
Croissance de l'emploi 
au Québec en 2019

Au cours de l’année 2019, l’emploi dans l’en-
semble des industries a progressé de 2,7 % 
au Québec. La croissance de l’emploi se 
situe à 2,0 % en Ontario et dans l’ensemble 
du Canada.

Pour la période de 2014 à 2019, le taux 
de croissance annuel moyen de l’emploi 
dans l’ensemble de l’industrie est de 1,4 % 
au Québec, comparativement à 2,1 % en 
Ontario et à 1,6 % dans l’ensemble du 
Canada.

Emploi salarié 
et rémunération 
de l’industrie de la finance 
et des assurances

Données de 2019

Introduction

Le présent bulletin montre l’évolution de l’emploi dans le secteur de la finance et 
des assurances au Québec en comparaison avec celles du Canada et de l’Ontario 
pour l’année 2019. Il s’intéresse également à la rémunération des employés sala-
riés de ce secteur. Le bulletin présente aussi l’évolution de l’emploi au cours des 
six premiers mois de l’année 2020.

Faits saillants
 y L’emploi du secteur de la finance et des assurances a progressé pour une 

troisième année ; il atteint 149 891 en 2019.

 y L’industrie québécoise de la finance et des assurances a cependant connu 
un taux de croissance de l’emploi (0,5 %) inférieur à celui du reste du 
Canada (2,0 %).

 y La croissance de la rémunération hebdomadaire moyenne dans le secteur 
de la finance et des assurances en 2019 a été plus rapide au Québec (2,1 %) 
qu’en Ontario (– 0,4 %) et que dans le Canada (0,9 %).

 y Pour la période de janvier à juin 2020, au Québec, l’emploi dans le secteur 
de la finance et des assurances a connu un recul moins prononcé (– 3,40 %) 
que celui dans l’ensemble des industries (– 14,59 %).

Figure 1
Variation de l’emploi salarié dans l’ensemble des industries, Canada, Québec, Ontario, 2018 et 2019, et taux de croissance 
annuel moyen de 2014 à 2019

1. Taux de croissance annuel moyen.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2019. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Croissance de 0,5 % de l'emploi dans l'industrie 
de la finance et des assurances au Québec en 2019

1. BUREAU OF LABOR STATISTICS (2020), Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment Statistics survey, [En ligne]. [www.bls.gov/webapps/legacy/
cesbtab1.htm] (Consulté le 24 septembre 2020).

En 2019, l’emploi dans le secteur de la fi-
nance et des assurances au Québec a 
connu une croissance supérieure à la crois-
sance moyenne de la période 2014-2019 
(– 0,1 %). On remarque un gain de 762 em-
plois (0,5 %) en 2019, pour un total de 
149 891 emplois. Au Québec, les gains en 
emploi sont surtout concentrés dans le 
sous-secteur des valeurs mobilières avec 
un gain de 505 emplois (2,7 %) en 2019.

Le Québec voit sa part de l’emploi dans 
l’industrie de la finance et des assurances 
au Canada passer de 21,25 % à 19,99 % du-
rant la période 2014-2019. En contrepartie, 
la part de l’Ontario est passée de 44,99 % à 
46,56 % durant la même période.

Croissance de l’emploi 
aux États-Unis

L’emploi dans l’industrie de la finance et des 
assurances aux États-Unis1 a crû de 1,4 % en 
2019, dépassant le taux de croissance du 
Québec (0,5 %), mais demeurant en des-
sous de celui du Canada (2,0 %). L’emploi 
dans le sous-secteur des assurances affiche 
la plus grande croissance aux États-Unis en 
2019 avec un taux de croissance de 2,9 %.

Figure 2
Variation de l’emploi salarié dans l’industrie de la finance et des assurances, Canada, Québec, Ontario, 2018 et 2019, et taux 
de croissance annuel moyen de 2014 à 2019

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2019. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 1
Emploi salarié et variation dans l’industrie de la finance et des assurances, Canada, Québec, Ontario, 2018 et 2019

Unité Canada Québec Ontario

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ensemble des industries n 16 630 881 16 962 603 3 684 289 3 784 923 6 481 629 6 613 388
% 2,2 2,0 2,4 2,7 2,3 2,0

Finance et assurances n 734 981 749 771 149 129 149 891 339 492 349 085
% 1,3 2,0 1,5 0,5 2,4 2,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2019. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.

https://www.bls.gov/webapps/legacy/cesbtab1.htm
https://www.bls.gov/webapps/legacy/cesbtab1.htm
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Concentration de l'emploi dans le sous-secteur des assurances au Québec

Au Québec, la part de l’emploi du sous-
secteur de l’assurance (37 %) dans l’indus-
trie de la finance et des assurances est plus 
élevée que dans l’ensemble du Canada 
(31 %). On note aussi que la part de l’emploi 
du sous-secteur des valeurs mobilières est 
moins élevée.

