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Introduction 

Baisse de l’emploi la plus importante depuis 19761 

L’année 2020 a été marquée par l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur l’économie qui a été 

fortement ralentie essentiellement pour des raisons de santé publique. Dans la première vague 

du premier semestre, la fermeture de toutes les entreprises et de tous les commerces non 

essentiels a été décrétée par le gouvernement du Québec à la fin du mois de mars. Les effets 

négatifs sur l’emploi ont été observés en mars et avril 2020 (-825 900 emplois). Ensuite, les 

mesures ont été allégées graduellement dès le mois de mai et une reprise de l’emploi a été 

observée au Québec de mai à septembre (+695 900 emplois) sans toutefois parvenir à retrouver 

le niveau d’emploi établi avant la pandémie. La seconde vague de la pandémie apparaît au second 

semestre. Les mois d’octobre (-12 500 emplois) et de décembre (-16 000 emplois) affichaient des 

baisses de l’emploi sans commune mesure avec celles du printemps sous l’effet de la mise en 

place de nouvelles mesures de confinement plus ciblées, en octobre et à la fin décembre, pour 

affronter cette deuxième vague. 

Figure 1 : Évolution mensuelle de l’emploi au Québec, 2020 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, tableau 14-10-0287-01 (données désaisonnalisées). 

Sous l’impact de mesures exceptionnelles de confinement qui ont interrompu les activités d’une 

part non négligeable de l’économie, les indicateurs du marché du travail au Québec ont affiché 

des variations exceptionnelles et inhabituelles pour l’ensemble de la population en 2020. Ainsi, la 

 

1 En 1976, une révision majeure de l’Enquête sur la population active a provoqué une rupture de la série limitant les 
comparaisons avec les années antérieures à 1976. 
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baisse de l’emploi, la hausse du nombre de chômeuses et de chômeurs et la hausse de la 

population inactive ont été les plus importantes depuis 1976. 

L’évolution du marché du travail2 

Moins d’emplois perdus pour la population immigrante3 que pour la population native  

Sous l’effet de la pandémie, l’année 2020 a été marquée par un arrêt de la croissance de l’emploi 

au Québec. Le niveau d’emploi total n’avait pas baissé depuis 2009 sous l’impact de la récession 

d’alors. En 2020, l’emploi a reculé de 4,8 % (-208 500 emplois) comparativement à 2019. La baisse 

était de 5,6 % (-197 000) pour la population née au Canada et de 0,5 % (-3 500) pour les personnes 

immigrantes pour qui la dernière baisse de l’emploi remontait à la récession 2008-2009 (à 2018 

pour les personnes nées au Canada). La part de l’emploi total détenue par des personnes 

immigrantes est passée de 17,0 % en 2019 à 17,8 % en 2020. L’analyse, selon différentes 

caractéristiques de la population, montre toutefois que les personnes dans les différents groupes 

de population n’ont pas été touchées de façon similaire.  

Bien que la différence de variation de l’emploi ait été importante entre la population native et la 

population immigrante, en 2020, des écarts importants ont déjà été observés, notamment en 

2007, 2010, 2013, 2016 et 2018 (graphique 2). 

Figure 2 : Variation annuelle de l’emploi, population totale, population immigrante et population née 
au Canada, Québec, 2007 à 2020 (%) 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI). 

 
2 Les estimations dans ce bulletin sont tirées de l’Enquête de la population active (EPA) de Statistique Canada et 

concernent la population de 15 ans et plus. Le contenu du bulletin ne constitue pas une approbation de ce produit 
par Statistique Canada. 

3 La population immigrante réfère aux personnes immigrantes admises (de façon permanente). Les personnes 
immigrantes non admises ne sont pas comprises dans les estimations. 
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Suivant l’évolution de l’emploi, le taux d’emploi des personnes nées au Canada a diminué 

davantage (-3,7 points4) que chez les personnes immigrantes (-2,6 points) en 2020. 

Pour la population native, le taux de chômage est passé de 4,6 % en 2019 à 8,3 % en 2020 

(+3,7 points). Pour la population immigrante, ce taux a évolué de 7,0 % à 10,7 % (+3,7 points). 

Bien que la baisse de l’emploi ait été plus importante pour les personnes natives, la variation du 

taux de chômage a été équivalente à celle pour les personnes immigrantes. Ceci s’explique par 

l’entrée sur le marché du travail des personnes immigrantes de 25 à 54 ans qui ont été les seules 

à avoir vu l’emploi augmenter en 2020. Cette hausse n’a toutefois pas été suffisante pour intégrer 

toutes ces personnes dont plusieurs se sont retrouvées en chômage, faisant ainsi augmenter le 

taux de chômage. À l’inverse, l’emploi ayant diminué de façon importante pour les personnes 

natives, plusieurs se sont découragées de chercher du travail et ont quitté la population active 

(- 67 100 ; -1,8 %), diminuant d’autant les personnes en chômage et limitant ainsi la hausse du 

taux de chômage.  

Malgré la hausse de la population active chez les personnes immigrantes, le taux d’activité est 

demeuré stable étant donné la hausse de la population immigrante de 15 ans et plus dans le 

même ordre de grandeur que la population active5. 

L’évolution de l’emploi à temps plein et à temps partiel 

Le nombre d’emplois à temps plein occupé par la population immigrante a augmenté de 2,0 % 

entre 2019 et 2020. La hausse a profité tant aux femmes qu’aux hommes immigrants ainsi qu’aux 

personnes immigrantes de 25 à 54 ans. Pour leur part, les emplois à temps partiel ont diminué de 

12,4 %. Ils étaient occupés presque entièrement par les femmes immigrantes. 

