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Lexique 
 
 
 
 
 

Population de 15 ans et plus :  Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, résidant au Québec, à 
l’exception des personnes vivant dans les réserves indiennes, des 
pensionnaires d'institutions et des membres des Forces armées. 

Population active : Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en chômage. 
 

Emploi : Nombre de personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe le lieu. Cette définition 
correspond à celle, des personnes occupées, utilisée par Statistique Canada dans l’Enquête sur la 
population active. 

 

Chômeurs : Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi. 
 

Taux de chômage : (Nombre de chômeurs / population active) x 100. 

 

Taux d'activité : (Population active / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux d’emploi : (Emploi / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux de prestataires : Prestataires / population de 15 à 64 ans (Recensement 2001) x 100. 

 

RMR : Région métropolitaine de recensement. 

 

ZME : Zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de 
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 

 

 

 

 

Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La Population active. Mensuel. No 71-001. 
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L 

Mise en garde méthodologique 
 

es estimations régionales sur le marché du travail 
se distinguent à plusieurs égards des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le 

chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada 
et tirées de l’Enquête sur la population active.  
 
Les données pour le Québec sont désaisonnalisées, ce 
qui veut dire qu’elles sont corrigées des variations 
saisonnières afin de rendre les données comparables 
avec celles de n’importe quel autre mois de n’importe 
quelle année.  
 
Les estimations régionales sont, quant à elles, des 
données brutes (non désaisonnalisées). Comme les 
niveaux d’emploi et de chômage varient en fonction de la 
période de l’année, on ne peut donc comparer les 
estimations régionales d’un mois qu’avec celles du mois 
correspondant des années antérieures. 
 
Les estimations régionales se distinguent également des 
estimations québécoises mensuelles non 
désaisonnalisées puisqu’elles sont toujours des moyennes 
de trois mois (moyennes mobiles). Ainsi, l’estimation du 
taux de chômage d’avril pour une région est en réalité une 
estimation du taux de chômage moyen de cette région 
pour les mois de février, mars et avril. Statistique Canada 
réduit ainsi les fluctuations mensuelles des estimations en 

raison de la faible taille de l’échantillon des régions. 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles, les 
estimations régionales demeurent entachées de marges 
d’erreur élevées à cause de cette faible taille de 
l’échantillon. Celui-ci, qui était de 9 843 ménages en 
moyenne entre juillet et décembre 2003 pour l’ensemble 
du Québec, varie, selon les régions, de 277 ménages à 
Laval à 1 318 ménages en Montérégie, comme on peut le 
voir au tableau qui suit.  
 
Une estimation du taux de chômage de 15,4 % pour la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une 
probabilité de 67 % que le taux de chômage de cette 
région se situe entre 14,1 % et 16,7 %. L’intervalle de 
confiance à 67 % pour cette région est donc dans ce cas-
ci de 2,6 points de pourcentage. Une variation du taux de 
chômage de 1,3 point, à la hausse ou à la baisse ne peut 
alors être considérée statistiquement significative avec un 
tel intervalle de confiance. À Montréal, où l’échantillon est 
plus important, un taux estimé de 11,7 % se situe en 
réalité entre 11,0 % et 12,4 %, deux fois sur trois. 
 
La marge d’erreur élevée des estimations trimestrielles 
régionales doit inciter l’utilisateur à interpréter ces 
estimations avec circonspection. 
 

                                                 
Source : Statistique Canada. 

                                                                                         
1 Selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2003. 

Intervalles de confiance des estimations régionales 
du taux de chômage 

Intervalle de confiance 
à 90 % 

Intervalle de confiance 
à 67 % 

Région Taille de 
l’échantillon 

Taux (%) de 
chômage moyen1 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

       

Gaspésie—Îles-de-la-
Madeleine 393 15,4 13,3 17,5 14,1 16,7 

Bas-Saint-Laurent 344 8,9 7,3 10,5 7,9 9,9 
Capitale-Nationale 790 6,4 5,4 7,4 5,8 7,0 
Chaudière-Appalaches 987 5,1 4,4 5,8 4,7 5,5 
Estrie 848 6,9 5,9 7,9 6,3 7,5 
Montérégie 1 318 7,3 6,5 8,1 6,8 7,8 
Montréal 1 056 11,7 10,5 12,9 11,0 12,4 
Laval 277 8,5 7,0 10,0 7,6 9,4 
Lanaudière 346 9,1 7,3 10,9 8,0 10,2 
Laurentides 415 7,1 5,5 8,7 6,1 8,1 
Outaouais 659 7,5 6,2 8,8 6,7 8,3 
Abitibi-Témiscamingue 405 9,7 7,7 11,7 8,5 10,9 
Mauricie 754 10,5 8,9 12,1 10,6 11,5 
Saguenay—Lac-Saint-Jean 681 11,4 10,1 12,7 10,6 12,2 
Côte-Nord et Nord-du-
Québec 320 13,0 7,6 18,4 9,8 16,2 

Centre-du-Québec 249 8,7 6,9 10,5 7,6 9,8 
RMR de Montréal 2 095 9,5 8,8 10,2 9,1 9,9 
Ensemble du Québec 9 843 8,9 8,6 9,2 8,7 9,1 
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Faits saillants 
 

 
L’économie américaine a progressé à bon rythme 
(+ 3,3 %) au deuxième trimestre de 2005, selon le 
Bureau of Economic Analysis. Au Canada, le PIB moyen 
des sept premiers mois de 2005 a progressé de 2,8 % 
par rapport aux sept premiers mois de 2004. 
 
L’ensemble du Québec a connu une amélioration de la 
situation de l’emploi depuis un an. L’emploi pour 
l’ensemble du Québec aurait augmenté de 34 800 
(+ 0,9 %) en un an, passant de 3 766 600 au troisième 
trimestre 2004 à 3 801 400 au troisième trimestre 2005. 
 
D’autre part, les hommes auraient vu leur nombre 
d’emplois augmenter de 0,4 % (+ 8 400). Chez les 
femmes l’augmentation est plus considérable, soit de 
1,5 %  (+ 26 400). 
 
En région, le nombre d’emplois aurait augmenté de 
1 300 entre le troisième trimestre de 2004 et celui de 
2005. De plus, le taux d’emploi (46,1 %) aurait grimpé de 
1,4 point de pourcentage. Pour sa part, le taux de 
chômage aurait baissé de 2,8 points de pourcentage afin 
d’atteindre 13,2 %, une première depuis plusieurs 
trimestres. 
 
Dans la région Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, 
l’augmentation du nombre d’emplois total (+ 1 300) aurait 
été causée davantage par les hommes (+ 1 500) que par 
les femmes (- 200). De plus, cette augmentation du 
nombre d’emplois se traduit par une hausse du nombre 
d’emplois à temps partiel de 1 100 et d’une augmentation 
du nombre d’emplois à temps plein de 300. Le taux de 
chômage s’établirait à 13,2 %, soit une diminution de 
2,8 points de pourcentage. En scindant les informations 
par sexe, le taux passerait de 22,2 % à 14,7 % chez les 
hommes tandis que chez les femmes le taux serait passé 
de 9,3 % à 11,6 %. 
 
Le nombre d’adultes prestataires de l’assurance-emploi a 
augmenté en région (+ 1,1 %) et a diminué dans 
l’ensemble du Québec (- 2,4 %). Cette augmentation ne 

s’est toutefois pas faite également sur le territoire de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, entre autres, la 
hausse la plus importante a été enregistrée à 
Bonaventure (7,7 %) suivi de La Haute-Gaspésie 
(7,1 %). De plus, on réalise que le taux de prestation est 
de loin supérieur dans la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (17,3 %) à ce qu’il est dans toutes les autres 
régions (5,0 % au Québec). 
 
