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La présence syndicale au Québec selon la région 
administrative 

À l’automne 2014, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a publié une vaste étude intitulée 

« Regard statistique sur la couverture syndicale au Québec, ailleurs au Canada et dans les pays 

de l’OCDE ». On y retrouve notamment des données sur l’évolution de la présence syndicale 

dans les régions administratives du Québec entre les années 1999 et 2013. Cet article en 

reprend les faits saillants à ce chapitre. Des données sur la présence syndicale, la répartition de 

l’emploi selon le sexe et selon le secteur d’activité économique (biens et services) seront 

présentées pour chaque région sous forme de fiche. Nous aborderons par la suite la question de 

la contribution relative des régions à la présence syndicale observée au Québec. Suivant la 

méthodologie de l’ISQ, les données présentées concernent la période de 1999 à 2001 et celle de 

2011 à 2013. 

 

Faits saillants 

Au Québec, le taux de présence syndicale varie beaucoup d’une région administrative à l’autre. 

Au cours des années 1999 à 2001, ce taux variait de 33 % à 51,2 %, alors que le taux médian de 

43 % coïncide avec celui observé dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Les trois 

régions où l’on observe les plus forts taux de présence syndicale sont celles du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (51,2 %), de l’Outaouais (49,7 %) et de la Capitale-Nationale (46,1 %). 

À l’opposé, les plus faibles taux de présence syndicale se retrouvent dans les régions de 

Montréal (33 %), des Laurentides (38 %) et de la Montérégie (38,9 %). Pour la période de 2011 à 

2013, ce taux se situait entre 32,9 % et 52,3 %, avec un taux médian de 41,4 %. Les trois régions 

où l’on observe les plus forts taux de présence syndicale sont celles de l’Outaouais (52,3 %), de 

la Côte-Nord et du Nord-du-Québec (48,2 %) et du Saguenay-Lac-Saint-Jean (45,9 %). À 

l’opposé, les plus faibles taux de présence syndicale se retrouvent dans les régions de Montréal 

(32,9 %), de Laval (34,1 %) et du Centre-du-Québec (37,6 %).  

 

Entre les deux périodes à l’étude, seulement cinq régions administratives ont enregistré une 

hausse de leur taux de présence syndicale respectif; il s’agit de la Côte-Nord et du 

Nord-du-Québec (+2,7 points de pourcentage), de l’Outaouais (+2,6 points), du 

Bas-Saint-Laurent (+2,6 points), des Laurentides (+1 point) et de la Montérégie (+0,7 point). Les 

11 autres régions administratives ont toutes connu une baisse de leur taux de présence 

syndicale. Les baisses les plus marquées s’observent dans la région de la Mauricie (-5,8 points 

de pourcentage), du Saguenay-Lac-Saint-Jean (-5,3 points) et de Laval (-5 points). Dans les 

régions restantes, les baisses varient de 0,1 point dans la région de Montréal à 2,5 points dans 

celle du Centre-du-Québec. 
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La contribution relative des régions administratives à la 
présence syndicale du Québec 

Comme nous l’avons constaté dans la section précédente, le taux de présence syndicale varie 

beaucoup d’une région administrative à l’autre. Dans cette section, nous estimons l’apport relatif 

des différentes régions administratives au taux de présence syndical du Québec. En outre, 

l’apport d’une région au taux global de présence syndicale du Québec est influencé par la 

proportion de salariés couverts par une convention collective qui s’y trouve, mais aussi par son 

importance relative en termes du nombre d’emplois. Ainsi, l’apport relatif se calcule en multipliant 

le taux de présence syndicale de chaque région par la proportion de l’emploi total au Québec, 

puis en divisant ce résultat par 100. 

Afin de simplifier l’analyse, nous avons regroupé les régions administratives selon quatre niveaux 

d’emplois recensés dans chacune de ces régions au cours des années 2011 à 2013 :  

Groupe 1 - 400 000 emplois et plus : Montréal et Montérégie. Plus de 40 % de l’emploi au 

Québec est concentré dans ces deux régions administratives, tant de 1999 à 2001 que de 2011 à 

2013 (tableau 3 en annexe). 

Groupe 2 - entre 200 000 et 400 000 emplois : Capitale-Nationale, Laurentides et Lanaudière. 

Plus de un cinquième (entre 20 % et 23 %) des emplois au Québec sont recensés dans ces trois 

régions administratives, tant de 1999 à 2001 que de 2011 à 2013. 

