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LEXIQUE 

Enquête sur la population active 

Enquête effectuée auprès d’un échantillon de 56 000 ménages au Canada (dont environ 10 000 au Québec). 

L’enquête est menée tous les mois par Statistique Canada. Différents indicateurs sont estimés par cette 

enquête, dont le nombre de personnes en chômage et en emploi dans différents territoires (selon le lieu de 

résidence des personnes 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 

Dans la mesure où toute la population n’est pas interviewée, les estimations sont sujettes à des erreurs 

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 que celles obtenues pour l’ensemble du Québec en raison de la taille plus 

restreinte de l’échantillon. 

Données désaisonnalisées 

Statistiques dont on a effacé 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 de 15 ans et plus 

Ensemble des personnes âgées de 15 ans et plus qui résident au Québec, à l’exception des personnes vivant 

dans les réserves indiennes, des pensionnaires d’établissements1 et des membres des forces armées. 

Population active 

Ensemble des personnes qui, parmi la population de 15 ans et plus, travaillent ou sont au chômage. 

Personnes en emploi 

Nombre de personnes qui habitent une région et qui occupent un emploi. Cet emploi peut être situé dans une 

autre région. Ces personnes correspondent à la notion de « personne occupée » utilisée par Statistique 

Canada dans l’Enquête sur la population active. Par ailleurs, 

■ l’emploi à temps plein comprend les personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou 

plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi; 

■ l’emploi à temps partiel comprend les personnes qui travaillent habituellement moins de 

30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

  

 
1. Personne, autre qu’un membre du personnel et sa famille, résidant dans un établissement tel qu’un hôpital, une maison de repos ou une 

prison. 
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Chômeur, chômeuse 

Personne sans emploi qui cherche activement du travail. 

Taux de chômage 

Pourcentage de chômeurs et chômeuses dans la population active. 

Nombre de chômeurs et chômeuses 
 

× 100 = taux de chômage 

 
Population active 

Taux d’activité 

Pourcentage de personnes faisant partie de la population active dans la population de 15 ans et plus. 

Population active 
 

× 100 = taux d’activité 

 
Population de 15 ans et plus 

Taux d’emploi 

Pourcentage de personnes en emploi dans la population de 15 ans et plus. 

Personnes en emploi 
 

× 100 = taux d’emploi 

 
Population de 15 ans et plus 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2021 

 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada sont à considérer 

avec précaution, car, en plus de la volatilité habituelle des données, il faut tenir compte de toutes les 

conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse 

observée depuis le début de la pandémie. 

Reprise du marché du travail en 2021 

En 2021, le marché du travail de l’Outaouais a connu le même contexte pandémique de COVID-19 qu’en 

2020. Les mesures sanitaires mises en œuvre par les gouvernements pour freiner la pandémie de COVID-

19 ont eu des impacts sur le marché du travail de l’Outaouais. C’est au cours du troisième trimestre de 2021 

qu’un redressement du marché du travail et de l’emploi a commencé à être observé. Ce redressement 

résulte de l’assouplissement des restrictions sanitaires amorcé au cours de l’été, soit l’ouverture des 

frontières, et de la fin de la Prestation canadienne de la relance économique. Le regain de vitalité du marché 

du travail s’est traduit par une hausse de la demande de main-d’œuvre dans un contexte de vieillissement 

de la population et de baisse de la démographie. Si, dans certains secteurs, le niveau de l’emploi est 

quasiment revenu à son niveau d’avant la pandémie, dans d’autres, la rareté de main-d’œuvre a été 

accentuée par la pandémie. 

Les principaux indicateurs du marché du travail 

En 2021, la tendance à la hausse de la population de l’Outaouais âgée de 15 ans et plus s’est maintenue. 

Cette population, qui a connu une hausse de 0,6 % (+2 100) en 2020, pour s’établir à 326 600, a encore 

augmenté de 0,8 % (+2 700) en 2021. 

La population active, après une baisse de 5,4 % (-11 900) en 2020 par rapport à sa valeur de 2019 

(217 100), a connu une hausse de 2,2 % en 2021, pour s’établir à 209 800. Dans l’ensemble du Québec, 

on observe une hausse de 1,1 % des personnes actives sur le marché du travail. 