On indique une réduction du nombre d’adultes 
prestataires de l’assistance-emploi, sans contraintes à 
l’emploi, plus prononcée en région (- 13,3 %) que dans 
l’ensemble du Québec (- 5,9 %). Signalons que la 
réduction a été nettement plus prononcée sur le territoire 
des CLE Les Îles-de-la-Madeleine (- 16,5 %) et La Côte-
de-Gaspé (- 16,4 %). 
 
En ce trimestre, on assiste à un événement marquant en 
Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, une des plus grosses 
entreprises manufacturières ferme ses portes. Par 
contre, les indicateurs du marché du travail ne semblent 
pas détecter les impacts de cette fermeture. 
 
Par ailleurs, quelques projets d’investissements seront 
générateurs d’emploi et envisagent des développements 
intéressants pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 
 

Les principaux indicateurs 
au 3e trimestre 2005 

(écart avec le même trimestre de l’année précédente) 
 

Province de Québec 
 Taux de chômage : 8,0 % (- 0,2 point) 
 Taux d’emploi : 61,4 % (- 0,1 point) 
 Taux d’activité : 66,7 % (stable) 
 

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 
 Taux de chômage : 13,2 % (- 2,8 points) 
 Taux d’emploi : 46,1 % (+ 1,4 point) 
 Taux d’activité : 53,1 % (- 0,2 point) 
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Section 1 
 

 

 

Conjoncture 
 
 
L’économie au Québec et au Canada2 
 
Forte des dépenses des ménages et des 
investissements en équipement informatique qui ont 
continué de la soutenir, la production intérieure 
brute américaine a progressé à bon rythme 
(+ 3,3 %)3 au deuxième trimestre de 2005, selon le 
Bureau of Economic Analysis. Celle-ci avait par 
ailleurs été freinée par une baisse importante des 
stocks des entreprises. Le marché du travail était à 
l’avenant en août, avec une croissance de l’emploi 
de 169 000 et un taux de chômage de retour sous 
la barre des 5 % pour la première fois depuis août 
2001. Malgré les effets négatifs à court terme 
qu’auront eu sur l’économie l’ouragan Katrina et, 
par la bande, la hausse des prix de l’énergie, la 
Réserve Fédérale américaine (FED) considère que 
les menaces de ralentissement demeurent réduites. 
Elle a ainsi haussé son taux directeur de 25 points 
de base, à 3,75 %, invoquant la continuation de la 
bonne performance à moyen terme de son 
économie, et ce, malgré la chute de l’indice de 
confiance du Conference Board, qui est passé de 
105,5 en août à 86,6 en septembre. 
 
En juillet, l’économie canadienne a continué sa 
progression, avec une augmentation mensuelle de 
0,2 %, de son produit intérieur brut réel. Tant les 
industries productrices de biens, dont l’extraction 
minière, l’extraction de gaz et de pétrole (+ 3,6 %), 
que celles productrices de services ont contribué à 
cette hausse. Parmi ces dernières, mentionnons la 
bonne tenue du commerce de détail (+ 1,2 %) et du 
secteur de l’hébergement et des services de 
restauration (+ 1,0 %). Le PIB moyen des sept 
premiers mois de 2005 a progressé de 2,8 % par 
rapport aux sept premiers mois de 2004. Les 
entreprises exportatrices de marchandises 
canadiennes ont vu la valeur de leurs expéditions4 
outre frontière baisser de 1,5 % en juillet, affichant 
toutefois une hausse cumulative de 0,7 % par 
rapport à la moyenne des sept premiers mois de 
2004. Ce sont les produits énergétiques qui se sont 
démarqués alors que la valeur des exportations des 

                                                 
2 Cette section a été rédigée par Richard Legris, économiste au 

Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH). 
3 Données révisées et finales. 
4 En dollars constants. 

produits de l’agriculture et de ceux de la forêt était à 
la baisse. En dollars courants cependant, les 
exportations canadiennes ont progressé au rythme 
de 2,1 % de juin à juillet grâce, en partie, à la 
demande extérieure vigoureuse pour le pétrole brut. 
La valeur des importations, quant à elle, a régressé 
au cours de cette période (- 0,5 %), à cause 
notamment des produits de l’agriculture et de la 
pêche et des produits forestiers. Ces mouvements 
conjugués ont fait s’accroître l’excédent commercial 
canadien de 949 millions de dollars en juillet, à 5,8 
milliards de dollars. Mentionnons que la balance 
commerciale canadienne face aux États-Unis s’est 
gonflée de 670 millions de dollars en juillet. 
 
Au Québec, le PIB réel aux prix de base a 
également continué de grimper en juin, avec une 
hausse mensuelle de 0,4 %. Les industries 
productrices de services étaient aux avant-postes 
(+ 0,8 %) alors que les industries productrices de 
biens (- 0,4 %) éprouvaient des difficultés. Ce sont 
principalement le commerce de gros (+ 2,3 %), le 
commerce de détail (+ 0,9 %) et les services 
d’enseignement (+ 0,9 %) qui ont orchestré cette 
amélioration. Après six mois, la croissance cumulée 
de l’économie québécoise était de 2,5 %. Les 
exportations internationales de marchandises5 ont 
continué leur progression en dents de scie en juillet 
au Québec, fléchissant légèrement de 0,4 % après 
une hausse de 3,7 % en juin. La moyenne 
cumulative de 2005 dépassait cependant de 4,1 % 
celle des mêmes mois de 2004. Ce sont 
l’équipement et le matériel de communication ainsi 
que les avions qui ont le plus contribué à cette 
hausse. Parmi les groupes à la baisse, notons les 
machines et le matériel de bureau ainsi que les 
moteurs d’avions. Les ventes au détail québécoises 
ont crû de 0,4 % au cours du mois de juillet. Quant 
aux ventes en gros, après deux hausses 
consécutives, elles ont reculé à un rythme de 0,3 %. 
Les intentions de construire ont évolué de façon 
opposée au Canada et au Québec en juillet dernier. 
Alors que la valeur des permis de bâtir québécois 
augmentait de 5,4 %, celle des projets de 
construction canadiens enregistrait une baisse de 
3,0 %. C’est le secteur résidentiel qui s’est encore 
illustré au Québec avec une croissance de 15 % de 
la valeur de ses permis de bâtir. Mentionnons 
cependant que la moyenne québécoise des sept 
premiers mois de 2005, par rapport à celle de 2004, 
était plus faible de 1,7 % pour l’ensemble des 
secteurs (résidentiel ou non). Quant au nombre de 
mises en chantier, les données nous indiquent qu’il 
a fortement régressé, tant au Canada (- 17,1 %) 
qu’au Québec (- 14,1 %), au mois d’août. 
 

                                                 
5 Désaisonnalisées, en dollars constants. 
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Marché du travail 
 

Le marché du travail sur la 

scène nationale 
 
On remarque une hausse de l’activité au Québec 
dont une croissance importante de l’emploi … 
 
Sur une base non désaisonnalisée, l’emploi pour 
l’ensemble du Québec aurait6 augmenté de 34 800 
(+ 0,9 %) en un an, passant de 3 766 600 au 
troisième trimestre 2004 à 3 801 400 au troisième 
trimestre 2005. Cette augmentation serait 
attribuable à la création de 10 500 emplois à temps 
plein, ceux-ci ajoutés aux 24 300 emplois à temps 
partiel. Toutefois, le taux d’emploi aurait diminué de 
0,1 point, atteignant 61,4 %. L’augmentation de 
l’emploi (+ 0,9 %), inférieur à la croissance de la 
population active (travailleurs et chercheurs 
d’emploi) (+ 1,2 %), entraînerait une augmentation 
du chômage. Le taux de chômage aurait augmenté 
de 0,2 point de pourcentage, à 8,0 %. Pour la 
période, la durée moyenne du chômage au Québec 
s’établissait à 19,6 semaines. 
 
