
 
 

 

    

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Bilan 2019 

 

Faits saillants1 

 
Caractéristiques de la population active (15 et plus) 

 

 En 2019, l’Abitibi-Témiscamingue a connu une hausse de la population active de 0,4%, 

comparativement à 1,4% pour l’ensemble du Québec. Cela représente 300 personnes de plus qu’en 

2018, pour un total de 79 800 personnes. 

 

 La région a affiché un taux d’activité de 66,6 % avec une augmentation de 0,5 point de pourcentage 

par rapport à 2018. Pour l’ensemble du Québec, le taux d’activité s’est aussi accru pour s’établir à 

64,8 % (+0,2 %). 

 

 Le nombre de personnes en emploi en Abitibi-Témiscamingue a été de 76 700, ce qui représente une 

hausse de 0,3% par rapport à 2018. Pour 2019, le taux d’emploi se situe à 64,0 %, comparativement à 

61,5 % pour l’ensemble du Québec.  

 

 Malgré une légère hausse (+0,1%) comparativement à 2018, l’Abitibi-Témiscamingue se distingue 

avec un taux de chômage qui s’est établi à 3,9 %. Le nombre de chercheurs d’emploi a donc atteint 3 

100 personnes, soit 100 individus de plus qu’en 2018. Pour l’ensemble du Québec, le taux de chômage 

se chiffre à 5,1 % (-0,4 %).  

 

 

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

 

 Les femmes ont vu leur taux d’emploi s’accroître tant en Abitibi-Témiscamingue (+1,2 %) que dans 

l’ensemble du Québec (+0,6 %). Pour 2019, il s’établit respectivement à 60,8 % et 58,4 %. 

 

 Chez les hommes, on observe plutôt une baisse en Abitibi-Témiscamingue avec un taux d’emploi de 

67,0 %, ce qui constitue un recul de 0,2 point de pourcentage par rapport à 2018. Dans l’ensemble du 

Québec, le taux d’emploi chez les hommes est de 64,7 %, en hausse de 0,4 point de pourcentage. 

 

                                                 
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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 Pour 2019, on constate une baisse de la population active pour deux groupes d’âge : soit les 15 à 24 

ans (-1,7%) et les 55 ans et plus (-2,3%). Pour l’ensemble du Québec, une hausse de la population 

active a été observée pour les deux groupes (+2,95 et +2,6%). 

 

 En Abitibi-Témiscamingue comme dans l’ensemble du Québec, tous les groupes d’âge ont vu leur 

taux d’emploi augmenter, à l’exception du groupe des 55 ans et plus qui, pour l’Abitibi-

Témiscamingue, a subi une baisse de près d’un point de pourcentage par rapport à 2018, pour se 

chiffrer à 34,1 %. Ce même groupe d’âge affiche un taux d’emploi de 32,8 % (+0,2%) pour 

l’ensemble du Québec. 

 

 Dans le secteur de la production de biens, le nombre d’emplois est de 24 100 en Abitibi-

Témiscamingue, une hausse de 100 emplois par rapport à 2018. Les industries de la construction et de 

la fabrication ont subi des pertes du nombre d’emplois (-100 et -500 emplois respectivement), alors 

qu’on observe plutôt une hausse dans les autres industries de biens (+700). Pour l’ensemble du 

Québec, des gains ont été observés dans ce secteur (+25 800; +3 %). 

 

 Les emplois dans le secteur des services se sont maintenus à 52 600 en Abitibi-Témiscamingue pour 

2019. La diminution du nombre d’emplois dans les services à la consommation et dans les services 

gouvernementaux (-900 et -700) ont été compensés par les gains observés dans le nombre d’emplois 

de l’industrie des services à la production (+1 600). En comparaison, dans l’ensemble du Québec, il y 

a eu une augmentation du nombre d’emplois du secteur des services de 51 900 emplois (+1,5 %).  

 

 

 

 

 
Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 79,8 0,3 0,4 

Emploi (000) 76,7 0,2 0,3 

Chômage (000) 3,1 0,1 3,3 

Taux de chômage (%) 3,9 0,1 
 

Taux d'activité (%) 66,6 0,5 
 

Taux d'emploi (%) 64,0 0,4 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 4 571,7 62,2 1,4 

Emploi (000) 4 339,9 77,7 1,8 

Chômage (000) 231,7 -15,6 -6,3 

Taux de chômage (%) 5,1 -0,4 
 

Taux d'activité (%) 64,8 0,2 
 

Taux d'emploi (%) 61,5 0,5 
 

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

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 11,4 -0,2 -1,7 

Emploi (000) 11,0 0,1 0,9 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - 
 

Taux d'activité (%) 73,5 -1,8 
 

Taux d'emploi (%) 71,0 0,2 
 

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 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 625,6 17,7 2,9 