Groupe 3 - entre 100 000 et 200 000 emplois : Chaudière-Appalaches, Laval, Outaouais, Estrie 

et Saguenay-Lac-St-Jean. Tout comme le groupe 2, plus de un cinquième (entre 22 % et 23 %) 

des emplois au Québec sont recensés dans ces cinq régions administratives, tant de 1999 à 

2001 que de 2011 à 2013. 

Groupe 4 - moins de 100 000 emplois : Mauricie, Centre-du-Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec et Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ces sept 

régions administratives accaparent un peu plus du dixième (entre 12 % et 13 %) des emplois au 

Québec, tant de 1999 à 2001 que de 2011 à 2013. 

Tableau 1 
Contribution relative (en point de pourcentage) au taux de présence syndicale du 
Québec selon le groupe de régions administratives et le sexe, 1999-2001 et 2011-
2013 

Regroupement 
1999-2001 

Hommes 

1999-2001 

Femmes 

1999-2001 

Total 

2011-2013 

Hommes 

2011-2013 

Femmes 

2011-2013 

Total 

Groupe 1 8,4 7,2 15,6 7,6 7,5 15,1 

Groupe 2 4,9 4,0 8,8 5,1 4,7 9,8 

Groupe 3 5,6 4,5 10,2 4,9 4,8 9,7 

Groupe 4 3,2 2,4 5,6 2,6 2,3 5,0 

Ensemble 22,1 18,0 40,2 20,2 19,3 39,6 

Source  : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec 
(ISQ). Compilation et estimation du ministère du Travail. 
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Avec le tableau 1, nous constatons sans surprise que la plus forte contribution provient du groupe 

dans lequel se concentre le plus grand nombre d’emplois et qu’à l’inverse, la plus faible provient 

du groupe dans lequel on retrouve le moins d’emplois. Cependant, entre ces extrêmes, la 

contribution du groupe 3 est supérieure à celle du groupe 2 même si le nombre d’emplois qui y 

est recensé est plus faible que celui du groupe 2, mais seulement pour la période de 1999 à 

2001. Cette contribution plus élevée du groupe 3 de 1999 à 2001 s’explique notamment parce 

qu’on y retrouve deux des régions affichant les taux de présence syndicale les plus élevés, soit 

l’Outaouais (fiche 7) et le Saguenay-Lac-Saint-Jean (fiche 2). Toutefois, entre les deux périodes 

à l’étude, la contribution de ce groupe a diminué, tout comme celle des groupes 1 et 4. Quant au 

groupe 2, sa contribution a augmenté de un point de pourcentage, atteignant 9,8 points durant la 

période de 2011 à 2013. Cela s’explique surtout parce que la part de l’emploi de ce groupe est 

passée de 20,7 % de 1999 à 2001 à 23,2 % en 2011-2013 alors que la présence syndicale a 

legèrement diminué, d’une moyenne de 42,8 % à 42,2 % entre les deux périodes (annexe 1). 

Dans le groupe 1, la baisse de contribution provient essentiellement de la région de Montréal 

(fiche 6). Cette dernière a vu sa part de l’emploi diminuer de 24,9 % à 23,4 % alors que son taux 

de présence syndicale s’est maintenu aux environs de 33 % durant les deux périodes. 

Dans le groupe 2, les trois régions concernées ont connu une hausse de leur contribution 

respective d’environ trois dixièmes de point de pourcentage entre les deux périodes. Cependant, 

la présence syndicale a légèrement diminué dans la région de la Capitale-Nationale (fiche 3) et 

de Lanaudière (fiche 14), alors qu’elle a augmenté de un point de pourcentage dans les 

Laurentides (fiche 15), atteignant 39 % durant la période de 2011 à 2013. 

Dans le groupe 3, toutes les régions ont connu une baisse de leur contribution au taux de 

présence syndicale du Québec, à l’exception de celle de l’Outaouais (fiche 7). En outre, la 

présence syndicale a régressé d’environ cinq points de pourcentage dans la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (fiche 2) et dans celle de Laval (fiche 13). En revanche, celle de 

l’Outaouais est passée de 49,7 % à 52,3 % entre les deux périodes. 

Dans le groupe 4, trois régions ont connu une hausse de leur taux de présence syndicale entre 

les deux périodes, soit le Bas-Saint-Laurent (+2,3 points de pourcentage, fiche 1), la Côte-Nord 

ainsi que le Nord-du-Québec (+2,7 points de pourcentage, fiche 9). Dans les autres régions de ce 

groupe, les baisses de ce taux varient de -0,7 point dans celle de la 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (fiche 10) à près de 6 points dans celle de la Mauricie. De fait, 

aucune de ces régions n’a connu une hausse de sa part de l’emploi respective entre ces années. 