Pour les personnes nées au Canada, les emplois à temps plein et à temps partiel ont diminué de 

3,9 % et 13,1 %, respectivement. Ces ordres de grandeur s’observaient chez les femmes et les 

hommes nés au Canada. Ce sont chez les personnes de 15 à 24 ans qu’on a observé les diminutions 

les plus importantes, soit -8,0 % pour les emplois à temps plein et -14,9 % pour les emplois à temps 

partiel. 

 

 

 

 

 
4 Le mot « points » réfère à points de pourcentage qui représente la différence entre deux taux. 

5 Taux d’activité = population active/population de 15 ans et plus. 
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L’évolution du marché du travail en comparaison de 
l’Ontario et du Canada 

Perte d’emploi supérieure en Ontario et au Canada pour les personnes immigrantes 

En 2020, le Québec s’est démarqué du Canada et de l’Ontario par une diminution moins 

importante de l’emploi pour les personnes immigrantes6 et, à l’inverse, une diminution plus 

importante des emplois chez les personnes natives. La baisse de l’emploi des deux populations 

était du même ordre de grandeur dans l’ensemble du Canada, alors que pour l’Ontario, la baisse 

de l’emploi des personnes immigrantes était supérieure à celle de la population née au Canada. 

Pour les personnes immigrantes, le taux de chômage a augmenté dans une proportion moins 

importante au Québec (+3,7 points) qu’en Ontario (+4,4 points) et au Canada (+4,4 points) de 

2019 à 2020, même si seules les personnes immigrantes du Québec ont connu une hausse de la 

population active. Leur taux de chômage (10,7 %) est toutefois demeuré supérieur à celui de 

l’Ontario (10,2 %) et du Canada (10,4 %), bien que l’écart ait diminué. Par ailleurs, les taux 

d’activité et d’emploi des personnes immigrantes du Québec sont demeurés supérieurs. 

Pour les personnes nées au Canada, le taux de chômage québécois est demeuré plus bas qu’au 

Canada et qu’en Ontario en 2020 ; les taux d’activité et d’emploi étaient inférieurs à ceux de 

l’Ontario et du Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Le Québec était parmi les trois provinces ayant enregistré une hausse des emplois à temps plein pour la population 

immigrante avec la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. 
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Tableau 1 : Indicateurs du marché du travail, population immigrante et population née au Canada, 
Québec, Canada, Ontario, 2019-2020 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation  et 
de l’Intégration (MIFI). 

 

L’évolution selon le sexe 

Baisse de l’emploi pour les femmes immigrantes compensée, en partie, par des gains pour les 

hommes 

En 2020, seuls les hommes immigrants ont vu leur emploi augmenter par rapport à 2019. Tous les 

emplois étaient à temps plein, les emplois à temps partiel ayant légèrement diminué. La hausse 

de l’emploi a été de 1,9 %, mais la hausse plus importante de la population active (+5,3 %) a fait 

augmenter leur taux de chômage de 6,6 % en 2019 à 9,6 % en 2020. Pour les femmes immigrantes, 

l’emploi a diminué de 3,2 %. Bien que l’emploi à temps plein ait augmenté, les pertes d’emplois à 

temps partiel ont été supérieures. Le taux de chômage des femmes immigrantes a augmenté de 

7,4 % à 12,0 %. 

2019 2020 2019 2020
milliers % ou points % milliers % ou points %

Québec

Population active 789,5 818,5 29,0 3,7 3 657,9 3 590,8 -67,1 -1,8

Emploi 734,2 730,7 -3,5 -0,5 3 490,6 3 293,6 -197,0 -5,6

             temps plein 606,4 618,7 12,3 2,0 2 816,8 2 708,0 -108,8 -3,9

             temps partiel 127,8 111,9 -15,9 -12,4 673,8 585,6 -88,2 -13,1

Chômage 55,2 87,8 32,6 59,1 167,4 297,1 129,7 77,5

Taux de chômage 7,0 10,7 3,7 4,6 8,3 3,7

Taux d'activité 67,8 67,8 0,0 64,2 62,8 -1,4

Taux d'emploi 63,1 60,5 -2,6 61,3 57,6 -3,7

Canada

Population active 5 115,6 5 092,0 -23,6 -0,5 14 487,3 14 293,7 -193,6 -1,3

Emploi 4 811,0 4 562,7 -248,3 -5,2 13 685,3 12 992,3 -693,0 -5,1

             temps plein 3 995,5 3 812,8 -182,7 -4,6 11 007,5 10 589,3 -418,2 -3,8

             temps partiel 815,4 749,9 -65,5 -8,0 2 677,8 2 403,0 -274,8 -10,3

Chômage 304,6 529,3 224,7 73,8 802,0 1 301,4 499,4 62,3

Taux de chômage 6,0 10,4 4,4 5,5 9,1 3,6

Taux d'activité 64,5 63,3 -1,2 66,0 64,3 -1,7

Taux d'emploi 60,7 56,7 -4,0 62,3 58,5 -3,8

Ontario

Population active 2 561,9 2 536,2 -25,7 -1,0 5 069,6 5 046,4 -23,2 -0,5

Emploi 2 413,6 2 276,3 -137,3 -5,7 4 794,7 4 585,0 -209,7 -4,4

             temps plein 2 032,8 1 928,7 -104,1 -5,1 3 837,1 3 738,0 -99,1 -2,6

             temps partiel 380,8 347,6 -33,2 -8,7 957,6 847,0 -110,6 -11,5

Chômage 148,3 259,9 111,6 75,3 274,9 461,4 186,5 67,8

Taux de chômage 5,8 10,2 4,4 5,4 9,1 3,7

Taux d'activité 62,2 61,3 -0,9 66,4 64,8 -1,6

Taux d'emploi 58,6 55,0 -3,6 62,8 58,9 -3,9

Variation Variation
milliers ou % milliers ou %

Population immigrante Population née au Canada
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Pour la population née au Canada, l’emploi a reculé de 5,7 % pour les hommes et de 5,6 % pour 

les femmes. Le taux de chômage des femmes a augmenté plus que celui des hommes, soit de 

4,0 points à 7,7 % contre 3,4 points à 8,8 % pour les hommes. 

