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Le monde du travail  
        au Québec en chiffres Le Québec   Population1 : 8 287 800 

Les travailleurs
Nombre de personnes en emploi2 ________________________________________________ 4 133 100
Taux du salaire minimum3 ___________________________________________________________11,25 $
Nombre de cotisants au Régime de rentes du Québec4 _____________________________ 4 087 000

Le monde syndical
Présence syndicale au Québec5 _____________________________________________________ 38,9 %
Nombre de personnes syndiquées5 _______________________________________________ 1 379 100
  Nombre conventions collectives % Salariés visés
Nombre de conventions collectives en vigueur ________ 8 640 ____________________ 1 068 2777

Répartition des conventions collectives 
en vigueur par centrale syndicale6

Centrale des syndicats démocratiques (CSD) ____________ 426 ____________4,93________ 20 499
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) _______________ 428 ____________4,95_______ 121 117
Confédération des syndicats nationaux (CSN) _________ 2 292 ___________26,53_______ 291 464
Congrès du travail du Canada (CTC) ____________________ 11 ____________0,13___________ 284
Fédération américaine du travail et  
Congrès des organisations industrielles (FAT-COI) ________ 14 ____________0,16___________ 405
Fédération canadienne du travail (FCT) __________________ 63 ____________0,73_________ 1 126
Fédération des travailleurs et  
travailleuses du Québec (FTQ) _______________________ 4 260 ___________49,31_______ 370 122
Syndicats indépendants _____________________________ 1 146 ___________13,26_______ 263 260

Décrets de convention collective8

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 ______________________________________________________ 145

La construction
Industrie de la construction assujettie à la Loi sur les relations du travail, la formation  
professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction10

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 du Québec des métiers de la construction (CPQMC-I) _______________ 23,6 %
Syndicat québécois de la construction ______________________________________________ 16,1 %

Répartition des heures travaillées par secteur prioritaire12

Génie civil et voirie _______________________________________________________________ 18,6 %
Industriel _________________________________________________________________________ 7,5 %
Institutionnel et commercial _________________________________________________________55 %
Résidentiel ______________________________________________________________________ 18,9 %Date de mise à jour : 1 mai 2017

Sources des données
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5. Statistique Canada, Tableau 282-0078 (2016), Enquête sur la population active (EPA). Cette donnée correspond au nombre  
 de salariés assujettis à une convention collective, membres ou non membres d’un syndicat. Elle exclut le secteur agricole.
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