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Faits saillants chez la population active de 15 ans et plus de la région
•

En 2021, la population active de 15 ans et plus comptait 3 400 personnes de plus qu'en
2020. Cela correspond à une hausse de 3 100 personnes en emploi (+10,0 %) et à une
hausse de 200 personnes au chômage (+4,3 %).

•

Par rapport à 2020, le taux d'emploi des 15 ans et plus a augmenté de 4,2 points de
pourcentage (p.p.) pour atteindre 44,6 %.

•

Le taux d'activité chez les 15 ans et plus de la région a connu une hausse importante par
rapport à 2020 (51,0 %; +4,6 p.p.), mais demeure inférieur à celui de l’ensemble du
Québec (64,1 %; +0,3 p.p.).

•

Malgré une légère diminution, le taux de chômage chez les 15 ans et plus de la région
(12,6 %; -0,6 p.p.) demeure le plus élevé de la province (6,1 %; -2,8 p.p.).

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : population de 15 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2021

Variation en volume
depuis
2020

38,9
34,0
4,9
12,6
51,0
44,6

3,4
3,1
0,2
-0,6
4,6
4,2

Variation en %
depuis
2020

9,6
10,0
4,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 1, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.

Province de Québec : population de 15 ans et plus
Variation en volume
depuis
2020

2021
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

4 547,5
4 269,0
278,4
6,1
64,1
60,1

49,7
169,4
-119,7
-2,8
0,3
2,0

Variation en %
depuis
2020

1,1
4,1
-30,1

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

1 Ces données proviennent de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada et ont été adaptées pour le
présent document. 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.
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Faits saillants chez la population active de 15 à 64 ans de la région
•

En 2021, la population active de 15-64 ans comptait 2 500 personnes de plus qu'en
2020. Cela correspond à une hausse de 2 400 personnes en emploi (+8,2 %) et à une
hausse de 200 personnes au chômage (+4,9 %).

•

En 2021, le taux d'emploi chez les 15-64 ans a augmenté de 4,7 points de pourcentage
(p.p.) pour atteindre 66,0 %. Bien que cette hausse du taux d’emploi ait été la 3e plus
importante parmi les régions du Québec, la région présente encore un retard de près
de 10 p.p. par rapport à la moyenne du Québec (75,5 %).

•

Le taux d'activité chez les 15-64 ans de la région a aussi connu une hausse importante
par rapport à l'année précédente (74,7 %; +4,7 p.p.), mais il demeure inférieur au taux
observé au Québec en 2021 (80,5 %; +0,9 p.p.).

•

Le taux de chômage chez les 15-64 ans de la région (12,0 %; -0,3 p.p.) demeure le plus
élevé du Québec (6,1 %; -2,7 p.p.). Cependant, en 2021, la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine est l’une des trois seules régions du Québec à être revenue à un taux inférieur
à celui de 2019.

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

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2021

Variation en volume
depuis
2020

35,8
31,6
4,3
12,0
74,7
66,0

2,5
2,4
0,2
-0,3
4,7
4,7

Variation en %
depuis
2020

7,5
8,2
4,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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Province de Québec : population âgée de 15 à 64 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2021

Variation en volume
depuis
2020

Variation en %
depuis
2020

4 364,9
4 098,4
266,5
6,1
80,5
75,5

39,0
153,2
-114,2
-2,7
0,9
2,9

0,9
3,9
-30,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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DÉFINITIONS
Population active
Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans ou plus, qui avaient un emploi ou qui
étaient au chômage pendant la semaine de référence.
Personnes en emploi
Personnes qui travaillaient contre une rémunération ou en vue d’un bénéfice ou qui ont un
emploi mais sont absentes du travail. On parle de temps plein lorsqu’un emploi comporte plus
de 30 heures de travail par semaine.
Personnes au 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 chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. Il est important de
considérer ce qu’il advient de l’emploi et de la population active avant de tirer des conclusions
en ce qui a trait à la variation du taux de chômage. En période de ralentissement économique,
des chômeurs découragés peuvent quitter massivement la population active, ce qui fera
diminuer le taux de chômage. À l’inverse, au moment d’une reprise, il n’est pas rare de voir de
nombreux inactifs regagner le marché du travail, ce qui provoque une hausse du taux de
chômage.

