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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en % 

depuis : 

  Mars 2017 
Février 
2017 

Mars 2016 
Février 
2017 

Mars 2016 

Population active (000) 42,7 -0,2 0,5 -0,5 1,2 

Emploi (000) 38,5 0,2 2,5 0,5 6,9 

 Temps plein (000) 32,7 0,3 2,2 0,9 7,2 

 Temps partiel (000) 5,8 -0,2 0,3 -3,3 5,5 

Chômage (000) 4,2 -0,3 -1,9 -6,7 -31,1 

Taux de chômage (%) 9,9 -0,7 -4,6 … … 

Taux d'activité (%) 55,6 -0,2 1,2 … … 

Taux d’emploi (%) 50,1 0,3 3,7 … … 

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 : 

 
Mars 2017 

Février 
2017 Mars 2016 

Février 
2017 Mars 2016 

Population active (000) 4 479,9 -4,6 43,4 -0,1 1,0 

Emploi (000) 4 196,0 -1,8 92,2 0,0 2,2 

 Temps plein (000) 3 377,6 -11,3 58,6 -0,3 1,8 

 Temps partiel (000) 818,4 9,5 33,6 1,2 4,3 

Chômage (000) 283,9 -2,9 -48,8 -1,0 -14,7 

Taux de chômage (%) 6,3 -0,1 -1,2 … … 

Taux d’activité (%) 64,8 -0,1 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 60,7 -0,1 1,0 … … 

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. 

Avril 2017 

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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ACTUALITÉ 

 

Services Québec à Sainte-Anne-des-Monts - Des 
services gouvernementaux sous un même toit 

  
L'industrie manufacturière gaspésienne est en 

croissance 
 

Le Centre local d'emploi La Haute-Gaspésie devient un 
bureau de Services Québec. À cette adresse, la 
population a accès à une gamme élargie de services 
sous un même toit : renseignements, accompagnement, 
services de solidarité sociale, d'aide à l'emploi, d'aide aux 
entreprises et d'assermentation ainsi que les services liés 
au Registre foncier du Québec.  
 
Ce bureau de Services Québec offre un accueil 
personnalisé pour tous les services offerts. Cette 
approche place au premier plan la qualité du service à la 
clientèle. Avec ce regroupement, Services Québec est la 
porte d'entrée des services gouvernementaux pour les 
citoyens et les entreprises sur tout le territoire. 
 
Source : Portail Québec, 6 avril 2017 

 

Les retombées pourraient être très 
importantes avec Ciment McInnis 

Des contrats ont été donnés par le Comité de 
maximisation des retombées économiques dans le but de 
maximiser les retombées économiques de la cimenterie 
dans la région. Ces mandats sont diversifiés : biomasse, 
biocarburant et analyse des conditions d’implantation 
locale des entreprises de transformation du ciment et du 
béton pour explorer des avenues de développement 
dans le cadre des retombées économiques de la 
cimenterie de Port-Daniel–Gascons. 
 
Source : Le Havre, 6 mars 2017 

 

  
L’industrie manufacturière a le vent dans les voiles en 
Gaspésie, particulièrement dans le domaine de la 
transformation alimentaire. L’industrie manufacturière 
gaspésienne rapporte 22 % de plus à la région aujourd’hui, 
qu’il y a 5 ans. Sur les 17 régions du Québec, 10 régions sont 
en hausse dans leur PIB manufacturier et la Gaspésie fait 
partie du nombre. 
 
Des 128 entreprises manufacturières présentes sur le 
territoire, une majorité font de la transformation alimentaire, ce 
qui donne à la région un statut particulier. Si l’industrie 
manufacturière de la Gaspésie se porte plutôt bien, plusieurs 
sont d’avis qu’on peut faire encore mieux. 
 
Récemment, Investissement Québec annonçait 700 M$ 
répartis sur trois ans pour dynamiser le secteur manufacturier. 
On veut augmenter la compétitivité des entreprises. Ça 
touche à des enjeux comme la main-d’œuvre, l’innovation 
sous toutes ses formes, produit, commercialisation, 
organisation. La compétition est assez féroce avec l’ouverture 
des frontières. Le manufacturier doit trouver une façon de 

donner de la valeur ajoutée à son produit. 
 
