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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en % 

depuis : 

  
Avril  
2017 

Mars  
2017 

Avril  
2016 

Mars 
2017 

Avril 
2016 

Population active (000) 42,9 0,2 1,7 0,5 4,1 

Emploi (000) 38,5 0,0 3,8 0,0 11,0 

 Temps plein (000) 33,2 0,5 4,6 1,5 16,1 

 Temps partiel (000) 5,3 -0,5 -0,8 -8,6 -13,1 

Chômage (000) 4,3 0,1 -2,1 2,4 -32,8 

Taux de chômage (%) 10,1 0,2 -5,5 … … 

Taux d'activité (%) 55,9 0,3 2,7 … … 

Taux d’emploi (%) 50,1 0,0 5,3 … … 

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 : 

 
Avril  
2017 

Mars  
2017 

Avril  
2016 

Mars 
2017 

Avril 
2016 

Population active (000) 4 480,7 0,8 47,7 0,0 1,1 

Emploi (000) 4 191,8 -4,2 89,2 -0,1 2,2 

 Temps plein (000) 3 362,5 -15,1 48,5 -0,4 1,5 

 Temps partiel (000) 829,4 11,0 40,8 1,3 5,2 

Chômage (000) 288,9 5,0 -41,5 1,8 -12,6 

Taux de chômage (%) 6,4 0,1 -1,1 … … 

Taux d’activité (%) 64,8 0,0 0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 60,6 -0,1 0,9 … … 

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

 

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. 

Mai 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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Pour voir les projets d’investissement régionaux, nous vous invitons à consulter la section  
Projets d’investissement par région de l’IMT en ligne : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

 

ACTUALITÉ 

 

Première cohorte de bachelières en 
Sciences infirmières formée aux Îles 

  
Une autre cohorte en montage de lignes 

complète sa formation 
 

Une cohorte de 12 infirmières cliniciennes obtient leur 
baccalauréat en Sciences infirmières de l’Université du 
Québec à Rimouski, sans avoir eu à quitter l’archipel; 
une première aux Îles. 

Les nouvelles diplômées concilient depuis quatre ans 
le travail, les études et la famille. 

Selon la directrice du programme de formation 
continue de l’UQAR, Louise Bolduc, une grande partie 
des cours est offerte par télé-enseignement. […] 

L’UQAR et le CISSS étudient actuellement la 
pertinence de former une deuxième cohorte 
d’infirmières cliniciennes aux Îles. 

Source : CFIM, 1 mai 2017 

  
Vingt-deux élèves du Centre de formation Micheline-
Pelletier ont complété leur cours de montage de lignes 
électriques et reçoivent officiellement leur diplôme d'études 
professionnelles.  

Bientôt, 110 étudiants compléteront cette formation fort 
populaire et exclusive dans l'Est-du-Québec. Depuis la 
création de la première cohorte en 2013, le programme a 
toujours joui d'un succès de fréquentation indéniable. 
D'ailleurs lors de l'introduction des cours de montage de 
lignes et de plomberie et chauffage, le nombre 
d'inscriptions avait bondi de 39 %. 

Source : L’Avantage gaspésien, 1 mai 2017 

 

 

Train de Matapédia à Gaspé :  
le gouvernement à l'écoute de la Gaspésie 

Crevier met la main sur les Gaz-O-Bar  
de la Gaspésie 

 

Le Gouvernement du Québec réhabilitera l'ensemble 
du réseau ferroviaire de Matapédia à Gaspé. Un 
montant de 100 millions de dollars a été réservé afin 
de réaliser ce projet. De plus, un bureau de suivi de la 
réalisation avec la communauté sera mis en place. Sa 
coordination sera assurée par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des Transports en collaboration avec des 
représentants de la Société du chemin de fer de la 
Gaspésie, des élus ainsi que des acteurs 
socioéconomiques du milieu.  