 …se traduirait en gains d’emplois plus 
importants chez les femmes 7 
 
Les hommes auraient vu leur nombre d’emplois 
augmenter de 0,4 % (+ 8 400). Chez les femmes, 
l’augmentation est plus considérable, soit de 1,5 % 
(+ 26 400). De plus, on note une légère baisse du 
taux de chômage chez les femmes (- 0,1 point de 
pourcentage) et une hausse chez les hommes 
(+ 0,5 point de pourcentage). De même, on note 
une légère hausse du nombre de chômeuses et une 
hausse plus importante du nombre de chômeurs 
(+ 0,1 % et + 7,2 % respectivement). En somme, au 
troisième trimestre de 2005, le taux de chômage 
des femmes et des hommes se situerait 
respectivement à 7,8 % et 8,2 %. 
 
 …et plus particulièrement chez les 30 
ans et plus 
 
En pourcentage, l’emploi aurait diminué de 1,5 % 
chez les jeunes alors qu’il aurait augmenté de 1,8 % 

                                                 
6 La forme conditionnelle est utilisée car il y a des marges 

d’erreur importantes dans les données statistiques, 
notamment pour les données régionales. La prudence est de 
rigueur. 

7  Pour le détail des données, consultez le Tableau 3, à la page 
22. 

 

chez les travailleurs plus âgés. Les 15 à 29 ans 
auraient connu une perte de 15 000. Chez les 
30 ans et plus, le gain de 49 800 emplois serait 
composé d’un gain de 21 000 emplois à temps plein 
et de 28 800 emplois à temps partiel.  
 
Le taux de chômage aurait augmenté de 0,1 point 
chez les 15 à 29 ans et aurait augmenté de 
0,4 point chez les 30 ans et plus, pour les situer à 
11,6 % et à 6,7 % au troisième trimestre de 2005.  
 
Tel qu’indiqué précédemment, entre le troisième 
trimestre 2004 et celui de 2005, il y aurait eu gain 
net de 34 800 emplois au Québec. Ce nombre 
cacherait cependant d’importants gains et pertes 
dans certains secteurs d’activité économique et 
dans certains genres et niveaux de compétence.  
 
Des gains et des pertes selon les secteurs 
d’activité ainsi que selon les genres et les 
niveaux de compétence8. 
 
Les hausses d’emplois les plus significatives, qui se 
seraient produites entre le troisième trimestre de 
2004 et celui de 2005, seraient dans les secteurs 
suivants : 
 

 Services immobiliers : + 65,3 %; 
 Extraction minière : + 52,9 %; 
 Agriculture : + 37,8 %. 

 
Les baisses d’emplois les plus significatives 
enregistrées au cours de cette période se seraient 
produites dans les secteurs suivants : 
 

 Service de location et de location à bail :     
- 33,8 %; 

 Fabrication de produits informatiques et 
électroniques : - 26,6 %; 

 Fabrication de machines : - 24,8 %. 
 
Les gains d’emplois les plus significatifs en termes 
relatifs, qui se seraient produits entre le troisième 
trimestre 2004 et celui de 2005, se trouvent dans 
les genres de compétence des Arts, culture, sports 
et loisirs (+ 23,2 % ou 25 800 emplois) ainsi que 
dans les Professions reliées au secteur primaire 
(+ 18,0 % ou 18 300 emplois). Les niveaux de 
compétence qui afficheraient une hausse du 
nombre d’emplois sont le niveau de la Gestion 
(+ 4,8 %), le niveau Technique (+ 3,2 %) et le 
niveau Professionnel (+ 1,5 %). 
 
 
 

                                                 
8 Pour le détail des données, consultez les Tableaux 5 et 6, aux 

pages 24 et 25. 
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Le marché du travail sur la 

scène régionale 
 
Les indicateurs montrent, pour un 
deuxième trimestre consécutif, une certaine 
amélioration du marché du travail 
 
En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les données 
provenant de l’Enquête sur la population active 
(EPA) montreraient une amélioration du marché du 
travail au troisième trimestre 2005 par rapport au 
même trimestre de 2004. Cette situation est 
remarquée depuis les deux derniers trimestres. 
Premièrement, on note, entre autres, que le nombre 
d’emplois aurait augmenté de 1 300 entre le 
troisième trimestre de 2004 et celui de 2005. De 
plus, le taux d’emploi (46,1 %) aurait grimpé de 
1,4 point de pourcentage. Pour sa part, le taux de 
chômage aurait baissé de 2,8 points de 
pourcentage afin d’atteindre 13,2 %, une première 
depuis plusieurs trimestres. Cependant, il faut 
mentionner que l’on doit utiliser ces données avec 
prudence car la faible taille de l’échantillon en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, entraîne des 
marges d’erreur élevées au niveau des estimations 
statistiques9. 
 
Cette partie reprend en détail l’ensemble des 
indicateurs. 
 
Augmentation de la population de 15 ans et plus 
et constance au niveau de l’activité : 
 
Dans la région, on enregistrerait une hausse de 
400 individus âgés de 15 ans et plus entre le 
troisième trimestre de 2004 et celui de 2005. On 
remarque une hausse de 500 de la population totale 
âgée de 15 à 29 ans et une baisse de 100 personnes 
âgées de 30 ans et plus. Pour leur part, les hommes 
âgés de 15 ans et plus montreraient une hausse de 
1 700 tandis que les femmes auraient connu une 
baisse de 1 300. 
 
En plus, les indicateurs de la population active 
montreraient une hausse de 100 durant cette période. 
En désagrégeant ces informations, on peut 
remarquer que ce serait les femmes qui auraient fait 
grimper la population active (+ 300), tandis que la 
population active chez les hommes aurait diminué de 
30010. De plus, la population active des 30 ans et 
plus aurait baissé de 900, tandis que celle des 15-29 
ans aurait augmenté du même nombre.  
 
 
                                                 
9 Voir Mise en garde méthodologique, page 6. 
10 La somme des informations n’égalent pas le total à cause des 

arrondissements. 

Hausse du nombre de personnes en emploi : 
 
Dans la région, le nombre d’individus en emploi 
aurait augmenté de 3,7 % en ce troisième trimestre 
2005. Précisément, le nombre de personnes en 
emploi serait passé de 35 600 à 36 900 entre le 
troisième trimestre de 2004 et celui de 2005. Le 
gain d’emplois serait caractérisé, en grande partie, 
par une hausse de l’emploi à temps partiel (+ 1 100) 
tandis que l’emploi à temps plein aurait augmenté 
de 300. Constat intéressant, on peut noter que le 
nombre de personnes en emploi chez les 15 à 29 
ans aurait augmenté de 600 et que l’emploi chez les 
30 ans et plus aurait augmenté de 700. Chez les 
femmes l’emploi aurait fléchi de 200 et chez les 
hommes l’emploi aurait augmenté de 1 500.  
 
Diminution du nombre de chômeurs : 
 
Le nombre de chômeurs dans la région aurait 
diminué de 1 200 en ce troisième trimestre 2005. 
Précisément, les données scindées par sexe nous 
indiquent que le nombre de chômeurs aurait 
diminué de 1 700 tandis que le nombre de 
chômeuses aurait augmenté de 500. 
 
Diminution considérable du taux de chômage : 
 
Le taux de chômage s’établirait à 13,2 %, soit une 
diminution de 2,8 points de pourcentage. En 
scindant les informations par sexe, le taux passerait 
de 22,2 % à 14,7 % chez les hommes tandis que 
chez les femmes le taux serait passé de 9,3 % à 
11,6 %. Chez les jeunes âgés entre 15 et 29 ans, le 
taux de chômage serait passé de 18,1 % à 19,6 % 
et celui des 30 ans et plus serait passé de 15,5 % à 
11,1 %. 
 