Pour la tranche d’âge de 15 à 64 ans, le niveau de l’emploi avait baissé de 18 200 (-9,1 %) par rapport à 

2019 pour se situer à 181 100 en 2020. En 2021, l’emploi a atteint 191 500 (+10 500; +5,8 %). Le taux 

d’activité de cette tranche d’âge a aussi augmenté de 0,6 point de pourcentage pour atteindre 78,4 % en 

2021. En 2020, ce taux d’activité se situait à 77,8 % soit une baisse de 1,7 points de pourcentage par 

rapport à 2019.  

En 2020, l’Outaouais a connu une perte de 8,6 % (-17 700) des personnes en emploi par rapport à 2019 

(206 300). En 2021, ce sont 198 100 personnes qui ont été en emploi, soit une hausse de 5,0 % par rapport 

à 2020 (188 600). De même, dans l’ensemble du Québec, l’emploi a également progressé de 4,1 % en 

2021. On observe que, dans la plupart des secteurs d’activité, le marché du travail de l’Outaouais a retrouvé 

l’ensemble des emplois perdus durant la pandémie. Le niveau de l’emploi de décembre 2021 (204 700) se 

situe à 107,1 % comparativement à celui de décembre 2020 (191 100)2.  

 
2 Statistique Cana, Enquête sur la population active, données mensuelles désaisonnalisées 

Le bilan de l’emploi s’est terminé sur une note positive en 2021.  
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La croissance de l’emploi observée en 2021 est due en grande partie à une récupération des emplois 

perdus durant l’année 2020. C’est essentiellement l’emploi à temps plein qui a le plus profité de cette 

récupération. Entre 2020 et 2021, l’emploi à temps plein a atteint 167 100, soit une hausse de 5,7 % 

(+9 000) alors que l’emploi à temps partiel n’a crû que de 2,0 % (+600) pour atteindre 31 000. 

L’analyse de la variation de l’emploi (%), par rapport à février 2020, démontre que les répercussions des 

restrictions sanitaires imposées par les gouvernements ont davantage nui aux emplois à temps partiel qu’à 

ceux à temps plein. L’évolution de l’emploi révèle que l’emploi à temps plein a dépassé son niveau de 

février 2020 et a suivi une tendance à la hausse durant l’année 2021. En revanche, l’emploi à temps partiel 

est passé en dessous de son niveau de février 2020. 

 

 

Comparativement à l’année 2020, le taux de chômage a baissé de 2,5 points de pourcentage, pour se 

situer à 5,6 % en 2021. Ce taux est tout près (+0,6 point de pourcentage) du creux historique du taux de 

chômage de 5,0 % atteint en 2018 et en 2019 en Outaouais.  
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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On observe aussi une amélioration pour les autres indicateurs en 2021. Le taux d’emploi a augmenté de 

2,5 points de pourcentage, pour s’établir à 60,2 %. Le taux d’activité, quant à lui, présente également une 

hausse de 0,9 point de pourcentage, pour se situer à 63,7 %. 

En 2021, dans l’ensemble des régions du Québec, le taux de chômage est de 6,1 %, le taux d’emploi de 

60,1 % et le taux d’activité de 64,1 %. 

 

Outaouais : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 209,8 4,6 2,2 

Emploi (000) 198,1 9,5 5,0 

Chômage (000) 11,7 -4,9 -29,5 

Taux de chômage (%) 5,6 -2,5  

Taux d’activité (%) 63,7 0,9  

Taux d’emploi (%) 60,2 2,5  

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

 

L’EMPLOI SELON LES GROUPES D’ÂGE ET LE GENRE 

Par rapport à sa valeur de 2019 (9,3 %), le taux de chômage des 15 à 

24 ans a augmenté (+6,8 points de pourcentage), pour atteindre 16,1 % 

en 2020. Le taux de chômage a aussi augmenté chez les autres 

groupes d’âge, mais de façon moins importante. Il est passé de 3,9 % 

à 6,4 % (+2,5 points de pourcentage) et de 5,4 % à 8,4 % (+3 points de 

pourcentage), respectivement chez les groupes d’âge de 25 à 54 ans 

et de 55 ans et plus entre 2019 et 2020. 

En 2021, la situation s’est redressée. Chez le premier groupe d’âge, ce 

sont 25 600 emplois qui ont été occupés par des jeunes de moins de 

25 ans. Cela s’est traduit par une baisse du taux de chômage des 15 à 

24 ans à 12,9 % (-3,2 points de pourcentage par rapport à 2020). De 

même, le taux de chômage a également baissé chez les autres groupes 

d’âge en 2021, passant à 4,2 % (-2,2 points de pourcentage) chez le 

groupe des 25 à 54 ans et à 4,9 % (-3,5 points de pourcentage) chez 

 les 55 ans et plus.   