En Ontario, la part de l’emploi du sous-
secteur des valeurs mobilières (20 %) est su-
périeure à celle du Canada (17 %) et celle du 
sous-secteur de l’assurance est plus faible.

Figure 3
Répartition de l’emploi salarié dans l’industrie de la finance et des assurances, Québec, 2019

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2019. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Figure 4
Répartition de l’emploi salarié dans l’industrie de la finance et des assurances, Canada, 2019

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2019. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Figure 5
Répartition de l’emploi salarié dans l’industrie de la finance et des assurances, Ontario, 2019

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2019. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Croissance de la rémunération dans l'industrie de la finance et des assurances au Québec

En 2019, l’industrie de la finance et des as-
surances se positionne au 5e rang avec une 
rémunération hebdomadaire moyenne de 
1 301,24 $ ; elle occupait le 8e rang en 2014. 
C'est l’industrie de l’extraction minière, de 
l’exploitation en carrière, et de l’extrac tion 
de pétrole et de gaz qui affiche la rémuné-
ration hebdomadaire moyenne la plus éle-
vée au Québec (1 780,10 $).

La croissance de la rémunération hebdoma-
daire moyenne dans l’industrie de la finance 
et des assurances en 2019 a été plus rapide 
au Québec (2,1 %) qu’en Ontario (– 0,4 %) et 
que dans le Canada (0,9 %). Pour la période 
de 2014 à 2019, elle a aussi été plus rapide 
au Québec (20,6 %) qu’en Ontario (15,3 %) 
et que dans l’ensemble du Canada (16,6 %).

Figure 6
Rémunération hebdomadaire moyenne dans l'industrie de la finance et des assurances, Canada, Québec, Ontario, 2018 et 2019

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2019. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Tableau 2
Rémunération hebdomadaire moyenne des principales industries, Canada, Québec, Ontario, 2018 et 2019

Canada Québec Ontario

2018 2019 Rang 2018 2019 Rang 2018 2019 Rang

$ $ $

Extraction minière, exploitation en carrière 
et extraction de pétrole et de gaz (21) 2 060,10 2 130,03 1 1 693,93 1 780,10 1 1 791,20 1 898,75 2
Services publics (22) 1 879,76 1 890,98 2 F 1 557,96 2 1 939,84 1 995,31 1
Gestion de sociétés et d'entreprises (55) 1 678,38 1 572,49 3 1 428,96 1 365,98 3 1 765,71 F 3
Services professionnels, 
scientifiques et techniques (54) 1 385,53 1 439,18 4 1 298,41 1 352,39 4 1 430,51 1 483,26 4

Finance et assurances (52) 1 348,43 1 360,80 5 1 274,43 1 301,24 5 1 409,88 1 404,85 5

Industrie de l'information 
et industrie culturelle (51) 1 286,45 1 319,20 7 1 215,36 1 246,00 6 1 359,82 1 400,69 7
Construction (23) 1 257,05 1 283,35 8 1 201,88 1 238,15 7 1 244,49 1 269,17 9
Administrations publiques (91) 1 307,77 1 336,13 6 1 197,85 1 230,20 8 1 371,81 1 403,92 6

F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée.

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2019. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Évolution de l’emploi au cours des six premiers mois de 2020

Au cours de la première moitié de 2020, 
le marché du travail au Québec et dans le 
reste du Canada s’est détérioré de manière 
importante, en raison des mesures sanitaires 
mises en place pour restreindre la propa-
gation de la COVID-19. Selon l’Enquête sur 
l’emploi, la rémunération et les heures de tra-
vail (EERH), pour l’ensemble des industries, 
l’emploi a diminué de 14,6 % au Québec entre 

janvier et juin 2020. La plus grosse variation 
mensuelle s’est produite en avril avec une di-
minution de 12,9 %. Durant la même période, 
l’emploi a baissé de 15,9 % au Canada et de 
17,4 % en Ontario. Une reprise de l’emploi sa-
larié est observable en juin autant au Québec 
(gain mensuel de 6,1 %), qu’au Canada (gain 
de 4,86 % comparé à mai) et qu’en Ontario 
(gain mensuel de 4,4 %) (voir la figure 7).

