se fixer à environ 26 % en 2009-2011. Une réduction est aussi observée chez les 
femmes et les hommes de la Capitale-Nationale. En effet, la part d’emplois de qualité faible passe de 40 % à 30 % 
chez les femmes et de 31 % à 23 % chez les hommes. Malgré ces changements, les femmes demeurent plus 
présentes que les hommes dans les emplois de ce type en 2009-2011. Par ailleurs, on note une augmentation 
statistiquement significative de la part d’emplois de qualité élevée pour l’ensemble des personnes salariées de la 
Capitale-Nationale. Celle-ci s’accroît de 5 points pour se fixer à près de 35 % en 2009-2011. Enfin, une hausse de la 
part d’emplois de qualité élevée est notée chez les femmes et chez les hommes de cette région, soit de l’ordre de 
5 points.  
 

La situation de la Capitale-Nationale est meilleure que celle de l’ensemble du Québec puisque cette région 
affichait une part d’emplois de qualité faible significativement moins élevée, tant en 1997-1999 qu’en 2009-2011. 
Ce constat vaut également pour les femmes et pour les hommes. De plus, la part d’emplois de qualité élevée 
était plus forte en 2009-2011 dans la région de la Capitale-Nationale que dans l’ensemble du Québec.  
 
Tableau 3.3 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011 
► Capitale-Nationale 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %  (points de %)   % (points de %)  
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Capitale-Nationale 217,9 275,4  35,0 † 26,3 † -8,7 ††  29,6 † 34,8 † 5,2 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Capitale-Nationale 101,3 134,7  39,6  29,5 † -10,1 ††  29,1 † 34,1  5,0 †† 
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Capitale-Nationale 116,6 140,7  31,0  23,2 † -7,8 ††  30,1 † 35,4 † 5,3 †† 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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 Mauricie 
 
En 2009-2011, on estime qu’il y avait approximativement 88 000 travailleurs salariés (sans les étudiants) dans la 
région de la Mauricie. Ce nombre est en hausse de façon significative par rapport à 1997-1999. La croissance de 
l’emploi est attribuable aux femmes (+ 8 000 emplois environ). En 2009-2011, environ 36 % des travailleurs salariés 
occupaient un emploi de qualité faible. Les femmes demeurent cependant beaucoup plus présentes dans ce 
type d’emplois que les hommes (42 % c. 30 %).  
 
Tableau 3.4 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011 
► Mauricie 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %  (points de %)   % (points de %)  
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Mauricie 81,0 88,1  41,3  35,8 † -5,5   24,5  27,5 † 3,0  
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Mauricie 35,2 43,0  48,9  41,8 † -7,1   21,4  26,7  5,3  
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Mauricie 45,8 45,1  35,5  30,2  -5,3   26,8  28,2  1,4  

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Malgré les baisses observées dans la part d’emplois de qualité faible et les hausses du côté des emplois de 
qualité élevée dans la région, il n’est pas possible de déterminer si ces changements sont statistiquement 
significatifs. Toutefois, ceux-ci vont dans le même sens que ce qui a été observé dans l’ensemble. Par ailleurs, les 
travailleuses salariées de la Mauricie sont plus susceptibles d’occuper un emploi de qualité faible en 2009-2011 
que les autres travailleuses du Québec (42 % c. 34 %).  
 
 Estrie 
 
En 2009-2011, on estime à environ 108 000 le nombre de travailleurs salariés non aux études en Estrie. Ce nombre 
était significativement plus élevé que celui de 1997-1999 qui se situait aux alentours de 93 000. La croissance de 
l’emploi est attribuable essentiellement aux femmes qui ont vu leur nombre d’emplois augmenter d’environ 20 % 
pour se fixer à 53 000. Dans l’ensemble de la région, on note une amélioration de la qualité de l’emploi alors que 
la part de celui de qualité faible a décliné de près de 13 points, passant de 45 % en 1997-1999 à 33 % en 2009-
2011. Parallèlement, il y a eu un accroissement de la proportion d’emplois de qualité élevée d’environ 8 points 
(presque 30 %).  
 
Les résultats ventilés selon le sexe indiquent que les hommes ont vu leur part d’emplois de qualité faible se réduire 
fortement (- 15 points), celle-ci passant de 42 % en 1997-1999 à seulement 27 % en 2009-2011. On note également 
une réduction non négligeable du côté des femmes dans ce type d’emplois (- 11 points; 39 %) et celle-ci est 
significative tout comme celle des hommes. Par ailleurs, la comparaison entre les sexes révèle que les femmes 
affichent une part plus forte d’emplois de qualité faible en 2009-2011 (39 %) que ce qui est noté chez leurs 
homologues masculins (27 %). La comparaison avec l’ensemble du Québec montre qu’en 1997-1999, la part 
d’emplois de qualité faible est plus forte en Estrie, tant chez les femmes (50 % c. 42 %) que chez les hommes (42 % 
c. 33 %). La situation persiste chez les femmes en 2009-2011, mais l’écart est beaucoup moindre. De plus, en 1997-
1999, les travailleuses et les travailleurs salariés de l’Estrie étaient moins susceptibles d’occuper un emploi de 
qualité élevée que ceux de l’ensemble du Québec. Il n’est pas possible de déterminer, d’un point de vue 
statistique, si cette situation persiste en 2009-2011.  
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Tableau 3.5 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Estrie 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %  (points de %)   % (points de %)  
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Estrie 93,1 107,8  45,4 † 32,8 † -12,6 ††  21,8 † 29,6  7,8 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Estrie 42,6 53,1  49,9 † 39,0 † -10,9 ††  21,1 † 28,4  7,3 †† 
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Estrie 50,5 54,8  41,7 † 26,7  -15,1 ††  22,4 † 30,8  8,4 †† 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Montréal 
 
En 2009-2011, on estime qu’il y avait 667 000 emplois salariés (sans les étudiants) dans la région de Montréal, en 
hausse de 13 % par rapport à la moyenne observée en 1997-1999. La croissance de l’emploi est constatée aussi bien 
chez les femmes que chez les hommes, mais ces dernières y ont contribué davantage. À l’instar de ce qui s’est 
passé dans l’ensemble du Québec, il y a eu une amélioration généralisée de la qualité de l’emploi dans la région 
de Montréal. Ainsi, la part d’emplois de qualité faible a diminué d’environ 8 points chez les femmes et chez les 
hommes. Toutefois, ces dernières continuent d’occuper une plus grande part des emplois de ce type. En 2009-2011, 
le tiers d’entre elles avaient un emploi de qualité faible contre environ 28 % chez les hommes. L’amélioration de la 
qualité de l’emploi s’est également traduite par une plus forte présence dans les emplois de qualité élevée; en 
effet, leur part a augmenté de 4 points durant la période pour dépasser le cap des 30 %. Cette amélioration a été 
constatée chez les femmes et chez les hommes et aucun écart statistiquement significatif n’a été observé entre les 
sexes à ce chapitre. 
 
Tableau 3.6 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Montréal 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %  (points de %)   % (points de %)  
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Montréal 581,4 666,6  38,1 † 30,5 † -5,5 ††  27,2 † 31,3  4,1 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Montréal 281,2 334,0  40,6 † 32,7 † -7,1 ††  28,6 † 31,7  3,1 †† 
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Montréal 300,2 332,6  35,9 † 28,2 † -5,3 ††  25,9  30,8  4,8 †† 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Outaouais 
 

En 2009-2011, on estime qu’il y avait environ 147 000 emplois salariés (sans les étudiants) dans la région de 
l’Outaouais. Ce nombre était significativement plus élevé que celui observé en 1997-1999 (+ 27 %). Une 
croissance a été notée chez les femmes et chez les hommes, les femmes augmentant leur effectif davantage 
toutefois. Tant dans l’ensemble de la région, chez les femmes que chez les hommes, on observe une diminution 
non négligeable de la part d’emplois de qualité faible. Dans l’ensemble, la réduction est d’environ 10 points de 
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pourcentage, la part glissant de 33 % à 22 %. Du côté des femmes, celle-ci est passée de 35 % à seulement 24 % 
entre 1997-1999 et 2009-2011. Il s’agit ici d’une baisse de presque 11 points. Les hommes ne sont cependant pas 
en reste alors que leur part d’emplois de qualité faible s’est réduite d’environ 10 points pour se fixer à 21 % en 
2009-2011. La comparaison entre les sexes ne révèle pas de différence significative à ce chapitre.  
 
