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Postes vacants : hausse particulièrement rapide au 
Québec avant la pandémie, bond synchronisé depuis 2
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Sources : STATISTIQUE CANADA, Enquête sur les postes vacants et les salaires (Canada et provinces) et U.S. 
BUREAU OF LABOR STATISTCS, Job Openings and Labor Turnover Survey (États-Unis).



Dynamique du marché du travail : il y a beaucoup
d’action derrière les variations nettes de l’emploi 3

Nombre d’embauches et création nette d’emplois au 
Québec, annuel 1979 à 1995

Source : Peter A. Diamond, Unemployment, Wages 
and Vacancies, Nobel Prize lecture, 8 décembre 2010.

Taux d’entrée et de sortie du chômage mensuels dans les pays 
de l’OCDE (moyennes historiques 1968-2007)

Source : Statistique Canada, Mises à pied 
permanentes, démissions et embauches 
dans l’économie canadienne, 1978 à 1995.



Aux États-Unis, le nombre de postes vacants était déjà élevé 
et dépassait le nombre d’embauches avant la pandémie 4

Source : U.S. BUREAU OF LABOR STATISTCS, JOLTS.
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La période récente est exceptionnelle, mais le nombre de 
postes vacants a toujours largement dépassé le nombre net 
d’emplois créés aux États-Unis 5

Dynamique du marché du travail aux États-Unis (nombres moyens par mois, en millions)
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L’activité sur le marché du travail depuis une vingtaine d’années : 
forte expansion au Québec, contraction aux États-Unis 6
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L’augmentation du nombre de postes vacants depuis la pandémie 
en trois temps : la santé et l’assistance sociale, l'hébergement et 
la restauration et maintenant une majorité de secteurs d’activité

7

• Ces sept secteurs affichaient 75 % des postes 
vacants au Québec au 4e trimestre de 2021 
(près de 30 % dans le cas des deux premiers)

• Seuls la santé et l’assistance sociale, la 
construction et les services professionnels, 
scientifiques et techniques avaient retrouvé le 
nombre d’emplois salariés d’avant la pandémie 
au 4e trimestre de 2021 selon l’EPVS

• L’hébergement et la restauration affichait 
toujours de son côté le retard le plus important

• À grands traits, l’évolution récente des postes 
vacants par secteur est semblable aux États-
Unis et ailleurs au Canada

*Services aux entreprises : services administratifs, services de soutien, 
services de gestion des déchets et services d'assainissement
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Vieillissement démographique et reprise économique : un 
changement de régime pour le marché du travail québécois 8

• Le nombre de postes vacants tendait à se stabiliser à haut 
niveau au cours des derniers mois

• La phénomène de rareté de main-d’œuvre devrait persister 
au moins jusqu’à la fin de la décennie en raison du 
vieillissement, bien que les hausses envisagées des taux 
d’intérêt pourraient entraîner une baisse du nombre de 
postes vacants à plus court terme

• Le Québec a connu sa meilleure séquence de croissance 
économique en près de 20 ans avant la pandémie malgré le 
contexte de rareté de main-d’œuvre

• Toutefois, avec un taux d’utilisation de la main-d’œuvre 
parmi les plus élevés au monde, le Québec doit dorénavant 
accroître sensiblement sa productivité (investissement, 
formation) pour voir son niveau de vie progresser

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180
Ontario
Col.-Br.
Canada
Québec
États-Unis

Postes vacants, moyennes mobiles
de 3 mois, décembre 2020 = 100

Sources : STATISTIQUE CANADA, EPA et U.S. BUREAU OF 
LABOR STATISTCS, JOLTS.



9

La diminution du poids démographique de la
population en âge de travailler s’étend
presqu’au monde entier et entraîne avec elle la
plupart des grands bassins de main-d’œuvre à
faible salaires (ex.: Chine)

Selon Michael Spence*, ceci implique une
transformation en profondeur des économies :

• Pressions à la hausse sur les salaires,
l’inflation et les taux d’intérêt (au-delà de la
période de turbulence actuelle)

• La croissance ne dépendrait plus tant de la
demande que de la capacité de l’offre et de la
productivité

*Michael Spence, Regime Change in the Global Economy, 
Project Syndicate, 12 Janvier 2022.

Population de 15 à 64 ans en proportion de la 
population totale (%)
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Un changement de régime aussi pour l’économie mondiale?

Source : ONU.

https://www.project-syndicate.org/commentary/global-economy-regime-change-lewis-turning-point-by-michael-spence-2022-01
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