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Source de données et mise en garde1 

 

Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas 
une approbation de ce produit par Statistique Canada. La situation sanitaire à des conséquences sur le 
déroulement de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le début de 
la pandémie. La valeur minimale pour diffusion au Québec est de 1 500. Les données inférieures à ce seuil 
sont non disponibles (-). Des références aux données du bilan 2019 sont présentées en annexe. 

 

 

La région a amélioré son bilan entre 2020 et 2021  
 
▪ Par rapport à 2020, l'Abitibi-Témiscamingue a enregistré une hausse de la population 

active (+ 3 400; + 4,6 %). Le taux d’activité a atteint 64,7 %, une augmentation de 3,1 points 
de pourcentage (pp.). Pour l’ensemble du Québec, la population active a également connu une 
progression (+1,1 %) et le taux d’activité s'est établi à 64,1 %. 
 

▪ Ce sont 73 000 personnes qui ont occupé un emploi en 2021. En comparaison avec 2020, le 
nombre de personnes à l’emploi a augmenté (+ 4 600; + 6,7 %). Il s’agit d’une croissance c 
supérieure à celle de l’ensemble du Québec. (+ 4,1 %). 

 
▪ Le nombre de chômeurs a connu une baisse (- 1 200; - 25,0 %) un peu moins importante 

que celle de l’ensemble du Québec (- 30,1 %), depuis 2020. Le taux de chômage s’est replié 
de 1,9 p.p. pour s’établir à 4,7%. (6,1 % pour l’ensemble du Québec).  

 
▪ En 2021, le taux d’emploi a fait un gain de 4,1 pp. et a atteint 61,7 %. L’ensemble du Québec 

enregistrait, pour la même période, un taux d’emploi de 60,1 %.  
 
 

 
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 

Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active de 15 ans et plus 

 Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

 2021 2020 2020 

Population active 
(000) 

76,6 3,4 4,6 

Emploi (000) 73,0 4,6 6,7 

Chômage (000) 3,6 -1,2 -25,0 

Taux de chômage (%) 4,7 -1,9  

Taux d'activité (%) 64,7 3,1  

Taux d'emploi (%) 61,7 4,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : 

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/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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Malgré le recul de l’emploi chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, leur participation 
au marché du travail a été plus élevée 
 
▪ Entre 2020 et 2021, le taux d’activité du groupe des 15 à 24 ans est demeuré stable (-0,1 pp.) 

et a atteint 75,4 % comparativement à 68,6 % pour l’ensemble du Québec (-0,2 pp.).  
 

▪ En 2021, on a compté 8 900 jeunes en emploi. En comparaison avec 2020, le nombre de jeunes 
âgés de 15 à 24 ans en emploi a baissé (- 1 800; -16,8 %). Pour l’ensemble du Québec, ce 
groupe d’âge a fait des gains (+ 43 000; + 8,3 %). 

 
▪ Pour l’année 2021, 8 900 emplois ont été occupés par des jeunes (4 600 à temps partiel). 
 
▪ Le groupe des 15 à 24 ans a connu une hausse de son taux d'emploi de 4,0 points de 

pourcentage et s'est chiffré à 73,0 %, comparativement à 61,9 % dans l’ensemble du Québec. 
(+ 4,9 pp.) 

 
 

 

 
 

Ensemble de Québec : caractéristiques de la population active de 15 ans et plus 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020          2020 

Population active (000) 4 547,5 49,7 1,1 

Emploi (000) 4 269,0 169,4 4,1 

Chômage (000) 278,4 -119,7 -30,1 

Taux de chômage (%) 6,1 -2,8  

Taux d'activité (%) 64,1 0,3  

Taux d'emploi (%) 60,1 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-

Québec. 

Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 9,2 -2,5 -21,4 

Emploi (000) 8,9 -1,8 -16,8 

Chômage (000) – – – 

Taux de chômage (%) – –  

Taux d'activité (%) 75,4 -0,1  

Taux d'emploi (%) 73,0 4,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-

Québec. 
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Le taux de participation au marché du travail de la population de 25 à 54 ans s’est 
élevé à 92,2 % en comparaison à 89,3 % pour l’ensemble du Québec  
 
▪ Chez les personnes du principal groupe d’âge le plus actif (25 à 54 ans), la population active 

s’est accrue en 2021 (+ 3000; + 6,8 %). (+ 0,8% pour l’ensemble du Québec). Ce sont 45 500 
personnes qui ont occupé un emploi en 2021. Ce nombre a progressé de 3 600 personnes par 
rapport à 2020 (+ 8,6 %). Le taux d’activité a atteint 92,2 % et le taux d'emploi s’est fixé à 
88,5 %.  