En 2009-2011, les femmes et les hommes de l’Outaouais occupaient beaucoup moins d’emplois de qualité faible 
que celles et ceux du Québec. Un écart de 10 points est d’ailleurs observé chez les travailleuses.  
 
Tableau 3.7 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Outaouais 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %  (points de %)   % (points de %)  
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Outaouais 108,0 147,1  32,5 † 22,3 † -10,2 ††  30,2 † 38,5 † 8,3 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Outaouais 52,1 75,5  34,5 † 23,7 † -10,8 ††  31,2 † 40,4 † 9,2 †† 
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Outaouais 55,8 71,6  30,7  20,8 † -9,9 ††  29,3  36,5 † 7,2 †† 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
Par ailleurs, la situation dans l’Outaouais s’améliore aussi pour ce qui est des emplois de qualité élevée au cours 
de la période (hausse appréciable de 8 points). En 2009-2011, près de 40 % des employés non aux études dans 
cette région occupaient un emploi de qualité élevée. Des hausses tout aussi importantes ont été notées chez les 
femmes et les hommes, mais il n’est pas possible de dire si elles sont statistiquement significatives. Enfin, 
l’avantage de l’Outaouais par rapport à l’ensemble du Québec est également constaté pour les emplois de 
qualité élevée, les femmes et les hommes de cette région occupant davantage ce type d’emplois en 2009-2011.  
 
 Abitibi-Témiscamingue 
 
En 2009-2011, on dénombre approximativement 55 000 emplois salariés (sans les étudiants) en Abitibi-
Témiscamingue. Ce nombre était plus élevé que celui noté en 1997-1999. En 2009-2011, on estime qu’environ 
28 % des emplois étaient de qualité faible. Ce taux grimpe à 37 % chez les femmes, ce qui est beaucoup plus 
élevé que le taux observé chez les hommes (21 %).  
 
Compte tenu de la qualité des données, il n’est pas possible de déterminer si les baisses observées dans la part 
d’emplois de qualité faible sont significatives chez les femmes et les hommes de l’Abitibi-Témiscamingue. Il en va 
de même pour ce qui est des hausses notées dans la part d’emplois de qualité élevée. En 2009-2011, environ 30 % 
des emplois étaient de qualité élevée dans cette région.  
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Tableau 3.8 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Abitibi-Témiscamingue 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %    (points de %)   % (points de %)  
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Abitibi-Témiscamingue 47,7 54,5  34,5  28,1  -6,4   24,9  30,6  5,7  
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Abitibi-Témiscamingue 20,7 24,5  42,9  37,1  -5,9   24,2 * 28,6  4,4  
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Abitibi-Témiscamingue 27,0 30,0  28,1  20,9  -7,2   25,4  32,2  6,8  

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 24,9 %; interpréter avec prudence. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Côte-Nord et Nord-du-Québec 
 
En 2009-2011, on dénombre environ 42 000 emplois salariés (sans les étudiants) dans la région Côte-Nord et Nord-
du-Québec. La part d’emplois de qualité faible se situe à 27 %. Elle grimpe à 37 % dans le cas des femmes, mais 
baisse à 19 % dans le cas des hommes. L’écart entre les sexes est statistiquement significatif, tout comme il l’était 
en 1997-1999. Par ailleurs, on note une baisse non négligeable de 8 points dans la part d’emplois de qualité faible 
chez les femmes durant la période analysée concurremment à une hausse de 8 points pour la part d’emplois de 
qualité élevée. Bien que ces chiffres aillent dans le sens de la tendance générale observée, il n’est pas possible 
de déterminer s’ils sont significatifs.  
 
Tableau 3.9 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Côte-Nord et Nord-du-Québec 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %    (points de %)  % (points de %) 
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Côte-Nord/Nord-du-Québec 45,1 42,4  30,4 † 27,2  -3,2   27,4  30,4  3,0  
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Côte-Nord/Nord-du-Québec 18,9 18,9  44,9  37,3 * -7,7   22,7 * 30,7 * 8,0  
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Côte-Nord/Nord-du-Québec 26,2 23,5  19,9 *† 19,3 * -0,6   30,7  30,2  -0,5  

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 24,9 %; interpréter avec prudence. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 
En 2009-2011, on dénombre approximativement 27 000 emplois salariés (sans les étudiants) dans la région de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Chez les femmes, environ 40 % des emplois seraient de qualité faible alors que le 
taux estimé chez les hommes avoisinerait les 37 %. En raison de la plus grande variabilité statistique dans cette 
région, il n’est pas possible de dire s’il y a eu une amélioration de la qualité de l’emploi au cours de la période 
étudiée. Toutefois, la part d’emplois de qualité faible notée chez les femmes de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
est beaucoup plus élevée que celle du Québec en 2009-2011. Un écart de près de 10 points est constaté. 
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Tableau 3.10 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %    (points de %)  % (points de %) 
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 23,8 27,0  42,0  39,2 † -2,8   25,4  27,7  2,3  
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 12,1 14,7  46,3 * 40,9 * -5,3   26,0 * 31,4 * 5,4  
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 11,7 12,3  37,6 * 37,2 * -0,4   24,7 ** 23,4 ** -1,4  

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 24,9 %; interpréter avec prudence. 
** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Chaudière-Appalaches 
 
En 2009-2011, on estime que le nombre de salariés non aux études était approximativement de 158 000 dans la 
région de Chaudière-Appalaches. L’emploi augmente de façon significative par rapport à 1997-1999, soit une 
hausse de près de 17 %. La majorité de la croissance de l’emploi va aux femmes dont l’emploi s’accroît deux fois 
plus en termes de pourcentage. Durant la période, la part d’emplois de qualité faible diminue de façon 
appréciable, passant de 42 % à 33 %. Toutefois, celle-ci demeure plus forte que celle observée dans l’ensemble 
du Québec. La situation chez les femmes s’améliore de façon particulière alors qu’une réduction statistiquement 
significative se produit dans leur part d’emplois de qualité faible, laquelle passe de 49 % en 1997-1999 à 36 % en 
2009-2011. Il s’agit ici d’une diminution d’environ 13 points de pourcentage, soit presque deux fois la baisse notée 
chez les hommes.  
 
Tableau 3.11 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Chaudière-Appalaches 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %    (points de %)  % (points de %) 
Ensemble du Québec 2437,4 2871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 

Chaudière-Appalaches 131,7 157,7  42,0 † 32,6 † -9,4 ††  23,9 † 29,9  6,0 †† 

Femmes                 

Ensemble du Québec 1131,2 1413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 

Chaudière-Appalaches 58,7 75,4  48,6 † 36,1  -12,5 ††  22,0 † 28,7  6,7 †† 

Hommes                 

Ensemble du Québec 1306,2 1457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 

Chaudière-Appalaches 73,0 82,3  36,6  29,3  -7,3 ††  25,4  31,0  5,6 †† 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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En 1997-1999, les femmes de Chaudière-Appalaches étaient beaucoup plus susceptibles d’occuper un emploi 
de qualité faible que les hommes (49 % c. 37 %). Cette situation existe encore en 2009-2011, mais l’écart est 
beaucoup moins prononcé. Enfin, la part d’emplois de qualité élevée augmente de 6 points dans cette région 
pour se situer à environ 30 % en 2009-2011. L’accroissement est noté à la fois chez les femmes et les hommes et est 
jugé statistiquement significatif. 
 