En 2020, le taux de chômage des hommes immigrants était supérieur de 0,8 point (1,2 point en 

2019) à celui des hommes natifs. N’eût été la hausse de la population active des hommes 

immigrants, l’écart aurait diminué davantage. Pour les femmes immigrantes comparativement 

aux femmes natives, l’écart du taux de chômage entre 2019 (3,7 points) et 2020 (4,3 points) s’est 

accru. La population active des femmes immigrantes augmentait alors que celle des femmes nées 

au Canada diminuait. 

Le taux de chômage des hommes immigrants est demeuré inférieur à celui des femmes 

immigrantes en 2020 tout comme en 2019. La situation inverse a été observée pour les hommes 

et les femmes nées au Canada. 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation  et 

de l’Intégration (MIFI). 

L’évolution selon le groupe d’âge 

Seules les personnes immigrantes de 25 à 54 ans ont vu leur emploi augmenter 

En 2020, les pertes d’emplois pour les personnes immigrantes de 15 à 24 ans et de 55 ans et plus 

ont été plus importantes que pour la population née au Canada. Les baisses d’emploi les plus 

importantes, en proportion, ont été observées chez les jeunes de 15 à 24 ans, soit -11,8 % pour 

les jeunes nés au Canada et -12,7 % chez les jeunes immigrants. Le taux de chômage de ces 

derniers (21,9 %) est demeuré supérieur à celui des jeunes nés au Canada (16,4 %). 

Les personnes immigrantes de 25 à 54 ans sont les seules à avoir vu l’emploi augmenter (+3,0 %). 

Pour sa part, la population native a connu une baisse de l’emploi de 4,9 %. L’augmentation du 

2019 2020 2019 2020
milliers % ou points % milliers % ou points %

Hommes

Population active 417,3 439,5 22,2 5,3 1 921,3 1 880,9 -40,4 -2,1

Emploi 389,8 397,2 7,4 1,9 1 818,4 1 714,7 -103,7 -5,7

             temps plein 341,9 350,4 8,5 2,5 1 568,3 1 497,1 -71,2 -4,5

             temps partiel 47,9 46,7 -1,2 -2,5 250,1 217,6 -32,5 -13,0

Chômage 27,5 42,4 14,9 54,2 102,8 166,3 63,5 61,8

Taux de chômage 6,6 9,6 3,0 5,4 8,8 3,4

Taux d'activité 73,8 73,4 -0,4 67,6 66,2 -1,4

Taux d'emploi 68,9 66,3 -2,6 64,0 60,3 -3,7

Femmes

Population active 372,1 378,9 6,8 1,8 1 736,7 1 709,8 -26,9 -1,5

Emploi 344,4 333,5 -10,9 -3,2 1 672,1 1 579,0 -93,1 -5,6

             temps plein 264,5 268,3 3,8 1,4 1 248,5 1 211,0 -37,5 -3,0

             temps partiel 79,9 65,2 -14,7 -18,4 423,7 368,0 -55,7 -13,1

Chômage 27,7 45,4 17,7 63,9 64,5 130,9 66,4 102,9

Taux de chômage 7,4 12,0 4,6 3,7 7,7 4,0

Taux d'activité 62,2 62,3 0,1 60,9 59,5 -1,4

Taux d'emploi 57,6 54,8 -2,8 58,6 55,0 -3,6

Variation Variation
milliers ou % milliers ou %

Population immigrante Population née au Canada

Tableau 2 : Indicateurs du marché du travail selon le sexe, population immigrante et population née au 
Canada, Québec, 2019-20202  
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taux de chômage a toutefois été plus élevée chez la population immigrante (+3,6 points) que pour 

la population née au Canada (+2,6 points). Ceci s’explique par le fait que la population immigrante 

de 25 à 54 ans est la seule qui ait connu une augmentation de sa population active (7,2 %) alors 

qu’elle a diminuée de 2,2 % chez la population native. 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation  et 
de l’Intégration (MIFI). 

L’évolution selon la durée de résidence 

Moins d’emplois qu’en 2019 uniquement pour les personnes immigrantes récentes (5 à 10 ans) 

En 2020, les pertes d’emploi se sont concentrées chez la population immigrante récente 
(5 à 10 ans) pour qui l’emploi diminuait de 18,3 % par rapport à 2019. C’est aussi le seul groupe 
ayant connu une baisse du nombre total de personnes de 15 ans et plus. Ce qui expliquait en 
partie le repli de l’emploi. Malgré une baisse de la population active, le taux de chômage de ce 
groupe a connu la hausse la plus importante (+5,3 points) pour atteindre 11,5 %. L’emploi a 
diminué tant chez les femmes que chez les hommes de ce groupe.  

Le niveau d’emploi augmentait le plus fortement (+5,3 %) chez la population immigrante très 
récente ou nouvellement arrivée (5 ans ou moins). Comme la population active a augmenté 
proportionnellement plus que l’emploi, le taux de chômage a tout de même augmenté de 
4,8 points pour atteindre 16,6 %, le taux le plus élevé selon la durée de résidence. 