 
▪ Entre 2020 et 2021, le nombre de chercheurs d'emploi a diminué de 1 900 personnes. La région 

a enregistré un recul de 1,4 point de pourcentage du taux de chômage pour s'établir à 4,0 % 
(5,2 % ensemble du Québec). 

 
 

 
 

 
 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 621,7 -4,0 -0,6 

Emploi (000) 561,1 43,0 8,3 

Chômage (000) 60,6 -46,9 -43,6 

Taux de chômage (%) 9,7 -7,5  

Taux d'activité (%) 68,6 -0,2  

Taux d'emploi (%) 61,9 4,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-

Québec. 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

           2021 2020 2020 

Population active (000) 47,4 3,0 6,8 

Emploi (000) 45,5 3,6 8,6 

Chômage (000) 1,9 -0,5 -20,8 

Taux de chômage (%) 4,0 -1,4  

Taux d'activité (%) 92,2 3,2  

Taux d'emploi (%) 88,5 4,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-
Québec. 
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Ensemble de Québec: caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 2 934,0 23,5 0,8 

Emploi (000) 2 782,0 82,7 3,1 

Chômage (000) 152,0 -59,2 -28,0 

Taux de chômage (%) 5,2 -2,1  

Taux d'activité (%) 89,3 0,7  

Taux d'emploi (%) 84,7 2,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-
Québec. 

 
 

Une reprise de l’emploi a été observée du côté des travailleurs expérimentés  
 
▪ Entre 2020 et 2021, la population active chez les personnes âgées de 55 ans et plus a 

augmenté de 17,0 % (+ 2 900). Ceux-ci ont affiché un taux d’activité supérieur à celui de 
l'ensemble du Québec (36,5 % c. 34,1 %). En 2021, on a dénombré 18 600 personnes en 
emploi, soit 2 800 personnes de plus qu’en 2020. Le taux d’emploi s’est fixé à 33,9 % 
(31,8 % dans l’ensemble du Québec). 

 
 

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

         2021          2020        2020 

Population active (000) 20,0 2,9 17,0 

Emploi (000) 18,6 2,8 17,7 

Chômage (000) – – – 

Taux de chômage (%) – –  

Taux d'activité (%) 36,5 4,5  

Taux d'emploi (%) 33,9 4,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-
Québec. 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

         2021          2020        2020 

Population active (000) 991,8 30,2 3,1 

Emploi (000) 925,9 43,7 5,0 

Chômage (000) 65,8 -13,6 -17,1 

Taux de chômage (%) 6,6 -1,7  

Taux d'activité (%) 34,1 0,4  

Taux d'emploi (%) 31,8 0,9  
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La croissance de l’emploi s’est partagée en part quasi égale entre les femmes et les 
hommes 
 
▪ En 2021, le taux d’activité des femmes s’est élevé à 60,5 % et a représenté un écart de 

8,4 points de pourcentage en comparaison avec le taux d’activité des hommes (68,9 %). Le 
taux d’activité des femmes s’est apparenté à celui des femmes de l’ensemble du Québec 
(60,1 %). 

 
▪ Entre 2020 et 2021, l’emploi a cru tant pour les femmes (+ 2 500; + 7,8 %) que pour les hommes 

(+ 2 000; 5,5 %). En proportion, le gain d’emploi des femmes de la région a été supérieur à celui 
des femmes de l’ensemble du Québec (+ 4,4 %). En 2021, le taux d’emploi a surpassé celui 
des femmes de l’ensemble du Québec (58,0 % c. 56,6 %). Pour la même période, les hommes 
ont affiché un taux d’emploi de 68,9 % c. à. 64,3 % pour les hommes de l'ensemble du Québec. 

 
▪ Les femmes ont enregistré un taux de chômage de 4,2 % comparativement à 5,7 % pour les 

femmes de l’ensemble du Québec. Le taux de chômage des hommes de la région s’est avéré 
plus bas que celui des hommes de l’ensemble du Québec (5,2 % c.6,5 %). 

 

 

 
 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-

Québec. 

Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

             2021          2020        2020 

Population active (000) 36,0 1,9 5,6 

Emploi (000) 34,5 2,5 7,8 

Chômage (000) 1,5 -0,6 -28,6 

Taux de chômage (%) 4,2 -2,0  

Taux d'activité (%) 60,5 2,3  

Taux d'emploi (%) 58,0 3,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-
Québec. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

             2021          2020        2020 

Population active (000) 2 138,0 15,4 0,7 

Emploi (000) 2 015,4 75,4 3,9 

Chômage (000) 122,6 -59,9 -32,8 

Taux de chômage (%) 5,7 -2,9  

Taux d'activité (%) 60,1 0,1  

Taux d'emploi (%) 56,6 1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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La croissance de l'emploi a été attribuable aux hausses survenues dans les secteurs 
de la construction et des services 

 
▪ Entre 2020 et 2021, les secteurs qui ont enregistré une hausse ont été : construction (+1 300; 

+ 28,9 %), services à la consommation (+ 2 000; + 14,1 %), services à la production (+ 1 000; 
+ 7,6 %), services gouvernementaux (+ 1 000; + 5,1 %) et autres industries de biens. Le secteur 
de la fabrication a subi une baisse (-1 100; -18,0 %). 
 

▪ Pour l'ensemble du Québec, les gains d'emploi proviennent du secteur de la construction 
(+12,1 %), des services à la production (+6,0 %) et des services gouvernementaux (+6,0 %). 

 
▪ L'industrie de la production de biens a représenté 31,4 % de l'emploi alors que le secteur des 

services s'est chiffré à 68,8 % (20,2 % et 79,8 % dans l'ensemble du Québec). (Données non 

présentées en tableau). 

 
 

Ensemble du Québec: caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 2 409,5 34,3 1,4 

Emploi (000) 2 253,7 94,1 4,4 

Chômage (000) 155,8 -59,8 -27,7 

Taux de chômage (%) 6,5 -2,6  

Taux d'activité (%) 68,1 0,5  

Taux d'emploi (%) 63,7 2,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-
Québec. 

Abitibi-Témiscamingue: caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

             2021           2020        2020 

Population active (000) 40,5 1,4 3,6 

Emploi (000) 38,4 2,0 5,5 

Chômage (000) 2,1 -0,5 -19,2 

Taux de chômage (%) 5,2 -1,4  

Taux d'activité (%) 68,9 3,8  

Taux d'emploi (%) 65,3 4,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-
Québec. 
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Abitibi-Témiscamingue : emploi selon l'industrie 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Emploi total 73,0 4,6 6,7 

Secteur de la production de biens 22,0 0,6 2,8 

Construction 5,8 1,3 28,9 

Fabrication 5,0 -1,1 -18,0 

Autres industries de biens(1) 11,2 0,4 3,7 

Secteur des services 51,0 4,0 8,5 

Services à la production(2) 14,2 1,0 7,6 

Services à la consommation(3) 16,2 2,0 14,1 

Services gouvernementaux(4) 20,6 1,0 5,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-
Québec. 

 

 
 

  

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

   

  
Variation en 

volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

              2021           2020        2020 

Emploi total 4 269,0 169,4 4,1 

Secteur de la production de 
biens 

892,5 45,7 5,4 

Construction 287,0 31,0 12,1 

Fabrication 482,5 8,5 1,8 

Autres industries de biens(1) 123,0 6,2 5,3 

Secteur des services 3 376,5 123,7 3,8 

Services à la production(2) 1 181,2 66,6 6,0 

Services à la consommation(3) 986,4 -11,5 -1,2 

Services gouvernementaux(4) 1 208,9 68,6 6,0 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-
Québec. 
(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. 
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Tableaux complémentaires 

 

 

Abitibi-Témiscamingue: caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 72,0 2,0 2,9 

Emploi (000) 68,7 3,2 4,9 

Chômage (000) 3,4 -1,1 -24,4 

Taux de chômage (%) 4,7 -1,7  

Taux d'activité (%) 83,5 3,5  

Taux d'emploi (%) 79,7 4,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation : Emploi-Québec. 

