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Population de 15 ans et plus 

Cette population désigne toutes les personnes civiles (ne faisant pas 
partie des Forces canadiennes) de 15 ans et plus, ne vivant pas en 
institution ni dans une réserve.  

78 100 personnes 

 

Population active 

La population active comprend les personnes occupées (ou en 
emploi) et celles en chômage. 

42 200 personnes 

Taux d’activité : 42 200  X 100 = 54,0 % 
 78 100 

   

 

Population inactive 

La population inactive comprend les personnes retraitées, 
celles non disposées à travailler, celles non activement à la 
recherche d’un emploi ainsi que les personnes dites 
« découragées » qui voudraient travailler, mais qui n’ont pas 
cherché de travail parce qu’elles ne pensent pas avoir de 
chance d’en trouver un convenable.  

35 900 personnes 

Taux d’inactivité : 35 900  X 100 = 46,0 % 
 78 100  

 

Population occupée 
(ou en emploi) 

La population occupée comprend 
les personnes qui travaillent contre 
rémunération ou en vue d’un 
bénéfice et celles qui ont un emploi 
sans être au travail (ex. : congé 
parental, congé de maladie). 

35 900 personnes 

Taux d’emploi : 35 900  x 100 = 46,0 % 
 78 100  

 

 

Population en chômage 

La population en chômage comprend 
les 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. Selon 
cette définition, les chômeurs ne sont 
pas tous des prestataires de 
l’assurance-emploi. 

6 200 personnes 

Taux de chômage : 6 200  x 100 = 14,7 % 
 42 200  

 

 

 

 

 

Source : Figure conçue par la Direction de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine à partir des définitions du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale (MTESS, 2016) et des données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada (Institut de la statistique du Québec, 2016). 

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.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/population-active-chomage/ra-rmr/ra_sexe_2015.htm

