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Cette semaine au Québec
 y Le taux de chômage diminue de 0,5 point de pourcentage 

pour s’établir à 6,7 % en décembre 2020.

 y La valeur des permis de bâtir résidentiels connaît une hausse 
mensuelle de 3,3 % (+ 486 M$) en novembre 2020, tandis 
que celle des permis non résidentiels progresse de 7,7 % 
(+ 445 M$).

 y La valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain 
est de 78,08 ¢ US en décembre 2020, ce qui correspond à un 
gain de 1,55 ¢ US par rapport au mois précédent.

Marché du travail : emploi Données supplémentaires 
Données désaisonnalisées

Québec Canada
Octobre Novembre Décembre Octobre Novembre Décembre
4 258,0 k 4 273,7 k 4 256,9 k 18 553,5 k 18 615,6 k 18 553,0 k
(– 12,9 k) (+ 15,7 k) (– 16,8 k) (+ 83,6 k) (+ 62,1 k) (– 62,6 k)

 y En décembre 2020, l’emploi diminue moins rapidement (– 16 800; – 0,4 %) que la population active (– 40 700; – 0,9 %) en comparaison 
avec le mois précédent. Ces variations entraînent un recul de 0,5 point de pourcentage du taux de chômage, qui atteint 6,7 %.

 y En 2020, la moyenne de l’emploi au Québec est de 4 139 200, soit une baisse annuelle de 200 700 (– 4,6 %) par rapport à 2019, à la 
suite de la hausse annuelle de 77 700 (+ 1,8 %) en 2019. Le taux de chômage en 2020 se chiffre à 8,8 %; il était de 5,1 % en 2019.

 y Au Canada, l’emploi (– 62 600; – 0,3 %) et la population active (– 42 000; – 0,2 %) reculent en décembre 2020. Il s’agit de la première 
baisse de l’emploi depuis avril. Le taux de chômage augmente ainsi de 0,1 point de pourcentage pour se fixer à 8,6 %.

 y La moyenne de l’emploi au Canada en 2020 est de 18 059 500, soit une diminution de 996 200 emplois (– 5,2 %) par rapport à 2019. 
Le taux de chômage s’établit à 9,5 % en 2020 comparativement à 5,7 % en 2019.

Figure 1
Emploi, désaisonnalisés, Québec, janvier 2018 à décembre 2020
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https://statistique.quebec.ca/fr/document/resultats-de-lenquete-sur-la-population-active-pour-le-quebec
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Permis de bâtir résidentiels
Données désaisonnalisées et annualisées

Québec Canada 
Septembre Octobre Novembre Septembre Octobre Novembre
14 449 M$ 14 571 M$ 15 057 M$ 73 016 M$ 69 692 M$ 76 638 M$
(– 5,1 %) (+ 0,8 %) (+ 3,3 %) (+ 7,5 %) (– 4,6 %) (+ 10,0 %)

 y En novembre 2020, la valeur des permis de bâtir résidentiels au Québec se chiffre à 15 057 M$. Il s’agit d’une hausse de 3,3 % (+ 486 M$) 
par rapport au mois précédent, laquelle fait suite à un gain en octobre (+ 0,8 %; + 122 M$) et un recul en septembre (– 5,1 %; – 776 M$).

 y La valeur moyenne des permis résidentiels pour les 11 premiers mois de 2020 s’établit à 12 668 M$, soit une hausse de 9,5 % (+ 1 101 M$) 
en comparaison de la même période de 2019.

 y La valeur des permis de bâtir non résidentiels pour novembre 2020 progresse quant à elle de 7,7 % (+ 445 M$) par rapport à celle 
du mois d’octobre. Ce gain provient exclusivement de la hausse de la valeur des permis de bâtir institutionnels et gouvernementaux 
(+ 24,4 %; + 482 M$). La valeur des permis de bâtir industriels diminue (– 1,7 %; – 28 M$), tout comme celle des permis commerciaux 
(– 0,4 %; – 9 M$).

 y Au Canada, en novembre 2020, la valeur des permis de bâtir résidentiels s’établit à 76 638 M$, soit une augmentation de 10,0 % 
(+ 6 946 M$) par rapport à celle du mois d’octobre. La valeur moyenne des permis résidentiels de janvier à novembre 2020 s’élève à 
64 810 M$ et est supérieure de 4,3 % (+ 2 657 M$) à celle des mêmes mois de 2019.

