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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 42,0 0,8 1,9 
Emploi (000) 37,1 1,9 5,4 
Chômage (000) 4,9 -1,1 -18,3 
Taux de chômage (%) 11,7 -2,9  
Taux d'activité (%) 54,8 1,5  
Taux d'emploi (%) 48,4 2,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 En 2017, la population active a augmenté de 800 personnes par rapport à 2016, soit une 
hausse de 1,9 %. Cette augmentation correspond à une hausse de 1 900 personnes en emploi 
(+5,4 %) combinée à une réduction de 1 100 chômeurs (-18,3 %).  

 Par rapport à 2016, la hausse du nombre d’emplois a contribué à l’amélioration de 2,9 
points de pourcentage du taux d’emploi (48,4 %). Il s’agit du meilleur taux d’emploi de la 
région depuis 1987. 

 Par rapport à 2016, l’augmentation de la population active a contribué à l’amélioration de 
1,5 point de pourcentage du taux d’activité (54,8 %). 

 Par rapport à 2016, la baisse du nombre de chômeurs et l’augmentation de la population 
active ont quant à elles contribué à diminuer le taux de chômage de 2,9 points de 
pourcentage. Celui-ci a donc atteint 11,7 %, soit le plus bas taux de chômage de la région 
depuis 1987. 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 4 495,7 47,4 1,1 
Emploi (000) 4 223,3 90,2 2,2 
Chômage (000) 272,5 -42,7 -13,5 
Taux de chômage (%) 6,1 -1,0  
Taux d'activité (%) 64,9 0,3  
Taux d'emploi (%) 60,9 0,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

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

 Au chapitre de l’emploi, l’année 2017 aura été bénéfique pour la région Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine. L’amélioration se remarque particulièrement chez les 15-64 ans pour lesquels 
on constate une augmentation de 1 800 personnes en emploi et une diminution de 1 000 
chômeurs. Pour ce groupe d’âge, le taux de chômage a donc atteint son plus bas niveau 
depuis 1987 tandis que le taux d’emploi a atteint un nouveau sommet. 

 Dans l’ensemble du Québec, on constate une tendance à la hausse du taux d’activité des  
55 ans et plus. Toutefois, en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, ce taux a connu une diminution 
de 1,4 point de pourcentage par rapport à 2016, pour atteindre 28,5 %.  

 En 2017, on constate une amélioration des indicateurs autant chez les hommes que chez les 
femmes. Le taux d’activité des hommes a augmenté de 2 points de pourcentage, pour 
atteindre 57,1 % tandis que celui des femmes a augmenté de 1 point de pourcentage, pour 
atteindre 52,5 %. Il est à noter que le nombre d’emplois à temps plein des femmes a atteint 
un nouveau sommet de 15 000 emplois. 

 Le taux de chômage des hommes a diminué de 2,9 points de pourcentage pour se situer à 
15,7 % alors que celui des femmes a diminué de 3 points de pourcentage pour se situer à  
7,4 %. L’année 2017 a donc été celle où les deux sexes ont connu leur plus faible taux de 
chômage depuis 1987. 

 La majorité des industries ont profité du gain de l’emploi. Les seules ayant connu un léger 
repli sont celles de la Construction (-1 000) et des Services à la production (-400). La fin du 
chantier de Ciment McInnis peut d’ailleurs expliquer la diminution de l’emploi au sein de 
l’industrie de la construction par rapport à 2016. 

 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 3,8 -0,8 -17,4 
Emploi (000) 3,1 -0,7 -18,4 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - -  
Taux d'activité (%) 56,7 -9,0  
Taux d'emploi (%) 46,3 -8,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 
 

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

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 10,8 -1,5 -12,2 
Emploi (000) 8,9 -0,8 -8,2 
Chômage (000) 1,9 -0,7 -26,9 
Taux de chômage (%) 17,6 -3,5  
Taux d'activité (%) 28,5 -1,4  
Taux d'emploi (%) 23,5 0,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 27,3 3,0 12,3 
Emploi (000) 25,0 3,4 15,7 
Chômage (000) 2,3 -0,4 -14,8 
Taux de chômage (%) 8,4 -2,7  
Taux d'activité (%) 85,0 1,2  
Taux d'emploi (%) 77,9 3,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 
 

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

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 40,5 0,7 1,8 
Emploi (000) 35,9 1,8 5,3 
Chômage (000) 4,7 -1,0 -17,5 
Taux de chômage (%) 11,6 -2,7  
Taux d'activité (%) 73,2 1,2  
Taux d'emploi (%) 64,9 3,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 
 

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

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 21,7 0,7 3,3 
Emploi (000) 18,3 1,2 7,0 
Chômage (000) 3,4 -0,5 -12,8 
Taux de chômage (%) 15,7 -2,9  
Taux d'activité (%) 57,1 2,0  
Taux d'emploi (%) 48,2 3,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 
 

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

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Population active (000) 20,3 0,1 0,5 
Emploi (000) 18,8 0,7 3,9 
Chômage (000) 1,5 -0,6 -28,6 
Taux de chômage (%) 7,4 -3,0  
Taux d'activité (%) 52,5 1,0  
Taux d'emploi (%) 48,6 2,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : emploi selon l'industrie 

  Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

  2017 2016 2016 
Emploi total 37,1 1,9 5,4 
Secteur de la production de biens 8,5 0,9 11,8 
Construction 2,2 -1,0 -31,3 
Fabrication 3,6 1,3 56,5 
Autres industries de biens(1) 2,7 0,6 28,6 
Secteur des services 28,5 0,9 3,3 
Services à la production(2) 5,6 -0,4 -6,7 
Services à la consommation(3) 9,2 0,1 1,1 
Services gouvernementaux(4) 13,7 1,2 9,6 
(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 

 
 

 
 

Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

 
 

Rédaction 
Direction régionale de Services Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Alexandra Chabot, économiste 
 418 360-8661, poste 302 
 alexandra.chabot@servicesquebec.gouv.qc.ca  

 
 

Conception et développement informatiques 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 
   Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
 Lamara Yadel, analyste en informatique 
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