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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
GASPÉSIE−ÎLES-DE-LA-MADELEINE ET 

ENSEMBLE DU QUÉBEC1 

 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis : Variation en % depuis :

  Août 
2012 

Mai 
2012 

Août 
2011 

Mai 
2012 

Août 
2011 

Population active (000) 40,7 - 2,0 - 1,8 - 4,7 - 4,2 
Emploi (000) 36,0 - 1,4 - 1,4 - 3,7 - 3,7 
Chômage (000) 4,7 - 0,6 - 0,4 - 11,3 - 7,8 
Taux de chômage (%) 11,5 - 1,0 - 0,5   
Taux d'activité (%) 51,8 - 2,5 - 2,3   
Taux d’emploi (%) 45,8 -1,8 -1,8   
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 : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis : Variation en % depuis :

  Août 
2012 

Mai 
2012 

Août 
2011 

Mai 
2012 

Août 
2011 

Population active (000) 4305,5 - 6,9 14,4 - 0,2 0,3 
Emploi (000) 3977,2 4,7 10,7 0,1 0,3 
Chômage (000) 328,3 - 11,6 3,7 - 3,4 1,1 
Taux de chômage (%) 7,6 - 0,3 0,0   
Taux d’activité (%) 64,8 -0,3 -0,4   
Taux d'emploi (%) 59,9 - 0,1 - 0,4   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par 
l'Institut de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).  
1Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2012. 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://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.net/index.asp


 

 

PROJETS D’INVESTISSEMENTS ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 
 
 
 

BONAVENTURE  
Le bâtiment du marché d’alimentation IGA de Paspébiac sera agrandi de plus de 50 % grâce à un 
investissement de près de 4 millions de dollars. Création prévue d'une vingtaine d'emplois dès février 
2013. 
Source : CHNC, 2012-06-15 
 
BONAVENTURE 
Le gouvernement du Québec annonce l'attribution d'un soutien financier de 14,9 M$ à l'entreprise 
Unipêche M.D.M. Ltée pour la construction d'un nouveau bâtiment et l'achat de nouveaux équipements de 
transformation. Ce projet de 28 M$ assurera le maintien de plus de 225 emplois actuels et de plusieurs 
emplois indirects. 
Source : Portail Québec, 2012-07-19 
 
LE ROCHER-PERCÉ 
Démolition et reconstruction de la salle de spectacle de Chandler afin de pouvoir recevoir adéquatement une 
plus grande variété d'artistes et d'événements. La fin des travaux est prévue pour mars 2013. 
Source : Portail Constructo, 2012-05-07 
 
 
Pour revoir les projets d’investissements annoncés antérieurement, nous vous invitons à les 
consulter sur le site d’Emploi-Québec à l’adresse : 
 
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg522_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Por
te=5&cregn=QC&regnp5=11
 

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg522_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=5&cregn=QC&regnp5=11
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg522_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=5&cregn=QC&regnp5=11


 

 
OFFRES D’EMPLOI SUR LE SITE DE « PLACEMENT EN LIGNE » 

 
Pour la période du 1er au 31 août 2012, 214 postes ont été signalés sur PEL.  

Parmi ces postes, voici les occupations les plus en demande 
 
 

Occupations Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine 

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de 
détail 29 

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 24 

Directeurs/directrices - commerce de détail 18 
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l'industrie du textile) 9 

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices 
de programmes de perfectionnement 8 

Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 7 
Concierges et concierges d'immeubles 7 
Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux 6 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 6 

Agents/agentes d'administration 4 

 
 
De plus, les centres locaux d’emploi recensent les emplois qui se retrouvent ailleurs que sur le site Placement 
en ligne (ex. : journaux, sites Web, etc.). Nous vous invitons à contacter le centre local d’emploi de votre MRC 
pour consulter ces emplois. Au total, 47 postes supplémentaires ont été recensés en août 2012. 
 
Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire vos offres d’emploi sur le site d’Emploi-Québec, au :
www.emploiquebec.net sous la rubrique Placement en ligne. 

 
 
 

http://www.emploiquebec.net/


 

L E X I Q U E 

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. 
♦ L’emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus 

par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 
♦ L’emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30 

heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

Chômeurs : Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi. 
 
 
Illustration, marché du travail  

Pop. 15 ans et + 
 

 
Pop. Inactive  Pop. Active 

  
 

 
                  Chômeurs              Emploi 

 

Taux d'emploi                                                                        Taux d’activité 
Emploi                                    x 100                                         Population active                    x 100  
Population de 15 ans et plus                                                     Population de 15 ans et plus   
 
Taux de chômage  
Nombre de chômeurs              x 100  
Population active  
 

Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La population active. Mensuel. No 71-001 
 
Rédaction : 
Simon Maltais, économiste régional 
Sous la direction de : 
Nadine LeBreux, directrice de la planification et des services aux entreprises 
 
Abonnement et changement d’adresse : 
Emploi-Québec Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Téléphone : 418 360-8661, poste 340 ou 1 800 463-2264 
Télécopieur : 418 360-8482 
Courriel : rita.english@mess.gouv.qc.ca
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