
Les perspectives du Québec   
La reprise économique du Québec a été plus forte que prévu. Elle a été renforcée par les mesures de soutien 
et de relance de l’économie qui ont permis aux consommateur·trice·s de préserver leur pouvoir d’achat et 
d’aider les entreprises à faire face à la pandémie mondiale de COVID-19. Une croissance plus forte que prévu 
a été observée dans certains secteurs de l’économie. Les profits des entreprises restent stables, en partie 
grâce à l’aide gouvernementale d’urgence. De même, la forte croissance des ventes au détail et du logement 
est également considérée comme un indicateur économique positif. 

Le gouvernement provincial a réagi aux retombées de la pandémie sur l’économie et la santé publique 
en offrant de l’aide financière aux citoyen·ne·s, aux entreprises et aux services de soins de santé. Le 
gouvernement a aussi veillé à ce que ses programmes restent actifs et à ce que les organismes de soutien 
continuent de fonctionner. * 

Malgré l’incertitude économique au Québec, les recherches sur le marché de l’emploi des gouvernements 
provincial et fédéral laissent entrevoir une croissance dans les domaines suivants : construction, éducation, 
services financiers, soins de santé, ressources humaines, technologies de l’information et gestion de la chaîne 
d’approvisionnement. **    

La croissance récente de l’emploi au Québec
Cette section examine les renseignements récents sur le marché du travail de la province. Il met en 
évidence certains occupations qui ont connu une croissance, selon les données du marché du travail des 
gouvernements du Québec et du Canada. ** 
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Services financiers    

Les vérificateurs financiers et vérificatrices financières ; comptables examinent et 
analysent les dossiers comptables et financiers des particuliers et des organisations. Ils 
et elles veillent à ce que tous les documents soient exacts et conformes aux normes et 
procédures comptables établies. De plus, ils et elles planifient, organisent et administrent 
les systèmes comptables des particuliers et des entreprises. Ils et elles travaillent dans 
des cabinets ou des services de comptabilité et de vérification du secteur privé et dans 
des services ou des unités de comptabilité et de vérification du secteur public. Ils et elles 
peuvent aussi être indépendant·e·s. 
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