Source : CHAU-TV, 23 mars 2017 

 

 

Ajout de petites cohortes pour améliorer l'offre 
de formation professionnelle dans la région 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
L'Espace René-Lévesque verra le jour 

 

Cet ajout est possible grâce à un investissement qui vise 
à adapter plus que jamais la formation professionnelle 
aux besoins du marché du travail, à former davantage 
d'élèves et à soutenir les commissions scolaires en 
région.  
 
Les sommes additionnelles permettront le démarrage 
d'un plus grand nombre de petites cohortes comprenant 
un minimum de 5 à 8 inscriptions, comparativement à 7 
ou 8 actuellement. Ces sommes, qui seront accordées 
aux commissions scolaires des Îles, des Chic-Chocs, 
René-Lévesque et Eastern Shores, leur permettront de 
démarrer plus de petites cohortes dans des programmes 
d'études conduisant à des emplois en forte demande.  
 
Source : Portail Québec, 20 mars 2017 

 

 

 

Le site patrimonial Espace René-Lévesque pourra voir le jour. 
Le projet s’élève à 2,125 M$, desquels plus d’un million 
provient de contributions privées. En plus d'offrir une occasion 
de découvrir la vie et la carrière de l'ex-premier ministre, 
l'Espace René-Lévesque mettra en valeur la ville et ses 
paysages. Le site consistera en un pavillon d’accueil et un 
circuit extérieur de huit bornes thématiques permettant aux 
visiteurs de revivre les différentes étapes de la vie de René 
Lévesque. 
 
Ce projet permettra de créer trois ou quatre emplois 
saisonniers, en plus d’attirer davantage de visiteurs à New 
Carlisle. L’ouverture touristique est prévue pour 2018. 
 
Source : L'Écho de la Baie, 1er mars 2017 
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http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2503064544
http://www.journallehavre.ca/actualites/2017/3/6/les-retombees-pourraient-etre-tres-importantes-avec-ciment-mcinn.html
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_L_industrie_manufacturiere_gaspesienne_est_en_croissance-32876
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=regions&listeReg=11&type=1&idArticle=2503201168
http://www.lechodelabaie.ca/culture/2017/3/1/l-espace-rene-levesque-naitra.html


 

 

La biomasse commerciale de  
crabe des neiges explose 

  
L’Émilien D. : le premier chalutier-usine 

gaspésien construit au Canada 

Les astres semblent alignés pour que les crabiers et les 
transformateurs évoluant dans le sud du golfe du Saint-
Laurent connaissent une saison 2017 mémorable due à 
quatre éléments, à savoir « recrutement, prix élevés, 
quotas doublés et saut de mue ».  
 
La biomasse de crabes adultes de taille commerciale 
disponible pour la capture dans les 4 zones de pêche du 
sud du golfe, a augmenté de 68,6 % comparativement à 
la saison 2016. Cette biomasse commerciale constitue 
un phénomène assez rare. Bien des gens du secteur du 
crabe se demandent déjà ce qui se passera dans un an. 
Le relevé scientifique a démontré des signes 
encourageants pour l’avenir, retombe à des niveaux à 
l’intérieur de la moyenne, mais un niveau respectable. 

Source : Pêche Impact, 28 février 2017 

Ocean Marine construira son premier bateau 
de pêche électrique en 2018 

Depuis que le prix des batteries est acceptable et que la 
technologie a fait ses preuves, le développement de ces 
bateaux va en augmentant. Le marché ciblé par 
l’entreprise est le monde des pêches. Le bateau hybride 
rechargeable (avec génératrice) permettra de cibler deux 
types de pêche. Les homardiers qui seront électriques à 
100 % et les pêcheurs côtiers auront une plus grande 
autonomie avec une génératrice.  