2019 2020 2019 2020
milliers % ou points % milliers % ou points %

15 à 24 ans

Population active 71,1 70,2 -0,9 -1,3 553,7 537,6 -16,1 -2,9

Emploi 62,8 54,8 -8,0 -12,7 509,5 449,4 -60,1 -11,8

Chômage 8,4 15,4 7,0 83,3 44,2 88,3 44,1 99,8

Taux de chômage 11,8 21,9 10,1 8,0 16,4 8,4

Taux d'activité 63,3 62,5 -0,8 71,9 70,4 -1,5

Taux d'emploi 55,9 48,8 -7,1 66,2 58,9 -7,3

25 à 54 ans

Population active 562,1 602,3 40,2 7,2 2 291,7 2 241,4 -50,3 -2,2

Emploi 526,0 541,9 15,9 3,0 2 207,8 2 099,5 -108,3 -4,9

Chômage 36,2 60,4 24,2 66,9 83,8 141,8 58,0 69,2

Taux de chômage 6,4 10,0 3,6 3,7 6,3 2,6

Taux d'activité 85,1 84,6 -0,5 90,6 90,2 -0,4

Taux d'emploi 79,7 76,1 -3,6 87,2 84,5 -2,7

55 ans et plus

Population active 156,2 145,9 -10,3 -6,6 812,6 811,7 -0,9 -0,1

Emploi 145,5 134,0 -11,5 -7,9 773,2 744,7 -28,5 -3,7

Chômage 10,7 12,0 1,3 12,1 39,3 67,0 27,7 70,5

Taux de chômage 6,9 8,2 1,3 4,8 8,3 3,5

Taux d'activité 39,9 38,2 -1,7 33,9 32,9 -1,0

Taux d'emploi 37,2 35,0 -2,2 32,3 30,2 -2,1

Variation
milliers ou %

Population immigrante Population née au Canada

milliers ou %

Variation

Tableau 3 : Indicateurs du marché du travail selon l’âge, population immigrante et population née au 
Canada, Québec, 2019-2020 
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Quant à elle, la population immigrante de longue date (plus de 10 ans) a connu une hausse de 
l’emploi de 4,1 % (+19 200), la plus importante en nombre. Le taux de chômage a tout de même 
augmenté de 2,9 points à 9,0 %, le moins élevé des trois groupes. On remarque que le taux de 
chômage est plus faible lorsque la durée de résidence est longue.  

Tant pour la population immigrante très récente (5 ans ou moins) que la population immigrante 
de longue date (plus de 10 ans), le taux d’emploi a diminué, malgré la hausse de l’emploi pour les 
deux groupes. 

Il est à noter qu’en 2020, il demeure vrai pour le groupe d’âge de 25 à 54 ans7, que plus la durée 
de résidence est longue, plus les taux d’activité et d’emploi sont élevés et plus le taux de chômage 
est faible.  

Au Québec, le taux d’emploi pour la population immigrante très récente (5 ans et moins) âgée de 
15 à 64 ans est inférieur à celui du Canada (60,0 % et 64,2 %, respectivement). Toutefois, les taux 
observés pour la population immigrante récente (5 à 10 ans) et celle de longue date (10 ans et 
plus) sont supérieurs au Québec et les taux augmentent avec la durée de résidence. 

 

Tableau 4 : Indicateurs du marché du travail selon la durée de résidence, population immigrante, 
Québec, 2019-2020 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI). 

 
7 Ce groupe d’âge permet de mieux distinguer l’impact de la durée de la résidence sur la participation au marché du 

travail. Notamment, en raison du fait que les personnes de 55 ans et plus, prennent leur retraite au fur et à mesure 
et, par conséquence, cette situation fait diminuer les taux d’activité et d’emploi. Ces deux taux étaient de 87,7 % et 
80,7 % respectivement pour la population immigrante de longue date de 25 à 54 ans, soit significativement plus que 
pour les 15 ans et plus du même groupe. 

2019 2020

milliers % ou points %

Population immigrante très récente, 5 ans ou moins

Population active 123,0 137,0 14,0 11,4

Emploi 108,5 114,3 5,8 5,3

Chômage 14,5 22,7 8,2 56,6

Taux de chômage 11,8 16,6 4,8

Taux d'activité 69,1 70,4 1,3

Taux d'emploi 60,9 58,8 -2,1

Population immigrante récente, de 5 à 10 ans

Population active 166,6 144,3 -22,3 -13,4

Emploi 156,3 127,7 -28,6 -18,3

Chômage 10,3 16,6 6,3 61,2

Taux de chômage 6,2 11,5 5,3

Taux d'activité 81,6 80,0 -1,6

Taux d'emploi 76,6 70,8 -5,8

Population immigrante de longue date, plus de 10 ans

Population active 499,9 537,2 37,3 7,5

Emploi 469,5 488,7 19,2 4,1

Chômage 30,5 48,5 18,0 59,0

Taux de chômage 6,1 9,0 2,9

Taux d'activité 64,0 64,6 0,6

Taux d'emploi 60,1 58,7 -1,4

Variation

milliers ou %
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L’évolution selon le niveau de compétence 

Recul de l’emploi plus grand pour les niveaux exigeant moins de qualification 

Pour les personnes immigrantes, moins le niveau de compétence exige de qualification, plus 

l’évolution de l’emploi, en 2020, en subit les influences. Ainsi, l’emploi a augmenté pour les 

niveaux gestion et professionnels et il a diminué pour les autres niveaux. Pour la population 

native, seul le niveau professionnel a connu une hausse de l’emploi, bien que 

proportionnellement inférieure à celle de la population immigrante. 

Le niveau technique (B) et le niveau de postes intermédiaires (C) ont subi une baisse 

proportionnellement moins prononcée pour les personnes immigrantes que pour la population 

née au Canada entre 2019 et 2020. À l’inverse, pour les postes de niveau de compétence D (postes 

élémentaires et manœuvres), la baisse de l’emploi chez la population immigrante a été plus 

importante que pour la population native (-11,4 % et -9,3 % respectivement).  

