
 
 

 

    

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

CAPITALE-NATIONALE 

Novembre 2014 
(Données mensuelles) 

 
Capitale-Nationale : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre
2014 

Août 
2014 

Novembre
2013 

Août 
2014 

Novembre
2013 

Population active (000) 400,7 -9,4 -2,4 -2,3 -0,6 
Emploi (000) 377,3 -10,6 -5,6 -2,7 -1,5 
Chômage (000) 23,4 1,2 3,2 5,4 15,8 
Taux de chômage (%) 5,8 0,4 0,8   
Taux d'activité (%) 66,2 -1,7 -0,9   
Taux d'emploi (%) 62,3 -1,9 -1,5   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).1

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre
2014 

Août 
2014 

Novembre
2013 

Août 
2014 

Novembre
2013 

Population active (000) 4 362,3 -8,4 -5,4 -0,2 -0,1 
Emploi (000) 4 028,1 7,0 -14,2 0,2 -0,4 
Chômage (000) 334,2 -15,4 8,8 -4,4 2,7 
Taux de chômage (%) 7,7 -0,3 0,2   
Taux d'activité (%) 64,5 -0,3 -0,6   
Taux d'emploi (%) 59,6 0,0 -0,7   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

                                                 
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://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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RMR Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre
2014 

Août 
2014 

Novembre
2013 

Août 
2014 

Novembre
2013 

Population active (000) 444,4 -11,7 1,1 -2,6 0,2 
Emploi (000) 421,3 -8,9 -0,8 -2,1 -0,2 
Chômage (000) 23,1 -2,8 1,8 -10,8 8,5 
Taux de chômage (%) 5,2 -0,5 0,4   
Taux d'activité (%) 67,8 -2,0 -0,5   
Taux d'emploi (%) 64,3 -1,5 -0,7   
Source : Statistique Canada, CANSIM. Données désaisonnalisées (moyennes mobiles de trois mois). 

 
 
 
 
 

Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction   

Guy Faucher, économiste régional  
Sous la direction de Louise Bilodeau  
Directrice de la planification, du partenariat et de l'information sur le marché du travail  
Direction régionale de la Capitale-Nationale  
Emploi-Québec  

 
Adresse  

2500, boulevard Montmorency, bureau 301  
Québec (Québec) G1J 5C7  

 
Téléphone  

418 643-6875, poste 366 
 
Conception et développement informatiques 

Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire 
Lamara Yadel, analyste en informatique 
Carole Gravel, technicienne en recherche 

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