 Laval 
 
En 2009-2011, on estime que le volume d’emplois salariés (sans les étudiants) était de l’ordre de 143 000 dans la 
région de Laval. Ce nombre est en hausse significative par rapport à la moyenne de 1997-1999. La croissance est 
essentiellement attribuable aux femmes dont le nombre d’emplois se fixe à 73 000 en 2009-2011. Dans la région, 
on constate que la qualité de l’emploi s’améliore de façon non négligeable durant la période. Ainsi, la part 
d’emplois de qualité faible diminue d’environ 10 points de pourcentage, passant de 37 % en 1997-1999 à 27 % en 
2009-2011. Cette baisse significative est d’ailleurs observée chez les femmes. En effet, leur part d’emplois de 
qualité faible s’établissait à 28 % en 2009-2011, non sans avoir dépassé les 40 % en 1997-1999. Les hommes 
connaissent également une amélioration significative à ce chapitre avec une réduction de leur part d’emplois 
de qualité faible d’environ 8 points. La situation dans la région de Laval s’améliore également sur le plan des 
emplois de qualité élevée puisque leur part fait un bond d’environ 9 points. Ce changement est statistiquement 
significatif tout comme l’est celui noté du côté des femmes et des hommes. Plus particulièrement, ces dernières 
voient leur part d’emplois de qualité élevée augmenter d’environ 11 points pour se fixer à 36 % en 2009-2011. 
Enfin, en 2009-2011, les travailleuses salariées de la région de Laval sont moins susceptibles d’avoir un emploi de 
qualité faible et sont davantage présentes dans les emplois de qualité élevée lorsqu’on les compare avec les 
autres travailleuses du Québec.  
 
Tableau 3.12 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Laval 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %    (points de %)  % (points de %) 
Ensemble du Québec 2437,4 2871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Laval 130,5 142,6  36,8  26,7 † -10,1 ††  26,6  35,2 † 8,6 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1131,2 1413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Laval 61,7 72,7  41,2  28,0 † -13,2 ††  25,6  36,2 † 10,6 †† 
Hommes                 
Ensemble du Québec 1306,2 1457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Laval 68,8 69,8  33,0  25,2  -7,7 ††  27,6  34,0  6,4 †† 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Lanaudière 
 
En 2009-2011, on dénombre approximativement 181 000 travailleurs salariés non aux études dans la région de 
Lanaudière. Ce nombre était significativement plus élevé que celui estimé en 1997-1999. En nombre, il s’agit d’un 
ajout d’environ 45 000 emplois, soit une hausse de 25 %. Ce sont les femmes qui y ont contribué davantage avec 
une croissance de 30 % comparativement à environ 21 % chez les hommes. Ces changements importants dans 
l’emploi vont de pair avec une diminution non négligeable de la part d’emplois de qualité faible. Ainsi, pour 
l’ensemble de la région de Lanaudière, la proportion de ce type d’emplois a chuté d’environ 10 points pour se 
fixer à près de 27 %, soit en deçà de celle de l’ensemble du Québec. La baisse a été toutefois plus forte chez les 
femmes (- 13 points environ; de 44 % à 31 %).  
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Les hommes ont tout de même vu leur part d’emplois de qualité faible diminuer de façon statistiquement 
significative (- 8 points). Ces derniers se retrouvent moins dans ce type d’emplois que les femmes, tant en 1997-
1999 qu’en 2009-2011. Parallèlement à ces changements, il y a eu une hausse significative de la part d’emplois 
de qualité élevée, soit de l’ordre de 4 points. À ce chapitre, il est possible de dire d’un point de vue statistique 
que les femmes ont accru leur part d’environ 6 points.  
 
Tableau 3.13 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Lanaudière 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 

 k 
 

%    (points de %)  % 
(points de 

%) 
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Lanaudière 135,4 180,8  36,5  26,8 † -9,7 ††  27,3  31,6  4,3 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Lanaudière 61,4 87,5  43,9  31,3  -12,5 ††  25,0  30,6  5,6 †† 
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Lanaudière 74,0 93,3  30,4  22,7 † -7,7 ††  29,2  32,6  3,4  

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Laurentides 
 
En 2009-2011, on estime qu’il y avait environ 200 000 emplois salariés (sans les étudiants) dans la région des 
Laurentides. Ce nombre est en hausse significative par rapport à celui noté en 1997-1999. Environ 45 000 emplois 
se sont ajoutés, soit une croissance de l’ordre de 23 %. Les femmes, tout comme les hommes, voient leur nombre 
d’emplois augmenter durant la période. Toutefois, la hausse en nombre et en pourcentage est plus forte chez 
ces dernières. On observe aussi en parallèle une amélioration de la qualité de l’emploi. Ainsi, on remarque que la 
part d’emplois de qualité faible diminue dans la région d’environ 8 points de pourcentage entre 1997-1999 et 
2009-2011 pour se fixer en deçà de 30 %. Une baisse relativement du même ordre est observée chez les femmes 
et chez les hommes. En 2009-2011, on estime qu’environ 34 % des femmes et 24 % des hommes occupaient un 
emploi de qualité faible dans la région des Laurentides. L’écart entre les sexes est significatif tout comme il l’était 
en 1997-1999. La situation du côté des emplois de qualité élevée s’améliore aussi puisqu’une croissance d’environ 
7 points pour ce type d’emplois est notée dans la région. En 2009-2011, approximativement 32 % des emplois 
dans les Laurentides étaient de qualité élevée. L’accroissement statistiquement significatif de la part d’emplois de 
qualité élevée est constaté chez les femmes et chez les hommes (+ 7 points environ).  
 
Tableau 3.14 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Laurentides 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 

 k 
 

%    (points de %)  % 
(points de 

%) 
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Laurentides 154,1 199,5  37,2  29,0  -8,2 ††  24,8  31,8  7,0 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Laurentides 72,7 99,0  42,8  33,8  -9,0 ††  24,6  31,3  6,8 †† 
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Laurentides 81,4 100,5  32,3  24,2  -8,0 ††  25,0  32,3  7,3 †† 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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 Montérégie 
 
En 2009-2011, on dénombre approximativement 543 000 emplois salariés (sans les étudiants) dans la région de la 
Montérégie. Ce nombre était significativement plus élevé que celui noté en 1997-1999. Ainsi, il s’est ajouté environ 
72 000 emplois et ceux-ci ont profité en grande majorité aux femmes; les hommes ont tout de même connu une 
hausse statistiquement significative durant la période. Parallèlement à ces changements, il y a eu une baisse 
significative de la part d’emplois de qualité faible (- 5 points environ; près de 29 % en 2009-2011). Une réduction 
significative a également été observée du côté des femmes, soit de l’ordre de 7 points. En 2009-2011, la part 
d’emplois de qualité faible chez ces dernières est approximativement de 34 %, soit une proportion 
significativement plus élevée que celle des hommes (25 %). Le retard des femmes de la Montérégie à ce chapitre 
était d’ailleurs observé en 1997-1999. Par ailleurs, la situation s’améliore aussi sur le plan des emplois de qualité 
élevée alors que ceux-ci prennent de l’importance de façon statistiquement significative au cours de la période. 
Ainsi, la part de ce type d’emplois s’accroît de 5 points dans l’ensemble de la région pour s’établir à environ 32 % 
en 2009-2011. Une hausse significative a également été notée chez les femmes (+ 6 points) et chez les hommes 
(+ 5 points).  
 
