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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
GASPÉSIEÎLES-DE-LA-MADELEINE  

ET ENSEMBLE DU QUÉBEC1 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Décembre

2014 
Septembre

2014 
Décembre 

2013 
Septembre

2014 
Décembre

2013 
Population active (000) 43,4 0,0 0,8 0,0 1,9 
Emploi (000) 35,9 -1,1 0,3 -3,0 0,8 
Chômage (000) 7,5 1,0 0,5 15,4 7,1 
Taux de chômage (%) 17,3 2,4 0,9   
Taux d'activité (%) 55,9 0,0 1,4   
Taux d’emploi (%) 46,3 -1,3 0,7   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut 
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).1 

Ensemble du Québec 

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Décembre

2014 
Septembre

2014 
Décembre 

2013 
Septembre

2014 
Décembre

2013 

Population active (000) 4 359,3 -7,7 -20,4 -0,2 -0,5 
Emploi (000) 4 027,6 2,3 -23,6 0,1 -0,6 

Chômage (000) 331,7  -10,0 3,2 -2,9 1,0 

Taux de chômage (%) 7,6 -0,2 0,1   
Taux d’activité (%) 64,5 -0,2 -0,8   

Taux d'emploi (%) 59,6 0,0 -0,8   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut 
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 
 

1Les 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 
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ACTUALITÉ 

6e Gala Reconnaissance de la 
CCBDC : Rail GD sort du lot 

L’expertise éolienne québécoise 
reconnue à l’échelle mondiale 

Plus de 280 personnes ont célébré 
l’entreprenariat lors de la 6e édition du Gala 
Reconnaissance de la Chambre de commerce 
Baie-des-Chaleurs. Grand gagnant de la soirée, 
Rail GD, et son propriétaire Gilles Babin, ont reçu 
des honneurs dans les catégories Personnalité 
de l’année, Entreprise de l’année et Industrie de 
fabrication, transformation, innovation. 

Source : Graffici, 2014-11-10 

Les entreprises québécoises ont démontré leur 
savoir-faire dans le domaine de l’opération et de la 
maintenance d’éoliennes à l’occasion du Wind 
Turbine Optimization, Maintenance and Repair 
Summit tenu à Toronto les 8 et 9 décembre. 

Source : Graffici, 2014-12-15 

 
 

Gaspé : le mont Béchervaise 
souhaite investir 4 M$ 

Une nouvelle pharmacie  
ouvre à Chandler    

Le centre de ski mont Béchervaise de Gaspé 
souhaite développer sa montagne pour créer un 
site quatre saisons et entend investir 4 M$ pour 
arriver à ses fins.  

Pour cela, la direction souhaite acquérir un 
télésiège quadruple, des canons à neige pour 
garantir une saison de ski d’une soixantaine de 
jours par année et une nouvelle surfaceuse pour 
l’entretien des pistes. 

Source : Graffici, 2014-11-18 

Une toute nouvelle pharmacie a ouvert ses portes à 
Chandler. Un Familiprix, situé en plein centre-ville 
faisant face à la Place du Havre et à quelques pas de 
l’hôpital, a été inauguré en présence de clients, élus 
et gens d’affaires. La propriétaire et pharmacienne, 
Sonnie Albert-Giroux réalise un rêve qu’elle caressait 
depuis de nombreuses années. « Je suis vraiment 
fière d’avoir accompli mon rêve d’ouvrir ma 
pharmacie, c’est un projet qui mijotait depuis plus de 
dix ans. »  

La mairesse Louisette Langlois y voit là une initiative 
qui démontre la vitalité économique de sa 
municipalité. « On sent qu’il y a une bulle 
économique à Chandler en ce moment. » La nouvelle 
entreprise crée 18 emplois et a suscité un 
investissement de quelque 2 millions de dollars. 