 

 

Ensemble de Québec: caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

             2021            2020         2020 

Population active (000) 4 364,9 39,0 0,9 

Emploi (000) 4 098,4 153,2 3,9 

Chômage (000) 266,5 -114,2 -30,0 

Taux de chômage (%) 6,1 -2,7  

Taux d'activité (%) 80,5 0,9  

Taux d'emploi (%) 75,5 2,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation : Emploi-Québec. 
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Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active de 15 ans et plus 

 

 2021 2020 2019 

Population active (000) 76,6 73,2 79,3 

Emploi (000) 73,0 68,4 76,2 

Chômage (000) 3,6 4,8 3,1 

Taux de chômage (%) 4,7 6,6 3,9 

Taux d'activité (%) 64,7 61,6 66,4 

Taux d'emploi (%) 61,7 57,6 63,8 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation : Services Québec Abitibi-
Témiscamingue. 

Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  

  2021 2020 2019 

Population active (000) 9,2 11,7 11,7 

Emploi (000) 8,9 10,7 11,3 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - - 

Taux d'activité (%) 75,4 75,5 74,1 

Taux d'emploi (%) 73,0 69,0 71,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation :  Services Québec Abitibi-
Témiscamingue. 

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

  

           2021 2020 2019 

Population active (000) 47,4 44,4 50,3 

Emploi (000) 45,5 41,9 48,7 

Chômage (000) 1,9 2,4 1,6 

Taux de chômage (%) 4,0 5,4 3,2 

Taux d'activité (%) 92,2 89,0 89,7 

Taux d'emploi (%) 88,5 84,0 86,8 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation :  Services Québec Abitibi-
Témiscamingue. 
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Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  

         2021          2020 2019 

Population active (000) 20,0 17,1 17,2 

Emploi (000) 18,6 15,8 16,2 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - - 

Taux d'activité (%) 36,5 32,0 36,2 

Taux d'emploi (%) 33,9 29,6 34,1 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation :  Services Québec Abitibi-
Témiscamingue. 

Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  

             2021          2020        2019 

Population active (000) 36,0 34,1 36,5 

Emploi (000) 34,5 32,0 35,4 

Chômage (000) 1,5 2,1 - 

Taux de chômage (%) 4,2 6,2 - 

Taux d'activité (%) 60,5 58,2 62,3 

Taux d'emploi (%) 58,0 54,6 60,4 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation :  Services Québec Abitibi-
Témiscamingue. 

Abitibi-Témiscamingue: caractéristiques de la population active - HOMMES 

  

  2021 2020 2019 

Population active (000) 40,5 39,1 42,7 

Emploi (000) 38,4 36,4 40,7 

Chômage (000) 2,1 2,6 2,0 

Taux de chômage (%) 5,2 6,6 4,7 

Taux d'activité (%) 68,9 65,1 70,1 

Taux d'emploi (%) 65,3 60,6 66,8 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Compilation :  Services Québec Abitibi-
Témiscamingue. 
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Abitibi-Témiscamingue : emploi selon l'industrie 

  

  2021 2020 2019 

Emploi total 73,0 68,4 76,7 

Secteur de la production de biens 22,0 21,4 24,1 

Construction 5,8 4,5 5,6 

Fabrication 5,0 6,1 5,5 

Autres industries de biens(1) 11,2 10,8 13,0 

Secteur des services 51,0 47,0 52,6 

Services à la production(2) 14,2 13,2 16,5 

Services à la consommation(3) 16,2 14,2 17,9 

Services gouvernementaux(4) 20,6 19,6 18,2 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Compilation :  Services Québec Abitibi-
Témiscamingue. 

(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. 
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Définition - enquête sur la population active 

 

ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE  

Enquête menée mensuellement par Statistique Canada, pendant la semaine comprenant le quinzième 

jour du mois, auprès d'un échantillon représentatif de 56 000 ménages au Canada, dont près de 10 000 

au Québec. Elle estime notamment le nombre de personnes en chômage et en emploi dans différents 

territoires, selon le lieu de résidence des répondants et des répondantes (et non selon leur lieu de 

travail). Les données sur le marché du travail proviennent notamment de l'Enquête sur la population 

active.  

 

VARIABILITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE DES ESTIMATIONS  

Étape de l'analyse des données qui permet de vérifier la qualité des estimations obtenues en obtenant 

entre autres les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance.  