Légère baisse du taux d’activité : 
 
Avec la baisse du nombre de chômeurs 
pratiquement équivalente à la hausse des 
personnes en emploi et avec une population de 
15 ans et plus qui a augmenté de façon plus 
importante que la population active, on remarque 
que le taux d’activité a quelque peu régressé, 
passant de 53,3 % à 53,1 %. Toutefois, il aurait 
baissé de 3,2 points de pourcentage chez les 
hommes et augmenté de 2,4 points chez les 
femmes. Pour ce qui est des groupes d’âge, il aurait 
chuté de 52,0 % à 50,7 % chez les 30 ans et plus. 
Toutefois, chez les 15 à 29 ans, le taux d’activité 
serait passé de 60,1 % à 64,3 % entre 2004 et 
2005. 
 
Augmentation du taux d’emploi : 
 
Avec cette hausse de 1,4 point de pourcentage par 
rapport à 2004, le taux d’emploi en 2005 se situe à 
46,1 %. En désagrégeant, pour les hommes, le taux 
d’emploi aurait augmenté de 1,9 point tandis que 
chez les femmes, il aurait grimpé de 1,0 point. Chez 
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les 30 ans et plus, le taux d’emploi serait passé de 
43,9 % à 45,1 % entre ces périodes tandis que chez 
les 15 à 29 ans le taux d’emploi aurait augmenté de 
48,6 % à 51,0 %. 
 
Diminution de la durée du chômage : 
 
Le nombre moyen de semaines pendant lesquelles 
les chômeurs étaient à la recherche de travail serait 
passé de 27,5 à 14,6 semaines, soit une diminution 
de près de 13 semaines. Cette information n’est pas 
disponible par groupes d’âge et par sexe dû à la 
faible taille de l’échantillon. 
 
L’emploi varie différemment selon les 
secteurs d’activité, les grands groupes 
professionnels et les niveaux de 
compétence 
 
L’EPA fournit également de l’information sur le 
marché du travail selon les secteurs d’activité. 
Cependant, ce ne sont pas tous les secteurs 
d’activité qui sont présentés. En fait, lorsque l’on 
observe moins de 1 500 emplois dans un secteur, 
Statistique Canada ne publie pas les informations 
car ces données sont non significatives compte 
tenu qu’elles sont sujettes à des erreurs en raison 
de la faible taille de l’échantillon. Tout de même, au 
Tableau 4, à la page 23, on remarque que les 
secteurs Autres services, Fabrication, Soins de 
santé et assistance sociale et Transport et 
entreposage auraient connu des gains nets en 
nombre d’emplois dans la région. Par contre, on 
enregistrerait des pertes nettes d’emplois dans les 
autres secteurs dont Administrations publiques, 
Autres branches du secteur primaire, Commerce, et 
Hébergement et services de restauration. 
 
Le Tableau 5, à la page 24, illustre les variations de 
l’emploi selon les genres et les niveaux de 
compétence. Les gains se situeraient dans le genre 
de compétence Gestion, Secteur de la santé, 
Sciences sociales, enseignement, administration 
publique et religion, Métiers, transport et machinerie 
et Professions propres au secteur primaire. Les 
pertes d’emplois se regroupent dans, Affaires, 
finance et administration et Vente et services. De 
plus, seul le niveau de compétence Élémentaire 
montrerait des pertes d’emplois (+ 2 300) alors que 
les autres niveaux montreraient des gains dans le 
nombre d’emplois. 
 

Données sur la 

population sans emploi 
 
Le nombre de prestataires de l’assurance-
emploi a augmenté dans la région et a 
diminué dans l’ensemble du Québec 

Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada (RHDCC) fournit 
mensuellement des données sur les prestataires de 
l’assurance-emploi actifs et aptes au travail, c’est-à-
dire le nombre de personnes qui sont enregistrées à 
l'assurance-emploi et qui reçoivent des cartes à 
toutes les deux semaines. Leur nombre est plus 
élevé que le nombre de bénéficiaires qui, eux, 
reçoivent effectivement des versements. Le 
Tableau 7A, à la page 26, compare le nombre de 
prestataires en septembre 2004 à celui de 
septembre 2005. Ce nombre a diminué de 2,4 % 
dans l’ensemble du Québec et a augmenté de 
1,1 % dans la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Plus de 9 régions sur 17 ont vu le 
nombre de prestataires augmenté. Les deux 
régions où il y a eu les hausses relatives les plus 
importantes sont Nord-du-Québec (+ 9,8 %) et 
Abitibi-Témiscamingue (+ 6,9 %).  
 
On réalise que le taux de prestation est de loin 
supérieur dans la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (17,3 %) à ce qu’il est dans toutes les 
autres régions (5,0 % dans l’ensemble du Québec). 
Ce taux de prestation signifie qu’en septembre 
2005, 17,3 % de toutes les personnes âgées de 
15 à 64 ans étaient des prestataires actifs de 
l’assurance-emploi. La deuxième région en 
importance quant au taux de prestation est la Côte-
Nord où en septembre 2005, 10,1 % de la 
population de 15 à 64 ans était prestataire de 
l’assurance-emploi. C’est dans les régions de 
Montréal et de Laval où ce taux est le plus bas 
(3,6 %). 
 
Les données par territoire de CLE présentées au 
Tableau 7B, à la page 27, montrent que la hausse 
la plus importante a été enregistrée à Bonaventure 
(7,7 %) suivi de La Haute-Gaspésie (7,1 %). Les 
territoires des CLE Avignon et de La Côte-de-
Gaspé ont vu leur nombre de prestataires 
augmenter de 2,4 % et 2,9 % respectivement. Il faut 
mentionner également que Les Îles-de-la-Madeleine 
(- 4,2 %) et le territoire des CLE Le Rocher-Percé 
(- 2,9 %) ont vu leur nombre de prestataires baisser 
en septembre 2005 par rapport à septembre 2004. 
C’est toutefois aux Îles-de-la-Madeleine où l’on 
retrouve le taux de prestation le plus élevé (27,1 %). 
 
Le nombre de prestataires de l’assistance-
emploi continue de baisser plus rapidement 
dans la région qu’au Québec 
 
En comparant septembre 2004 et septembre 2005, 
la région montre une des plus fortes baisses des 
prestataires de l’assistance-emploi. On indique une 
réduction du nombre d’adultes prestataires de 
l’assistance-emploi, sans contraintes à l’emploi, 
plus prononcée en région (- 13,3 %) que dans 
l’ensemble du Québec (- 5,9 %) (Tableau 8A, à la 
page 28). Toutefois, on réalise aussi que la région 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
 

12  Emploi-Québec 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine arrive troisième sur 
dix-sept quant à l’importance de son taux de 
prestation. En effet, 4,0 % des personnes âgées de 
15 à 64 ans de la région sont des prestataires de 
l’assistance-emploi, sans contraintes à l’emploi. 
C’est la région de Montréal qui arrive première avec 
un taux de 5,1 %. Signalons aussi que la région de 
la Mauricie atteint un niveau entre celui de Montréal 
et celui de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine avec 
un taux de 4,4 %. C’est dans les régions Chaudière-
Appalaches (1,4 %) et Laval (1,7 %) où les taux de 
prestation sont les plus bas au Québec. 
 
Le découpage par territoire de CLE, Tableau 8B, à 
la page 29, nous montre que la réduction du 
nombre de prestataires a été constatée dans les six 
territoires de la région. Signalons que la réduction a 
été nettement plus prononcée sur les territoires des 
CLE La Côte-de-Gaspé et Les Îles-de-la-Madeleine 
(- 16,4 % et - 16,5 % respectivement). Enfin, c’est 
sur le territoire de La Haute-Gaspésie où, à 7,3 %, 
le taux de prestation est le plus élevé et c’est sur le 
territoire Les Îles-de-la-Madeleine où le taux de 
prestation est le plus bas (1,0 %). 
 