Source : Radio CHNC, 2014-12-16 

 

Pour voir les projets d’investissement régionaux, nous vous invitons à consulter  
la section Projets d’investissement par région de l’IMT en ligne à l’adresse suivante : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

http://www.graffici.ca/nouvelles/gala-reconnaissance-ccbdc-rail-sort-lot-3927/
http://www.graffici.ca/nouvelles/expertise-eolienne-quebecoise-reconnue-echelle-nationale-4073/
http://www.graffici.ca/nouvelles/gaspe-mont-bechervaise-souhaite-investir-4-3984/
http://www.radiochnc.com/nouvelles/13.html
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg521_rechprojet_inv_01.asp?lang=FRAN&Porte=5


OFFRES D’EMPLOI SUR « PLACEMENT EN LIGNE » 

En décembre 2014, 154 postes ont été signalés sur PEL, voici ceux  
les plus souvent affichés dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 

  

Occupations affichées sur PEL dans la région  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Nombre de 
postes affichés

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices 
de programmes de perfectionnement 

11 

Estimateurs/estimatrices en construction 11 

Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 10 

Directeurs/directrices - commerce de détail 7 

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de 
détail 

7 

Caissiers/caissières 7 

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées 6 

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 6 

Cuisiniers/cuisinières 5 

Directeurs financiers/directrices financières 5 

Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire vos offres d’emploi sur le site  
d’Emploi-Québec à l’adresse suivante : placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 
De plus, les centres locaux d’emploi (CLE) recensent les emplois qui se retrouvent ailleurs que 
sur le site Placement en ligne (journaux, sites Web, entreprises, etc.). Nous vous invitons à 
contacter le CLE de votre MRC pour consulter ces emplois. Au total, 43 postes supplémentaires 
ont été recensés en décembre. 

  
CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION 

 
Avignon 
314, boul. Perron, local A 
Carleton-sur-Mer (Qc)  G0C 1J0 
1 877 229-0541 
418 364-3324 

Bonaventure 
151, avenue Grand-Pré 
Bonaventure (Qc)  G0C 1E0 
1 855 875-9725 
418 534-2823 

Le Rocher-Percé 
101, Commerciale Ouest 
Chandler (Qc)  G0C 1K0 
1 877 229-0540 
418 689-2201 

   
La Haute-Gaspésie La Côte-de-Gaspé Les Îles-de-la-Madeleine 
39, boul. Ste-Anne Ouest 96, montée Sandy Beach, local 2,11 120, chemin Gros-Cap 
Ste-Anne-des-Monts (Qc)  G4V 1R2 Gaspé (Qc)  G4X 2V5 Cap-aux-Meules (Qc)  G4T 1K8 
1 800 663 3595 1 800 663-3647 1 855 272-3580 
418 763-3391 418 360-8241 418 986-4411 



 
PORTRAIT D’UNE DES PROFESSIONS AYANT  
UNE PERSPECTIVE D’EMPLOI FAVORABLE  

EN GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Ingénieurs mécaniciens / ingénieures mécaniciennes Ingénieurs mécaniciens / ingénieures mécaniciennes 

Une cinquantaine de personnes exercent la profession d’ingénieurs mécaniciens / ingénieures 
mécaniciennes en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. La profession offre des perspectives d’emploi 
favorables dans l’ensemble du Québec. Dans la province, environ 32 % de ces travailleurs sont âgés 
de plus de 45 ans. Ces professionnels occupent généralement tous un emploi à temps plein et sont 
majoritairement des hommes (92 %).  

Une cinquantaine de personnes exercent la profession d’ingénieurs mécaniciens / ingénieures 
mécaniciennes en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. La profession offre des perspectives d’emploi 
favorables dans l’ensemble du Québec. Dans la province, environ 32 % de ces travailleurs sont âgés 
de plus de 45 ans. Ces professionnels occupent généralement tous un emploi à temps plein et sont 
majoritairement des hommes (92 %).  

Champs d’intérêt Champs d’intérêt 

 Diriger, organiser et gérer  Diriger, organiser et gérer 
 Fabriquer, construire, réparer et installer  Fabriquer, construire, réparer et installer 
 Faire de la recherche  Faire de la recherche 
 Travailler avec les chiffres  Travailler avec les chiffres 

Nature du travail 

Les ingénieurs mécaniciens étudient, conçoivent et élaborent des appareils et des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, de production d’énergie, de transport, de traitement et de 
fabrication. Ils exécutent également des tâches liées à l’évaluation, à la mise en place, à l’exploitation 
et à l’entretien d’installations mécaniques. Les ingénieurs mécaniciens travaillent dans des firmes de 
consultants, des services de production d’énergie et dans une grande variété d’industries de 
fabrication, de transformation et de transport, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. 
 