Enfin, la contribution des hommes à la présence syndicale n’a augmenté que dans le groupe 2 

alors que celle des femmes n’a diminué que dans le groupe 4. En outre, la part de l’emploi des 

femmes a augmenté, passant de 47,3 % en moyenne de 1999 à 2001 à 49,3 % de 2011 à 2013 

(tableau 3 en annexe). Parallèlement, les hommes ont vu leur taux de présence syndicale 

diminuer de 42 % à 39,9 % (tableau 4 en annexe) entre ces mêmes années, tandis que celui des 

femmes a augmenté de 38,1 % à 39,2 % entre ces deux périodes. 
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Fiche 1 
Bas-Saint-Laurent  

Variables
1
 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 71,4 78,2 6,8 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 37,4 39,3 1,9 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 33,9 38,9 5,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 2,5 % 2,3 % -0,2  

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 1,3 % 1,1 % -0,2  

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 1,2 % 1,1 % 0,0  

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 27,2 % 24,9 % -2,3  

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 72,8 % 75,1 % 2,3  

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 30,2 34,9 4,7 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 15,9 17,6 1,7 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 14,3 17,2 3,0 

Taux de présence syndicale (en %), total 42,3 % 44,6 % 2,3  

Taux de présence syndicale (en %), hommes  42,5 % 44,9 % 2,4  

Taux de présence syndicale (en %), femmes 42,1 % 44,3 % 2,2  

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

1,04 1,01 -0,03 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

0,55 0,51 -0,04 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,49 0,50 0,01 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 

                                                           
1. Les données de toutes les fiches sont arrondies à une décimale près. Les variations entre les périodes sont exprimées 
en milliers ou en points de pourcentage. La part de l’emploi du secteur des biens et des services est estimée à partir de 
l'emploi total, incluant les travailleurs autonomes. Le secteur des biens inclut ceux de la fabrication, de la construction, 
des services publics (électricité, gaz et eau), de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche, des mines et de l’extraction de 
gaz et de pétrole. Le secteur des services regroupe tous les autres secteurs  non répertoriés dans celui des biens. 
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Fiche 2 
Saguenay-Lac-Saint-Jean  

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 106,0 110,9 4,9 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 61,4 58,9 -2,5 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 44,6 52,0 7,4 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 3,7 % 3,2 % -0,4 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 2,1 % 1,7 % -0,4 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 1,5 % 1,5 % 0,0 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 28,0 % 26,2 % -1,9 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 72,0 % 73,8 % 1,9 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 54,3 50,9 -3,4 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 33,7 28,2 -5,5 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 20,6 22,8 2,2 

Taux de présence syndicale (en %), total 51,2 % 45,9 % -5,3 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  54,8 % 47,9 % -6,9 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 46,2 % 43,8 % -2,4 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

1,87 1,48 -0,40 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

1,16 0,82 -0,35 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,71 0,66 -0,05 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 3 
Capitale-Nationale  

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 256,2 341,4 85,2 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 134,2 171,0 36,8 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 122,0 170,4 48,4 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 8,8 % 9,9 % 1,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 4,6 % 5,0 % 0,3 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 4,2 % 4,9 % 0,7 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 15,0 % 13,2 % -1,8 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 85,0 % 86,8 % 1,8 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 118,1 150,7 32,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 63,5 74,8 11,3 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 54,6 75,9 21,3 

Taux de présence syndicale (en %), total 46,1 % 44,1 % -2,0 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  47,3 % 43,7 % -3,6 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 44,8 % 44,6 % -0,2 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

4,08 4,37 0,30 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

2,19 2,17 -0,02 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

1,89 2,20 0,32 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 4 
Mauricie 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 92,3 98,6 6,3 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 51,4 50,1 -1,3 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 40,9 48,5 7,6 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 3,2 % 2,9 % -0,3 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 1,8 % 1,5 % -0,3 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 1,4 % 1,4 % 0,0 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 30,8 % 24,4 % -6,5 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 69,2 % 75,6 % 6,5 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 42,4 39,6 -2,8 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 24,8 20,4 -4,5 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 17,6 19,3 1,7 

Taux de présence syndicale (en %), total 46,0 % 40,2 % -5,8 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  48,3 % 40,6 % -7,7 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 43,0 % 39,7 % -3,3 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