Figure 3 : Variation de l’emploi en % selon le niveau de compétence, population immigrante et 
population née au Canada, Québec, 2019-2020 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation  et 
de l’Intégration (MIFI). 
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L’évolution selon l’industrie8 

Moins d’industries en repli pour les personnes immigrantes 

Il y a eu sept industries ayant plus d’emplois en 2020 qu’en 2019 pour les personnes 

immigrantes9 : les industries de la construction, des services d’enseignement et de l’information, 

cultures et loisirs ont eu les hausses les plus importantes. Seulement deux industries ont connu 

une croissance de l’emploi pour la population née au Canada10. 

Les replis de l’emploi des personnes immigrantes les plus importants ont été constatés dans 
l’industrie des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de 
soutien (-26,8 %), l’industrie des autres services (-22,7 %) et celle de l’hébergement et des services 
de restauration (-15,9 %). Pour les personnes nées au Canada, la baisse de l’emploi a été la plus 
marquée dans l’industrie de l’hébergement et des services de restauration (-26,7 %) et celle de 
l’information, culture et loisirs (-11,0 %). 

Figure 4 : Variation de l’emploi selon l’industrie, population immigrante et population née au Canada, 
Québec, 2019-2020 (%) 

 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation  et 
de l’Intégration (MIFI). 

 
8 L’industrie de l’agriculture, celle de la foresterie, pêche, mines et extraction de pétrole et de gaz et celle des services 

publics ont été exclues en raison de la taille de l’échantillon trop petit pour la population immigrante. 
9 Ces données ont des marges d’erreur importantes étant donné la répartition de la population dans une quinzaine 

d’industries. Plus l’échantillon est réparti dans des plus petits groupes, plus la variabilité de ses sous-groupes 
augmente, autant pour la population immigrante que pour la population native. 

10 Finance, assurances, immobilier et location et services d’enseignement. 
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L’évolution selon le niveau de scolarité 

Seul le niveau d’études universitaires a vu le nombre d’emplois augmenter 

Par rapport à la population native, la population immigrante a connu une baisse de l’emploi, en 

pourcentage, plus importante pour le niveau sans grade, certificat ou diplôme (-19,2 % 

contre 8,2 %) et celui des études secondaires (-9,9 % contre -6,8 %). Pour ces deux niveaux, la 

baisse des taux d’emploi et d’activité a été supérieure pour la population immigrante. La même 

tendance est observée pour le taux de chômage pour le niveau sans grade, certificat ou diplôme, 

alors que l’écart entre le taux de chômage des deux populations est demeuré stable pour le niveau 

d’études secondaires entre 2019 et 2020. Généralement, en période de repli de l’emploi, les 

personnes immigrantes moins scolarisées subissent un impact plus important que la population 

native. 

Pour le niveau études postsecondaires, la population née au Canada a subi une baisse importante 

de l’emploi tant en nombre qu’en pourcentage (-168 200 ; -9,4 %) comparativement à la 

population immigrante (-3 000 ; -1,2 %). La baisse de l’emploi total de la population née au 

Canada, plus importante que pour les personnes immigrantes en 2020, touche donc 

principalement les personnes ayant ce niveau d’études. 

L’emploi a augmenté pour le niveau études universitaires pour la population immigrante (+5,2 %) 

et pour la population native (+4,3 %). Seule la population immigrante de ce niveau a vu son taux 

d’emploi augmenter, et ce, parmi tous les niveaux des deux populations. 

En 2020, tout comme en 2019, le taux de chômage des personnes immigrantes était supérieur à 

celui des personnes nées au Canada pour tous les niveaux de scolarité. L’écart le plus élevé a été 

observé pour le niveau des études universitaires avec 4,1 points. 

Il est à remarquer que la répartition des emplois selon le niveau de scolarité diffère entre les deux 

populations. Le niveau études postsecondaires représentait près de 50 % des emplois des 

personnes nées au Canada, alors que pour les personnes immigrantes, c’était le niveau 

universitaire qui représentait près de 50 % des emplois en 2020. 
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* Ce niveau comprend le niveau Études postsecondaires partielles et le niveau Certificat ou diplôme d’études postsecondaires. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation  et 
de l’Intégration (MIFI). 

L’évolution selon les principales régions métropolitaines 
de recensement (RMR) du Canada 

Hausse du taux de chômage moins importante pour la RMR de Montréal 

Pour les personnes immigrantes, la baisse de l’emploi a été moins importante dans la RMR de 

Montréal (-0,9 %) par rapport à la RMR de Toronto (-5,4 %) et celle de Vancouver (-7,6 %). La RMR 

de Montréal est la seule à avoir vu sa population active immigrante augmenter entre 2019 et 

2020. La hausse du taux de chômage a été moins importante pour la RMR de Montréal 

(+3,8 points) que pour les RMR de Toronto (+4,5 points) et de Vancouver (+4,9 points). Tout 

comme en 2019, le taux le plus élevé demeurait tout de même celui de la RMR de Montréal. 

Pour la population née au Canada, la RMR de Montréal a connu une baisse de l’emploi plus 

importante que la RMR de Toronto (-5,1 % contre -3,5 %), mais moins que celle de Vancouver 

(- 9,2 %). Pour ce qui est du taux de chômage, la hausse a été supérieure dans la RMR de Toronto 

