
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Bulletin sur le marché du travail 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Février 2018 

DONNÉES MENSUELLES SUR L’EMPLOI 

Voici les plus récents résultats de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Les données de ces 

tableaux sont désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec en moyennes mobiles de trois mois. 

 

 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  Variation en volume depuis : Variation en % depuis : 

  Janvier  
2018 

Décembre 
2017 

Janvier 
2017 

Décembre 
2017 

Janvier 
2017 

Population active (000) 40,1 -0,5 -2,2 -1,2 -5,2 
Emploi (000) 35,8 -0,4 -1,3 -1,1 -3,5 
    Temps plein (000) 30,6 -0,3 -0,6 -1,0 -1,9 
    Temps partiel (000) 5,3 0,0 -0,7 0,0 -11,7 
Chômage (000) 4,3 -0,1 -0,9 -2,3 -17,3 
Taux de chômage (%) 10,7 -0,2 -1,6 … … 
Taux d'activité (%) 52,4 -0,6 -2,5 … … 
Taux d’emploi (%) 46,8 -0,5 -1,4 … … 

 
Ensemble du Québec 

  Variation en volume depuis : Variation en % depuis : 

  Janvier  
2018 

Décembre 
2017 

Janvier 
2017 

Décembre 
2017 

Janvier 
2017 

Population active (000)  4 508,8      -3,2      30,2      -0,1      0,7     
Emploi (000)  4 271,3      6,2      82,3      0,1      2,0     
    Temps plein (000)  3 475,9      13,4     07,4      0,4      3,2     
    Temps partiel (000)     795,4      -7,1    -25,1       -0,9     -3,1     
Chômage (000)     237,5     -9,4     -52,1     -3,8      -18,0    
Taux de chômage (%)         5,3      -0,2       -1,2      …     …    
Taux d’activité (%)       64,8      -0,1         0,0       …     …    
Taux d'emploi (%)       61,4      0,0         0,7       …     …    

 
 
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. 

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://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://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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LEXIQUE DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Population active  
Personnes de 15 ans et plus qui avaient un emploi ou qui étaient en chômage pendant la semaine de référence.  

 

Personnes en emploi  

Personnes qui travaillaient 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  

Personnes qui étaient prêtes à travailler et qui, au cours des quatre dernières semaines, ont activement cherché du 

travail, ont été mises à pied temporairement ou n'ont pas cherché activement un emploi mais devaient commencer un 

nouvel emploi. 

 

Taux d’activité  

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus. Un taux d’activité élevé signifie qu’une 

proportion importante de la population est en emploi ou activement à la recherche d’un emploi.  

 

Taux de chômage  

Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 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 variation du taux de chômage. 

En période de ralentissement économique, des chômeurs découragés peuvent quitter massivement la population 

active, ce qui fera diminuer le taux de chômage. A l’inverse, au moment d’une reprise, il n’est pas rare de voir de 

nombreux inactifs regagner le marché du travail, 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. Un accroissement du 

taux d’emploi signifie qu’une économie embauche un pourcentage plus élevé de sa population en âge de travailler. 

 

 

Taux d’activité = (Population active / Population de 15 ans et plus) x 100 

Taux de chômage = (Nombre de chômeurs / Population active) x 100 

Taux d’emploi = (Personnes en emploi / Population de 15 ans et plus) x 100 
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ACTUALITÉ RÉGIONALE 

 

DES EMPLOIS DISPONIBLES 
DANS ROCHER-PERCÉ 

 

NOUVELLE MICROBRASSERIE 
À SAINTE-THÉRÈSE-DE-

GASPÉ 

 

HAUSSE DES EXPORTATIONS 
DES SCIERIES QUEBECOISES  

 

BULLETIN ANNUEL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE, 2017  

http://www.journallehavre.ca/emplois-disponibles-rocher-perce/
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/nouvelle-microbrasserie-%C3%A0-sainte-th%C3%A9r%C3%A8se-de-gasp%C3%A9.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/nouvelle-microbrasserie-%C3%A0-sainte-th%C3%A9r%C3%A8se-de-gasp%C3%A9.html
https://radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/hausse-exportations-scieries-quebecoises/
https://radiogaspesie.ca/nouvelles/actualite/hausse-exportations-scieries-quebecoises/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Gaspesie-Iles-de-la-Madeleine/11_imt_bmt_annuel_2017.pdf
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gasp%C3%A9-ouvre.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/gasp%C3%A9-ouvre.html
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OFFRES D’EMPLOI 
 

Voici les professions les plus souvent signalées sur Placement en ligne en janvier. 

Les employeurs ont signalé 506 postes vacants, pour un total de 3 868 depuis avril 2017. 