Taux d’emploi
Nombre de personnes en emploi exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus.
Un accroissement du taux d’emploi signifie qu’une économie embauche un pourcentage plus
élevé de sa population en âge de travailler.
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Caractéristiques de la population active selon l’industrie, l’âge et le sexe
 En 2021, le marché du travail est demeuré affecté par la pandémie de COVID-19, mais
a continué de reprendre de la vigueur. Ainsi, les principaux indicateurs du marché du
travail de la région ont généralement atteint, voire dépassé, les niveaux observés en
2019.
 En moyenne, 34 000 personnes de la région ont occupé un emploi en 2021. Par rapport
à 2020, il s’agit d’une hausse de 3 100 emplois ayant permis de ramener l’emploi au
même niveau que celui de 2019.
 Depuis août 2021 2, l’emploi mensuel surpasse le niveau qu’il avait en février 2020, juste
avant le début de la pandémie. La croissance de l’emploi a persisté jusqu’en décembre,
où la région dénombrait alors 35 900 personnes occupées. Cela représente 4 200
emplois de plus qu’en décembre 2020, mais aussi 1 900 emplois de plus qu’en
décembre 2019.
 La récupération de l'emploi s’observe chez tous les groupes d’âge, mais elle a été
particulièrement importante chez les 15-24 ans. En 2021, ce groupe d’âge a vu son taux
d'emploi augmenter de 3,7 p.p. par rapport à 2019, pour atteindre une moyenne de
58,6 %. Ainsi, presque tous les groupes d’âge ont pu atteindre ou surpasser leur taux
d’emploi de 2019, à l’exception des 55 ans et plus. En effet, le taux d’emploi de ce
groupe affiche encore un léger écart de -0,8 p.p. par rapport à 2019.
 En 2021, la région dénombrait environ 11 400 personnes inactives âgées de 18 à 64
ans. Parmi elles, environ 2 300 personnes (20 %) avaient été mises à pied de manière
permanente, soit une proportion légèrement supérieure à 2019 (18 %). Près de la moitié
des personnes inactives âgées de 18 à 64 ans n’avaient pas travaillé au cours de la
dernière année et 25 % d’entre elles n’avaient jamais travaillé.
 Il est intéressant d’analyser plus particulièrement les indicateurs des 15-64 ans, puisqu’il
s’agit du groupe de la population le plus actif sur le marché du travail. Par rapport à
2019, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est la région qui a connu la 2e plus forte
augmentation du taux d’emploi chez les 15-64 ans (+2,9 p.p.). En 2021, ce groupe a
même atteint de nouveaux sommets historiques en ce qui concerne le taux d’emploi
(66,0 %) et le taux d’activité (74,7 %).
 Par rapport à 2019, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est la région ayant connu la plus
forte diminution du taux de chômage chez les 15-64 ans (12,0 %; -1,0 p.p.). Elle est aussi
l’une des deux seules régions du Québec à avoir atteint un taux de chômage inférieur à
celui de 2019, tout en améliorant son taux d’emploi.
 En 2020, les femmes de 15-64 ans ont vu leurs taux d’emploi et d’activité diminuer de
manière importante en raison de la pandémie. Toutefois, 2021 a permis de rattraper ces
pertes : le taux d’emploi des femmes de 15-64 ans de la région a même atteint un
sommet historique de 67,5 %.
 En 2021, le taux d’emploi des hommes de 15-64 ans de la région a, quant à lui, continué
sa croissance jusqu’à atteindre un nouveau sommet historique de 64,4 %. Le taux de