L’industrie de la finance et des assurances a 
connu un recul moins prononcé de l’emploi 
au cours des six premiers mois de 2020. 
Pour la période de janvier à juin 2020, le 
recul se limite à 3,40 % au Québec compa-
rativement à 4,71 % en Ontario et à 4,92 % 
au Canada (voir les figures 7 et 8).

Figure 7
Variation mensuelle de l’emploi salarié dans l’ensemble des industries, Canada, Québec, Ontario, janvier à juin 2020

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2020. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Figure 8
Variation mensuelle de l’emploi salarié dans l’ensemble des industries, Canada, Québec, Ontario, janvier à juin 2020

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2020. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Figure 9
Variation mensuelle de l’emploi salarié dans l’industrie de la finance et des assurances, Canada, Québec, Ontario, janvier à juin 2020

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2020. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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Au Québec, les pertes d’emploi dans le sec-
teur de la finance et des assurances sont 
surtout concentrées dans les sous-secteurs 
des valeurs mobilières (SCIAN 523) et des 
assurances (SCIAN 524), qui ont subi des 
baisses respectives de 3,76 % et 3,15 % 
entre janvier et juin. Il est intéressant de 
constater que pour la même période, il y 
a eu une croissance de l’emploi de 2,30 % 
dans le sous-secteur de l’intermédiation fi-
nancière (SCIAN 522) au Québec.

Notes méthodologiques

L’Enquête sur l’emploi, la rémunération et 
les heures de travail (EERH), réalisée par 
Statistique Canada, est une combinaison 
d’un recensement d’environ un million de 
retenues salariales fournies par l’Agence 
du revenu du Canada et des résultats de 
l’Enquête sur la rémunération auprès des en-
treprises, laquelle recueille de l’information 
auprès d’un échantillon de 15 000 établis-
sements. Le principal objectif de l’EERH est 
de dresser un portrait mensuel du niveau 
de rémunération, du nombre d’emplois et 
du nombre d’heures travaillées selon des 
catégories d’industries détaillées à l’échelle 
du pays, des provinces et des territoires.

Les estimations du nombre d’emplois dans 
l’EERH sont établies à partir des données 
administratives sur les retenues à la source 
soumises par les employeurs à l’Agence du 
revenu du Canada et ne sont pas sujettes à 
des erreurs d’échantillonnage. Il est à noter 
qu’il n’y a que les estimations de la rému-
nération et des heures de travail hebdo-
madaires moyennes qui proviennent d’un 
échantillon et qui sont sujettes à une cer-
taine variabilité.

Notice bibliographique suggérée

DELISLE, Hugo (2020). Emploi salarié et rémunération de l’industrie de la finance et des assurances. Données de 2019, [En  ligne], Québec, 
Institut de la statistique du Québec, 6 p. [www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/secteur-financier/principaux-indicateurs/emploi-remuneration/
emploi-2019.pdf].

Tableau 3
Emploi salarié et variation dans l’industrie de la finance et des assurances, Canada, Québec, Ontario, janvier à juin 2020

Territoire Secteur Unité Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Canada Ensemble 
des industries

n 17 080 864 17 040 768 16 101 425 14 242 155 13 701 670 14 367 171
% 0,13 – 0,23 – 5,51 – 11,55 – 3,79 4,86

Finance et 
assurances

n 757 890 753 423 748 973 729 705 724 884 720 597
% – 0,08 – 0,59 – 0,59 – 2,57 – 0,66 – 0,59

Québec Ensemble 
des industries

n 3 822 855 3 825 175 3 545 416 3 088 100 3 078 358 3 265 217
% – 0,01 0,06 – 7,31 – 12,90 – 0,32 6,07

Finance et 
assurances

n 151 309 150 908 150 140 149 868 150 414 146 158
% – 0,47 – 0,27 – 0,51 – 0,18 0,36 – 2,83

Ontario Ensemble 
des industries

n 6 664 713 6 651 749 6 307 583 5 608 492 5 271 867 5 505 462
% 0,23 – 0,19 – 5,17 – 11,08 – 6,00 4,43

Finance et 
assurances

n 352 090 351 471 348 297 338 361 335 067 335 506
% – 0,25 – 0,18 – 0,90 – 2,85 – 0,97 0,13

Source : Statistique Canada, Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail, 2020. Adapté par l’Institut de la statistique du Québec.
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