Figure 2
Permis de bâtir résidentiels, désaisonnalisés et annualisés, Québec, décembre 2017 à novembre 2020
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Valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain
Données non désaisonnalisées

Canada
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
74,08 ¢ É.-U. 75,63 ¢ É.-U. 75,60 ¢ É.-U. 75,67 ¢ É.-U. 76,52 ¢ É.-U. 78,08 ¢ É.-U.
(+ 0,28 ¢ É.-U.) (+ 1,55 ¢ É.-U.) (– 0,03 ¢ É.-U.) (+ 0,07 ¢ É.-U.) (+ 0,85 ¢ É.-U.) (+ 1,55 ¢ É.-U.)

 y En décembre 2020, la valeur du dollar canadien se chiffre à 78,08 ¢ US (1,2808 $ CA/$ US), soit un gain mensuel de 1,55 ¢ US (+ 2,0 %), 
à la suite de hausses de 0,85 ¢ US (+ 1,1 %) en novembre et de 0,07 ¢ US (+ 0,1 %) en octobre.

 y Pour l’année 2020, la valeur moyenne du dollar canadien s’établit à 74,54 ¢ US (1,3415 $ CA/$ US), soit une baisse de 0,82 ¢ US (– 1,1 %) 
par rapport à l’année 2019.

Figure 3
Dollar canadien en cents des États-Unis, non désaisonnalisés, janvier 2018 à décembre 2020
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Tableau 1
Sommaire hebdomadaire des indicateurs économiques

Période 
courante

Variation (%)

Précédente Courante Cumul2

Québec
Agrégats réels (M$ enchaînés, 2012, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 3e trim. 2020 – 11,9 12,6 – 6,0
Dépenses de consommation finale des ménages 3e trim. 2020 – 13,5 15,9 – 6,6
Formation brute de capital fixe des entreprises 3e trim. 2020 – 21,2 35,0 – 6,9
Exportations internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) octobre 2020 4,7 – 0,2 – 9,8
Importation internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) octobre 2020 9,0 – 4,5 – 16,9
PIB réel aux prix de base (M$ de 2012) septembre 2020 1,0 1,1 – 6,1
Agrégats nominaux (dollars courants, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 3e trim. 2020 – 13,3 13,5 – 4,8
Mises en chantier (n) novembre 2020 – 5,5 19,8 ..
Permis de bâtir résidentiels novembre 2020 0,8 3,3 9,5
Emploi (variation en k) décembre 2020 15,7 – 16,8 – 200,7
Rémunération hebdomadaire moyenne, heures suppl. incl. octobre 2020 – 0,4 1,1 7,8
Ventes au détail octobre 2020 0,9 0,2 – 2,6 
Ventes de biens fabriqués octobre 2020 2,0 – 0,7 – 11,0 
Ventes en gros octobre 2020 2,6 – 2,0 0,6
Indice des prix à la consommation, non dés. (2002 = 100) novembre 2020 0,5 0,8 0,8
Canada
Agrégats réels (M$ enchaînés, 2012, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 3e trim. 2020 – 11,3 8,9 – 6,0
Dépenses de consommation finale des ménages 3e trim. 2020 – 13,6 13,0 – 7,0
Formation brute de capital fixe des entreprises 3e trim. 2020 – 15,9 16,2 – 6,4
Exportations internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) novembre 2020 0,9 1,6 – 7,0
Importation internationales réelles de marchandises (M$ de 2012) novembre 2020 2,7 – 1,1 – 9,8
PIB réel aux prix de base (M$ de 2012) octobre 2020 0,8 0,4 – 5,5
Agrégats nominaux (dollars courants, sauf indication contraire)
PIB aux prix du marché 3e trim. 2020 – 12,2 11,6 – 5,5
Mises en chantier (n) novembre 2020 2,7 14,4 2,9 
Permis de bâtir résidentiels novembre 2020 – 4,6 10,0 4,3
Emploi (variation en k) décembre 2020 62,1 – 62,6 – 996,2
Rémunération hebdomadaire moyenne, heures suppl. incl. octobre 2020 – 0,2 – 0,1 6,6
Ventes au détail octobre 2020 1,9 0,4 – 2,7 
Ventes de biens fabriqués octobre 2020 2,2 0,3 – 12,7
Ventes en gros octobre 2020 0,6 1,0 – 2,5
Indice des prix à la consommation, non dés. (2002 = 100) novembre 2020 0,7 1,0 0,7

Note : Les indicateurs sur fond bleu ont fait l’objet d’une révision depuis vendredi dernier.

Pour en savoir plus
 y L’ensemble des principaux indicateurs économiques men-

suels, trimestriels et annuels pour le Québec, ses régions et 
le Canada sont disponibles en PDF ou Excel. 

 y Consulter le calendrier de diffusion de l’ensemble des mises 
à jour à venir sur notre site Web.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/principaux-indicateurs-economiques-conjoncturels-donnees-mensuelles-trimestrielles-et-annuelles-pdf.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/principaux-indicateurs-economiques-conjoncturels-donnees-mensuelles-trimestrielles-et-annuelles-excel.xlsx
https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/calendrier-de-diffusion-principaux-indicateurs-economiques
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Notes et sources

Notes pour l’ensemble des indicateurs

1. La tendance-cycle résulte du lissage des données désaisonnalisées effectué en retranchant la composante irrégulière. Elle aide ainsi à 
analyser l’évolution à long terme des données. Une moyenne mobile pondérée de Dagum et Luati de 13 périodes est appliquée symétri-
quement à chacun des mois de la série désaisonnalisée, à l’exception des 6 derniers mois pour lesquels une pondération asymétrique 
est substituée aux moyennes de Dagum et Luati. Les périodes récentes, en pointillés, font l’objet d’une plus grande variabilité. Pour 
plus d’information : Estimations de la  tendance-cycle – foire aux questions. Fortier, Matthews et Gellatly. Statistique Canada.

