
 
 

 

    

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Bilan 2016 

(Données annuelles1) 

Faits saillants 

 

Caractéristiques de la population active selon les principaux indicateurs 

 

 En 2016, l’Abitibi-Témiscamingue a connu une hausse de la population active (+ 2 400; + 3,2 %) depuis 

2015 et le taux d’activité s’est établi à 65,0 %. Pour l’ensemble du Québec, la population active a connu 

une hausse (+ 14 100; + 0,3 %) et le taux d’activité a atteint 64,6 %. 

 

 Ce sont 73 100 personnes qui ont occupé un emploi et ce nombre a augmenté entre 2015 et 2016 

(+ 2 500; + 3,5 %). La région a affiché un taux d’emploi de 60,7 %. À l’instar de la région, l'emploi s’est 

aussi accru dans l’ensemble du Québec (+ 36 100; + 0,9 %) et le taux d'emploi s’est fixé à 60,0 %.  

 

 Le taux de chômage a reculé à 6,6 % comparativement à 7,0 % en 2015. Le nombre de personnes à 

la recherche d’un emploi est passé de 5 300 à 5 200 personnes (- 100; - 1,9 %). Le taux de chômage 

de l’ensemble du Québec s’est replié d’un demi-point de pourcentage et s’est situé à 7,1 %. 
 

 La région s’est distinguée en comparaison aux autres régions ressources. Elle a figuré en tête de liste 

en ce qui a trait aux trois principaux indicateurs du marché du travail pour l’année 2016. La région a été 

suivie par la région Côte-Nord et Nord-du-Québec quant aux taux d’activité (64,2 %) et d’emploi 

(58,8 %), et par la région de la Mauricie qui a affiché un taux de chômage de 7,1 %.  

 

Caractéristiques de la population active selon le sexe, l’âge et l’industrie 

 
 En Abitibi-Témiscamingue, le gain d'emploi a profité majoritairement aux hommes (+ 2 300; + 6,1 %). 

Les femmes de la région ont affiché un taux d’emploi légèrement inférieur à celui des femmes de 

l’ensemble du Québec (56,0 % c. 57,0 %), alors que la situation était inversée pour les hommes (65,1 % 

c. 63,0 %). 

 

 Les taux d’emploi de la population âgée entre 15 et 24 ans et entre 25 et 54 ans ont connu une hausse 

pour se chiffrer respectivement à 67,7 % et 85,4 %, et leur taux est demeuré plus élevé que l’ensemble 

du Québec (respectivement 58,8 % et 82,9 %). Bien qu'ayant connu une augmentation pour se chiffrer 

à 29,0 %, le taux d'emploi de la population âgée de 55 ans et plus demeure à un taux inférieur à 

l’ensemble du Québec (31,4 %). 

 

                                                 
1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce 

produit par Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter 
les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site 
Internet d'Emploi-Québec. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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 La majorité des industries ont profité du gain de l’emploi. Pour le secteur de la production de biens 

(+ 800; + 3,8 %), seule l'industrie de la construction a enregistré un repli (- 500; - 9,8 %) alors que 

l'industrie de la fabrication a connu le plus important gain (+ 1 000 ; + 18,9 %).  

 
 Quant au secteur des services (+ 1 600; + 3,2 %), alors que les services à la production (+ 2 100; 

+ 16,3 %) et gouvernementaux (+ 400; + 2,1 %) inscrivaient une hausse, les services à la 

consommation ont connu une diminution de leur nombre d'emplois (- 900, - 5,1 %).  
 

 

TABLEAUX 

Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 78,3 2,4 3,2 

Emploi (000) 73,1 2,5 3,5 

Chômage (000) 5,2 -0,1 -1,9 

Taux de chômage (%) 6,6 -0,4  

Taux d'activité (%) 65,0 2,0  

Taux d'emploi (%) 60,7 2,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 4 448,3 14,1 0,3 

Emploi (000) 4 133,1 36,1 0,9 

Chômage (000) 315,2 -22,0 -6,5 

Taux de chômage (%) 7,1 -0,5  

Taux d'activité (%) 64,6 -0,2  

Taux d'emploi (%) 60,0 0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 94,6 2,8 3,1 

Emploi (000) 86,9 2,4 2,8 

Chômage (000) 7,7 0,4 5,5 

Taux de chômage (%) 8,1 0,1  

Taux d'activité (%) 55,9 1,9  

Taux d'emploi (%) 51,4 1,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Côte-Nord et Nord-du-Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 58,9 2,8 5,0 

Emploi (000) 53,9 3,3 6,5 

Chômage (000) 5,1 -0,4 -7,3 

Taux de chômage (%) 8,7 -1,1  

Taux d'activité (%) 64,2 3,2  

Taux d'emploi (%) 58,8 3,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 41,2 -1,0 -2,4 

Emploi (000) 35,2 -0,7 -1,9 

Chômage (000) 6,0 -0,2 -3,2 

Taux de chômage (%) 14,6 -0,1  

Taux d'activité (%) 53,3 -0,7  

Taux d'emploi (%) 45,5 -0,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 137,7 -2,3 -1,6 

Emploi (000) 126,7 -1,6 -1,2 

Chômage (000) 10,9 -0,7 -6,0 

Taux de chômage (%) 7,9 -0,4  

Taux d'activité (%) 59,5 -0,8  

Taux d'emploi (%) 54,7 -0,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Mauricie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 130,4 4,1 3,2 

