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Rédaction : 
 

Marie-Josée Noël en 
remplacement d’Alexandra 

Chabot, économiste régionale 
 
 
 

Sous la direction de : 
 

Nadine LeBreux, 

directrice de la planification et 
des services aux entreprises 

 
 
 

Pour abonnement et 
changement d’adresse : 

 
Emploi-Québec Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine 
 

Téléphone :  

418 360-8661 poste 340 

ou 1 800 463-2264 

 
Courriel : 

rita.english@mess.gouv.qc.ca

INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en % depuis : 

  
Juin 2016 Mai 2016 Juin 2015 Mai 2016 Juin 2015 

Population active (000) 40,6 -0,4 -0,9 -1,0 -2,2 

Emploi (000) 34,1 -0,6 -1,6 -1,7 -4,5 

 Temps plein (000) 27,9 -0,3 -1,8 -1,1 -6,1 

 Temps partiel (000) 6,2 -0,3 0,2 -4,6 3,3 

Chômage (000) 6,5 0,2 0,7 3,2 12,1 

Taux de chômage (%) 16,0 0,6 2,0 …    …      

Taux d'activité (%) 52,5 -0,4 -0,6 …    …      

Taux d’emploi (%) 44,1 -0,7 -1,6 …    …      

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 : 

  
Juin 2016 Mai 2016 Juin 2015 Mai 2016 Juin 2015 

Population active (000) 4 429,5 -3,8 -9,9 -0,1 -0,2 

Emploi (000) 4 111,1 4,1 14,0 0,1 0,3 

 Temps plein (000) 3 337,2 11,4 38,1 0,3 1,2 

 Temps partiel (000) 773,9 -7,3 -24,1 -0,9 -3,0 

Chômage (000) 318,4 -8,0 -24,0 -2,5 -7,0 

Taux de chômage (%) 7,2 -0,2 -0,5 … … 

Taux d’activité (%) 64,4 -0,1 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 59,7 0,0 -0,2 … … 

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

 

Les 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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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.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.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp
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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 

 

 

ACTUALITÉ 

 

Le gouvernement investit dans les installations 
de la Sépaq afin d'intensifier le développement 

économique 
  

Étude sur les besoins en main-d'œuvre du secteur 
éolien 2016 

 

La Société des établissements de plein air du Québec 
(Sépaq) a annoncé des investissements dans ses 
établissements. Cet important investissement est un 
appui au développement régional. Ces travaux, réalisés 
dans le respect des principes du développement durable, 
vont permettre de rendre nos territoires plus accessibles 
et encore plus attrayants pour les visiteurs.  

Les investissements pour la Sépaq en Gaspésie, soit 
4 M$ pour la mise en valeur du tourisme hivernal et 
3,3 M$ pour la pérennité du patrimoine. Une autre 
annonce de 2,1 M$, celle-ci dans le cadre de la Stratégie 
maritime, vise notamment les travaux de réfection et de 
reconstruction de trois des maisons patrimoniales de l'Île 
Bonaventure. Les investissements réalisés en Gaspésie 
totaliseront donc 9,4 M$ (parc national de l'Île-
Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, les réserves fauniques 
des Chic-Chocs, de Matane et de Port-Daniel, dans le 
parc national de la Gaspésie, au Gîte du Mont-Albert et à 
l'Auberge de montagne des Chic-Chocs). 

Source : Société des établissements de plein air du Québec 

  
L'industrie éolienne cherchera à combler plus de 500 
nouveaux emplois au cours des cinq prochaines années. La 
plupart des postes à pourvoir demeurent dans le domaine des 
services. L'ajout de nouveaux parcs a créé plusieurs 
opportunités sans oublier les besoins dans les parcs éoliens 
déjà en opération. Il faut également considérer que plusieurs 
entreprises exportent leurs services ailleurs qu'au Québec. 

Le virage pris à l'exportation, en combinaison avec les 
activités au Québec, permettra à la filière éolienne de 
demeurer l'une des locomotives de la création d'emplois non 
seulement en Gaspésie, mais pour l'ensemble du Québec. 

L'industrie cherchera à pourvoir, au cours des prochaines 
années, plus d'une cinquantaine de postes d'électriciens ainsi 
qu'une quarantaine de techniciens en maintenance 
d'éoliennes. Elle embauchera également des techniciens en 
composite, des ingénieurs, des mécaniciens, des 
enseignants, des gestionnaires et du personnel administratif. 