2019 2020 2019 2020
milliers % ou points % milliers % ou points %

Sans grade, certificat ou diplôme

Population active 65,7 56,7 -9,0 -13,7 446,6 432,2 -14,4 -3,2

Emploi 58,8 47,5 -11,3 -19,2 405,7 372,6 -33,1 -8,2

Chômage 6,9 9,1 2,2 31,9 40,9 59,7 18,8 46,0

Taux de chômage 10,5 16,0 5,5 9,2 13,8 4,7

Taux d'activité 40,4 33,2 -7,2 38,2 37,9 -0,3

Taux d'emploi 36,1 27,8 -8,3 34,7 32,7 -2,1

Études secondaires

Population active 80,1 76,1 -4,0 -5,0 492,4 483,6 -8,8 -1,8

Emploi 72,8 65,6 -7,2 -9,9 464,0 432,6 -31,4 -6,8

Chômage 7,3 10,5 3,2 43,8 28,4 51,0 22,6 79,6

Taux de chômage 9,1 13,8 4,7 5,8 10,5 4,8

Taux d'activité 57,9 55,4 -2,5 58,1 56,8 -1,3

Taux d'emploi 52,6 47,7 -4,9 54,7 50,8 -4,0

Études postsecondaires*

Population active 276,5 290,0 13,5 4,9 1 869,5 1 770,8 -98,7 -5,3

Emploi 258,2 255,2 -3,0 -1,2 1 792,1 1 623,9 -168,2 -9,4

Chômage 18,3 34,8 16,5 90,2 77,3 146,9 69,6 90,0

Taux de chômage 6,6 12,0 5,4 4,1 8,3 4,2

Taux d'activité 71,7 72,6 0,9 73,1 70,1 -3,0

Taux d'emploi 66,9 63,9 -3,0 70,1 64,3 -5,8

Études universitaires

Population active 367,2 395,7 28,5 7,8 849,5 904,2 54,7 6,4

Emploi 344,4 362,3 17,9 5,2 828,8 864,5 35,7 4,3

Chômage 22,8 33,4 10,6 46,5 20,7 39,7 19,0 91,8

Taux de chômage 6,2 8,4 2,2 2,4 4,4 2,0

Taux d'activité 77,0 79,3 2,3 75,5 75,5 0,0

Taux d'emploi 72,2 72,6 0,4 73,6 72,2 -1,5

Population née au Canada

Variation
milliers ou %

Population immigrante

Variation
milliers ou %

Tableau 5 : Indicateurs du marché du travail selon le niveau de scolarité, population immigrante et 
population née au Canada, Québec, 2019-2020 
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par rapport aux deux autres RMR. La RMR de Montréal a toutefois connu une hausse du taux de 

chômage supérieure à celle de la RMR de Vancouver. 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI). 

L’évolution selon la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Montréal et le reste du Québec11 

Seules les personnes immigrantes du reste du Québec ont vu l’emploi augmenter 

Plus de huit immigrants sur dix de 15 ans et plus résidaient dans la RMR de Montréal, alors que 

c’était un peu plus de 40 % des natifs qui y résidaient. 

 

11 Ces estimations ont été obtenues en soustrayant les estimations de la RMR de Montréal de celles de l’ensemble du 
Québec. Ceci peut différer légèrement des statistiques qui auraient été compilées directement par Statistique 
Canada. 

2019 2020 2019 2020
milliers % ou points % milliers % ou points %

Montréal

Population active 668,6 691,0 22,4 3,4 1 630,4 1 627,3 -3,1 -0,2

Emploi 619,9 614,3 -5,6 -0,9 1 553,0 1 474,3 -78,7 -5,1

             temps plein 513,5 523,1 9,6 1,9 1 247,6 1 209,9 -37,7 -3,0

             temps partiel 106,4 91,2 -15,2 -14,3 305,5 264,4 -41,1 -13,5

Chômage 48,7 76,7 28,0 57,5 77,4 152,9 75,5 97,5

Taux de chômage 7,3 11,1 3,8 4,7 9,4 4,7

Taux d'activité 67,1 67,0 -0,1 66,4 65,7 -0,7

Taux d'emploi 62,2 59,5 -2,7 63,2 59,5 -3,7

Toronto

Population active 1 891,0 1 878,4 -12,6 -0,7 1 607,9 1 638,8 30,9 1,9

Emploi 1 782,2 1 685,2 -97,0 -5,4 1 508,4 1 455,9 -52,5 -3,5

             temps plein 1 521,6 1 442,5 -79,1 -5,2 1 201,9 1 184,0 -17,9 -1,5

             temps partiel 260,6 242,7 -17,9 -6,9 306,5 271,9 -34,6 -11,3

Chômage 108,8 193,2 84,4 77,6 99,6 182,8 83,2 83,5

Taux de chômage 5,8 10,3 4,5 6,2 11,2 5,0

Taux d'activité 64,4 63,8 -0,6 70,1 68,2 -1,9

Taux d'emploi 60,6 57,3 -3,3 65,7 60,6 -5,1

Vancouver

Population active 687,7 670,1 -17,6 -2,6 796,6 755,9 -40,7 -5,1

Emploi 654,4 604,9 -49,5 -7,6 763,2 693,0 -70,2 -9,2

             temps plein 538,1 494,6 -43,5 -8,1 590,3 542,5 -47,8 -8,1

             temps partiel 116,4 110,3 -6,1 -5,2 172,9 150,5 -22,4 -13,0

Chômage 33,2 65,2 32,0 96,4 33,4 62,9 29,5 88,3

Taux de chômage 4,8 9,7 4,9 4,2 8,3 4,1

Taux d'activité 65,8 62,6 -3,2 71,4 67,1 -4,3

Taux d'emploi 62,6 56,5 -6,1 68,4 61,5 -6,9

Variation Variation
milliers ou % milliers ou %

Population immigrante Population née au Canada

Tableau 6 : Indicateurs du marché du travail, population immigrante et population née au Canada, RMR 
de Montréal, Toronto et Vancouver, 2019-2020 
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La baisse de l’emploi des personnes immigrantes s’est concentrée dans la RMR de Montréal en 

2020, l’emploi ayant augmenté dans le reste du Québec. Le taux de chômage est demeuré plus 

élevé dans la RMR de Montréal (11,1 %) comparativement à celui des immigrants du reste du 

Québec (8,7 %). En 2020, les taux d’activité et d’emploi des personnes immigrantes de la RMR de 

Montréal (67,0 % et 59,5 % respectivement) étaient moins élevés que ceux des autres personnes 

immigrantes du Québec (72,8 % et 66,4 % respectivement). 