Le projet se réalisera en plusieurs phases :  

 Élaboration immédiate d'un dossier d'affaires du 
projet de réhabilitation de la voie ferrée entre 
Matapédia et Caplan en vue de commencer les 
travaux au cours des prochains mois.  

 Réalisation rapide et prioritaire d'un dossier 
d'opportunités pour le tronçon entre Caplan et 
Port-Daniel-Gascons.    

 Mise à l'étude pour le tronçon entre Port-Daniel-
Gascons et Gaspé.  

 Réalisation des travaux de voie et d'entretien 
nécessaires pour des raisons de sécurité.  

 
Source : Portail Québec, 5 mai 2017 

 

 

Le Groupe Crevier a annoncé l'acquisition des stations-
service Gaz-O-Bar en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. 

La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, 
concerne 33 stations-service, dont celles de l'Anse-au-
Griffon, de Pointe-Navarre à Gaspé, de Cloridorme, de 
Sainte-Thérèse-de-Gaspé et de Sainte-Anne-des-Monts. 

Au cours des prochains mois, une analyse complète du 
réseau sera entreprise afin de déterminer les stratégies de 
marque, de positionnement et d'investissement permettant 
d'optimiser les synergies émanant de cette acquisition. 
Certains sites seront convertis à l'enseigne Crevier alors 
que d'autres conserveront la marque Gaz-O-Bar. On 
ignore cependant lesquels dans le moment. 

Le président du Groupe Gaz-O-Bar, Bernard Côté, 
explique que la transaction permet de passer le flambeau à 
un joueur fiable de l'industrie, qui partage des valeurs 
communes et qui saura assurer la vitalité du réseau dans 
le temps. 

Le Groupe Gaz-O-Bar se concentre sur la distribution et le 
transport de produits pétroliers en vrac auprès de clients 
commerciaux, institutionnels et industriels. 

Source : Le Havre, 3 mai 2017 
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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://cfim.ca/premiere-cohorte-de-bachelieres-sciences-infirmieres-formee-aux-iles/
http://www.lavantagegaspesien.com/actualites/2017/5/1/une-autre-cohorte-en-montage-de-lignes-complete-sa-formation.html
http://www.lavantagegaspesien.com/actualites/2017/5/1/une-autre-cohorte-en-montage-de-lignes-complete-sa-formation.html
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=regions&listeReg=11&type=1&idArticle=2505056367
http://www.journallehavre.ca/actualites/economie/2017/5/3/crevier-met-la-main-sur-les-gaz-o-bar-de-la-gaspesie.html


 

OFFRES D’EMPLOI SUR PLACEMENT EN LIGNE (PEL) 

En avril 2017, 387 postes ont été signalés sur PEL,  
voici ceux le plus souvent affichés dans la région: 

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

 selon le code de la Classification nationale des professions (CNP) 

Nombre 
de postes 
affichés 

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 27 

6322 Cuisiniers/cuisinières 18 

6541 Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 17 

2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 16 

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

14 

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

12 

8616 Manoeuvres de l'exploitation forestière 11 

1454 Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques 10 

6611 Caissiers/caissières 9 

6731 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 9 

Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire vos offres d’emploi sur le site  

de Placement en ligne : placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 
De plus, nous recensons les emplois qui se retrouvent ailleurs que sur le site Placement en ligne 
(journaux, sites Web, entreprises, etc.). Nous vous invitons à contacter l’un de nos bureaux situé 
dans votre MRC pour consulter ces emplois. Au total, 176 postes supplémentaires ont été 
recensés en avril 2017. 

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

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

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

Bureau de Services Québec de 
Sainte-Anne-des-Monts 
39, boul. Ste-Anne Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Qc)  G4V 1R2 
1 800 663-3595 
418 763-3391 

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

CLE 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 proportion importante de la population en âge de travailler est 
en emploi ou activement à la recherche d’un emploi et peut refléter de l’optimisme à l’égard de la 
disponibilité des emplois.  
 
 
Taux de chômage  

Nombre 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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