Tableau 3.15 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Montérégie 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %    (points de %)  % (points de %) 
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Montérégie 470,5 542,7  33,8 † 29,2  -4,6 ††  26,1  31,5  5,4 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Montérégie 217,8 265,6  40,7  33,8  -6,9 ††  25,2  31,5  6,3 †† 
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Montérégie 252,7 277,1  27,9 † 24,8  -3,1 ††  26,9  31,4  4,5 †† 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 
 Centre-du-Québec 
 
En 2009-2011, on dénombre environ 81 000 emplois salariés (sans les étudiants) dans le Centre-du-Québec. Par 
rapport à 1997-1999, ce nombre augmente de façon significative. La hausse observée est surtout attribuable aux 
femmes. Durant la période, on constate une baisse non négligeable (- 9 points environ) de la part d’emplois de 
qualité faible qui s’établit en 2009-2011 à près de 37 %. Celle-ci est plus élevée que celle observée dans le reste du 
Québec (30 %). Ce constat est également fait chez les femmes de cette région. Plus de 50 % d’entre elles 
occupaient un tel emploi comparativement à 42 % pour l’ensemble des travailleuses en 1997-1999. Cette réalité 
moins favorable pour les travailleuses du Centre-du-Québec persiste en 2009-2011 puisque celles-ci montrent un 
retard tout aussi important. De plus, les femmes de cette région sont moins susceptibles que celles d’ailleurs au 
Québec d’occuper un emploi de qualité élevée en 2009-2011.  
 
En 2009-2011, la fréquence approximative d’emplois de qualité faible est de 43 % chez les femmes et de 32 % 
chez les hommes. Du côté des emplois de qualité élevée, il y a une croissance statistiquement significative du 
taux de présence dans l’ensemble du Centre-du-Québec. Ainsi, cette part a crû de 7 points pour se fixer à 
environ 26 % en 2009-2011. Il n’est pas possible de dire, d’un point de vue statistique, si cette amélioration s’est 
également produite chez les femmes et chez les hommes.  
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Tableau 3.16 
Évolution de la qualité de l'emploi selon le niveau, de 1997-1999 à 2009-2011  
► Centre-du-Québec 
 Nombre d'employés  Qualité faible  Qualité élevée 
 1997-1999 2009-2011  1997-1999 2009-2011 Variation  1997-1999 2009-2011 Variation 
 k  %    (points de %)  % (points de %) 
Ensemble du Québec 2 437,4 2 871,3  37,1  29,6  -7,5 ††  26,4  31,6  5,2 †† 
Centre-du-Québec 71,1 80,8  45,9 † 36,8 † -9,1 ††  18,9 † 25,9 † 7,0 †† 
Femmes                 
Ensemble du Québec 1 131,2 1 413,4  42,4  33,5  -9,0 ††  26,0  31,6  5,6 †† 
Centre-du-Québec 31,9 38,1  52,6 † 42,7 † -9,9   17,7 *† 25,2 † 7,5  
Hommes                 
Ensemble du Québec 1 306,2 1 457,8  32,6  25,9  -6,7 ††  26,8  31,6  4,8 †† 
Centre-du-Québec 39,2 42,7  40,6 † 31,5  -9,0   19,8 † 26,6  6,8  

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
* Coefficient de variation entre 15 % et 24,9 %; interpréter avec prudence. 
† Différence significative au seuil de 5 % entre la région et l'ensemble du Québec. 
†† Variation significative au seuil de 5 %. 
 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
1 
 
 Synthèse des résultats 
 
Les résultats qui viennent d’être présentés montrent qu’il y a eu dans bon nombre de régions une amélioration 
non négligeable de la qualité de l’emploi de 1997-1999 à 2009-2011. Ainsi, parmi les 16 régions administratives, on 
a observé des diminutions statistiquement significatives de la part d’emplois de qualité faible dans au moins 11. 
Dans ces dernières régions, les baisses observées vont dans une fourchette se situant entre 5 et 13 points. Dix de 
ces mêmes régions ont vu aussi leur part d’emplois de qualité élevée s’accroître de façon significative, soit de 4 à 
9 points. Même si les autres régions ont connu certaines baisses de leur part d’emplois de qualité faible et 
certaines augmentations de leur part d’emplois de qualité élevée, il n’a pas été possible de déterminer si celles-ci 
étaient statistiquement significatives. Ces régions font partie du regroupement des régions-ressources et ont en 
conséquence des populations moindres, ce qui les rend sujettes à une plus grande variabilité statistique. 
Toutefois, les résultats regroupés pour ces régions (voir tableau 2.1, résultats pour les régions-ressources) montrent 
des tendances à une moins grande amélioration de la qualité de l’emploi.  
 
La situation des femmes s’est également améliorée puisque nous avons pu noter une diminution significative de 
leur part d’emplois de qualité faible dans au moins neuf régions. Les réductions ont été appréciables puisqu’elles 
se situent dans une fourchette allant de 7 à 13 points. Ces mêmes régions ont aussi vu leur part d’emplois de 
qualité élevée augmenter de manière significative chez les femmes. Les croissances vont de 3 à 11 points.  
 
Du côté des hommes, on a pu constater également des améliorations sur le plan de la qualité de l’emploi. Bien 
que ces derniers soient moins présents que les femmes dans les emplois de qualité faible, au moins 9 régions sur 16 
ont vu leur part d’emplois de qualité faible chez les hommes décliner entre 1997-1999 et 2009-2011. Exception 
faite de l’Estrie qui a connu une forte baisse chez les hommes (- 15 points), ces régions montrent des réductions 
statistiquement significatives de l’ordre de 3 à 10 points de pourcentage. Par ailleurs, presque toutes ces régions 
(huit sur neuf) ont vu leur part d’emplois de qualité élevée s’accroître chez les hommes, les hausses allant de 5 à 8 
points.  
 
Enfin, il convient de noter que dans presque toutes les régions, il y a eu une augmentation significative du nombre 
d’employés salariés qui ne sont pas aux études. Ces croissances ont été surtout le fait des femmes. Comme ces 
dernières ont connu aussi une amélioration de leur qualité de l’emploi dans plusieurs régions représentant une très 
forte proportion de la population féminine en emploi, on peut dire que leur situation s’est davantage améliorée 
que celle des hommes entre les deux périodes étudiées.  
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Ce rapport d’analyse statistique a révélé des améliorations notables du marché du travail dans les régions au 
Québec entre 1997 et 2011. Ainsi, on a observé une baisse du taux de chômage et une croissance du taux 
d’emploi dans toutes les régions. Quant à la hausse de la scolarisation notée, elle est allée de pair avec une 
croissance de l’emploi qualifié et des gains en matière de salaire horaire réel dans bon nombre de régions. En 
conséquence, on a vu que les emplois de qualité faible, soit ceux qui sont à temps partiel involontaire, ou de 
qualification faible et moins bien rémunérés (moins de 17,75 $ l’heure en dollars de 2011) et qui peuvent être 
occupés par des travailleurs surqualifiés ou encore des emplois temporaires ou de longue durée (41 heures ou 
plus) moins bien rémunérés, ont diminué de façon appréciable dans plusieurs régions. En parallèle, la part 
d’emplois de qualité élevée, soit ceux qui sont rémunérés 17,75 $ l’heure ou plus en dollars de 2011, stables, de 
qualification élevée et offrant du temps plein normal (30-40 heures) ou du temps partiel volontaire, a pris de 
l’importance au fil du temps dans certaines régions. Outre ces constats, on doit relever que la situation des 
femmes s’est nettement améliorée sur le plan de la participation au marché du travail, mais aussi sur le plan de la 
qualité de l’emploi. Les hommes ont vu aussi leur qualité de l’emploi se bonifier. Cependant, un fait demeure : les 
femmes sont toujours plus présentes que les hommes dans les emplois de qualité faible. Les inégalités encore très 
fortes entre les sexes dans certaines régions-ressources témoignent du chemin qu’il reste à parcourir pour ces 
dernières.  
 
Par ailleurs, il convient de discuter des performances relatives des régions-ressources par rapport aux autres 
régions. Ainsi, on a vu que les régions-ressources ont connu un dynamisme économique (création d’emplois) 
nettement en deçà de ce qui a été observé dans les autres regroupements régionaux, notamment les autres 
régions centrales. Ces moins bonnes performances dans l’emploi se sont aussi traduites sur le plan de sa qualité 
alors qu’on a souvent constaté de moindres améliorations à ce chapitre, en particulier chez les hommes, révélant 
ainsi les difficultés que vivent ces derniers sur le marché du travail. Par contre, on doit relever la bonne 
performance des autres régions centrales qui ont connu des améliorations notables en matière de participation 
au marché du travail et d’emploi, lesquelles se sont traduites positivement dans la qualité de celui-ci, surtout chez 
les femmes.  
 
