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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  1er Semestre 
2018 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 41,5 0,1 -1,0 0,2 -2,4 
Emploi (000) 36,6 0,2 -1,3 0,4 -3,4 
Chômage (000) 4,9 -0,1 0,3 -1,0 6,5 
Taux de chômage (%) 11,8 -0,2 1,0   
Taux d'activité (%) 54,3 0,3 -1,0   
Taux d'emploi (%) 47,9 0,4 -1,5   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

 Au premier semestre de 2018, la population active a augmenté de 100 personnes par rapport 
au semestre précédent, soit une hausse de 0,2 %. Cette augmentation correspond à une 
hausse de 200 personnes en emploi (+0,4 %) et à une baisse de 100 chômeurs (-1,0 %).  

 Par rapport au semestre précédent, la hausse de 200 personnes en emploi a contribué à 
l’amélioration de 0,4 point de pourcentage du taux d’emploi (47,9 %). 

 Par rapport au semestre précédent, l’augmentation de 100 personnes au sein de la 
population active a contribué à l’amélioration de 0,3 point de pourcentage du taux d’activité 
(54,3 %). 

 Par rapport au semestre précédent, la diminution de 100 chômeurs et l’augmentation de 100 
personnes au sein de la population active ont quant à elles contribué à diminuer le taux de 
chômage de 0,2 point de pourcentage, pour atteindre 11,8 %. 

 
Ensemble du Québec 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  1er Semestre 
2018 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 514,0 7,9 32,5 0,2 0,7 
Emploi (000) 4 268,4 18,9 65,7 0,4 1,6 
Chômage (000) 245,6 -11,0 -33,2 -4,3 -11,9 
Taux de chômage (%) 5,4 -0,3 -0,8   
Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,0   
Taux d'emploi (%) 61,3 0,1 0,5   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

Taux d’activité = (Population active / Population de 15 ans et plus) x 100 

Taux de chômage = (Nombre de chômeurs / Population active) x 100 

Taux d’emploi = (Personnes en emploi / Population de 15 ans et plus) x 100 
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 2018 Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 4,0 0,1 2,6 
Emploi (000) 3,5 0,4 12,9 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - - 
Taux d'activité (%) 62,2 6,0  
Taux d'emploi (%) 55,1 9,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
 
 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 2018 Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 24,9 -2,6 -9,3 
Emploi (000) 21,7 -3,2 -12,9 
Chômage (000) 3,3 0,7 25,0 
Taux de chômage (%) 13,1 3,6  
Taux d'activité (%) 82,6 -2,8  
Taux d'emploi (%) 71,9 -5,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
 
 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2018 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 12,4 1,6 14,9 
Emploi (000) 10,4 1,6 18,2 
Chômage (000) 2,0 0,0 0,0 
Taux de chômage (%) 15,8 -2,4  
Taux d'activité (%) 31,0 2,6  
Taux d'emploi (%) 26,1 2,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
 
 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 2018 Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 39,2 -1,5 -3,6 
Emploi (000) 33,8 -1,8 -5,1 
Chômage (000) 5,4 0,4 6,9 
Taux de chômage (%) 13,8 1,4  
Taux d'activité (%) 72,3 -1,1  
Taux d'emploi (%) 62,4 -2,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 2018 Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 21,1 -1,0 -4,5 
Emploi (000) 17,1 -1,3 -6,8 
Chômage (000) 4,0 0,3 6,7 
Taux de chômage (%) 19,0 2,0  
Taux d'activité (%) 55,4 -2,3  
Taux d'emploi (%) 44,9 -3,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
 

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

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 2018 Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 20,2 0,1 0,7 
Emploi (000) 18,6 0,1 0,5 
Chômage (000) 1,6 0,0 0,0 
Taux de chômage (%) 7,9 -0,1  
Taux d'activité (%) 52,6 0,7  
Taux d'emploi (%) 48,4 0,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : emploi selon l'industrie 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 2018 Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 36,6 -1,3 -3,4 
Secteur de la production de biens 8,8 0,0 0,0 
Construction 2,2 -0,5 -18,5 
Fabrication 3,7 0,4 10,6 
Autres industries de biens(1) 3,0 0,2 5,4 
Secteur des services 27,8 -1,3 -4,5 
Services à la production(2) 5,6 1,3 29,1 
Services à la consommation(3) 9,3 -1,6 -14,3 
Services gouvernementaux(4) 13,0 -1,0 -6,8 
(1) Agriculture, foresterie, pêche, mine et extraction 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 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 population active. Estimations désaisonnalisées par l'Institut de la Statistique 
du Québec. (moyennes semestrielles) 
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