Les jeunes de 15 à 

24 ans, le groupe le 

plus touché par les 

effets de la 

pandémie. 
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Cependant, en comparant 2021 à 2019, le taux de chômage a baissé de 0,5 point de pourcentage chez les 

55 ans et plus; il a augmenté de 0,3 point de pourcentage chez les 25 à 54 ans, alors que, chez les jeunes 

de moins de 25 ans, il a augmenté de 3,6 points de pourcentage. 

 

En 2020, le taux d’activité a connu une baisse chez les différents groupes d’âge, pour se situer : à 69,1 % 

(-3,5 points de pourcentage) chez les jeunes de 15 à 24 ans, à 88,9 % (-1,2 point de pourcentage) chez les 

25 à 54 ans et à 31,9 % (-2 points de pourcentage) chez les 55 ans et plus. En 2021, le taux d’activité a 

continué à baisser chez les jeunes de moins de 25 ans, pour s’établir à 68,8 % (-0,3 point de pourcentage), 

alors qu’il a augmenté chez les deux autres groupes, pour atteindre 89,8 % (+0,9 point de pourcentage) 

chez les 25 à 54 ans et 32,1 % (+0,2 point de pourcentage) chez les 55 ans et plus. 
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Le taux d’emploi a augmenté chez tous les groupes d’âge après une baisse en 2020. En 2021, le taux 

d’emploi a atteint : 59,7 % (+1,7 point de pourcentage) chez les 15 à 24 ans, 86,0 % (+2,8 points de 

pourcentage) chez les 25 à 54 ans et 30,5 % (+1,2 point de pourcentage) chez les 55 ans et plus. 

Malgré la hausse observée en 2021, le taux d’emploi est en deçà de son niveau de 2019. Il a baissé chez 

tous les groupes d’âge, particulièrement chez les jeunes de moins de 25 ans (-5,9 points de pourcentage). 

Il a aussi baissé de 0,6 point de pourcentage chez les 25 à 54 ans et de 1,4 point de pourcentage chez les 

55 ans et plus. 

L’analyse par groupe d’âge montre une hausse de l’emploi chez tous les groupes d’âge en 2021 : 
chez les 15 à 24 ans (+2 100; +8,9 %), chez les 25 à 54 ans (+6 500; +5,2 %) et chez les 55 ans et 
plus (+900; +2,3 %). 

Outaouais : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en  

volume depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000)    29,5 1,5 5,4 

Emploi (000)    25,6 2,1 8,9 

Chômage (000)     3,8 -0,7 -15,6 

Taux de chômage (%) 12,9 -3,2  

Taux d’activité (%) 68,8 -0,3  

Taux d’emploi (%) 59,7 1,7  

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000)   137,8 3,7 2,8 

Emploi (000)   132,0 6,5 5,2 

Chômage (000)     5,8 -2,8 -32,6 

Taux de chômage (%)  4,2 -2,2  

Taux d’activité (%) 89,8 0,9  

Taux d’emploi (%) 86,0 2,8  

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

 

Outaouais : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en  

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000)    42,6 -0,5 -1,2 

Emploi (000)    40,5 0,9 2,3 

Chômage (000)     2,1 -1,5 -41,7 

Taux de chômage (%)  4,9 -3,5  

Taux d’activité (%) 32,1 0,2  

Taux d’emploi (%) 30,5 1,2  

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

 

Entre 2020 et 2021, la situation sur le marché du travail de l’Outaouais 

s’est améliorée aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Il 

s’est créé 2 600 (+2,8 %) emplois chez les femmes et 7 000 (+7,4 %) 

emplois chez les hommes. Comparés à son niveau d’avant la 

pandémie, l’emploi se situe à 97,7 % de son niveau de 2019 chez les 

femmes et, à 94,5 % chez les hommes. 

Durant la dernière décennie d’avant la pandémie, la grande majorité des 

emplois à temps partiel (60,9 %) ont été exercés par des femmes âgées 

de 15 à 64 ans. En 2021, sur les 31 000 emplois à temps partiel 

recensés, 58,4 % ont été occupés par des femmes. Cela met en 

exergue la précarité d’une proportion importante d’emplois de la main-

d’œuvre féminine.  

