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Région de l'Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active     
   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 
Novembre 

2021 

Population active (000)             74,3                     -1,0                  -1,1                    -1,3                  -1,5    

Emploi (000)             71,5                     -0,6                  -0,8                    -0,8                  -1,1    

  Emploi à temps plein (000)             58,3                     -1,2                  -0,1                    -2,0                  -0,2    

  Emploi à temps partiel (000)             13,3                     0,7                   -0,7                    5,6                   -5,0    

Chômage (000)               2,8                     -0,3                  -0,3                    -9,7                  -9,7    

Taux de chômage (%)               3,8                     -0,4                  -0,3     …     …    

Taux d'activité (%)             62,6                     -0,9                  -1,1     …     …    

Taux d'emploi (%)             60,3                     -0,5                  -0,8     …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           
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 

INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL - Novembre 20221  

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       
   Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Novembre 2022 Octobre 2022 
Novembre 

2021 Octobre 2022 
Novembre 

2021 

Population active (000)         4 596,7                     8,5                 29,3                     0,2                   0,6     

Emploi (000)         4 408,4                   18,7                 81,5                     0,4                   1,9     

  Emploi à temps plein (000)         3 604,2                   29,7                 59,1                     0,8                   1,7     

  Emploi à temps partiel (000)            804,2                   -11,0                22,4                     -1,3                  2,9     

Chômage (000)            188,3                   -10,3                -52,2                    -5,2                -21,7    

Taux de chômage (%)               4,1                     -0,2                  -1,2     …     …    

Taux d'activité (%)             64,0                     0,0                   -0,2     …     …    

Taux d'emploi (%)             61,4                     0,2                   0,6      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

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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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 de 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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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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