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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 : 

  
Juillet 2016 Juin 2016 Juillet 2015 Juin 2016 Juillet 2015 

Population active (000) 40,6 0,0 -0,6 0,0 -1,5 

Emploi (000) 34,7 0,6 -0,8 1,8 -2,3 

 Temps plein (000) 28,8 0,9 -0,6 3,2 -2,0 

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

Chômage (000) 5,9 -0,6 0,2 -9,2 3,5 

Taux de chômage (%) 14,5 -1,5 0,6 …    …      

Taux d'activité (%) 52,5 0,0 -0,3 …    …      

Taux d’emploi (%) 44,8 0,7 -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 : 

  
Juillet 2016 Juin 2016 Juillet 2015 Juin 2016 Juillet 2015 

Population active (000) 4 423,8 -5,7 -14,0 -0,1 -0,3 

Emploi (000) 4 113,2 2,1 20,5 0,1 0,5 

 Temps plein (000) 3 340,1 2,9 45,0 0,1 1,4 

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

Chômage (000) 310,6 -7,8 -34,5 -2,4 -10,0 

Taux de chômage (%) 7,0 -0,2 -0,8 … … 

Taux d’activité (%) 64,2 -0,2 -0,7 … … 

Taux d'emploi (%) 59,7 0,0 -0,1 … … 

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. 

Août 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.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 

 

Publication des perspectives professionnelles 
2015-2019 du Québec et de la Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine 
  

La pénurie de main-d’œuvre menace l'industrie 
touristique 

 

Au cours des prochaines années, il y aura de 
nombreuses possibilités d’emploi au Québec pour les 
personnes qui veulent intégrer le marché du travail. 
Selon les dernières prévisions d'Emploi-Québec, près de 
721 700 emplois seront disponibles au Québec entre 
2015 et 2019.  

Pour la région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, ce sont 
10 400 emplois qui seront à combler dont 900 devront 
être pourvus pour répondre à la création nette et 9 500 
pour remplacer les départs à la retraite. 

Sur le site Emploi-Québec, un diagnostic régional 
(favorable ou acceptable ou restreint) a été établi pour 
144 professions parmi les 500 professions faisant partie 
de la Classification nationale des professions (CNP). 

Source: Emploi-Québec 

  
Une étude réalisée par le Conference Board avance que les 
« graves » problèmes de main-d’œuvre « menacent » la 
croissance du tourisme au pays. Les recherches indiquent 
que le bassin de travailleurs disponibles ne sera pas en 
mesure de suivre la cadence de la croissance continue de la 
demande. Les sources potentielles de croissance pour l'offre 
de main-d’œuvre se trouvent principalement du côté des 
travailleurs plus âgés, des nouveaux immigrants, des 
travailleurs étrangers temporaires, des communautés 
autochtones et des personnes sans emploi. 

Source : Le Soleil, 2016-07-08 

 

Aide financière à la Corporation de gestion et de 
mise en valeur du mont Saint-Joseph  

Trouver chaussure à son pied 
 

Le ministre M. Sébastien Proulx, en compagnie du 
ministre M. Jean D'Amour, a annoncé, au nom de 
Mme Julie Boulet, le versement d'une contribution 
financière de 450 000 $ à la Corporation de gestion et de 
mise en valeur du mont Saint-Joseph pour son projet Mer 
et Montagne. Le coût total est évalué à 2 259 288 $. 

L'aide allouée permettra la construction d'un pavillon 
d'accueil et de services, la réalisation, à l'intérieur de la 
chapelle, d'un spectacle d'animation numérique portant 
sur l'histoire géomorphologique et humaine de la 
Gaspésie et l'aménagement d'activités de plein air en 
montagne. 

« Le gouvernement du Québec se donne, par le 
Programme Stratégie maritime - volet tourisme, les outils 
nécessaires pour contribuer à la reconnaissance du 
Saint-Laurent en tant qu'attrait touristique de premier 
plan. Dans ce sens, la Stratégie maritime vise à stimuler 
une croissance durable de l'économie maritime 
québécoise et à encourager la création d'emplois de 
qualité, et cela, dans toutes les régions du Québec ».  

Source : Gouvernement du Québec 

 

 

L’entreprise de distribution d’équipement de sécurité, de 
signalisation et d’uniformes de travail Confian, située à 
Bonaventure, a obtenu un contrat d’acquisition de chaussures 
de protection octroyé par Hydro-Québec.  D’une durée de 
cinq ans, le contrat a été signé en conformité avec les critères 
de sécurité obligatoires d’Hydro-Québec, mais aussi en 
fonction de critères économiques, notamment pour assurer 
une livraison rapide du produit. 

Pour l’entreprise locale, cette entente est l’une de ses plus 
grosses. La gestion de ce contrat s’effectuera depuis le centre 
de services de Bonaventure, où une personne additionnelle a 
déjà été embauchée pour gérer cette demande à l’entrepôt. 
« Ça viendra surtout solidifier notre base d’une trentaine 
d’employés, et ça pourrait en amener un ou deux de plus ». 

Source : L'Écho de la Baie, 2016-07-06 
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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://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201607/07/01-4998967-la-penurie-de-main-doeuvre-menace-lindustrie-touristique.php
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=11&listeDiff=&type=&dateDebut=2016-02-08&dateFin=2016-08-08&afficherResultats=oui&idArticle=2407111907
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/economie/2016/7/6/trouver-chaussure-a-son-pied.html
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OFFRES D’EMPLOI SUR PLACEMENT EN LIGNE (PEL) 

En juillet 2016, 372* 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 selon le code de la Classification 
nationale des professions (CNP) 

Nombre de 
postes affichés 

9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 

88 

6513-Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 34 

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 21 

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

6322-Cuisiniers/cuisinières 13 

6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 13 

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

12 

4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite 
enfance 

10 

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

8 

5221-Photographes 8 

* 372 postes signalés en juillet seulement pour un total cumulé de 1192 postes depuis le début de l’année 2016. 

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, 101 postes supplémentaires 
ont été recensés en juillet. 

 

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 
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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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