Le monde du travail
au Québec
en chiffres

Le Québec

Population1 : 8 263 600

Les travailleurs
En emploi2 _______________________________________________________________________________________________ 4 097 000
Taux du salaire minimum3 _________________________________________________________________________________ 10,75 $
Nombre de cotisants au Régime de rentes du Québec4 _________________________________ 4 087 000

Le monde syndical
Présence syndicale au Québec5 __________________________________________________________________________ 39,6 %
Nombre de personnes syndiquées5 _____________________________________________________________ 1 391 100
Nb conventions coll.

%

Nb salariés

Nombre de conventions collectives
en vigueur par centrale syndicale6 ________________________________ 8 627
1 066 2047
Centrale des syndicats démocratiques __________________________ 423______ 4,90________ 20 804
Centrale des syndicats du Québec ________________________________ 426 ______ 4,94 _______ 122 550
Confédération des syndicats nationaux _______________________ 2 285 _____ 26,49 ______ 290 761
Congrès du travail du Canada ________________________________________ 10 _______ 0,12 _____________ 279
Fédération américaine du travail et
Congrès des organisations industrielles ____________________________ 20 _______ 0,23 ____________ 522
Fédération canadienne du travail _____________________________________ 64 _______ 0,74 __________ 1 181
Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec _____________________________________________ 4 258 _____ 49,36 ______ 366 474
Indépendants ___________________________________________________________ 1 141 _____ 13,23 ______ 263 633
Décrets de conventions collectives8
Nombre de décrets ___________________________________________________________________________________________ 15
Nombre de salariés visés _____________________________________________________________________________ 79 189
Nombre d’employeurs visés ___________________________________________________________________________ 8 988
Conflits de travail9
Conflits en cours durant l’année _________________________________________________________________________ 154

La construction

Date de création : 20 mars 2014
Date de mise à jour : 22 décembre 2016

Industrie de la construction assujettie à la loi R-2010
Masse salariale __________________________________________________________________________________ 5,5 milliards
Nombre d’heures travaillées ________________________________________________________________ 140 millions
Nombre de salariés actifs __________________________________________________________________________ 153 040
Nombre d’employeurs actifs _______________________________________________________________________ 25 704
Représentativité des associations syndicales11
FTQ-Construction __________________________________________________________________________________________ 43,9 %
CSN-Construction ___________________________________________________________________________________________ 6,0 %
CSD-Construction __________________________________________________________________________________________ 10,4 %
Conseil provincial (CPQMC-I) __________________________________________________________________________ 23,6 %
Syndicat québécois de la construction ______________________________________________________________ 16,1 %
Répartition des heures travaillées par secteur prioritaire12
Génie civil et voirie _________________________________________________________________________________________ 18,7 %
Industriel _________________________________________________________________________________________________________ 7,3 %
Institutionnel et commercial ____________________________________________________________________________ 55,1 %
Résidentiel _____________________________________________________________________________________________________ 18,9 %

Sources des données
1. Statistique Canada, EPA, tableau CANSIM 051-0001 (2015)
2. Statistique Canada, EPA, tableau CANSIM 282-0004 (2015) (incluant les travailleurs autonomes)
3. À partir du 1er mai 2016.
4. Régie des rentes du Québec (RRQ), Rapport annuel de gestion (2015)
5. Statistique Canada, EPA, tableau CANSIM 282-0078 (2015). Cette donnée correspond au nombre
de salariés assujettis à une convention collective, membres ou non membres d’un syndicat.
Elle exclut le secteur agricole.
6. Direction de l’information sur le travail (DIT), Secrétariat du travail (décembre 2016)
7. Cette donnée exclut les salariés couverts par une convention collective de compétence fédérale, du secteur de
la construction de même que ceux couverts par un décret de convention collective.
8. Direction des politiques du travail (DPT), Secrétariat du travail (2015)
9. Direction de l’information sur le travail (DIT), Secrétariat du travail, Arrêts de travail (2015)
10. Commission de la construction du Québec (CCQ) : Statistiques annuelles de l’industrie de la construction (2015)
11. Commission de la construction du Québec (CCQ) : Scrutin syndical (2016)
12. Commission de la construction du Québec (CCQ) : Statistiques annuelles de l’industrie de la construction (2015)
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