Notre étude a ainsi pu mettre en perspective ces deux lectures du marché du travail afin d’avoir une 
compréhension plus juste des performances régionales sur le marché du travail. Il convient de dire à cet égard 
qu’un suivi régulier de l’évolution à la fois de la participation au marché du travail et de la qualité de l’emploi des 
régions est plus que pertinent si on souhaite avoir toujours une bonne lecture de la santé économique du 
Québec. L’Institut a d’ailleurs l’intention de produire des données de façon régulière, qui seraient accessibles sur 
ses différentes plateformes de diffusion Web.  
 
Enfin, les résultats présentés dans ce rapport n’ont porté que sur quatre des neuf dimensions du cadre 
conceptuel de la qualité de l’emploi de l’Institut, soit la rémunération, les heures de travail, la qualification et la 
stabilité. Toutefois, ces quatre dimensions sont de bonnes estimations de la valeur des autres dimensions de la 
qualité de l’emploi. En effet, on sait qu’à une bonne rémunération est associée une forte présence de régimes de 
retraite, qu’une stabilité d’emploi permet d’avoir de meilleurs horaires de travail ou encore qu’un emploi à temps 
plein de durée normale (30-40 heures) est susceptible d’avoir une couverture d’assurances collectives plus 
complète. On peut donc supposer que les emplois de qualité élevée, tels que mesurés dans cette publication, 
reflètent en grande partie l’ensemble des autres dimensions de la qualité de l’emploi. En revanche, il s’avérerait 
fort pertinent de pouvoir disposer d’un portrait plus détaillé de la qualité de l’emploi des régions afin de mesurer 
plus finement leur réalité. Par exemple, des données sur la présence de régimes de retraite, sur les horaires de 
travail ou encore sur les congés bonifieraient à coup sûr notre connaissance des marchés du travail régionaux22.  
 

                                                      
22. Dans son édition de 2012 de la publication Panorama des régions du Québec, l’Institut de la statistique du Québec a d’ailleurs produit une 

analyse de certaines conditions psychologiques et physiques de travail pour les 16 régions administratives. Ces conditions font partie des neuf 
dimensions de la qualité de l’emploi. 
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Annexe 1a 
Nombre total d'effectifs et proportions d'emplois de qualité faible et élevée, coefficients de variation et intervalles de confiance (seuil de confiance à 95 %), 
résultats selon la région et le regroupement régional, moyenne 1997-1999, Québec 
 Effectif  Part d'emplois de qualité faible  Part d'emplois de qualité élevée 
 Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1 
  borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.  
 k %  %  % 
Ensemble du Québec 2 437,4 2 428,5 2 446,4 0,2  37,1 36,7 37,5 0,5  26,4 26,0 26,7 0,6 
Bas-Saint-Laurent 58,9 56,2 61,7 2,3  44,2 38,6 49,9 6,4  24,0 19,9 28,1 8,5 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 87,4 84,3 90,5 1,8  33,0 29,3 36,7 5,6  28,6 25,2 32,0 6,0 
Capitale-Nationale 217,9 213,7 222,1 1,0  35,0 32,9 37,0 2,9  29,6 27,8 31,5 3,1 
Mauricie 81,0 77,9 84,0 1,9  41,3 37,0 45,7 5,3  24,5 21,2 27,8 6,8 
Estrie 93,1 89,9 96,2 1,7  45,4 41,2 49,6 4,6  21,8 19,0 24,6 6,5 
Montréal 581,4 575,7 587,1 0,5  38,1 37,0 39,2 1,4  27,2 26,3 28,1 1,7 
Outaouais 108,0 104,7 111,3 1,5  32,5 29,3 35,7 4,9  30,2 27,2 33,3 5,0 
Abitibi-Témiscamingue 47,7 45,1 50,3 2,7  34,5 28,8 40,2 8,2  24,9 20,1 29,7 9,6 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 45,1 42,6 47,6 2,8  30,4 24,9 35,9 9,1  27,4 22,2 32,6 9,5 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 23,8 21,8 25,9 4,3  42,0 31,8 52,2 12,1  25,4 17,6 33,1 15,3 
Chaudière-Appalaches 131,7 128,1 135,2 1,3  42,0 38,8 45,1 3,8  23,9 21,5 26,2 4,9 
Laval 130,5 126,9 134,0 1,4  36,8 33,9 39,8 4,0  26,6 24,1 29,1 4,7 
Lanaudière 135,4 131,8 139,0 1,3  36,5 33,6 39,3 3,9  27,3 24,9 29,8 4,5 
Laurentides 154,1 150,3 157,8 1,2  37,2 34,5 39,9 3,6  24,8 22,6 26,9 4,3 
Montérégie 470,5 465,2 475,8 0,6  33,8 32,6 35,0 1,7  26,1 25,1 27,2 2,0 
Centre du Québec 71,1 68,1 74,0 2,0  45,9 40,9 51,0 5,5  18,9 15,8 22,1 8,4 

Grande région de Montréal 1 471,8 1 464,2 1 479,5 0,3  36,4 35,8 37,0 0,8  26,6 26,1 27,0 0,9 
Autres régions centrales 621,7 615,9 627,5 0,5  38,8 37,8 39,9 1,4  26,2 25,3 27,0 1,6 
Régions–ressources 343,9 339,1 348,7 0,7  37,4 35,8 38,9 2,1  26,0 24,7 27,2 2,5 
Régions des capitales 325,9 321,1 330,6 0,7  34,2 32,6 35,7 2,2  29,8 28,4 31,3 2,4 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
1. Coefficient de variation. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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Annexe 1b 
Nombre total d'effectifs et proportions d'emplois de qualité faible et élevée chez les femmes, coefficients de variation et intervalles de confiance (seuil de 
confiance à 95 %), résultats selon la région et le regroupement régional, moyenne 1997-1999, Québec 
 Effectif  Part d'emplois de qualité faible  Part d'emplois de qualité élevée 
 Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1 
  borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.  
 k %  %  % 
Femmes               
Ensemble du Québec 1 131,2 1 124,2 1 138,2 0,3  42,4 41,7 43,2 0,9  26,0 25,4 26,5 1,1 
Bas-Saint-Laurent 27,7 25,6 29,9 3,9  47,2 37,4 57,0 10,4  23,7 16,9 30,5 14,3 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 35,2 32,9 37,5 3,3  45,6 37,4 53,8 9,0  25,6 19,6 31,5 11,7 
Capitale-Nationale 101,3 98,1 104,6 1,6  39,6 35,9 43,3 4,6  29,1 26,0 32,2 5,3 
Mauricie 35,2 32,8 37,5 3,3  48,9 40,4 57,4 8,7  21,4 15,9 26,9 12,8 
Estrie 42,6 40,1 45,1 2,9  49,9 42,3 57,5 7,6  21,1 16,3 25,9 11,3 
Montréal 281,2 276,7 285,7 0,8  40,6 38,7 42,4 2,3  28,6 27,1 30,2 2,7 
Outaouais 52,1 49,5 54,8 2,5  34,5 29,1 39,8 7,8  31,2 26,1 36,3 8,1 
Abitibi-Témiscamingue 20,7 18,7 22,6 4,8  42,9 31,6 54,3 13,2  24,2 15,8 32,6 17,3 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 18,9 17,0 20,8 5,0  44,9 32,6 57,3 13,8  22,7 14,1 31,3 18,9 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 12,1 10,5 13,8 6,8  46,3 29,2 63,3 18,4  26,0 13,5 38,4 24,0 
Chaudière-Appalaches 58,7 56,0 61,4 2,3  48,6 42,7 54,6 6,1  22,0 18,1 25,9 8,9 
Laval 61,7 58,9 64,4 2,3  41,2 35,9 46,5 6,4  25,6 21,6 29,7 8,0 
Lanaudière 61,4 58,6 64,2 2,3  43,9 38,4 49,3 6,2  25,0 21,0 29,0 8,1 
Laurentides 72,7 69,7 75,6 2,0  42,8 38,0 47,6 5,6  24,6 21,0 28,1 7,3 
Montérégie 217,8 213,7 222,0 1,0  40,7 38,5 42,9 2,7  25,2 23,5 26,9 3,4 
Centre du Québec 31,9 29,6 34,2 3,5  52,6 43,0 62,1 9,1  17,7 12,4 23,0 14,9 