2

Les données mensuelles sont désaisonnalisées et correspondent à des moyennes mobiles de trois mois.
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chômage de ce groupe s’est lui aussi amélioré jusqu’à atteindre un minimum historique
de 14,4 %.
 Le taux de chômage des femmes de 15-64 ans de la région (9,0 %) demeure inférieur à
celui des hommes de 15-64 ans (14,4 %). Cet écart s’explique en partie par le fait que
les hommes de la région occupent davantage d’emplois saisonniers que les femmes.
Par le fait même, le taux d’emploi des femmes (67,5 %) est supérieur à celui des hommes
(64,4 %).
 Il est à noter que la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine demeure la région du Québec ayant
la plus forte variation saisonnière de l’emploi. Pour 2021, l’emploi saisonnier correspond
à 11 % de l’emploi pour la région comparativement à 2 % pour l’ensemble du Québec.
 La population de la région demeure plus faiblement scolarisée que dans l’ensemble du
Québec. En 2021, on estime qu’environ 19 % de la population des 25-64 ans ne détenait
aucun diplôme (Québec : 10 %) et que seulement 16 % détenait un diplôme
universitaire (Québec : 33 %).
 En 2021, le Bas-Saint-Laurent, le Centre-du-Québec et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
sont les régions du Québec ayant affiché le plus faible salaire horaire médian. Celui-ci
était de 23 $ en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (Québec : 25 $).

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

2021
Emploi total
Secteur de la production de
biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)
(1)

Variation en volume
depuis
2020

Variation en %
depuis
2020

34,0

3,1

10,0

8,1

1,2

17,4

2,7
3,3
2,1
25,9
6,7
8,1
11,1

0,0
1,1
0,1
2,0
-0,3
0,2
2,1

0,0
50,0
5,0
8,4
-4,3
2,5
23,3

Agriculture; Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz; Services publics.
Commerce de gros; Transport et entreposage; Finance, assurances, immobilier et location; Services
professionnels scientifiques et techniques; Services aux entreprises et aux bâtiments et services 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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
(2)
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : population âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2021

Variation en volume
depuis
2020

Variation en %
depuis
2020

3,9
3,4
–
–
67,2
58,6

0,4
0,5
–
–
5,8
7,7

11,4
17,2
–

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

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

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2021

Variation en volume
depuis
2020

Variation en %
depuis
2020

22,7
20,4
2,3
10,1
85,3
76,7

2,8
2,4
0,5
1,1
6,0
5,0

14,1
13,3
27,8

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

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : population âgée de 55 ans et plus
Variation en volume
depuis
2020

2021
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

12,2
10,2
2,0
16,4
27,9
23,3

0,0
0,3
-0,3
-2,5
1,2
1,6

Variation en %
depuis
2020

0,0
3,0
-13,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active - Hommes

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2021

Variation en volume
depuis
2020

Variation en %
depuis
2020

19,8
17,0
2,9
14,6
52,9
45,5

1,3
1,4
0,0
-1,1
3,6
3,9

7,0
9,0
0,0

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

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active - Femmes
Variation en volume
depuis
2020

2021
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

19,0
17,0
2,0
10,5
48,8
43,7

2,0
1,8
0,2
-0,1
5,1
4,6

Variation en %
depuis
2020

11,8
11,8
11,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec.
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Alexandra Chabot, économiste
 418 361-3439, poste 86221

Collaboration
Mélissa Curadeau, technicienne en administration

Direction
Anick Fournier, directrice du marché du travail et des services spécialisés
Direction régionale de Services Québec de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Pour obtenir de l’information sur nos programmes et services, visitez le site Québec.ca
ou communiquez avec le bureau de Services Québec le plus près de chez vous :

 Carleton-sur-Mer

 Chandler

 Gaspé

314, boul. Perron, bureau A
Carleton (Québec) G0C 1J0
418 364-3324
1 877 229-0541

101, rue Commerciale Ouest
Chandler (Québec) G0C 1K0
418 689-2201
1 877 229-0540

96, montée Sandy-Beach, bureau 2.11
Gaspé (Québec) G4X 2V5
418 360-8241
1 800 663-3647

 Bonaventure

 Cap-aux-Meules

 Sainte-Anne-des-Monts

173, avenue de Port-Royal
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
418 534-2823
1 855 875-9725

120, chemin de Gros-Cap
Cap-aux-Meules (Québec) G4T 1K8
418 986-4411
1 855 272-3580

39, boul. Ste-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1R2
418 763-3391
1 800 663-3595

 Pointe-à-la-Croix
136A, boulevard Interprovincial
Pointe-à-la-Croix (Québec) G0C 1L0
418 788-3427
1 866 281-4544
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