Emploi (000) 572,2 22,1 4,0 

Chômage (000) 53,5 -4,3 -7,4 

Taux de chômage (%) 8,6 -0,9 
 

Taux d'activité (%) 69,9 2,5 
 

Taux d'emploi (%) 63,9 2,9 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 51,2 0,9 1,8 

Emploi (000) 49,6 1,1 2,3 

Chômage (000) 1,6 -0,1 -5,9 

Taux de chômage (%) 3,1 -0,3 
 

Taux d'activité (%) 90,0 0,0 
 

Taux d'emploi (%) 87,2 0,4 
 

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

 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 2 970,7 19,4 0,7 

Emploi (000) 2 842,7 29,0 1,0 

Chômage (000) 127,9 -9,7 -7,0 

Taux de chômage (%) 4,3 -0,4 
 

Taux d'activité (%) 89,1 0,4 
 

Taux d'emploi (%) 85,3 0,7 
 

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 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 17,2 -0,4 -2,3 

Emploi (000) 16,2 -0,9 -5,3 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - 
 

Taux d'activité (%) 36,2 0,2 
 

Taux d'emploi (%) 34,1 -0,9 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 975,4 25,1 2,6 

Emploi (000) 925,0 26,6 3,0 

Chômage (000) 50,3 -1,6 -3,1 

Taux de chômage (%) 5,2 -0,3 
 

Taux d'activité (%) 34,6 0,1 
 

Taux d'emploi (%) 32,8 0,2 
 

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

 

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 77,0 0,2 0,3 

Emploi (000) 74,1 0,2 0,3 

Chômage (000) 2,9 0,0 0,0 

Taux de chômage (%) 3,8 0,0 
 

Taux d'activité (%) 80,5 0,0 
 

Taux d'emploi (%) 77,4 -0,1 
 

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

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 4 383,1 40,3 0,9 

Emploi (000) 4 162,1 58,6 1,4 

Chômage (000) 221,0 -18,2 -7,6 

Taux de chômage (%) 5,0 -0,5 
 

Taux d'activité (%) 80,3 0,5 
 

Taux d'emploi (%) 76,3 0,9 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 42,9 -1,6 -3,6 

Emploi (000) 40,9 -1,6 -3,8 

Chômage (000) 2,0 0,0 0,0 

Taux de chômage (%) 4,7 0,2 
 

Taux d'activité (%) 70,3 -0,1 
 

Taux d'emploi (%) 67,0 -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 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 2 399,2 33,9 1,4 

Emploi (000) 2 263,7 38,5 1,7 

Chômage (000) 135,5 -4,5 -3,2 

Taux de chômage (%) 5,6 -0,3 
 

Taux d'activité (%) 68,6 0,3 
 

Taux d'emploi (%) 64,7 0,4 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Abitibi-Témiscamingue : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 36,9 1,9 5,4 

Emploi (000) 35,8 1,8 5,3 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - 
 

Taux d'activité (%) 62,6 1,2 
 

Taux d'emploi (%) 60,8 1,2 
 

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 

  2019 2018 2018 

Population active (000) 2 172,4 28,2 1,3 

Emploi (000) 2 076,2 39,2 1,9 

Chômage (000) 96,2 -11,0 -10,3 

Taux de chômage (%) 4,4 -0,6 
 

Taux d'activité (%) 61,1 0,3 
 

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

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Abitibi-Témiscamingue : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Emploi total 76,7 0,2 0,3 

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

Construction 5,6 -0,1 -1,8 

Fabrication 5,5 -0,5 -8,3 

Autres industries de biens(1) 13,0 0,7 5,7 

Secteur des services 52,6 0,0 0,0 

Services à la production(2) 16,5 1,6 10,7 

Services à la consommation(3) 17,9 -0,9 -4,8 

Services gouvernementaux(4) 18,2 -0,7 -3,7 
(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 

 

 

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2019 2018 2018 

Emploi total 4 339,9 77,7 1,8 

Secteur de la production de biens 885,3 25,8 3,0 

Construction 264,6 15,0 6,0 

Fabrication 497,7 9,5 1,9 

Autres industries de biens(1) 123,0 1,3 1,1 

Secteur des services 3 454,6 51,9 1,5 

Services à la production(2) 1 148,5 14,3 1,3 

Services à la consommation(3) 1 141,5 10,3 0,9 

Services gouvernementaux(4) 1 164,6 27,3 2,4 
(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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Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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