Grande région de Montréal 694,8 688,8 700,8 0,4  41,2 40,2 42,2 1,2  26,5 25,7 27,3 1,5 
Autres régions centrales 286,7 282,1 291,2 0,8  43,5 41,6 45,4 2,2  25,6 24,2 27,0 2,8 
Régions–ressources 149,8 146,1 153,5 1,2  46,3 43,2 49,4 3,3  23,7 21,6 25,9 4,5 
Régions des capitales 153,5 149,8 157,2 1,2  37,8 35,1 40,5 3,6  29,8 27,4 32,1 4,0 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
1. Coefficient de variation. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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Annexe 1c 
Nombre total d'effectifs et proportions d'emplois de qualité faible et élevée chez les hommes, coefficients de variation et intervalles de confiance (seuil de 
confiance à 95 %), résultats selon la région et le regroupement régional, moyenne 1997-1999, Québec 
 Effectif  Part d'emplois de qualité faible  Part d'emplois de qualité élevée 
 Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1 
  borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.  
 k %  %  % 
Hommes               
Ensemble du Québec 1 306,2 1 298,9 1 313,6 0,3  32,6 32,0 33,2 0,9  26,8 26,2 27,3 1,0 
Bas-Saint-Laurent 31,2 29,0 33,5 3,6  41,7 33,2 50,1 10,1  24,2 17,9 30,5 13,0 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 52,2 49,6 54,8 2,5  24,5 20,0 28,9 9,1  30,7 25,7 35,7 8,2 
Capitale-Nationale 116,6 113,2 120,0 1,5  31,0 28,1 33,9 4,7  30,1 27,3 33,0 4,8 
Mauricie 45,8 43,3 48,3 2,8  35,5 29,6 41,4 8,4  26,8 21,7 31,9 9,6 
Estrie 50,5 47,9 53,1 2,6  41,7 35,7 47,8 7,3  22,4 18,0 26,8 9,8 
Montréal 300,2 295,6 304,8 0,8  35,9 34,2 37,6 2,3  25,9 24,5 27,3 2,7 
Outaouais 55,8 53,1 58,5 2,4  30,7 25,9 35,5 7,8  29,3 24,7 34,0 8,0 
Abitibi-Témiscamingue 27,0 24,9 29,2 4,0  28,1 20,6 35,6 13,4  25,4 18,3 32,6 14,0 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 26,2 24,1 28,3 4,0  19,9 13,4 26,4 16,2  30,7 22,7 38,7 13,1 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11,7 10,0 13,3 7,0  37,6 22,1 53,1 20,7  24,7 12,3 37,2 25,2 
Chaudière-Appalaches 73,0 70,1 75,9 2,0  36,6 32,2 41,0 6,0  25,4 21,8 29,1 7,1 
Laval 68,8 65,9 71,7 2,1  33,0 28,6 37,3 6,6  27,6 23,7 31,5 7,2 
Lanaudière 74,0 71,0 76,9 2,0  30,4 26,4 34,3 6,5  29,2 25,3 33,1 6,6 
Laurentides 81,4 78,4 84,4 1,9  32,3 28,5 36,1 5,9  25,0 21,7 28,3 6,7 
Montérégie 252,7 248,4 257,1 0,9  27,9 26,3 29,5 2,9  26,9 25,3 28,5 3,0 
Centre du Québec 39,2 36,7 41,6 3,1  40,6 33,5 47,7 8,8  19,8 14,9 24,7 12,4 

Grande région de Montréal 777,1 770,8 783,3 0,4  32,1 31,3 32,9 1,3  26,6 25,9 27,4 1,4 
Autres régions centrales 335,0 330,3 339,8 0,7  34,9 33,4 36,4 2,2  26,6 25,3 27,9 2,5 
Régions–ressources 194,1 190,1 198,1 1,0  30,5 28,5 32,5 3,4  27,7 25,7 29,6 3,5 
Régions des capitales 172,4 168,5 176,3 1,1  30,9 28,7 33,1 3,6  29,9 27,7 32,1 3,7 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
1. Coefficient de variation. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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Annexe 1D 
Nombre total d'effectifs et proportions d'emplois de qualité faible et élevée, coefficients de variation et intervalles de confiance (seuil de confiance à 95 %), 
résultats selon la région et le regroupement régional, moyenne 2009-2011, Québec 
 Effectif  Part d'emplois de qualité faible  Part d'emplois de qualité élevée 
 Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1 
  borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.  
 k %  %  % 
Ensemble du Québec 2 871,3 2 861,8 2 880,7 0,2  29,6 29,3 29,9 0,5  31,6 31,2 31,9 0,5 
Bas-Saint-Laurent 66,1 63,3 69,0 2,2  36,6 31,9 41,3 6,4  26,6 22,7 30,6 7,4 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 92,3 89,1 95,4 1,7  32,1 28,6 35,6 5,4  27,6 24,4 30,9 5,8 
Capitale-Nationale 275,4 270,9 279,9 0,8  26,3 24,8 27,8 2,8  34,8 33,1 36,5 2,5 
Mauricie 88,1 85,0 91,2 1,8  35,8 32,0 39,7 5,3  27,5 24,2 30,8 6,0 
Estrie 107,8 104,5 111,2 1,5  32,8 29,6 35,9 4,8  29,6 26,6 32,6 5,1 
Montréal 666,6 660,6 672,5 0,4  30,5 29,6 31,3 1,4  31,3 30,4 32,2 1,4 
Outaouais 147,1 143,4 150,8 1,2  22,3 20,2 24,4 4,7  38,5 35,7 41,3 3,6 
Abitibi-Témiscamingue 54,5 51,8 57,2 2,5  28,1 23,5 32,8 8,3  30,6 25,7 35,5 8,0 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 42,4 39,9 44,8 2,9  27,2 21,8 32,7 10,0  30,4 24,7 36,2 9,5 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 27,0 24,8 29,1 4,0  39,2 30,2 48,2 11,5  27,7 20,3 35,2 13,5 
Chaudière-Appalaches 157,7 154,0 161,5 1,2  32,6 30,1 35,0 3,8  29,9 27,6 32,2 3,9 
Laval 142,6 139,0 146,2 1,3  26,7 24,3 29,0 4,4  35,2 32,4 37,9 3,9 
Lanaudière 180,8 176,9 184,7 1,1  26,8 24,8 28,8 3,7  31,6 29,4 33,8 3,5 
Laurentides 199,5 195,5 203,5 1,0  29,0 27,0 30,9 3,4  31,8 29,7 33,9 3,2 
Montérégie 542,7 537,1 548,2 0,5  29,2 28,2 30,2 1,7  31,5 30,4 32,5 1,6 
Centre du Québec 80,8 77,7 83,8 1,9  36,8 32,7 40,9 5,6  25,9 22,5 29,3 6,6 

Grande région de Montréal 1 732,1 1 724,1 1 740,2 0,2  29,2 28,8 29,6 0,8  31,7 31,3 32,2 0,7 
Autres régions centrales 768,8 762,6 775,0 0,4  28,8 28,1 29,6 1,3  32,9 32,0 33,7 1,3 
Régions-ressources 370,4 365,5 375,3 0,7  33,2 31,8 34,5 2,1  28,2 26,9 29,4 2,2 
Régions des capitales 422,5 417,4 427,6 0,6  24,9 23,8 26,0 2,2  36,1 34,8 37,4 1,8 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
1. Coefficient de variation. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
 