Salaire horaire estimé au Québec 
(2011-2013) 

Minimum 23,00 $ 
Médian 30,00 $ 

Maximum 48,08 $ 

 
 
 

 

 
Renseignements supplémentaires 

 Il y a une très grande mobilité entre les spécialisations de génie mécanique dans les postes 
de niveaux inférieurs. 

 Les ingénieurs travaillent souvent dans un environnement multidisciplinaire et acquièrent des 
connaissances et des compétences qui leur permettent d’exercer leur profession dans les 
domaines connexes des sciences, du génie, des ventes, de la commercialisation ou de la 
gestion. 

 Les ingénieurs mécaniciens travaillent en étroite collaboration avec les ingénieurs civils, 
électriciens, chimistes, industriels, et autres ingénieurs. La mobilité est possible entre certains 
champs de spécialisation de ces disciplines. 

L’information complète se retrouve dans l’IMT en ligne,  
sous l’onglet Explorez un métier ou une profession. 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1


L E X I Q U E 

Population 15 ans et plus  

Nombre de personnes de 15 ans et plus, exception faite des personnes faisant partie des Forces 
armées ou qui vivent dans un établissement ou dans une réserve. 

 
Population active  

Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, qui avaient un emploi ou qui étaient en 
chômage pendant la semaine de référence.  
 
Les personnes retraitées, les personnes qui ne sont pas activement à la recherche d’un emploi ainsi 
que les personnes qui ne sont pas disposées à travailler pour d’autres raisons ne sont pas 
considérées comme faisant partie de la population active.  
 
Population inactive  

Personnes inactives qui, considérant les conditions qui existaient sur le marché du travail dans leur 
région, ne désiraient pas ou ne pouvaient pas offrir leurs services au cours de la semaine de 
référence. Ces personnes n’étaient donc ni en emploi, ni en chômage.  
 
Personnes en emploi   

Personnes qui travaillent contre rémunération. Un emploi est considéré à temps plein lorsqu’il 
comporte plus de 30 heures de travail par semaine. 

 
Chômeuses et chômeurs  

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence de l’Enquête sur la population 
active, étaient disponibles pour travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché 
un emploi au cours des quatre dernières semaines ou devaient commencer un emploi au cours des 
quatre prochaines semaines. 

4
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Population de 15 ans et plus

Population inactive Population active 

Personnes en emploi Personnes en chômage

Temps plein 

Temps partiel 

 
 



 
 
 
Taux d’activité  

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus.  
 

Taux d’activité = (Population active/ Population âgée de plus de 15 ans) x 100 
 
Un taux d’activité élevé signifie qu’une bonne proportion de la population en âge de travailler occupe 
un emploi ou en cherche un de façon active et peut refléter de l’optimisme à l’égard de la disponibilité 
des emplois.  
 
 
Taux de chômage  

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active.  
 

Taux de chômage = (Nombre de chômeurs/Population active) x 100 
 
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 signification d’une variation du taux de chômage. En effet, 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, exerçant sur celui-ci une pression qu’il 
n’est pas prêt à absorber, 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.  
 

Taux d’emploi = (Personnes en emploi/Population de plus de 15 ans) x 100 
 
Le taux d’emploi permet d’estimer la capacité de création d’emplois d’une économie. Un 
accroissement du taux d’emploi signifie qu’une économie crée des emplois et embauche un 
pourcentage plus élevé de sa population en âge de travailler. 
 

 
 

Pour de plus amples détails, voir la Classification de la situation d’activité de Statistique Canada. 
 

66


	ACTUALITÉ
	6e Gala Reconnaissance de la CCBDC : Rail GD sort du lot
	L’expertise éolienne québécoise reconnue à l’échelle mondiale
	Une nouvelle pharmacie 
	ouvre à Chandler 
	PORTRAIT D’UNE DES PROFESSIONS AYANT 
	UNE PERSPECTIVE D’EMPLOI FAVORABLE 
	EN GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE
	Ingénieurs mécaniciens / ingénieures mécaniciennes
	L E X I Q U E