Dans la mesure où toute la population n'est pas interviewée, les estimations sont sujettes à l'erreur 

d'échantillonnage. La variation du niveau d'une estimation d'un mois à l'autre peut donc être le reflet 

d'une variation véritable ou celui de la variabilité d'échantillonnage. Les marges d'erreur liées aux 

données régionales sont plus grandes en raison de la taille plus restreinte de l'échantillon.  

 

DONNÉES DÉSAISONNALISÉES  

Statistiques dont on a exclu l'effet saisonnier à l'aide de techniques mathématiques. Les variations 

saisonnières sont causées par des événements annuels réguliers comme les changements de 

température, les vacances, les cycles agricoles, les cycles de production et de vente au détail durant la 

période de Noël et de Pâques, etc. Les données désaisonnalisées permettent de mettre en évidence 

les fluctuations irrégulières ou cycliques.  

 

POPULATION EN ÂGE DE TRAVAILLER  

Nombre de personnes civiles (ne faisant pas partie des Forces canadiennes) âgées de 15 ans ou plus, 

ne vivant pas en institution ni dans une réserve.  

 

POPULATION ACTIVE  

Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans ou plus, qui avaient un emploi ou qui étaient en 

chômage pendant la semaine de référence. On considère comme inactives : les personnes retraitées, 

les personnes qui ne sont pas disposées à travailler et les personnes qui ne sont pas activement à la 

recherche d'un emploi. Ce groupe comprend aussi les « travailleuses et travailleurs découragés », soit 

ceux qui ont déclaré vouloir travailler, mais qui n'ont pas cherché de travail parce qu'ils estimaient n'avoir 

aucune chance de trouver un emploi convenable.  

 

  

https://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/
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PERSONNES EN EMPLOI  

Personnes qui travaillent contre rémunération ou en vue d'un bénéfice ou qui ont un emploi sans être 

au travail. Une personne qui consacre habituellement 30 heures ou plus par semaine à son emploi 

principal est considérée comme une personne qui travaille à temps plein. Celle qui consacre moins de 

30 heures par semaine à son emploi est considérée comme une personne travaillant à temps partiel.  

 

PERSONNES EN CHÔMAGE  

Personnes qui étaient prêtes à travailler et qui, au cours des quatre dernières semaines, ont activement 

cherché du travail, ont été mises à pied temporairement ou n'ont pas cherché activement un emploi, 

mais devaient commencer un nouvel emploi.  

 

TAUX D'ACTIVITÉ  

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans ou plus. Un taux d'activité élevé 

signifie qu’une proportion importante de la population en âge de travailler est en emploi ou activement 

à la recherche d'un emploi. 

 

 

TAUX DE CHÔMAGE  

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

 

 

 

TAUX D’EMPLOI  

Nombre de personnes occupées (en emploi) exprimé en pourcentage de la population de 15 ans ou 

plus. 
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Liste des bureaux de Services Québec en Abitibi-Témiscamingue 
 

Bureau de Services Québec de La Sarre  

655, 2e Rue Est 
La Sarre (Québec) J9Z 2Y9 
Tél. : 819 339-7901  
Téléc. : 819 339-7911  

 

Bureau de Services Québec de Val-d'Or  

186, avenue Perrault 
Val-d'Or (Québec) J9P 2H5 
Tél. : 819 354-4842 ou 1 877 229-0538 (sans frais)  
Téléc. : 819 354-4105  

 

Bureau de Services Québec d'Amos  

262, 1re Avenue Est 
Amos (Québec) J9T 1H3 
Tél. : 819 444-5287 ou 1 800 567-6507 (sans frais)  
Téléc. : 819 444-5792  

 

Bureau de Services Québec de Rouyn-Noranda  

189, rue Murdoch, 1er étage 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1E3 
Tél. : 819 763-3583 ou 1 800 263-9583 (sans frais)  
Téléc. : 819 763-3591  

 

Bureau de Services Québec de Senneterre  

481, 7e Avenue Ouest  
Senneterre (Québec) J0Y 2M0 
Tél. : 819 737-2258 ou 1 800 363-2258 (sans frais) 
Téléc. : 819 737-8131 

 

Bureau de Services Québec Ville-Marie  

1B, rue Notre-Dame Nord 
Ville-Marie (Québec) J9V 1W5 
Tél. : 819 629-6213 ou 1 800 463-3931 (sans frais)  
Téléc. : 819 629-6365  

 

Une adresse à retenir  

quebec.ca/emploi 

  

https://www.quebec.ca/emploi
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