Annexe 1 
 

65 

Annexe 1E 
Nombre total d'effectifs et proportions d'emplois de qualité faible et élevée chez les femmes, coefficients de variation et intervalles de confiance (seuil de 
confiance à 95 %), résultats selon la région et le regroupement régional, moyenne 2009-2011, Québec 
 Effectif  Part d'emplois de qualité faible  Part d'emplois de qualité élevée 
 Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1 
  borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.  
 k %  %  % 
Femmes               
Ensemble du Québec 1 413,4 1 405,9 1 421,0 0,3  33,5 32,9 34,0 0,8  31,6 31,0 32,1 0,9 
Bas-Saint-Laurent 33,3 31,0 35,6 3,4  39,7 31,9 47,5 9,9  28,5 21,9 35,0 11,5 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 43,5 41,0 46,0 2,9  41,2 34,6 47,9 8,1  26,1 20,9 31,3 10,0 
Capitale-Nationale 134,7 131,2 138,3 1,3  29,5 26,9 32,1 4,4  34,1 31,4 36,9 4,1 
Mauricie 43,0 40,5 45,5 2,9  41,8 35,0 48,6 8,1  26,7 21,4 32,1 10,0 
Estrie 53,1 50,4 55,7 2,5  39,0 33,3 44,6 7,2  28,4 23,7 33,2 8,4 
Montréal 334,0 329,2 338,8 0,7  32,7 31,2 34,2 2,2  31,7 30,3 33,2 2,3 
Outaouais 75,5 72,6 78,5 2,0  23,7 20,3 27,1 7,2  40,4 35,8 44,9 5,6 
Abitibi-Témiscamingue 24,5 22,4 26,6 4,2  37,1 27,8 46,4 12,6  28,6 20,5 36,7 14,2 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 18,9 17,0 20,8 5,0  37,3 26,1 48,4 14,9  30,7 20,6 40,7 16,4 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 14,7 12,9 16,4 6,0  40,9 27,0 54,9 17,0  31,4 19,3 43,4 19,2 
Chaudière-Appalaches 75,4 72,5 78,4 2,0  36,1 31,8 40,4 5,9  28,7 24,9 32,5 6,6 
Laval 72,7 69,8 75,7 2,0  28,0 24,2 31,8 6,8  36,2 31,8 40,6 6,1 
Lanaudière 87,5 84,3 90,6 1,8  31,3 27,8 34,9 5,7  30,6 27,1 34,1 5,8 
Laurentides 99,0 95,7 102,2 1,6  33,8 30,3 37,2 5,1  31,3 28,0 34,6 5,2 
Montérégie 265,6 261,1 270,0 0,8  33,8 32,1 35,5 2,6  31,5 29,8 33,2 2,7 
Centre du Québec 38,1 35,7 40,5 3,1  42,7 35,2 50,1 8,7  25,2 19,6 30,9 11,2 

Grande région de Montréal 858,7 852,3 865,1 0,4  32,6 31,9 33,4 1,2  31,9 31,1 32,6 1,2 
Autres régions centrales 376,8 371,9 381,8 0,7  32,3 31,0 33,6 2,1  32,6 31,3 33,9 2,1 
Régions-ressources 177,9 174,0 181,8 1,1  40,1 37,6 42,6 3,1  28,0 25,9 30,0 3,7 
Régions des capitales 210,3 206,2 214,4 1,0  27,4 25,6 29,2 3,3  36,4 34,3 38,5 2,9 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
1. Coefficient de variation. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec.  
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Annexe 1F 
Nombre total d'effectifs et proportions d'emplois de qualité faible et élevée chez les hommes, coefficients de variation et intervalles de confiance (seuil de 
confiance à 95 %), résultats selon la région et le regroupement régional, moyenne 2009-2011, Québec 
 Effectif  Part d'emplois de qualité faible  Part d'emplois de qualité élevée 
 Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1  Estimation Intervalles de confiance CV1 
  borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.    borne infér. borne supér.  
 k %  %  % 
Hommes               
Ensemble du Québec 1 457,8 1 450,2 1 465,5 0,3  25,9 25,4 26,3 0,9  31,6 31,1 32,1 0,8 
Bas-Saint-Laurent 32,9 30,6 35,1 3,5  33,5 26,3 40,7 10,8  24,7 18,6 30,9 12,4 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 48,7 46,2 51,3 2,6  23,9 19,2 28,5 9,7  29,0 23,9 34,1 8,8 
Capitale-Nationale 140,7 137,0 144,3 1,3  23,2 21,0 25,4 4,8  35,4 32,6 38,2 3,9 
Mauricie 45,1 42,6 47,6 2,8  30,2 24,7 35,7 9,1  28,2 22,9 33,5 9,4 
Estrie 54,8 52,1 57,5 2,4  26,7 22,1 31,2 8,5  30,8 25,9 35,6 7,9 
Montréal 332,6 327,8 337,3 0,7  28,2 26,9 29,6 2,4  30,8 29,3 32,2 2,3 
Outaouais 71,6 68,6 74,5 2,0  20,8 17,5 24,1 8,0  36,5 32,1 40,9 6,1 
Abitibi-Témiscamingue 30,0 27,8 32,2 3,7  20,9 14,9 26,9 14,4  32,2 24,7 39,7 11,7 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 23,5 21,4 25,5 4,4  19,3 12,4 26,1 17,8  30,2 21,6 38,8 14,3 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 12,3 10,6 14,0 6,8  37,2 22,2 52,1 20,2  23,4 11,7 35,1 25,0 
Chaudière-Appalaches 82,3 79,2 85,3 1,9  29,3 25,7 32,9 6,1  31,0 27,3 34,7 6,0 
Laval 69,8 66,9 72,7 2,1  25,2 21,5 28,9 7,4  34,0 29,7 38,3 6,4 
Lanaudière 93,3 90,2 96,5 1,7  22,7 19,8 25,6 6,4  32,6 29,1 36,1 5,3 
Laurentides 100,5 97,3 103,8 1,6  24,2 21,4 27,1 5,9  32,3 29,0 35,6 5,1 
Montérégie 277,1 272,6 281,6 0,8  24,8 23,4 26,3 2,9  31,4 29,8 33,0 2,6 
Centre du Québec 42,7 40,2 45,2 2,9  31,5 25,7 37,4 9,3  26,6 21,3 32,0 10,0 

Grande région de Montréal 873,4 866,9 879,9 0,4  25,9 25,2 26,5 1,3  31,6 30,9 32,4 1,2 
Autres régions centrales 392,0 387,0 397,0 0,6  25,4 24,3 26,6 2,3  33,1 31,8 34,4 2,0 
Régions-ressources 192,5 188,5 196,5 1,0  26,8 24,9 28,7 3,6  28,4 26,4 30,3 3,5 
Régions des capitales 212,2 208,1 216,3 1,0  22,4 20,8 24,1 3,7  35,8 33,7 37,9 2,9 

Population : Travailleurs salariés non aux études âgés de 15 ans et plus. 
1. Coefficient de variation. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2011, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
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On peut statuer sur la qualité des estimations en examinant certaines statistiques, notamment la précision et la 
fiabilité des estimations. Le coefficient de variation (CV) d’une estimation et la marge d’erreur (ME) permettent 
de juger de la précision de celle-ci. En fonction de ces observations, l’utilisateur peut juger de l’importance des 
erreurs de mesure, des risques de biais et de la portée possible de l’inférence statistique. Les erreurs liées à 
l’échantillonnage sont mesurées à l’aide du CV et de la ME.  
 
1. Calcul du coefficient de variation (CV) 
 
Le CV est une mesure qui permet de quantifier la précision de l’estimation et il se définit comme suit : 
 

 
estimation

)estimationl' de (variance
CV  . 

 
Cette mesure permet de faciliter l’interprétation quant à la précision d’une estimation. Plus le CV est élevé, moins 
l’estimation est précise et vice versa. Il faut donc être très prudent lors de l’utilisation des estimations dont le CV 
est très élevé, par exemple plus grand que 25 %, ce qui indique une très grande variabilité de l’estimation. Ces 
estimations ne devraient être utilisées qu’à titre indicatif. Le CV a également l’avantage de permettre de 
comparer la précision de différentes estimations entre elles. 