 

Comparaisons 

interrégionales  
 
La région Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine affiche la 
moins bonne performance quant aux indicateurs du 
marché du travail par rapport aux autres régions 
administratives (Tableau 2, page 21). Elle se trouve 
en dernière position quant au taux d’activité (53,1 %) 
et au taux d’emploi (46,1 %). La Mauricie vient en 
deuxième quant à la faiblesse du taux d’activité avec 
60,9 % et le Saguenay-Lac-Saint-Jean vient en 
deuxième quant à la faiblesse de son taux d’emploi 
(56,4 %). Les régions affichant les meilleurs taux 
d’emploi, en ce deuxième trimestre 2005, sont, 
Chaudière-Appalaches, Outaouais et Lanaudière où 
les taux d’emploi respectifs sont de 65,7%, 65,7 % et 
65,6 %.  
 
Il faut également noter que la région affiche le plus 
haut taux de chômage (13,2 %). Les régions de 
Montréal, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Laval 
affichent les taux de chômage les plus élevés après 
celui de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, avec des 
taux de 10,5 %, 9,0 % et 8,5 %. C’est la région de 
Chaudière-Appalaches qui, à 5,5 %, affiche le taux de 
chômage le plus bas. 
 
 
 
 
 

L’évolution du marché du travail varie selon 
les régions 
 
Le Graphique 1, à la page 17, montre, pour chacune 
des régions, la variation du taux de chômage entre le 
troisième trimestre 2004 et le trimestre correspondant 
en 2005. On constate que neuf régions sur seize, ont 
connu une hausse de leur taux de chômage. La 
Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, a été une des sept 
régions dont le taux de chômage a baissé.  
 
Le Graphique 2, à la page 17, illustre la variation 
annuelle de l’emploi selon la région. La région 
affiche la troisième plus forte hausse relative de 
l’emploi des 16 régions. Six régions ont vu décroître 
leur nombre d’emplois et c’est au Bas-St-Laurent où 
la diminution de l’emploi est la plus forte (- 5,5 %). 
Par ailleurs, des dix régions qui ont vu augmenter 
leur nombre d’emplois au cours de la période, deux 
se démarquent par l’importance de cette 
croissance, soit le Centre-du-Québec et Lanaudière 
où, dans chacune de ces régions, la croissance est 
supérieure à 5,5 %. 
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Économie de la 
Gaspésie et des Îles-
de-la-Madeleine 
 
En ce trimestre, on assiste à un événement 
marquant en Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, 
une des plus grosses entreprises 
manufacturières ferme ses portes ! 
Toutefois, les indicateurs du marché du 
travail ne semblent pas détecter les impacts 
de cette fermeture. 
 
Le 4 août 2005, la direction de l’entreprise Smurfit-
Stone, par le biais d’un communiqué de presse, 
annonçait la fermeture définitive de trois usines de 
fabrication de carton dont celle de New Richmond 
en Gaspésie. Cette fermeture a entraîné le 
licenciement des 295 employés de l’usine 
gaspésienne et dès lors, on pouvait anticiper des 
ralentissements chez les sous-traitants et les 
commerces de la région (entreprise de transport, de 
réparation, etc.) ainsi que chez les producteurs de 
sous-produits forestiers (sciures, planures et 
rabotures). D’ailleurs, la compagnie Chemin de fer 
de la Baie des Chaleurs a mis à pied 6 travailleurs 
et l’entreprise Onyx a annoncé la fermeture de son 
entreprise et 12 employés seront ainsi affectés.  
 
Cette fermeture est attribuable à plusieurs facteurs 
dont la baisse de la demande sur le marché nord-
américain provoquée par de nombreux 
déplacements de production industrielle vers l’Asie. 
L’entreprise déplore grandement cette situation 
mais elle doit rationaliser ses opérations pour 
demeurer le leader mondial des produits 
d’emballage. La direction de l’entreprise a 
clairement fait savoir qu’aucune mesure ou incitatif 
ne la fera revenir sur cette décision, elle n’entrevoit 
aucune relance et veut choisir elle-même l’utilisation 
qui sera faite de ses installations. Toutefois, 
l’entreprise a démontré de l’ouverture pour 
s’impliquer dans la reconversion industrielle du site 
de New Richmond. 
 
Selon les données de l’Enquête sur la population 
active, on remarque que les indicateurs du marché 
du travail ne perçoivent pas encore les impacts de 
cette fermeture. Ainsi, les effets directs et indirects 
de cette fermeture majeure pourraient se faire sentir 
lors des prochains trimestres.  
 
En outre, plusieurs projets d’investissements ont été 
annoncés lors du troisième trimestre 2005 et 
promettent des retombées économiques plus 
qu’intéressantes pour la région (voir page 30).  
 
 

Voici une brève description des projets qui 
sont en cours et qui pourraient générer de 
l’emploi. 
 
Fabrication de pièces électroniques 
 
L’usine en construction dans le parc industriel de 
Cap-Chat sera livrée en octobre, soit avec deux 
mois de retard sur l’échéancier prévu. Grâce à un 
investissement de plus de 18 M$, cette entreprise 
fabriquera du quartz synthétique destiné à 
l’industrie de l’électronique et des communications. 
 
La 2e et 3e transformation des produits du bois 
 
L’entreprise Damabois de Cap-Chat qui fabriquera 
des palettes de manutention devrait commencer la 
production à la fin novembre. L'usine, dont 
l’investissement se situe autour de 6 M$, fera appel 
à des technologies performantes et la direction 
prévoit créer 30 emplois d'ici 2006. 
 
Diversification économique 
 
Un montant sera attribué par le gouvernement du 
Québec afin de créer un fonds de diversification 
économique pour aider la Gaspésie à relancer son 
économie. Au cours des trois prochaines années, 
8 M$ seront versés au Fonds de développement 
d’emplois municipaux, 4 M$ serviront à financer des 
études de projet de relance et 3 M$ seront investis 
dans le démarrage ou le prédémarrage 
d’entreprises. Les villes durement touchées 
dernièrement, soit, New Richmond, Murdochville et 
Chandler recevront 1,5 M$ chacune. 
 
L’industrie éolienne 
 
Les travaux de construction de l’usine Plastique 
Gagnon Énergie de Chandler qui fabriquera de 
petites éoliennes devraient être complétés en 
octobre. Un investissement total de 3 M$ a été 
nécessaire. Jusqu’à 60 emplois pourraient être 
disponibles. 
 
L’usine L.M. Glasfiber de Gaspé a nécessité 20 M$ 
pour la construction et 10 M$ pour les équipements. 
La production de pales d’éoliennes devra se faire 
dès janvier 2006. Plus de 140 emplois seront à 
pourvoir. 
 
Les recherches énergétiques 
 
Avec le prix du baril de pétrole à la hausse, 
plusieurs investisseurs sont intéressés à effectuer 
des recherches sur l’exploitation pétrolifère. C’est le 
cas de l’entreprise Pétrolia qui compte investir plus 
de 25 millions de dollars sur trois ans pour réaliser 
des levées sismiques et des forages entre Gaspé et 
Sainte-Marguerite dans la Matapédia. Selon les 
rapports du ministère des Ressources naturelles, le 
sous-sol gaspésien contiendrait des quantités 
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importantes de pétrole et de gaz en Gaspésie. 
 
L’industrie des pêches bat de l’aile 
 
La pêche 
 
Selon les Statistiques mensuelles du mois d’août 
2005 des débarquements par espèce publiées par 
Pêches et Océans Canada, en Gaspésie, on 
observe que la quantité d’espèces pêchées a 
diminué de 5,7 %, et que la valeur totale a baissé 
de 29,7 %. Entre autres, on note une baisse de 
43,5 % de la valeur pêchée du crabe des neiges 
malgré une augmentation d’espèces pêchées 
(9 610 tonnes métriques du début de la pêche en 
2005 jusqu’en août 2005 par rapport à 8 655 du 
début de la pêche en 2004 jusqu’en août 2004). 
 
