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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
GASPÉSIEÎLES-DE-LA-MADELEINE  

ET ENSEMBLE DU QUÉBEC1 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Janvier 

2015 
Octobre

2014 
Janvier 
2014 

Octobre
2014 

Janvier 
2014 

Population active (000) 43,4 - 0,9 - 0,6 - 2,0 - 1,4 
Emploi (000) 36,0 - 1,1 - 0,6 - 3,0 - 1,6 
Chômage (000) 7,4   0,2   0,1 2,8 1,4 
Taux de chômage (%) 17,0   0,7   0,3   
Taux d'activité (%) 55,2 - 1,1  - 0,4   
Taux d’emploi (%) 45,8 - 1,3 - 0,5   

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 : 

  
Janvier 

2015 
Octobre

2014 
Janvier 
2014 

Octobre
2014 

Janvier 
2014 

Population active (000) 4 397,6 2,2 - 10,7 0,0 - 0,2 
Emploi (000) 4 068,3 12,2 - 9,2 0,3 - 0,2 

Chômage (000) 329,3  - 10,2 - 1,5 - 3,0 - 0,5 

Taux de chômage (%) 7,5 -0,2 0,0   
Taux d’activité (%) 64,5 0,0 - 0,5   

Taux d'emploi (%) 59,6 0,1 - 0,6   

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. 
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 
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ACTUALITÉ 

Investissement majeur  
à New Richmond 

Travaux de modernisation chez 
Poisson Salé Gaspésien 

Des travaux d’agrandissement du magasin BMR 
de New Richmond seront effectués tout au long 
de l’année 2015 en prévision d’une ouverture 
officielle en décembre 2015. Une vingtaine de 
nouveaux emplois seront créés. 

Source : L'Écho de la Baie, 2015-01-07 

L’entreprise Poisson Salé Gaspésien ltée effectuera 
des travaux de modernisation de son usine et de ses 
équipements, ce qui permettra la création de 31 
emplois qui s’ajouteront aux 182 existants. 

Source : Le Havre, 2014-11-23 

 

Construction : Une coopérative est 
lancée à Gaspé 

Contrat historique à New Richmond 

La première coopérative de travailleurs de 
construction à l’est de la ville de Québec prend 
forme à Gaspé. Quatre jeunes entrepreneurs ont 
mis leurs ambitions et expertises en commun 
pour fonder la Coop des bâtisseurs de l’Est. 
Celle-ci s’adresse tant aux particuliers qu’aux 
entrepreneurs qui souhaiteraient sous-traiter 
certains travaux. La nouvelle entreprise se 
spécialise en rénovation, revêtement extérieur, 
toiture, isolation, pose de portes et fenêtres, 
travaux de finition, armoires et comptoirs usinés, 
travaux de maçonnerie, entre autres.   

Source : CHNC, 2015-01-21 

L’industrie éolienne gaspésienne 
confiante dans l’avenir 

Plus de 60 % des entreprises de l’industrie 
éolienne de la région prévoient une augmentation 
de leurs activités au cours des 5 prochaines 
années. C’est ce que révèle la dernière étude de 
veille annuelle de la main-d’œuvre du secteur 
éolien produite pour le Créneau éolien ACCORD, 
au cours de l’automne 2014. 

Source : Journal l'Avantage, 2015-01-28 

L’atelier Rail GD à New Richmond effectuera d’ici 
2018 la réparation de 16 wagons du train touristique 
de Rocky Mountaineer qui opère dans les 
Rocheuses. 

Rail GD agit à titre de sous-traitant à Canarail qui 
s’occupe de l’ingénierie du projet. Le contrat de 
plusieurs millions de dollars était un secret de 
polichinelle, mais Rail GD disait jusqu’à présent 
devoir composer avec une clause de confidentialité. 
Deux wagons seront livrés en mars. Près de 40 
personnes travaillent sur le projet. Ce nombre 
augmentera à 60 au cours des prochains mois, 
prévoit l’entreprise. 

La commande est la plus importante de l’histoire de 
la firme qui a travaillé sur le train touristique l’Amiral 
et sur des wagons de Rio Tinto, note le président de 
la firme Gilles Babin, qui espère que ce soit le 
premier d’une série de contrats. 