 
Compte tenu de la plus grande variabilité statistique dans certaines estimations régionales, nous avons opté pour 
des estimations moyennes sur trois ans pour les effectifs afin de réduire cette variabilité. La méthode utilisée est 
décrite ci-dessous.  

 
Méthode de calcul du CV sur une moyenne d’années 

 
Pour le calcul du coefficient de variation (CVT) sur une moyenne d’années, nous avons procédé de la 
façon suivante. 

1) Pour chacune des années, nous calculons les effectifs  AnnéeŶ  et leur CV respectif. Puis, nous 

déduisons la variance associée  annéeYV ˆ  . 
 
2) Se basant sur le Guide de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada23, le CVT sera 

obtenu en utilisant la formule suivante : 

 
T

T
T

Y

YV
CV

ˆ

ˆ
 ,  

où TŶ  est l’effectif moyen du nombre d’années sous-étude et  TYV ˆ  sa variance. Voir la section 7.2.1 du 
guide de l’enquête. 

 
En conséquence, le CVT sur la moyenne des trois années (97, 98 et 99) sera :  
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23. Statistique CANADA (2012), Guide de l’Enquête sur la population active, Ottawa, , no 71-543-G au catalogue, 80 p. 
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Dans le Guide de l’Enquête sur la population active (section 7.2.1; p. 31-32), Statistique Canada nous suggère 
d’utiliser une corrélation nulle lors du calcul de la variance pour un changement entre deux années. Ainsi, en 
utilisant cette suggestion, la formule du CVT devient :  
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 .  

 
Le gain que nous obtenons si les : 
 
a) Variances sont égales pour les trois années ; 
b) Effectifs sont égaux pour les trois années ;  
 
est le suivant : 
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Donc, en s’appuyant sur une moyenne de trois années, on aurait eu un CVT équivalant à 58 % du CV de 
l’année 1997. 
 

2. Calcul des intervalles de confiance 
 
La marge d’erreur (ME) est utilisée ici pour le calcul des intervalles de confiance qui permettent de voir l’étendue 
des valeurs que peut prendre la variable étudiée dans la population étudiée (voir l’annexe 1 pour les résultats 
détaillés). Elle est une mesure de précision de l’estimation et se définit comme suit :  

 

)*ˆ()estimationl' de (variance       ME 2121 TT CVYzz    , 

 

où TŶ  et TCV  sont respectivement l’effectif moyen et le coefficient de variation du nombre d’années 

sous-étude et 21 z est une valeur telle que la probabilité que la valeur absolue d’une variable aléatoire 

provenant de la loi normale de moyenne 0 et de variance 1 soit supérieure à 21 z est . Avec un 

seuil = 0,05, cette valeur est 1,96. Voir la section 7.2.2 du guide pour plus de détails. 
 
À partir de la ME, il est possible de définir l’intervalle de confiance (IC) à 95 % qui est associé à 
l’estimation de la façon suivante :  

)*1(*ˆ*ˆ*ˆME estimation    IC 2121 TTTTT CVzYCVYzY     

 
Cela signifie que, si l’on refaisait le sondage un très grand nombre de fois, 19 intervalles sur 20 contiendraient la 
valeur réelle de la valeur estimée. On doit noter que la marge d’erreur est calculée selon l’hypothèse que les 
proportions ou les totaux estimés suivent une loi normale. Ce résultat, qui est asymptotiquement démontré par le 
théorème de la limite centrale, peut ne pas s’appliquer si la taille de l’échantillon est petite et que la distribution 
des valeurs mesurées est très étendue ou dans le cas de l’estimation d’une petite proportion (moins de 5 %).  

 
3. Tests de comparaison  
 
La comparaison des résultats régionaux (non regroupés) entre les deux périodes retenues (1997-1999 et 2009-2011), 
entre les hommes et les femmes pour une période donnée ou encore entre chaque région et à l’ensemble pour 
une période en particulier, a été effectuée en utilisant la méthode décrite ci-dessous. Comme pour les intervalles de 
confiance, le seuil de signification statistique a été fixé à 5 % pour tous les tests. 
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Lors d’une comparaison de deux paramètres, il est toujours vrai que si les intervalles de confiance ne se 
chevauchent pas, les paramètres seront statistiquement différents. Donc, qu’il y aura une différence significative 
entre les deux estimations comparées. Cependant, ce test est conservateur; un test exact peut, dans certains 
cas, détecter une différence significative en présence d’un léger chevauchement d’intervalles d’où l’utilisation 
de la méthode qui suit24. 
 
Par exemple, afin de voir si les deux estimateurs 1Y  et 2Y  avec des coefficients de variation respectifs 1CV  et 

2CV  sont statistiquement différents ou non, on a procédé de la façon suivante :  
 

Avec un seuil de signification statistique de 5 %, si la différence entre les deux paramètres à savoir 21 YY   est 

plus grande que    222

2

11*2 CVYCVY  , nous dirons que les paramètres sont statistiquement différents. Dans 
le cas contraire, nous ne pourrons pas détecter de différence significative entre les deux paramètres. 
 
La solution proposée tient compte du fait que les statistiques de précision (variance, coefficient de variation) ont 
été déduites par les fonctions de variance généralisée25 (GVF) modélisées par Statistique Canada. Il est à noter 
que d’autres méthodes auraient pu être utilisées pour tester la comparaison entre les deux paramètres si nous 
avions disposé d’un fichier de microdonnées complet comportant toutes les informations liées au plan de 
sondage. 
 
 
 
 

                                                      
24. À ce sujet, voir l’article suivant : Nathaniel SCHENKER et Jane F. GENTLEMAN (2001), “On Judging the Significance of Differences by Examining 

the Overlap Between Confidence Intervals”. Journal of the American Statistical Association, no 55, p. 182-186. 
25. À ce sujet, voir le document suivant : Owen PHILLIPS et Jane RITU KAUSHAL (1998), “Methodology for CV look-up tables”, Ottawa, Direction 

de la méthodologie (Division des méthodes d’enquêtes des ménages), Statistique Canada, 12 p. 



L’Institut de la statistique du Québec publie, pour la première fois, une étude 

sur la qualité de l’emploi dans les régions du Québec. Cette publication 

dresse un portrait évolutif et comparatif de la qualité de l’emploi régional 

pour la période 1997-2011. Comme dans plusieurs publications de l’Institut, 

une analyse différenciée selon le sexe (ADS) y est présentée. Elle permet 

de voir si la qualité de l’emploi s’est améliorée chez les femmes et chez 

les hommes dans les grands regroupements régionaux (grande région de 

Montréal, autres régions centrales et régions-ressources) et dans chacune 

des régions administratives. 

Trois sections composent ce rapport d’analyse statistique. Dans un premier 

temps, on dresse un portrait de l’évolution de la participation au marché du 

travail des femmes et des hommes au Québec. Les résultats qui sont présentés 

sont fort importants puisqu’ils révèlent le contexte dans lequel la qualité de 

l’emploi a évolué dans les régions. Un certain nombre d’indicateurs clefs sont 

utilisés à cette fin, soit le taux de chômage, le taux d’emploi, l’emploi selon le 

niveau d’études et le niveau de compétence ainsi que le salaire. En deuxième 

lieu, on présente l’évolution de la qualité de l’emploi dans trois regroupements 

régionaux. Cette section donne ainsi une vue d’ensemble des changements 

s’étant produits en matière de qualité de l’emploi dans les régions. La troisième 

section constitue une analyse plus détaillée des tendances à ce chapitre en 

faisant le portrait de chacune des régions administratives. Tous les résultats 

portent sur l’ensemble des travailleurs salariés, les femmes et les hommes 

et une comparaison entre les sexes est également présentée. Deux niveaux 

de qualité de l’emploi sont utilisés dans ce rapport, soit le niveau faible et 

le niveau élevé.
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