Ocean Marine amorcera l’assemblage du premier bateau 
de pêche électrique au début de 2018, dans leur chantier 
maritime situé à Grande-Rivière. 

Source : Le Havre, 12 mars 2017 

Six programmes suspendus seront de retour 
en septembre au Cégep GÎM 

Six programmes actuellement suspendus au Cégep de la 
Gaspésie et des Îles seront de retour en septembre, 
malgré une diminution des demandes d’admission. 
 
Les demandes sont mieux réparties par programme. 
Ainsi, Arts, lettres et communications (Carleton et Les 
Îles), Éducation spécialisée (Gaspé), Archives médicales 
(Gaspé), Foresterie (Gaspé) et Informatique (Gaspé) 
seront offerts de nouveau. Pour les programmes 
Maintenance industrielle et Éducation à l’enfance, la 
décision de les offrir sera prise en avril. 247 demandes 
d’admission proviennent de l’extérieur de la région, dont 
76 de l’extérieur du pays. 

Source : Radio-Gaspésie, 16 mars 2017 

 

  
Le bateau est un bijou d’innovation doté d’équipements 
qui lui permettront de capturer, de trier, de cuire, de 
congeler et d’emballer la crevette dans des boîtes de 5 
kilos prêtes pour l’expédition. La crevette sera prête à la 
consommation en moins d’une heure. L’entreprise prévoit 
produire 1,7 million de livres de crevettes cette année et 
vise d’abord le marché européen.  

Le navire de 27 mètres de long (90 pieds), pourrait 
compter jusqu'à 10 membres d'équipage et ses sorties 
en mer pourront s'étirer jusqu'à 15 jours. 

Source : Radio-Canada, 18 mars 2017 

 
 

Ajout d'espace pour la formation 
professionnelle du Centre de formation 

professionnelle des Îles 

Le réaménagement de cet établissement lui permet 
désormais d'offrir les programmes d'études Entretien 
général d'immeuble, Santé, assistance et soins infirmiers 
ainsi qu'Assistance à la personne en établissement de 
santé.  
 
La Commission scolaire des Îles a pu se doter 
d'installations modernes et adaptées à des fins 
pédagogiques, qui permettront à ses élèves de se 
qualifier et de bientôt intégrer le marché du travail.  

Source : Portail Québec, 8 mars 2017 

 

Une Journée de l’emploi exceptionnelle dans 
la MRC Le Rocher-Percé 

Quelque 37 entreprises et organismes de la MRC Le 
Rocher-Percé et de l’extérieur étaient sur place le 6 avril 
2017 alors que 300 visiteurs ont pu en apprendre 
davantage sur un grand nombre de postes à pourvoir 
ainsi que sur les conditions de travail offertes et les 
compétences recherchées par les employeurs. 
 
 
 
 
 

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 
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http://www.pecheimpact.com/la-biomasse-commerciale-de-crabe-des-neiges-explose-et-le-tac-pourrait-bondir-a-43-822-tonnes/
http://www.journallehavre.ca/actualites/2017/3/12/ocean-marine-construira-son-premier-bateau-de-peche-electrique-e.html
https://radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/6-programmes-suspendus-seront-de-retour-septembre-cegep-gim/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1023060/emilien-d-premier-chalutier-usine-construit-canada-meridien-maritime-matane-dupuis-peche-crevette
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=regions&listeReg=11&type=1&idArticle=2503084464
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 (PEL) 

En mars 2017, 372* offres d’emploi ont été signalées sur PEL,  
voici les postes le 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 
publiés 

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

63 

9617 
Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 

54 

6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 45 

6322 Cuisiniers/cuisinières 34 

6731 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 25 

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 23 

1454 Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques 23 

6513 Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 21 

9463 Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer 20 

9618 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 19 

* : représentant 617 postes signalés en mars pour un total cumulé de 4 294 postes publiés depuis le 1er avril 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, 61 postes supplémentaires 
ont été recensés en mars 2017. 

 

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


 

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 



 

 
 
 
 
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 exprimés 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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