Source : TechnoCentre éolien 

 

 

Tourisme Gaspésie favorable à la taxe sur 
l’hébergement à 3,5 % 

Stratégie maritime - Québec accorde jusqu'à 
125 000 $ pour l'élaboration du plan de 

développement à Gaspé 

 

Tourisme Gaspésie annonce que les établissements 
d’hébergement se sont prononcés en faveur de 
l’uniformisation à 3,5 % de la taxe sur l’hébergement 
dans une proportion de 90 %. 

La taxe sera effective à compter du 1er novembre 2016. 
Cette mesure vise un plan global d’harmonisation dans 
l’ensemble des régions du Québec.  

Grâce aux entreprises d’hébergement, cette taxe a 
permis le financement des campagnes publicitaires et 
l’amélioration de la mise en marché régionale.  

Source : Echo de la Baie 

Les propriétaires d'hébergements touristiques des Îles-
de-la-Madeleine ont massivement voté pour 
l'augmentation de la taxe d'hébergement de 2 $ à 3,50 $ 
dans une proportion de 81 %. 

Source : Radio-Canada 

 

 

Le gouvernement du Québec a signé une entente avec la 
Ville de Gaspé en vue d'implanter une zone 
industrialo-portuaire. Le gouvernement financera jusqu'à 
70 % des dépenses associées à la réalisation du plan de 
développement afférent. Un comité aura pour mandat de 
délimiter la zone industrialo-portuaire et de préparer un plan 
de développement industriel. L'implantation d'une telle zone 
stimulera l'économie de la région tout en créant des 
occasions d'affaires et des emplois, et permettra au Québec 
d'améliorer son positionnement sur la scène mondiale. 

Source : Gouvernement du Québec 
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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg521_rechprojet_inv_01.asp?lang=FRAN&Porte=5
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-investit-605-m-dans-les-installations-de-la-sepaq-afin-dintensifier-le-developpement-economique-des-regions-583311661.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/resultats-de-letude-sur-les-besoins-en-main-duvre-du-secteur-eolien-2016---le-secteur-des-services-de-lindustrie-eolienne-en-pleine-croissance-581645231.html
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/2016/6/14/tourisme-gaspesie-favorable-a-la-taxe-sur-lhebergement-a-3-5---.html
http://ici.radio-canada.ca/breve/59247/oui-pour-augmentation-taxe-hebergement-aux-i
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=11&listeDiff=&type=&dateDebut=2016-01-15&dateFin=2016-07-15&afficherResultats=oui&Page=2&idArticle=2406203081
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OFFRES D’EMPLOI SUR PLACEMENT EN LIGNE (PEL) 

En juin 2016, 258 postes ont été signalés sur PEL, voici ceux  
les plus souvent affichés dans la région: 

  

Occupations affichées sur PEL dans la région 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le code selon la Classification 
nationale des professions (CNP) 

Nombre de 
postes affichés 

7311 - Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/ 
mécaniciennes industrielles 

21 

6411 - Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros 
(non-technique) 

21 

0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 17 

6711 - Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien 
assimilé 

14 

7237 - Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à 
braser 

13 

6322 - Cuisiniers/cuisinières 12 

6552 - Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à 
la clientèle 

10 

9619 - Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité 
publique 

9 

7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 7 

1241 - Adjoints administratifs/adjointes administratives 6 

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, 62 postes supplémentaires 
ont été recensés en juin. 

 

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

La Haute-Gaspésie 
39, boul. Ste-Anne Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Qc)  G4V 1R2 
1 800 663-3595 
418 763-3391 

La Côte-de-Gaspé 
96, montée Sandy-Beach, local 2.11 
Gaspé (Qc)  G4X 2V5 
1 800 663-3647 
418 360-8241 

Les Îles-de-la-Madeleine 
120, chemin Gros-Cap 
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1K8 
1 855 272-3580 
418 986-4411 
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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/rechroffr/erechroffr.asp?CL=french
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L E X I Q U E 

Population de 15 ans et plus  

Nombre de personnes de 15 ans et plus, exception faite des personnes faisant partie des Forces 
armées ou vivant 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 ou en vue d’un bénéfice. 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. 

 

Population de 15 ans et plus 

Population inactive Population active 

Personnes en emploi Personnes en chômage 

Temps plein 

Temps partiel 

4 

4 

4 



4 
 

 
 
 
 
Taux d’activité  

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

Taux d’activité = (Population active / Population de 15 ans et plus) 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 15 ans et plus) x 100 
 
Un accroissement du taux d’emploi signifie qu’une économie 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. 
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