Source : CHNC, 2015-01-20 

 

 

 

 

 

Pour voir les projets d’investissement régionaux, nous vous invitons à consulter  
la section Projets d’investissement par région de l’IMT en ligne à l’adresse suivante : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

http://www.lechodelabaie.ca/2015/01/07/investissement-majeur-a-new-richmond
http://www.journallehavre.ca/2014/11/23/400-000--a-poisson-sale-gaspesien
http://www.radiochnc.com/nouvelles/18.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/18.html
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-01-28/article-4023937/L&rsquo;industrie-eolienne-gaspesienne-confiante-dans-l&rsquo;avenir/1
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2015-01-28/article-4023937/L&rsquo;industrie-eolienne-gaspesienne-confiante-dans-l&rsquo;avenir/1
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg521_rechprojet_inv_01.asp?lang=FRAN&Porte=5


OFFRES D’EMPLOI SUR « PLACEMENT EN LIGNE » 

En janvier 2015, 400 postes ont été signalés sur PEL, voici ceux  
les plus souvent affichés dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 

  

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

Nombre de 
postes affichés

Ouvriers/ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson 135 

Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche 21 

Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail 17 

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé 15 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l'industrie du textile) 

13 

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 10 

Estimateurs/estimatrices en construction 10 

Cuisiniers/cuisinières 10 

Ouvriers/ouvrières agricoles 10 

Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 9 

Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire vos offres d’emploi sur le site  
d’Emploi-Québec à l’adresse suivante : placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 
De plus, les centres locaux d’emploi (CLE) recensent les emplois qui se retrouvent ailleurs que 
sur le site Placement en ligne (journaux, sites Web, entreprises, etc.). Nous vous invitons à 
contacter le CLE de votre MRC pour consulter ces emplois. Au total, 49 postes supplémentaires 
ont été recensés en janvier. 

  
CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION 

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

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

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

   
La Haute-Gaspésie La Côte-de-Gaspé Les Îles-de-la-Madeleine 
39, boul. Ste-Anne Ouest 96, montée Sandy Beach, local 2,11 120, chemin Gros-Cap 
Ste-Anne-des-Monts (Qc)  G4V 1R2 Gaspé (Qc)  G4X 2V5 Cap-aux-Meules (Qc)  G4T 1K8 
1 800 663 3595 1 800 663-3647 1 855 272-3580 
418 763-3391 418 360-8241 418 986-4411 



 
PORTRAIT D’UNE DES PROFESSIONS AYANT  
UNE PERSPECTIVE D’EMPLOI FAVORABLE  

EN GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Aides familiaux, aides de maintien à domicile  
et personnel assimilé 

Environ 450 personnes exercent la profession d’aides familiaux, aides de maintien à domicile et 
personnel assimilé en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. La profession offre des perspectives d’emploi 
favorables dans plusieurs régions du Québec et fait partie des professions les plus en demande dans 
plusieurs de celles-ci. Le vieillissement de la population et l’augmentation de l’offre de soins à 
domicile alimentent la demande pour cette profession.  

En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, environ 48 % de ces travailleurs sont âgés de plus de 55 ans. 
Ces personnes occupent généralement un emploi à temps plein (71 %) et sont majoritairement des 
femmes (94 %). Il s’agit d’une profession visée par le Programme d’apprentissage en milieu de travail 
(PAMT). 

Champs d’intérêt 
 Aider ou conseiller les personnes 
 Soigner et assister les personnes 

Catégorie professionnelle  Vente et services 

Nature du travail 

Les aides familiaux fournissent des services de maintien à domicile à court et à long terme aux 
personnes et aux familles qui traversent une période d’incapacité, de convalescence ou de crise 
familiale. Ils travaillent pour des services gouvernementaux, des organismes à but non lucratif et des 
agences de soins à domicile, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Les aides de maintien à 
domicile accomplissent des travaux ménagers et d’autres tâches domestiques dans des maisons 
privées et d’autres résidences. Les personnes de compagnie prennent soin des personnes âgées ou 
convalescentes et leur tiennent compagnie à leur résidence. Elles travaillent pour des agences de 
soins à domicile, ou elles peuvent être des travailleuses autonomes. Les parents de famille d’accueil 
prennent soin des enfants ou des membres de leur famille sous la direction d’un service de placement 
en famille d’accueil. 
 
 

Salaire horaire estimé au Québec 
(2011-2013) 

Minimum 10,00 $ 
Médian 12,00 $ 

Maximum 20,00 $ 

 
 
 

 

 

L’information complète se retrouve dans l’IMT en ligne,  
sous l’onglet Explorez un métier ou une profession. 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1


L E X I Q U E 

Population 15 ans et plus  

Nombre de personnes de 15 ans et plus, exception faite des personnes faisant partie des Forces 
armées ou qui vivent 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. 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. 

4

55

Population de 15 ans et plus

Population inactive Population active 

Personnes en emploi Personnes en chômage

Temps plein 

Temps partiel 

 
 



 
 
 
Taux d’activité  

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus.  
 

Taux d’activité = (Population active/ Population âgée de plus de 15 ans) x 100 
 
Un taux d’activité élevé signifie qu’une bonne proportion de la population en âge de travailler occupe 
un emploi ou en cherche un de façon active et peut refléter de l’optimisme à l’égard de la disponibilité 
des emplois.  
 
 
Taux de chômage  

Nombre de chômeuses et de chômeurs 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 plus de 15 ans) x 100 
 
Le taux d’emploi permet d’estimer la capacité de création d’emplois d’une économie. Un 
accroissement du taux d’emploi signifie qu’une économie crée des emplois et 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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