Pour consulter les postes disponibles ou inscrire une offre d’emploi, visitez le site Placement en ligne. 
 

Top 10 des postes vacants  
1 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 79 

2 Cuisiniers/cuisinières 28 

3 Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 27 

4 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 24 

5 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 22 

6 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 22 

7 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 15 

8 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 14 

9 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 12 

10 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles 11 
 
 

         Gestion 
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 5 
Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels 3 
Cadres supérieurs - santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles 2 

 
           Formation universitaire  
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 5 
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 4 
Pharmaciens/pharmaciennes 4 

 
           Formation collégiale ou professionnelle  
Cuisiniers/cuisinières 28 
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique 24 
Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 12 

 
         Formation niveau secondaire  
Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 27 
Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 22 
Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 15 

 
           Aucune formation spécifique  
Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 79 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 22 
Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 14 

De plus, nos agents repèrent continuellement des offres d’emploi non publiées sur Placement en ligne.  

  Informez-vous à l’un de nos bureaux pour connaître les 26 postes supplémentaires recensés ce mois-ci!  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
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PROFESSION AYANT UNE PERSPECTIVE D’EMPLOI FAVORABLE 
 

SERVEURS AU COMPTOIR, AIDES DE CUISINE  
ET PERSONNEL DE SOUTIEN ASSIMILÉ 

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la perspective d’emploi pour cette 

profession est favorable avec une demande de main-d’œuvre élevée et un taux 

de chômage modéré.  

 

Environ 800 personnes exercent cette profession dans la région. Ces 

travailleurs sont surtout des femmes (64 %) et les emplois sont majoritairement 

à temps plein (64 %).   

 

 

 

 

 

La région compte près de 200 établissements dans le secteur de la restauration. 

Depuis avril 2017, au moins 127 postes ont été affichés pour cette profession 

en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Cette profession est d’ailleurs parmi les plus 

en demande actuellement dans la région en raison d’un roulement élevé de 

main-d’œuvre. 

Une formation supplémentaire et de l'expérience permettent d'accéder à 

d'autres professions des services alimentaires, telles que cuisinier ou serveur. 

 

      Pour vous informer davantage sur une profession, visitez IMT en ligne!

Salaire horaire estimé au Québec (2014-2016) 
 Minimum Non publié 
 Médian 11,00 $ 
 Maximum 17,69 $ 

Nature du travail 
• • • 

Les serveurs au comptoir, les 

aides de cuisine, les aides de 

services alimentaires et les 

plongeurs sont inclus dans ce 

groupe de base.  

Les serveurs au comptoir et les 

préparateurs d'aliments 

préparent, font chauffer et 

complètent la cuisson d'aliments 

simples, et servent les aliments 

aux clients, au comptoir.  

Les aides de cuisine, les aides 

de services alimentaires et les 

plongeurs débarrassent les 

tables, nettoient les aires de 

travail de la cuisine, lavent la 

vaisselle et exécutent diverses 

tâches pour aider les employés 

chargés de préparer ou de servir 

les aliments et les boissons. Ils 

travaillent dans des restaurants, 

des cafés, des hôtels, des 

comptoirs de restauration 

rapide, des cafétérias, des 

centres hospitaliers et d'autres 

établissements. 

Champs d’intérêt :  

• Travailler dans la vente ou le service à la clientèle 

• Travailler dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme 

• Travailler manuellement 

  

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1
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SAVIEZ-VOUS QUE? 
 
Selon les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, l’année 2017 a été bénéfique pour 

l’emploi en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. En effet, la région a connu son plus bas taux de chômage depuis 1987 

(11,7 %), de même que son plus haut taux d’emploi (48,4 %). C’est donc 37 100 personnes qui ont occupé un 

emploi. De plus, le nombre de femmes en emploi à temps plein a atteint un nouveau sommet de 15 000 emplois!  

 

Abonnez-vous au bulletin 

 
 
Rédaction 
Mme Alexandra Chabot, économiste 
  418 360-8661, poste 302 
  alexandra.chabot@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 
 
Collaboration 
Mme Camée Queenton, technicienne en administration 
 
 
Direction régionale de Services Québec de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
 
 
Centre local d’emploi  
Avignon 

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

Centre local d’emploi  
Le Rocher-Percé 

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

Centre local d’emploi  
La Côte-de-Gaspé 

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

Centre local d’emploi   
Bonaventure 

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

Centre local d’emploi  
Les Îles-de-la-Madeleine 

120, chemin Gros-Cap  
Cap-aux-Meules (Qc)  G4T 1K8 
418 986-4411 
1 855 272-3580 

Bureau de Services Québec  
de Sainte-Anne-des-Monts 

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

 
 

 
www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 
 

mailto:camee.queenton@servicesquebec.gouv.qc.ca
http://www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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