1,46 1,15 -0,31 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

0,86 0,59 -0,27 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,61 0,56 -0,05 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 5 
Estrie 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 113,1 128,6 15,5 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 61,2 65,6 4,4 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 51,9 63,0 11,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 3,9 % 3,7 % -0,2 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 2,1 % 1,9 % -0,2 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 1,8 % 1,8 % 0,0 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 35,6 % 27,0 % -8,6 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 64,4 % 73,0 % 8,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 50,1 55,3 5,2 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 27,1 28,4 1,3 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 23,0 26,9 3,8 

Taux de présence syndicale (en %), total 44,3 % 43,0 % -1,3 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  44,3 % 43,4 % -0,9 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 44,4 % 42,7 % -1,7 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

1,73 1,60 -0,13 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

0,94 0,82 -0,11 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,80 0,78 -0,02 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 6 
Montréal 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 721,4 806,3 84,9 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 368,7 408,9 40,2 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 352,7 397,5 44,8 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 24,9 % 23,4 % -1,5 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 12,7 % 11,9 % -0,9 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 12,2 % 11,5 % -0,6 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 22,1 % 14,7 % -7,3 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 77,9 % 85,3 % 7,3 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 238,2 265,4 27,1 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 122,0 130,6 8,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 116,2 134,8 18,5 

Taux de présence syndicale (en %), total 33,0 % 32,9 % -0,1 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  33,1 % 31,9 % -1,2 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 33,0 % 33,9 % 0,9 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

8,22 7,70 -0,53 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

4,21 3,79 -0,42 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

4,01 3,91 -0,10 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 7 
Outaouais 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 133,3 171,7 38,4 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 68,9 85,0 16,1 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 64,3 86,7 22,4 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 4,6 % 5,0 % 0,4 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 2,4 % 2,5 % 0,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 2,2 % 2,5 % 0,3 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 16,1 % 14,1 % -2,0 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 83,9 % 85,9 % 2,0 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 66,2 89,9 23,7 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 33,2 42,1 8,9 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 33,0 47,8 14,8 

Taux de présence syndicale (en %), total 49,7 % 52,3 % 2,6 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  48,1 % 49,5 % 1,4 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 51,3 % 55,1 % 3,8 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

2,28 2,61 0,32 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

1,14 1,22 0,08 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

1,14 1,39 0,25 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 8 
Abitibi-Témiscamingue 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 54,3 64,5 10,2 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 29,9 34,6 4,8 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 24,4 29,8 5,5 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 1,9 % 1,9 % 0,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 1,0 % 1,0 % 0,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 0,8 % 0,9 % 0,0 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 28,8 % 30,3 % 1,6 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 71,2 % 69,7 % -1,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 22,5 25,5 3,0 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 12,3 13,1 0,9 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 10,2 12,3 2,1 

Taux de présence syndicale (en %), total 41,4 % 39,5 % -1,9 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  41,0 % 37,9 % -3,1 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 41,8 % 41,3 % -0,5 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

0,78 0,74 -0,04 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

0,42 0,38 -0,04 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,35 0,36 0,01 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 9 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 48,8 47,2 -1,6 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 27,6 25,9 -1,7 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 21,1 21,3 0,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 1,7 % 1,4 % -0,3 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 1,0 % 0,8 % -0,2 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 0,7 % 0,6 % -0,1 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 31,3 % 28,8 % -2,5 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 68,7 % 71,2 % 2,5 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 22,2 22,8 0,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 14,2 13,8 -0,4 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 8,1 9,0 1,0 

Taux de présence syndicale (en %), total 45,5 % 48,2 % 2,7 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  51,2 % 53,0 % 1,8 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 38,1 % 42,4 % 4,3 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

0,77 0,66 -0,11 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

0,49 0,40 -0,09 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,28 0,26 -0,02 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 10 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 28,0 31,4 3,4 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 13,5 14,9 1,4 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 14,5 16,5 2,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 1,0 % 0,9 % -0,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 0,5 % 0,4 % 0,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 0,5 % 0,5 % 0,0 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 21,6 % 22,9 % 1,2 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 78,4 % 77,1 % -1,2 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 12,1 13,3 1,2 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 5,6 5,8 0,2 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 6,5 7,5 1,0 

Taux de présence syndicale
2
 (en %), total 43,0 % 42,3 % -0,7 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  41,1 % 38,9 % -2,2 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 44,9 % 45,5 % 0,6 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