Hausse de l’emploi 

chez les hommes et 

chez les femmes, 

mais ces dernières 

occupent 

davantage 

d’emplois à temps 

partiel. 
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En 2020, le taux de chômage a augmenté, pour se situer à 6,9 % (+3,1 points de pourcentage) chez les 

femmes et à 9,3 % (+3,3 points de pourcentage) chez les hommes. En 2021, on a noté une baisse du taux 

de chômage chez les femmes (-1,7 point de pourcentage), pour atteindre 5,2 %, et, chez les hommes, -

3,3 points de pourcentage, pour se situer à 6,0 %. Par rapport à 2019, le taux de chômage chez les femmes 

se situe à +1,4 point de pourcentage en 2021, alors que, chez les hommes, le taux de chômage a retrouvé 

le même niveau (6,0 %). 

En ce qui le concerne, le taux d’activité en 2020 a subi une baisse de 3,1 points de pourcentage et de 

4,9 points de pourcentage, pour se situer à 60,2 % et à 65,6 % respectivement chez les femmes et chez 

les hommes. En 2021, l’amélioration du taux d’activité a été moins importante chez les femmes (60,7 %; 

+0,5 point de pourcentage) que chez les hommes (66,9 %; +1,3 %). En comparaison avec le taux d’activité 

observé à l’année 2019 (63,3 % chez les femmes et 70,5 % chez les hommes), le taux d’activité a perdu 

2,6 points de pourcentage chez les femmes et 3,6 points de pourcentage chez les hommes en 2021. 

Quant à lui, après avoir baissé de 4,9 points de pourcentage et de 6,8 points de pourcentage en 2020 (de 

60,9 % à 56,0 % et de 66,3 % à 59,5 %), le taux d’emploi a crû de 1,5 point de pourcentage et de 3,4 points 

de pourcentage, pour se situer à 57,5 % et à 62,9 % respectivement chez les femmes et chez les hommes 

en 2021. Malgré la hausse observée en 2021, le taux d’emploi est demeuré à -3,4 points de pourcentage 

par rapport à son niveau de 2019. Aussi bien chez les femmes que chez les hommes, la baisse a été 

proportionnelle (-3.4 points de pourcentage).. 

Dans la province de Québec, les principaux indicateurs du marché du travail (taux de chômage, taux 

d’activité et taux d’emploi) ont également connu des améliorations en 2021. Ainsi, chez les femmes : le taux 

de chômage a été de 5,7 % (-2,9 points de pourcentage), le taux d’activité de 60,1 % (+0,1 point de 

pourcentage) et le taux d’emploi de 56,6 % (+1,8 point de pourcentage). Chez les hommes, le taux de 

chômage était de 6,5 % (-2,6 points de pourcentage), le taux d’activité de 68,1 % (+0,5 point de 

pourcentage) et le taux d’emploi de 63,7 % (+2,2 points de pourcentage). 

En 2021, excepté l’emploi qui a moins augmenté en Outaouais, les principaux indicateurs ont été meilleurs 

pour les femmes de la région, comparé à ceux des femmes de l’ensemble du Québec. Chez les hommes, 

la région a présenté de meilleurs résultats en termes de progression de l’emploi et du taux de chômage 

parmi les principaux indicateurs, comparés à ceux des hommes de la province de Québec. 

Outaouais : caractéristiques de la population active – FEMMES 

  
Variation en 

 volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 101,6 0,9 0,9 

Emploi (000) 96,3 2,6 2,8 

Chômage (000) 5,3 -1,6 -23,2 

Taux de chômage (%) 5,2 -1,7  

Taux d’activité (%) 60,7 0,5  

Taux d’emploi (%) 57,5 1,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Outaouais : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  
Variation en  

volume depuis 
Variation en %  

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 108,2 3,7 3,5 

Emploi (000) 101,8 7,0 7,4 

Chômage (000) 6,5 -3,2 -33,0 

Taux de chômage (%) 6,0 -3,3  

Taux d’activité (%) 66,9 1,3  

Taux d’emploi (%) 62,9 3,4  

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

 

L’EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 

En 2020, tous les secteurs d’activité (exception faite des services 

gouvernementaux) ont connu des baisses du nombre de personnes en 

emploi par rapport à 2019. Une reprise de l’emploi (+9 500; +5,0 %) a été 

observée en 2021, avec un total de 198 100 personnes. La hausse de 

l’emploi entre 2020 et 2021 a touché l’ensemble des secteurs d’activité, sauf 

celui des autres industries de biens. 