Pour la population native, l’emploi a baissé davantage dans le reste du Québec. Plusieurs 

personnes hors de la RMR de Montréal se sont retirées du marché du travail, limitant ainsi la 

hausse de leur taux de chômage. Celui-ci est passé de 4,7 % en 2019 à 9,4 % en 2020 dans la RMR 

de Montréal et de 4,4 % à 7,3 % dans le reste du Québec. À l’inverse des personnes immigrantes, 

les taux d’activité et d’emploi étaient plus élevés dans la RMR de Montréal (65,7 % et 59,5 % 

respectivement) que dans le reste du Québec (60,6 % et 56,2 % respectivement). 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation  et 
de l’Intégration (MIFI). 

 

L’évolution selon le salaire hebdomadaire moyen 

Croissance du salaire hebdomadaire plus importante pour la population immigrante 

En 2020, le salaire hebdomadaire moyen des personnes immigrantes (983,31 $) était inférieur à 

celui de la population née au Canada (1 011,29 $). Entre 2019 et 2020, la croissance de ce salaire 

était toutefois plus élevée pour la population immigrante (+8,7 %) que pour la population native 

(+6,2 %), faisant passer l’écart de salaire de 5,2 % en 2019 à 2,8 % en 2020.  

Les personnes immigrantes arrivées depuis 5 à 10 ans ont connu la plus importante croissance du 

salaire en 2020 (+12,6 %) suivie par celle des personnes arrivées depuis 5 ans ou moins (+11,3 %). 

2019 2020 2019 2020
milliers % ou points % milliers % ou points %

Montréal

Population active 668,6 691,0 22,4 3,4 1 630,4 1 627,3 -3,1 -0,2

Emploi 619,9 614,3 -5,6 -0,9 1 553,0 1 474,3 -78,7 -5,1

             temps plein 513,5 523,1 9,6 1,9 1 247,6 1 209,9 -37,7 -3,0

             temps partiel 106,4 91,2 -15,2 -14,3 305,5 264,4 -41,1 -13,5

Chômage 48,7 76,7 28,0 57,5 77,4 152,9 75,5 97,5

Taux de chômage 7,3 11,1 3,8 4,7 9,4 4,7

Taux d'activité 67,1 67,0 -0,1 66,4 65,7 -0,7

Taux d'emploi 62,2 59,5 -2,7 63,2 59,5 -3,7

Hors Montréal

Population active 120,9 127,5 6,6 5,5 2 027,5 1 963,5 -64,0 -3,2

Emploi 114,3 116,4 2,1 1,8 1 937,6 1 819,3 -118,3 -6,1

             temps plein 92,9 95,6 2,7 2,9 1 569,2 1 498,1 -71,1 -4,5

             temps partiel 21,4 20,7 -0,7 -3,3 368,3 321,2 -47,1 -12,8

Chômage 6,5 11,1 4,6 70,8 90,0 144,2 54,2 60,2

Taux de chômage 5,4 8,7 3,3 4,4 7,3 2,9

Taux d'activité 72,3 72,8 0,5 62,6 60,6 -1,9

Taux d'emploi 68,3 66,4 -1,9 59,8 56,2 -3,6

Population immigrante Population née au Canada

Variation Variation
milliers ou % milliers ou %

Tableau 7 : Indicateurs du marché du travail, population immigrante et population née au Canada, RMR 
de Montréal et le reste du Québec, 2019-2020 
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Chez la population immigrante arrivée depuis plus de 10 ans, le salaire hebdomadaire moyen a 

progressé de 6,2 %. 

Le salaire hebdomadaire moyen des femmes au Québec demeure plus bas que celui des hommes, 

et ce, peu importe le groupe de la population. Ceci pourrait s’expliquer, entre autres, par le fait 

que les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel que les hommes. Un regard par 

secteur d’activité nous apprend également que les femmes, dans leur ensemble, ont une 

rémunération hebdomadaire moyenne supérieure à celle des hommes uniquement dans les 

services publics12 (1 703 $ en 2020 contre 1 681 $). 

Entre 2019 et 2020, la croissance du salaire hebdomadaire moyen des femmes immigrantes a été 

supérieure à celle du salaire des hommes immigrants, et ce, quelle que soit la durée de résidence. 

Le même phénomène a été observé chez les femmes natives du Canada. L’écart entre le salaire 

hebdomadaire des femmes des deux populations et celui des hommes s’est donc réduit. Chez la 

population native, le salaire des hommes était supérieur de 24,1 % à celui des femmes en 2019, 

alors qu’en 2020, l’écart était de 21,5 %. Pour la population immigrante, l’écart est passé de 

25,6 % en 2019 à 16,1 % en 2020, en faveur des hommes. Les emplois perdus par les femmes 

immigrantes en 2020 étaient tous à temps partiel. Étant donné que ces emplois ont généralement 

une rémunération hebdomadaire plus faible, ceci pourrait expliquer, en partie, l’augmentation 

importante du salaire hebdomadaire moyen de ce groupe. 

 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI). 

 
12 Ce secteur comprend les établissements dont l’activité principale est l’exploitation de services publics d’électricité, 

de gaz et d'eau. 