2. Le cumul des niveaux représente la moyenne de l’ensemble des périodes annualisées observables, mais lorsque disponible, la valeur 
annuelle est présentée. La variation du cumul représente la variation de la valeur moyenne de l’ensemble des périodes observables, 
exprimée par rapport aux mêmes périodes de l’année précédente. Lorsque la variation de la valeur brute annuelle est disponible, 
celle-ci est présentée.

Pour plus d’exactitude, la variation est calculée à partir des quantités publiées non arrondies.

Notes spécifiques à certains indicateurs

Comptes économiques trimestriels : En raison de leur mise à jour plus fréquente, les données des comptes économiques trimestriels 
peuvent être différentes de celles publiés par Statistique Canada dans les Comptes économiques provinciaux et territoriaux.

Dollar canadien : Depuis le mois de référence de janvier 2017, la Banque du Canada publie de nouvelles données sur les taux de change, 
selon un mode de calcul différent. Par conséquent, les données se terminant en décembre 2016 ne sont pas comparables et sont pré-
sentées ici à titre indicatif.

Enquête sur la population active (EPA) : Les estimations de l’EPA pour les régions administratives, désaisonnalisées par l'ISQ, sont publiées 
sous forme de moyennes mobiles sur trois mois, afin que les fluctuations irrégulières attribuables à la faible taille des échantillons soient 
atténuées. Pour plus d'information veuillez consulter le document Quelques rappels concernant les moyennes mobiles sur trois mois 
(MM3M). Les valeurs trimestrielles et annuelles sont calculées à partir des données mensuelles plutôt que des moyennes mobiles. Les 
valeurs annuelles sont calculées à partir des données mensuelles non désaisonnalisées.

Mises en chantier : Les données mensuelles et trimestrielles sur les mises en chantier ne sont pas ajustées aux données annuelles et 
sont désaisonnalisées indépendamment. Les données trimestrielles ne correspondent donc pas à la moyenne des données mensuelles. 
En avril 2020, l’enquête mensuelle intitulée Relevé des mises en chantier et des achèvements, de la Société canadienne d’hypothèques et 
de logement (SCHL), a été réalisée dans toutes les provinces du Canada, sauf au Québec. Ainsi, en raison de la pandémie, la donnée du 
Québec pour avril 2020 n’est pas disponible et celle du Canada exclut le Québec. L’enquête mensuelle de la SCHL a repris son cours au 
Québec en mai 2020. Vu l’absence de donnée pour le Québec en avril, la tendance-cycle ne tient pas compte des données d’avril à juin 
2020. La publication de la tendance-cycle sera reprise quand les données disponibles permettront de nouveau d’en faire l’estimation.

Ventes de biens fabriqués : Les ventes de biens fabriqués annuelles sont calculées à partir de l’enquête mensuelle.

Sources

Banque du Canada, Institut de la statistique du Québec, Société canadienne d’hypothèques et de logement, Statistique Canada.

http://www.statcan.gc.ca/fra/quo/bdd/etc-faq
https://www.banqueducanada.ca/2017/05/mode-calcul-taux-change-publies/
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/quelques-rappels-concernant-les-moyennes-mobiles-sur-trois-mois-mm3m.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/quelques-rappels-concernant-les-moyennes-mobiles-sur-trois-mois-mm3m.pdf
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Mise à jour des indicateurs économiques conjoncturels à venir

Date de diffusion Indicateur économique Période de référence Région

Lundi 18 janvier Mises en chantier Décembre Québec et Canada

Mardi 19 janvier Commerce international de marchandises
Ventes de biens fabriqués
Ventes en gros

Novembre
Novembre
Novembre

Québec
Québec et Canada 
Québec et Canada

Mercredi 20 janvier Indice des prix à la consommation Décembre Québec et Canada

Vendredi 22 janvier Ventes au détail Novembre Québec et Canada

Le Stat-EXPRESS est publié le vendredi et les indicateurs économiques conjoncturels sont mis à jour quotidiennement.

Publications d'intérêt

Vient de paraître

Produit intérieur brut par industrie au Québec, septembre 2020 Décembre 2020

Comptes économiques du Québec, troisième trimestre 2020 Décembre 2020

Comptes économiques des revenus et dépenses du Québec. Édition 2020 Décembre 2020

À paraître

Produit intérieur brut par industrie au Québec, octobre 2020 26 janvier 2021

Comptes économiques du Québec, quatrième trimestre 2020 24 mars 2021
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