Dans le secteur de la production de biens (+3 500), le nombre de personnes 

qui occupaient un emploi a augmenté de 14,1 % comparativement à 2020. Cette croissance est attribuable 

essentiellement aux secteurs de la construction (+1 900; +1,9 %) et de la fabrication (+2 000; +33,3 %), alors 

que celui des autres industries de biens a connu une baisse (-400; -10,0 %). 

Durant l’année 2021, les emplois dans le secteur des services étaient de 169 700, soit 85,7 % de l’ensemble 

des emplois occupés en Outaouais. Comparativement à 2020, le secteur des services a crû de 6 000 emplois 

en 2021, ce qui correspond à une hausse de 3,7 %. La croissance de l’emploi a été plus marquée dans les 

secteurs des services à la production (+2 500; +7,3 %) et des services à la consommation (+2 000; +5,2 %). 

Quant aux services gouvernementaux, le nombre d’emplois occupés a augmenté de 1 500, soit 1,6 %. 

Gain dans tous les 

secteurs, sauf dans 

celui des autres 

industries de biens. 
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Outaouais : emploi selon l’industrie 

  
Variation en  

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Emploi total 198,1 9,5 5,0 

Secteur de la production de biens 28,3 3,5 14,1 

Construction 16,7 1,9 12,8 

Fabrication 8,0 2,0 33,3 

Autres industries de biens1 3,6 -0,4 -10,0 

Secteur des services 169,7 6,0 3,7 

Services à la production2 36,8 2,5 7,3 

Services à la consommation3 40,3 2,0 5,2 

Services gouvernementaux4 92,6 1,5 1,6 

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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

TABLEAUX COMPLÉMENTAIRES 

Province de Québec : caractéristiques de la population active 

  
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. 
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Outaouais : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en  

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2021 2020 2020 

Population active (000) 203,0 5,9 3,0 

Emploi (000) 191,5 10,5 5,8 

Chômage (000) 11,4 -4,7 -29,2 

Taux de chômage (%)  5,6 -2,6  

Taux d’activité (%) 78,4 0,6  

Taux d’emploi (%) 73,9 2,5  

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

 

Province 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. 

 

Province 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. 
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Province 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  

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

 

Province 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 spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

Province de 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. 
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Province de 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. 

 

Province de 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 biens1   123,0 6,2 5,3 

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

Services à la production2 1 181,2 66,6 6,0 

Services à la consommation3   986,4 -11,5 -1,2 

Services gouvernementaux4 1 208,9 68,6 6,0 

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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

Bureau de Services Québec d’Aylmer 

420, boulevard Wilfrid-Lavigne, bureau 10 

Gatineau (Québec)  J9H 6W7 

 819 682-0362 

 Sans frais : 1 800 567-9678 

 

Bureau de Services Québec de Hull 

170, rue de l’Hôtel-de-Ville, RC, bur. 120 

Édifice Jos-Montferrand 

Gatineau (Québec)  J8X 4C2 

 819 772-3502 

 Sans frais : 1 866 349-2758 

   

Bureau de Services Québec de 

Buckingham 

154, rue Maclaren Est 

Gatineau (Québec)  J8L 1K4 

 819 986-8596 

 Sans frais : 1 800 567-9694 

 Bureau de Services Québec de Maniwaki 

100, rue Principale Sud, bureau 240 

Maniwaki (Québec)  J9E 3L4 

 819 449-4284 

 Sans frais : 1 800 567-9209 

   

Bureau de Services Québec de 

Campbell’s Bay 

1290, route 148 

Campbell’s Bay (Québec)  J0X 1K0 

 819 648-2132 

 Sans frais : 1 800 567-9685 

 Bureau de Services Québec de 

Papineauville 

365, rue Papineau 

Papineauville (Québec)  J0V 1R0 

 819 427-6878 

 Sans frais : 1 877 639-0739 

   

Bureau de Services Québec de Gatineau 

456, boulevard de l’Hôpital, bureau 300 

Gatineau (Québec)  J8T 8P1 

 819 568-6500 

 Sans frais : 1 866 349-2758 

  

 

Adresse à retenir : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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