2019 2020

$ %

Total

Population immigrante 905,01 983,31 78,30 8,7

   Très récente, 5 ans ou moins 797,12 887,14 90,02 11,3

   Récente, de 5 à 10 ans 877,04 987,36 110,32 12,6

   Longue date, plus de 10 ans 942,81 1 006,85 64,04 6,8

Population née au Canada 952,00 1 011,29 59,29 6,2

Hommes

Population immigrante 1 005,26 1 053,02 47,76 4,8

   Très récente, 5 ans ou moins 884,49 947,24 62,75 7,1

   Récente, de 5 à 10 ans 1 000,24 1 060,02 59,78 6,0

   Longue date, plus de 10 ans 1 039,51 1 080,51 41,00 3,9

Population née au Canada 1 052,44 1 107,96 55,52 5,3

Femmes

Population immigrante 800,41 906,63 106,22 13,3

   Très récente, 5 ans ou moins 702,11 811,34 109,23 15,6

   Récente, de 5 à 10 ans 734,45 904,42 169,97 23,1

   Longue date, plus de 10 ans 846,68 929,42 82,74 9,8

Population née au Canada 848,02 911,85 63,83 7,5

Variation

$

Tableau 8 : Salaire hebdomadaire moyen selon le sexe et la durée de résidence, population immigrante 
et population née au Canada, Québec, 2019-2020 
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L’évolution selon la surqualification 

Taux de surqualification plus élevé des personnes immigrantes comparativement à celui des 

personnes nées au Canada et ce, malgré la diminution observée entre 2019 et 2020 

En 2020, le taux de surqualification13 de la population âgée de 25 à 54 ans14 était de 28,9 %, 

représentant 709 400 personnes surqualifiées. Ce taux était plus élevé pour la population 

immigrante (42,6 %) que pour la population née au Canada (24,9 %). Le taux a diminué pour ces 

deux groupes de la population, ce qui a réduit l’écart de 17,9 points en 2019 à 17,7 points en 2020. 

Entre 2019 et 2020, la population immigrante arrivée entre 5 à 10 ans et celle arrivée il y a plus 

de 10 ans connaissaient les plus grandes diminutions du taux de surqualification. Le taux est passé 

de 48,4 % à 46,4 % (-2,4 points) et de 39,3 % à 38,3 % (-1,0 point) respectivement. 

Pour la population née au Canada, le taux de surqualification des femmes (26,0 %) était supérieur 

à celui des hommes (23,8 %) en 2020, un écart de 2,2 points. Le taux de surqualification des 

femmes immigrantes (43,0 %) était aussi supérieur à celui des hommes de leur groupe (42,2 %), 

mais l’écart était moins prononcé, soit 0,8 point. 

Entre 2019 et 2020, le taux de surqualification a considérablement diminué chez les femmes 

immigrantes arrivées depuis 5 à 10 ans (-4,2 points). Pour les hommes immigrants, la plus forte 

diminution était observée chez ceux arrivés il y a 5 ans et moins (-2,8 points). Quant aux femmes 

immigrantes de ce même groupe, le taux a augmenté de 3,3 points entre 2019 et 2020. Le taux 

de surqualification des personnes immigrantes arrivées depuis plus de 10 ans a diminué de 

2,4 points pour les femmes et est resté stable pour les hommes (+0,2 point). 

Le taux de surqualification varie selon la profession occupée. En 2020, les personnes immigrantes 

occupant des professions dans la fabrication et les services d’utilité publique ; dans le secteur des 

métiers, de transport, de la machinerie et des domaines apparentés ; dans la vente et les services 

et dans les ressources naturelles, agriculture et production connexe ont eu des taux de 

surqualification qui dépassaient 50 %. 

 

 

 

 

 

 
 

 
13 Les personnes occupant un emploi de niveau de compétence de la gestion sont exclues du taux de surqualification. 
14 L’analyse porte seulement sur la population âgée de 25 à 54 ans. Ceci permet d’exclure les personnes âgées de 15 à 

24 ans qui peuvent être encore aux études. De même, les personnes âgées de 55 ans et plus sont exclues, car elles 
peuvent choisir certains emplois de façon à prendre une retraite progressive. 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilations spéciales ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI). 
  

2019 2020 Variation

points de %

Total

Population immigrante 44,1 42,6 -1,5

   Très récente, 5 ans ou moins 52,7 52,4 -0,3

   Récente, de 5 à 10 ans 48,4 46,0 -2,4

   Longue date, plus de 10 ans 39,3 38,3 -1,0

Population née au Canada 26,2 24,9 -1,3

Hommes

Population immigrante 43,2 42,2 -1,0

   Très récente, 5 ans ou moins 50,0 47,2 -2,8

   Récente, de 5 à 10 ans 46,3 45,3 -1,0

   Longue date, plus de 10 ans 39,2 39,4 0,2

Population née au Canada 24,9 23,8 -1,1

Femmes

Population immigrante 45,0 43,0 -2,0

   Très récente, 5 ans ou moins 55,7 59,0 3,3

   Récente, de 5 à 10 ans 51,1 46,9 -4,2

   Longue date, plus de 10 ans 39,5 37,1 -2,4

Population née au Canada 27,5 26,0 -1,5

%

Tableau 9 : Taux de surqualification selon le sexe et la durée de résidence, population immigrante et 
population née au Canada de 25 à 54 ans, Québec, 2019-2020 (%) 

 

 



 
 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	LES PERSONNES IMMIGRANTES ET  LE MARCHÉ du travail quÉbÉcois
	LISTE DES TABLEAUX
	LISTE DES FIGURES
	Introduction
	L’évolution du marché du travail
	L’évolution de l’emploi à temps plein et à temps partiel
	L’évolution du marché du travail en comparaison de l’Ontario et du Canada
	L’évolution selon le sexe
	L’évolution selon le groupe d’âge
	L’évolution selon la durée de résidence
	L’évolution selon le niveau de compétence
	L’évolution selon l’industrie
	L’évolution selon le niveau de scolarité
	L’évolution selon les principales régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada
	L’évolution selon la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal et le reste du Québec
	L’évolution selon le salaire hebdomadaire moyen
	L’évolution selon la surqualification