Pour les Îles-de-la-Madeleine, la quantité d’espèces 
pêchées a diminué de 17,5 % et la valeur de 
15,9 %. Entre autres, on note une baisse de 49,5 % 
de la valeur pêchée du crabe des neiges et cela 
malgré une légère baisse de 9,8 % de la quantité 
(2 170 tonnes métriques jusqu’en août 2005).  
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aux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région 

Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
3e trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du 
Québec 

Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec
3e trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)
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Emploi à temps plein et à temps partiel, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
3e trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)
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TABLEAUX 
Principaux indicateurs du marché du travail 

Tableau 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2005 2004 % 2005 2004 %

Population 15 ans et plus (000) 80,0 79,6 0,5 6 191,5 6 121,5 1,1

Population active (000) 42,5 42,4 0,2 4 132,4 4 085,1 1,2

Emploi (000) 36,9 35,6 3,7 3 801,4 3 766,6 0,9

     - Temps plein (000) 31,3 31,0 1,0 3 186,0 3 175,5 0,3

     - Temps partiel (000) 5,6 4,5 24,4 615,4 591,1 4,1

Chômeurs et chômeuses (000) 5,6 6,8 -17,6 331,0 318,5 3,9

Taux de chômage (%) 13,2 16,0 8,0 7,8

Taux d'activité (%) 53,1 53,3 66,7 66,7

Taux d'emploi (%) 46,1 44,7 61,4 61,5

Durée du chômage (semaines) 14,6 27,5 -46,9 19,6 19,4 1,0

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

3e trimestre 3e trimestre

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
3e trimestre 2005
Données non désaisonnalisées

Régions économiques, Taux      Taux       Taux  
régions métropolitaines et d'activité de chômage     d'emploi        
ensemble du Québec (%)          (%)                     (%)            

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 53,1 13,2 46,1
Bas-Saint-Laurent 62,8 7,4 58,2
Capitale-Nationale 67,3 6,2 63,1
Chaudière-Appalaches 69,6 5,5 65,7
Estrie 64,9 6,3 60,8
Montérégie 67,8 6,9 63,1
Montréal 66,5 10,5 59,5
Laval 68,7 8,5 62,8
Lanaudière 69,7 5,9 65,6
Laurentides 67,7 8,4 62,0
Outaouais 70,7 7,2 65,7
Abitibi-Témiscamingue 61,9 8,2 56,9
Mauricie 60,9 7,2 56,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean 62,0 9,0 56,4
Côte-Nord et Nord-du-Québec 64,0 8,1 58,8
Centre-du-Québec 68,7 8,3 63,0

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière 61,3 9,8 55,2
Québec 68,3 6,0 64,2
Trois-Rivières 64,8 7,4 60,0
Sherbrooke 65,4 6,8 60,9
Montréal 68,3 8,7 62,3
Ottawa-Hull 71,2 7,6 65,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC 66,7 8,0 61,4

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge 

Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2005 2004 % 2005 2004 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 40,2 38,5 4,4 3 042,8 3 007,0 1,2
Population active (000) 21,8 22,1 -1,4 2 219,2 2 198,6 0,9
Emploi (000) 18,6 17,1 8,8 2 037,6 2 029,2 0,4
     - Temps plein (000) 17,4 16,2 7,4 1 843,0 1 846,1 -0,2
     - Temps partiel (000) - - - 194,6 183,1 6,3
Chômeurs (000) 3,2 4,9 -34,7 181,6 169,4 7,2
Taux de chômage (%) 14,7 22,2 8,2 7,7
Taux d'activité (%) 54,2 57,4 72,9 73,1
Taux d'emploi (%) 46,3 44,4 67,0 67,5
FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 39,8 41,1 -3,2 3 148,7 3 114,5 1,1
Population active (000) 20,7 20,4 1,5 1 913,2 1 886,6 1,4
Emploi (000) 18,3 18,5 -1,1 1 763,8 1 737,4 1,5
     - Temps plein (000) 13,9 14,8 -6,1 1 343,0 1 329,4 1,0
     - Temps partiel (000) 4,3 3,6 19,4 420,8 408,0 3,1
Chômeuses (000) 2,4 1,9 26,3 149,4 149,2 0,1
Taux de chômage (%) 11,6 9,3 7,8 7,9
Taux d'activité (%) 52,0 49,6 60,8 60,6
Taux d'emploi (%) 46,0 45,0 56,0 55,8
15-29 ANS
Population 15 à 29 ans (000) 14,3 13,8 3,6 1 474,3 1 464,3 0,7
Population active (000) 9,2 8,3 10,8 1 133,0 1 149,1 -1,4
Emploi (000) 7,3 6,7 9,0 1 001,5 1 016,5 -1,5
     - Temps plein (000) 5,7 5,2 9,6 740,4 750,9 -1,4
     - Temps partiel (000) 1,6 1,6 0,0 261,1 265,6 -1,7
Chômeurs et chômeuses (000) 1,8 1,5 20,0 131,5 132,7 -0,9
Taux de chômage (%) 19,6 18,1 11,6 11,5
Taux d'activité (%) 64,3 60,1 76,9 78,5
Taux d'emploi (%) 51,0 48,6 67,9 69,4
30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 65,7 65,8 -0,2 4 717,1 4 657,2 1,3
Population active (000) 33,3 34,2 -2,6 2 999,4 2 936,0 2,2
Emploi (000) 29,6 28,9 2,4 2 799,9 2 750,1 1,8
     - Temps plein (000) 25,6 25,9 -1,2 2 445,6 2 424,6 0,9
     - Temps partiel (000) 4,0 3,0 33,3 354,3 325,5 8,8
Chômeurs et chômeuses (000) 3,7 5,3 -30,2 199,5 185,9 7,3
Taux de chômage (%) 11,1 15,5 6,7 6,3
Taux d'activité (%) 50,7 52,0 63,6 63,0
Taux d'emploi (%) 45,1 43,9 59,4 59,1

 -  :  Donnée non disponible.
Note :   La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

3e trimestre 3e trimestre

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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Emploi par secteur d'activité 

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Variation Variation Variation
Secteurs d'activité1 2005 2004 % 2005 2004 % 2005 2004 %

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 8,8 7,7 14,3 39,8 37,9 5,0 973,8 959,3 1,5

Agriculture - - - 4,6 3,4 35,3 71,1 51,6 37,8

Autres branches du secteur primaire 2,9 3,2 -9,4 9,2 8,4 9,5 44,9 41,4 8,5

Services publics - - - - - - 31,4 32,5 -3,4

Construction - 1,7 - 5,9 5,9 0,0 205,9 184,5 11,6

Fabrication 3,5 2,5 40,0 17,4 19,4 -10,3 620,5 649,3 -4,4

Secteur des services 28,1 27,9 0,7 94,1 100,2 -6,1 2 827,6 2 807,3 0,7

Commerce 5,4 6,0 -10,0 22,5 21,4 5,1 627,0 625,8 0,2

Transports, entreposage 2,3 2,2 4,5 8,5 7,8 9,0 170,7 181,3 -5,8

Finance, assurances, immobilier et location - - - 3,1 2,8 10,7 202,9 205,9 -1,5

Services professionnels, scientifiques et 
techniques - - - 2,2 2,7 -18,5 224,7 229,1 -1,9

Services aux entreprises, services relatifs 
aux bâtiments et autres services de soutien - - - 1,6 3,0 -46,7 147,0 121,9 20,6