Emploi (000) 121,2 4,8 4,1 

Chômage (000) 9,2 -0,8 -8,0 

Taux de chômage (%) 7,1 -0,8  

Taux d'activité (%) 57,9 1,9  

Taux d'emploi (%) 53,8 2,2  
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 43,2 2,2 5,4 

Emploi (000) 39,7 2,3 6,1 

Chômage (000) 3,6 0,0 0,0 

Taux de chômage (%) 8,3 -0,5  

Taux d'activité (%) 70,8 4,0  

Taux d'emploi (%) 65,1 4,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 35,0 0,1 0,3 

Emploi (000) 33,4 0,2 0,6 

Chômage (000) 1,6 -0,1 -5,9 

Taux de chômage (%) 4,6 -0,3  

Taux d'activité (%) 58,7 -0,4  

Taux d'emploi (%) 56,0 -0,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 2 338,1 3,3 0,1 

Emploi (000) 2 148,6 11,8 0,6 

Chômage (000) 189,6 -8,3 -4,2 

Taux de chômage (%) 8,1 -0,4  

Taux d'activité (%) 68,6 -0,3  

Taux d'emploi (%) 63,0 -0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 2 110,2 10,8 0,5 

Emploi (000) 1 984,6 24,4 1,2 

Chômage (000) 125,6 -13,6 -9,8 

Taux de chômage (%) 6,0 -0,6  

Taux d'activité (%) 60,7 0,0  

Taux d'emploi (%) 57,0 0,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles  
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Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 11,9 0,7 6,3 

Emploi (000) 10,7 0,8 8,1 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 75,3 5,7  

Taux d'emploi (%) 67,7 6,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 51,1 -1,1 -2,1 

Emploi (000) 48,5 -0,8 -1,6 

Chômage (000) 2,6 -0,3 -10,3 

Taux de chômage (%) 5,1 -0,5  

Taux d'activité (%) 90,0 0,9  

Taux d'emploi (%) 85,4 1,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 15,3 2,8 22,4 

Emploi (000) 13,9 2,5 21,9 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 31,9 4,6  

Taux d'emploi (%) 29,0 4,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 630,6 -21,8 -3,3 

Emploi (000) 550,2 -18,8 -3,3 

Chômage (000) 80,3 -3,2 -3,8 

Taux de chômage (%) 12,7 -0,1  

Taux d'activité (%) 67,4 -0,6  

Taux d'emploi (%) 58,8 -0,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 2 936,8 10,9 0,4 

Emploi (000) 2 759,1 24,7 0,9 

Chômage (000) 177,7 -13,8 -7,2 

Taux de chômage (%) 6,1 -0,4  

Taux d'activité (%) 88,2 0,4  

Taux d'emploi (%) 82,9 0,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2016 2015 2015 

Population active (000) 880,9 25,0 2,9 

Emploi (000) 823,8 30,2 3,8 

Chômage (000) 57,1 -5,1 -8,2 

Taux de chômage (%) 6,5 -0,8  

Taux d'activité (%) 33,6 0,1  

Taux d'emploi (%) 31,4 0,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Abitibi-Témiscamingue : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2016 2015 2015 

Emploi total 73,1 2,5 3,5 

Secteur de la production de biens 21,6 0,8 3,8 

Construction 4,6 -0,5 -9,8 

Fabrication 6,3 1,0 18,9 

Autres industries de biens(1) 10,7 0,3 2,9 

Secteur des services 51,4 1,6 3,2 

Services à la production(2) 15,0 2,1 16,3 

Services à la consommation(3) 16,8 -0,9 -5,1 

Services gouvernementaux(4) 19,6 0,4 2,1 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2016 2015 2015 

Emploi total 4 133,1 36,1 0,9 

Secteur de la production de biens 844,4 7,4 0,9 

Construction 236,0 1,3 0,6 

Fabrication 493,1 4,5 0,9 

Autres industries de biens(1) 115,3 1,6 1,4 

Secteur des services 3 288,7 28,7 0,9 

Services à la production(2) 1 056,1 19,0 1,8 

Services à la consommation(3) 1 132,5 0,4 0,0 

Services gouvernementaux(4) 1 100,1 9,3 0,9 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI DE LA RÉGION 

 

 

Amos 

262, 1re Avenue Est 

Amos (Québec)  J9T 1H3 

819 444-5287 ou 1 800 567-6507 

Senneterre 

481, 7e Avenue Ouest, C.P. 818 

Senneterre (Québec)  J0Y 2M0 

819 737-2258 ou 1 800 363-2258 

La Sarre 

655, 2e Rue Est 

La Sarre (Québec)  J9Z 2Y9 

819 339-7901 

Val-d'Or 

186, avenue Perrault 

Val-d'Or (Québec)  J9P 2H5 

819 354-4842 ou 1 877 229-0538 

Rouyn-Noranda 

189, avenue Murdoch, 1er étage 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1E3 

819 763-3583 ou 1 800 263-9583 

Ville-Marie 

1B, rue Notre-Dame Nord 

Ville-Marie (Québec)  J9V 1W5  

819 629-6213 ou 1 800 463-3931 

 

 

 

 

 Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

 

Rédaction 
Emploi-Québec, Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue 

Sabrina Morin, Responsable des communications  

Téléphone : (819) 763-3226, poste 222 

Sabrina.morin@mess.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

Conception et développement informatiques 

    Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 

Lamara Yadel, analyste en informatique 

 

 
 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp

	Faits saillants
	TABLEAUX
	LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI DE LA RÉGION