0,42 0,39 -0,03 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

0,19 0,17 -0,02 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,22 0,22 -0,01 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 

                                                           
2
 Dans le cas de cette région, l’estimation du taux de présence syndicale ventilée selon le sexe présente un coefficient de 

variation entre 15 % et 25 %, découlant de la petite taille de l’échantillon. Cette donnée doit donc être interprétée avec 
prudence. 
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Fiche 11 
Chaudière-Appalaches 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 154,6 187,5 32,9 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 84,6 97,4 12,8 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 69,9 90,1 20,2 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 5,3 % 5,4 % 0,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 2,9 % 2,8 % -0,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 2,4 % 2,6 % 0,2 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 38,4 % 32,4 % -6,0 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 61,6 % 67,6 % 6,0 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 66,4 76,0 9,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 39,0 40,3 1,2 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 27,4 35,7 8,3 

Taux de présence syndicale (en %), total 42,9 % 40,5 % -2,4 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  46,1 % 41,3 % -4,8 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 39,1 % 39,6 % 0,5 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

2,29 2,20 -0,09 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

1,35 1,17 -0,18 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,94 1,04 0,09 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 12 
Laval  

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 146,3 185,4 39,1 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 76,4 91,0 14,6 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 69,9 94,4 24,5 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 5,0 % 5,4 % 0,3 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 2,6 % 2,6 % 0,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 2,4 % 2,7 % 0,3 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 23,0 % 17,8 % -5,2 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 77,0 % 82,2 % 5,2 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 57,2 63,3 6,1 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 30,4 31,4 1,1 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 26,8 31,8 5,0 

Taux de présence syndicale (en %), total 39,1 % 34,1 % -5,0 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  39,7 % 34,5 % -5,2 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 38,4 % 33,7 % -4,7 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

1,97 1,83 -0,14 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

1,05 0,91 -0,14 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,93 0,92 0,00 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 13 
Lanaudière  

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 151,5 208,2 56,7 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 79,8 107,7 27,9 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 71,7 100,5 28,8 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 5,2 % 6,0 % 0,8 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 2,8 % 3,1 % 0,4 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 2,5 % 2,9 % 0,4 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 29,4 % 26,8 % -2,6 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 70,6 % 73,2 % 2,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 65,6 89,5 23,9 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 38,4 49,3 10,9 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 27,2 40,1 13,0 

Taux de présence syndicale (en %), total 43,3 % 43,0 % -0,3 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  48,2 % 45,8 % -2,4 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 37,9 % 40,0 % 2,1 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

2,26 2,60 0,33 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

1,33 1,43 0,11 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,94 1,16 0,23 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 14 
Laurentides 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 190,8 248,8 58,0 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 100,0 123,7 23,6 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 90,8 125,2 34,4 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 6,6 % 7,2 % 0,6 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 3,5 % 3,6 % 0,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 3,1 % 3,6 % 0,5 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 25,4 % 24,6 % -0,7 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 74,6 % 75,4 % 0,7 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 72,4 97,1 24,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 39,0 50,3 11,4 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 33,5 46,7 13,3 

Taux de présence syndicale (en %), total 38,0 % 39,0 % 1,0 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  39,0 % 40,7 % 1,7 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 36,9 % 37,3 % 0,4 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

2,50 2,82 0,32 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

1,35 1,46 0,11 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

1,16 1,36 0,20 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 15 
Montérégie 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 550,6 646,6 96,0 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 289,0 324,1 35,1 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 261,6 322,6 60,9 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 19,0 % 18,8 % -0,2 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 10,0 % 9,4 % -0,6 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 9,0 % 9,4 % 0,3 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 30,0 % 24,4 % -5,6 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 70,0 % 75,6 % 5,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 214,0 256,3 42,3 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 122,7 131,1 8,4 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 91,3 125,2 33,9 

Taux de présence syndicale (en %), total 38,9 % 39,6 % 0,7 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  42,5 % 40,5 % -2,0 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 34,9 % 38,8 % 3,9 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

7,4 7,4 0,05 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

4,2 3,8 -0,43 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

3,2 3,6 0,48 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 16 
Centre-du-Québec 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 78,6 92,3 13,7 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 44,0 49,6 5,7 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 34,7 42,7 8,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 2,7 % 2,7 % 0,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 1,5 % 1,4 % -0,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 1,2 % 1,2 % 0,0 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 42,8 % 38,7 % -4,2 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 57,2 % 61,3 % 4,2 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 31,5 34,7 3,16 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 19,6 20,6 0,99 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 11,9 14,0 2,17 