Services d'enseignement 1,8 - - 7,1 6,5 9,2 225,7 211,2 6,9

Soins de santé et assistance sociale 7,6 7,2 5,6 18,7 19,9 -6,0 455,5 445,7 2,2

Information, culture et loisirs - - - 4,0 3,9 2,6 168,8 169,5 -0,4

Hébergement et services de restauration 3,2 3,6 -11,1 9,7 9,2 5,4 227,4 210,7 7,9

Autres services 2,3 1,5 53,3 6,5 8,9 -27,0 156,8 179,8 -12,8

Administrations publiques 1,8 2,2 -18,2 6,5 8,8 -26,1 221,1 226,4 -2,3

ENSEMBLE DES SECTEURS 36,9 35,6 3,7 133,9 138,1 -3,0 3 801,4 3 766,6 0,9

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent et  ensemble du Québec

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

3e trimestre3e trimestre 3e trimestre

   et
Bas-Saint-Laurent

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine Ensemble du Québec
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Emploi par grand groupe professionnel 

Tableau 5
EMPLOI PAR GRAND GROUPE PROFESSIONNEL
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent et  ensemble du Québec

Variation Variation Variation
Genre de compétence 2005 2004 % 2005 2004 % 2005 2004 %

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

Gestion 3,3 2,7 22,2 8,4 8,5 -1,2 340,7 325,1 4,8

Affaires, finance et administration 4,0 4,4 -9,1 17,9 18,2 -1,6 680,8 681,7 -0,1

Sciences naturelles et appliquées - - - 4,6 5,2 -11,5 247,8 275,8 -10,2
et professions apparentées

Secteur de la santé 3,4 2,5 36,0 9,5 9,2 3,3 251,5 226,8 10,9

Sciences sociales, enseignement, 3,4 3,2 6,2 9,6 13,2 -27,3 301,8 306,2 -1,4
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs - - - 1,8 1,9 -5,3 137,2 111,4 23,2

Vente et services 10,8 11,4 -5,3 35,3 35,5 -0,6 881,5 898,8 -1,9

Métiers, transport et machinerie 5,7 5,6 1,8 26,2 23,9 9,6 556,3 548,3 1,5

Prof. propres au secteur primaire 3,5 3,4 2,9 11,6 10,2 13,7 120,2 101,9 18,0

Transformation, fabrication et 1,5 - - 7,6 10,0 -24,0 283,6 290,5 -2,4
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 36,9 35,6 3,7 133,9 138,1 -3,0 3 801,4 3 766,6 0,9

Niveau de compétence1

Gestion 3,3 2,7 22,2 8,4 8,5 -1,2 340,7 325,1 4,8

Professionnel 4,0 3,7 8,1 13,6 18,7 -27,3 626,8 617,6 1,5

Technique 12,4 11,1 11,7 48,9 43,7 11,9 1 248,3 1 209,3 3,2

Intermédiaire 10,8 9,4 14,9 42,3 44,3 -4,5 1 130,8 1 153,7 -2,0

Élémentaire 6,4 8,7 -26,4 20,6 22,9 -10,0 454,8 460,9 -1,3

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 
  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);
  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

Bas-Saint-Laurent

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine Ensemble du Québec

3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre

 et
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec 

Tableau 6
 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2005 2004  %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 973,8 959,3 1,5
Agriculture 71,1 51,6 37,8
Foresterie et exploitation forestière 21,6 25,7 -16,0
Pêche, chasse et piégeage 2,2 2,0 10,0
Extraction minière 21,1 13,8 52,9
Services publics 31,4 32,5 -3,4
Construction 205,9 184,5 11,6
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 70,1 84,2 -16,7
Usines de textiles et de produits textiles 21,5 21,3 0,9
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 43,5 46,8 -7,1
Fabrication de produits en bois 55,5 59,2 -6,3
Fabrication du papier 37,4 36,9 1,4
Impression et activités connexes de soutien 37,1 41,5 -10,6
Fabrication de produits chimiques 31,5 33,3 -5,4
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 52,2 39,4 32,5
Fabrication de produits minéraux non métalliques 17,8 20,3 -12,3
Première transformation des métaux 35,3 26,6 32,7
Fabrication de produits métalliques 49,0 38,6 26,9
Fabrication de machines 27,3 36,3 -24,8
Fabrication de produits informatiques et électroniques 20,1 27,4 -26,6
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 11,1 11,5 -3,5
Fabrication de matériel de transport 43,8 56,1 -21,9
Fabrication de meubles et de produits connexes 38,6 36,8 4,9
Activités diverses de fabrication2 28,9 33,0 -12,4
Secteur des services 2 827,6 2 807,3 0,7
Commerce de gros 141,1 143,9 -1,9
Commerce de détail 485,9 481,9 0,8
Transport et entreposage 170,7 181,3 -5,8
Finance 91,9 97,5 -5,7
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 51,9 59,4 -12,6
Services immobiliers 44,3 26,8 65,3
Services de location et de location à bail 14,7 22,2 -33,8
Services professionnels, scientifiques et techniques 224,7 229,1 -1,9
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 147,0 121,9 20,6
Services d'enseignement 225,7 211,2 6,9
Soins de santé et assistance sociale 455,5 445,7 2,2
Information, culture et loisirs 168,8 169,5 -0,4
Hébergement et restauration 227,4 210,7 7,9
Autres services 156,8 179,7 -12,7
Administration fédérale (incluant la défense) 66,9 75,8 -11,7
Administrations publiques provinciales et territoriales 90,2 81,1 11,2
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 64,0 69,4 -7,8

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 801,4 3 766,6 0,9

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
2 L'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon est incluse dans cette industrie. 
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

3e trimestre
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Septembre Septembre Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2005 2004  % Septembre 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 340 11 214 1,1 17,3
Bas-Saint-Laurent 11 458 11 549 -0,8 8,5
Capitale-Nationale 17 791 19 472 -8,6 4,0
Chaudière-Appalaches 13 975 13 815 1,2 5,3
Estrie 10 263 10 199 0,6 5,3
Montérégie 34 733 35 735 -2,8 4,0
Montréal 44 441 48 721 -8,8 3,6
Laval 8 334 8 720 -4,4 3,6
Lanaudière 13 758 13 887 -0,9 5,2
Laurentides 16 919 16 739 1,1 5,4
Outaouais 8 157 8 734 -6,6 3,7
Abitibi-Témiscamingue 8 827 8 261 6,9 8,8
Mauricie 11 785 12 024 -2,0 6,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 16 052 15 188 5,7 8,3
Côte-Nord 6 954 6 813 2,1 10,1
Nord-du-Québec 1 805 1 644 9,8 7,2
Centre-du-Québec 9 789 9 665 1,3 6,7

ZME3 de Montréal 89 791 96 109 -6,6 3,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC 246 381 252 380 -2,4 5,0

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3  La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et 
correspond presque au territoire de la RMR.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 7B

Septembre Septembre Variation Taux de prestation2

2005 2004 % Septembre 2005

Avignon 1 586 1 549 2,4 15,9

Bonaventure 2 071 1 923 7,7 17,1

La Haute-Gaspésie 984 919 7,1 11,5

La Côte-de-Gaspé 1 861 1 809 2,9 14,6

Les Îles-de-la-Madeleine 2 396 2 500 -4,2 27,1

Le Rocher-Percé 2 442 2 514 -2,9 18,4

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 340 11 214 1,1 17,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 246 381 252 380 -2,4 5,0

