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La vigueur du marché du travail est en hausse sur un an: le nombre d’emplois croît au rythme de la population active;
Le taux de chômage demeure faible à 5,4 %. Il est stable depuis un an;
Le taux d’emploi des 25-54 ans est également stable sur un an. À 85,4 %, il est toujours près de son sommet;
La proportion de chômeurs de longue durée est à un creux historique pour un mois de janvier;
Le taux d’activité est légèrement plus faible qu’il y a un an.
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 La qualité des emplois est en baisse sur un an mais les indicateurs sont de nouveau en hausse depuis
juillet;
 La croissance de l’emploi à temps plein a ralenti tout au long de 2018;
 Le taux de croissance de l’emploi des secteurs privé et public est plus faible qu’à pareille date l’an dernier;
 La croissance globale des salaires demeure au ralenti, malgré la conjoncture favorable actuelle;
 Très peu de travailleurs à temps partiel le sont de façon involontaire, et un plus grand nombre d’emplois
sont permanents comparativement à pareille date l’an dernier.
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En chiffres
Janvier 2019 au Québec
En nombre (comparativement au niveau de janvier 2018)
+ 38 100 emplois (+ 0,9 %)
+ 4 900 à temps plein (+ 0,1 %)
+ 49 100 dans le secteur privé (+ 1,8 %)
- 600 dans le secteur public (- 0,1 %)

DONNÉES
MENSUELLES
+ 16 400 emplois

Le taux de chômage est demeuré à 5,4 %.

+ 18 500 à temps plein

En moyenne mobile sur 12 mois (janvier 2019 vs. janvier 2018)

+ 25 400 emplois dans
le secteur privé

+ 35 900 emplois (+ 0,8 %)
+ 48 400 à temps plein (+ 1,4 %)
+ 26 700 dans le secteur privé (+ 1,0 %)
+ 5 200 dans le secteur public (+ 0,6 %)
Le taux de chômage est passé de 5,9 % à 5,4 %.
Performance des industries sur un an (comparaison en niveau)
Meilleure performance : Soins de santé et assistance sociale (+ 24 700)
Pire performance : Information, culture et loisirs (- 15 700)

+ 9 200 dans le
secteur public
Le taux de chômage est
passé de 5,5 % à 5,4 %.
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