Taux de présence syndicale (en %), total 40,1 % 37,6 % -2,5 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  44,7 % 41,6 % -3,1 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 34,2 % 32,9 % -1,3 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

1,1 1,0 -0,08 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

0,7 0,6 -0,08 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

0,4 0,4 0,00 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Fiche 17 
Ensemble du Québec 

Variables 1999-2001 2011-2013 

Variation 

entre les 

périodes 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), total 2 897,2 3 447,6 550,4 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), hommes 1 528,1 1 747,7 219,6 

 Nombre moyen d'emplois en milliers (000), femmes 1 369,0 1700,0 331,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), total 100,0 % 100,0 % 0,0 

 Part de l'emploi au Québec (en %), hommes 52,7 % 50,7 % -2,1 

 Part de l'emploi au Québec (en %), femmes 47,3 % 49,3 % 2,1 

 Part de l'emploi régional du secteur des biens (en %) 26,3 % 21,5 % -4,8 

 Part de l'emploi régional du secteur des services (en %) 73,7 % 78,5 % 4,8 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), total 1 163,4 1 364,9 201,5 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), hommes 641,3 697,8 56,6 

 Nombre moyen de l'effectif syndical en milliers (000), femmes 522,2 667,1 144,9 

Taux de présence syndicale (en %), total 40,2 % 39,6 % -0,6 

Taux de présence syndicale (en %), hommes  42,0 % 39,9 % -2,0 

Taux de présence syndicale (en %), femmes 38,1 % 39,2 % 1,1 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, total 

40,2 39,6 -0,57 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, hommes  

22,1 20,2 -1,89 

Contribution (en point de %) à la présence syndicale du 
Québec, femmes 

18,0 19,3 1,33 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec. 

Compilation et estimations du ministère du Travail. 
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Annexe  

Tableau 2 
Nombre d'emplois (en milliers) selon le groupe3 de régions administratives et le 
sexe, 1999-2001 et 2011-2013 

Regroupement 
1999-2001 

Hommes 

1999-2001 

Femmes 

1999-2001 

Total 

2011-2013 

Hommes 

2011-2013 

Femmes 

2011-2013 

Total 

Groupe 1 657,6 614,4 1 272,0 733,0 720,0 1 453,0 

Groupe 2 314,0 284,5 598,5 402,4 396,0 798,4 

Groupe 3 352,7 300,7 653,3 397,9 386,2 784,0 

Groupe 4 203,8 169,5 373,4 214,4 197,8 412,2 

Ensemble 1 528,1 1 369,1 2 897,2 1 747,6 1 700,0 3 447,7 

 

Tableau 3 
Part de l’emploi (en pourcentage) selon le groupe de régions administratives et le 
sexe, 1999-2001 et 2011-2013 

Regroupement 
1999-2001 

Hommes 

1999-2001 

Femmes 

1999-2001 

Total 

2011-2013 

Hommes 

2011-2013 

Femmes 

2011-2013 

Total 

Groupe 1 22,7 21,2 43,9 21,3 20,9 42,1 

Groupe 2 10,8 9,8 20,7 11,7 11,5 23,2 

Groupe 3 12,2 10,4 22,6 11,5 11,2 22,7 

Groupe 4 7,0 5,9 12,9 6,2 5,7 12,0 

Ensemble 52,7 47,3 100,0 50,7 49,3 100,0 

 

Tableau 4 
Taux (%) de présence syndicale selon le groupe de régions administratives et le 
sexe, 1999-2001 et 2011-2013 

Regroupement 
1999-2001 

Hommes 

1999-2001 

Femmes 

1999-2001 

Total 

2011-2013 

Hommes 

2011-2013 

Femmes 

2011-2013 

Total 

Groupe 1 37,2 33,8 35,6 35,7 36,1 35,9 

Groupe 2 44,9 40,5 42,8 43,4 41,1 42,2 

Groupe 3 46,3 43,5 45,0 42,8 42,7 42,8 

Groupe 4 45,3 40,4 43,1 42,6 40,1 41,4 

Ensemble 42,0 38,1 40,2 39,9 39,2 39,6 

Source des tableaux de l’annexe : Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2013. Adapté par l'Institut de la 
statistique du Québec. Compilation et estimation du ministère du Travail. 

                                                           
3. La composition des groupes est définie à la page 4 du présent document. 
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