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 8A
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Juillet Juillet Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2005 2004 %         Juillet 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 614 3 014 -13,3 4,0
Bas-Saint-Laurent 3 415 3 825 -10,7 2,5
Capitale-Nationale 10 267 11 243 -8,7 2,3
Chaudière-Appalaches 3 786 4 064 -6,8 1,4
Estrie 5 749 5 690 1,0 3,0
Centre-du-Québec 4 249 4 155 2,3 2,9
Montérégie 18 123 19 095 -5,1 2,1
Montréal 62 593 66 604 -6,0 5,1
Laval 3 987 4 049 -1,5 1,7
Lanaudière 6 198 6 427 -3,6 2,3
Laurentides 6 955 7 449 -6,6 2,2
Outaouais 6 668 6 797 -1,9 3,0
Abitibi-Témiscamingue 2 846 3 303 -13,8 2,9
Mauricie 7 516 7 799 -3,6 4,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 016 6 686 -10,0 3,1
Côte-Nord 1 494 1 651 -9,5 2,2
Nord-du-Québec 560 590 -5,1 2,2

ZME3 de Montréal 80 519 85 724 -6,1 3,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 152 885 162 441 -5,9 3,1

1 Adultes sans contraintes à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
3  La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de  Montréal et

Source :  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
 correspond presque au territoire de la RMR.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Juillet Juillet Variation Taux de prestation2

2005 2004 %          Juillet 2005

Avignon 341 381 -10,5 3,4

Bonaventure 394 437 -9,8 3,3

La Haute-Gaspésie 625 716 -12,7 7,3

La Côte-de-Gaspé 445 532 -16,4 3,5

Les Îles-de-la-Madeleine 87 104 -16,3 1,0

Le Rocher-Percé 722 844 -14,5 5,4

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 614 3 014 -13,3 4,0

ENSEMBLE DU QUÉBEC 152 885 162 441 -5,9 3,1

1 Adultes sans contraintes à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
Source :  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Centres locaux d'emploi
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Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés 
 
 
 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
3e trimestre 2005   
 
 
Nom de l’entreprise 
(localité) 
 

 
Montant de 

l’investissement 
(000 $) 

 
Remarques 

Agriculture 
 
La Fromagerie Les Méchins, (Les 
Méchins) 

 
250 

Cet investissement a permis à l’entreprise de doubler sa 
production de fromage. L’entreprise se spécialise dans le Saint-
Thomas-de-Cherbourg, le Saint-Paulin-Dalibert et le Gouda 
biologique. 

Pièces électroniques 
Alfa Quartz Système, (Cap-Chat) 18 000 L’usine en construction dans le parc industriel de Cap-Chat sera 

livrée en octobre, soit avec deux mois de retard sur l’échéancier 
prévu. Cette entreprise fabriquera du quartz synthétique destiné 
à l’industrie de l’électronique et des communications. 

Autre 
Gouvernement du Québec, 
(Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine) 

19 500/ 3ans Montant afin de créer un fonds de diversification économique 
pour aider la Gaspésie à relancer son économie. 8 M$ seront 
versés au Fonds de développement d’emplois municipaux, 4 M$ 
serviront à financer des études de projet de relance et 3 M$ 
seront investis dans le démarrage ou le prédémarrage 
d’entreprises. Les villes durement touchées dernièrement, soit, 
New Richmond, Murdochville et Chandler recevront 1,5 M$ 
chacune. 

Construction 
Gouvernement du Québec, (Dune-
du-Sud) 

1 500 Construction d’un immeuble de 12 logements sociaux et 
communautaires destinés à des familles à faible revenu. Le 
gouvernement du Québec, la Société d’Habitation du Québec 
(SHQ), la municipalité des Îles-de-la-Madeleine et le milieu 
contribueront financièrement au projet. 
 

Gouvernement du Québec, 
Ministère des Transports (New-
Carlisle) 

2 300 Reconstruction du centre de services de New-Carlisle. Ce projet 
permettra la construction de bureaux et d’un entrepôt. Le 
nouveau bâtiment devrait être livré au printemps 2006. 
 

Plastique Gagnon Éolien 
(Chandler) 

3 000 Les travaux de la construction de l’usine qui fabriquera de 
petites éoliennes devraient être complétés en octobre. 
 

Tourisme Îles-de-la-Madeleine 
(Îles-de-la-Madeleine) 
 

500 Travaux d’agrandissement de leur bâtiment.  

L.M. Glasfiber (Gaspé) 20 000 + 10 000 L’usine de Gaspé a nécessité 20 M$ pour la construction et 
10 M$ pour les équipements. La production de pales 
d’éoliennes devra se faire dès janvier 2006. 

Culture 
École Saint-Joseph de Havre-aux-
Maisons  
(Havre-aux-Maisons) 
 

600 L’école patrimoniale est devenue un atelier de production de 
métiers d’art. 

Gouvernement provincial et 
fédéral (Anse-au-Griffon) 

800 Rénovation effectuée afin de construire un tout nouveau centre 
culturel à l’Anse-au-Griffon. Six emplois seront créés. 

Tableau 9 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
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Industrie pétrolière et gazière 
Junex (Baie des Chaleurs) 500 Cet investissement permettra d’envoyer des ondes, dans le sous-

sol de la région de la Baie des Chaleurs, à une profondeur de 
2 500 mètres pour étudier sa structure. 
 

Pétrolia (Gaspé) 1 200 Cette entreprise a investi ce montant durant l’été pour effectuer 
des levées sismiques près de Gaspé. 

Forêt et produits du bois 
Damabois (Cap-Chat) 6 000 L’entreprise qui fabriquera des palettes de manutention devrait 

commencer la production à la fin novembre. L'usine fera appel à 
des technologies performantes et la direction prévoit créer 
30 emplois d'ici 2006. 
 

Nov-I-bois GDS (Gaspé) 12 500 La construction de l’usine est terminée. 
 

Source: Emploi-Québec Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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Mises à pied annoncées 
 
 
 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
3e trimestre 2005 
 
 
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 
 

 
Nombre de 
travailleurs 

affectés 

 
Remarques 

Fabrication de carton, Smurfit-
Stone (New Richmond) 
 

295 
 

Autre coup dur pour la Gaspésie. Cette cartonnerie, de 
près de 300 employés, justifie la fermeture par 
l’appréciation du dollar canadien depuis deux ans et la 
hausse du coût de la fibre. 
 

Onyx (New Richmond) 12 Le principal client de Onyx était la Smurfit-Stone qui 
représentait 60 à 70 % du chiffre d’affaires. Les activités 
se termineraient en novembre. 
 

Chemin de fer de la Baie des 
Chaleurs 

6 Après avoir perdu 70 % de son marché à cause de la 
fermeture de la cartonnerie Smurfit-Stone de New 
Richmond, la compagnie Chemin de fer de la Baie des 
Chaleurs a procédé à des mises à pied. 
 
Six des neuf employés affectés à l'entretien du tronçon se 
retrouvent au chômage alors que les trois responsables 
du déplacement des trains ne travailleront plus que 
quelques heures par semaine. 
 

 
Source: Emploi-Québec Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

Tableau 10 
MISES À PIED ANNONCÉES 
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 
 
 

Avignon 
314, boul. Perron, local A,  
Carleton G0C 1J0 
(418) 364-3324  
1 877 229-0541 
 
Bonaventure 
151, avenue Grand-Pré,  
Bonaventure G0C 1E0 
(418) 534-2823 
 
 

La Haute-Gaspésie 
39, boul. Ste-Anne Ouest,  
Sainte-Anne-des-Monts G4V 1R2 
(418) 763-3391  
1 800 663-3595 
 
La Côte-de-Gaspé 
96, Montée Sandy Beach, Local 2,11,  
Gaspé G4X 2V5 
(418) 360-8241  
1 800 663-3647 
 

Les Îles-de-la-Madeleine 
120, chemin Gros-Cap,  
Cap-aux-Meules G4T 1K8 
(418) 986-4411 
 
 
Le Rocher-Percé 
101, rue Commerciale Ouest,  
Chandler G0C 1K0 
(418) 689-2201 
1 877 229-0540 
 
 



 

 

 


