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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Décembre 

2015 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 

Population active (000) 44,0 0,9  0,0 2,1  0,0 

Emploi (000) 37,4  0,6  0,9 1,6  2,5 

   Temps plein (000) 31,6 0,2  1,7 0,6  5,7 

   Temps partiel (000) 5,8  0,4 - 0,8  7,4 - 12,1 

Chômage (000) 6,6   0,3  - 0,9 4,8 - 12,0 

Taux de chômage (%) 15,1   0,6   - 1,9   

Taux d'activité (%) 56,6 1,3   0,6   

Taux d’emploi (%) 48,1   0,9  1,7   

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 : 

  
Décembre 

2015 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 

Population active (000) 4 442,2 2,6 48,3  0,1 1,1 

Emploi (000) 4 102,2 1,0 41,7 0,0 1,0 

   Temps plein (000) 3 302,4 3,1 59,6 0,1 1,8 

   Temps partiel (000) 799,8 - 2,2 - 17,8 - 0,3 - 2,2 

Chômage (000) 339,9  1,5 6,5  0,4 1,9 

Taux de chômage (%) 7,7  0,1   0,1   

Taux d’activité (%) 64,8 0,0 0,4   

Taux d'emploi (%) 59,8 0,0 0,3   

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

 

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

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

ACTUALITÉ 

TUGLIQ établira son site portuaire  
à Gaspé 

  
75 emplois spécialisés comblés  

dans la région 

TUGLIQ Énergie a choisi Gaspé pour 
l'établissement d'un site portuaire qui accueillera 
la barge de liquéfaction flottante où transitera le 
gaz naturel extrait du puits Bourque, près 
de Murdochville. Le gaz sera ensuite acheminé 
vers la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.  

TUGLIQ mène son projet en association avec 
Pétrolia et Ressources Québec. Selon la 
compagnie, le projet pourrait créer 200 emplois 
dont 50 pour la barge, 10 en soutien à l'opération 
et 140 sur le site Bourque.  

La compagnie envisage de lancer des études de 
faisabilité au cours des prochaines semaines 
pour l'aménagement du gazoduc entre le puits 
Bourque et Gaspé. La distribution de gaz pourrait 
démarrer en 2019. 

Source : Radio-Canada, 2015-11-27 

  Avocate, archiviste médical, enseignante en 
psychologie, thérapeute en réadaptation physique et 
directeur financier; voilà quelques exemples 
d'emplois spécialisés qui ont été comblés dans la 
région à l'aide de la Stratégie d’établissement durable 
des personnes en Gaspésie et aux Îles-de-la-
Madeleine.  

En 18 mois, près de 150 personnes ont bénéficié de 
ce programme d’aide financière aux entrevues, qui 
peut atteindre 400 $ en Gaspésie. L’objectif est de 
soutenir les entreprises et les organisations dans le 
recrutement d’une main-d'œuvre qualifiée. 

Le taux de rétention des nouveaux employés ayant 
participé au programme tourne autour de 75 % après 
deux ans. Pour cette année, le programme est 
disponible jusqu’au 31 mars prochain. 

Source : Le Pharillon, 2015-12-07 

Plus d’infirmières en  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

Service à la clientèle 

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine se démarque 
comme la région ayant le plus haut taux 
d’intégration d’infirmières diplômées. Selon 
l’Ordre des infirmières du Québec, c’est le réseau 
de la Gaspésie et des Îles–de-la-Madeleine qui a 
intégré la plus forte proportion de diplômées en 
2014-2015; 20 % de plus que dans l’ensemble 
des régions. 

Par contre, malgré ces statistiques très 
favorables à la relève, l’effectif infirmier dans la 
région demeure l’un des plus âgés au Québec. 
Seulement 26 % des infirmières ont moins de 
35 ans contre 31,7 % pour l’ensemble du 
Québec. À l’opposé, 22 % des infirmières de la 
région sont âgées de 55 ans et plus, ce qui fait 
que les départs à la retraite demeurent un enjeu 
prioritaire pour la région. 

Source : Radio Gaspésie, 2015-12-21 

 

 

Huit entreprises de Gaspé composent la 2e cohorte 
pour l’obtention du label Qualité Gaspé. 
Cette initiative de la Chambre de commerce et de 
tourisme de Gaspé, du Centre local d’emploi et du 
Centre de formation de La Côte-de-Gaspé permettra 
à une quarantaine d’employés d’obtenir une 
formation dans le but d’améliorer leur service à la 
clientèle. 

En tout, 24 heures de formation seront données par 
un formateur reconnu, de janvier à mars prochain. 
Durant le processus pour l’obtention du label, des 
clients mystères visiteront les commerces afin de 
mesurer la progression des employés participants. 

Les 8 entreprises qui adhèrent à ce label s’ajoutent 
aux 3 pharmacies Uniprix de Rivière-au-Renard et 
Gaspé qui ont réalisé cette démarche l’an dernier. 

Source : Radio-Gaspésie, 2015-12-18 
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OFFRES D’EMPLOI SUR « PLACEMENT EN LIGNE » 

En décembre 2015, 120 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 

Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche 21 

Estimateurs/estimatrices en construction 10 

Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-
conseils/expertes-conseils en marketing 

6 

Cuisiniers/cuisinières 6 

Directeurs/directrices de la construction 5 

Gestionnaires en agriculture 5 

Autre personnel assimilé des ventes 4 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 4 

Agents/agentes d'administration 4 

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en 
formation professionnelle 

4 

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, 46 postes supplémentaires 
ont été recensés en décembre. 

  

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 

file:///D:/Documents%20and%20Settings/engri01/LOCAL/COMMUN/Emploi%20Quebec/Secretaires/Revue%20de%20l'emploi_IMT/engri01/Local%20Settings/engri01/engri01/engri01/engri01/engri01/engri01/Local%20Settings/Temp/placement.emploiquebec.gouv.qc.ca


 

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

EN GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé 

Environ 100 personnes exercent la profession d’esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Dans la région, ces travailleurs occupent généralement un emploi à 
temps plein (100 %) et sont majoritairement des femmes (100 %). 

 Champs d’intérêt 

 Aider ou conseiller les personnes 

 Travailler dans la vente ou le service à la clientèle 

 Travailler manuellement 

 Catégorie professionnelle  Vente et services 

Nature du travail 

Les esthéticiens, électrolystes et personnel assimilé donnent des soins faciaux et corporels destinés à 
améliorer l'apparence physique. Ils travaillent dans des salons de coiffure, des studios d'électrolyse, 
des cliniques de soins capillaires et de greffe de cheveux et autres établissements semblables et au 
rayon des produits de beauté de commerce comme des pharmacies ou des grands magasins, ou ils 
peuvent être des travailleurs autonomes. 

Programmes de formation liés 

Un diplôme d'études secondaires et une formation scolaire, collégiale ou dans une école de soins de 
beauté sont exigés des maquilleurs, esthéticiens, électrolystes, manucures et pédicures. Une 
formation en cours d'emploi peut aussi être offerte. Les programmes suivants sont offerts dans la 
région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

 

Secondaire 
 Épilation à l’électricité 

 Esthétique 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Salaire horaire estimé au Québec 
(2012-2014) 

Minimum 10,00 $ 

Médian 12,50 $ 

Maximum 16,00 $ 

http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?sanction=5&langue=fr&prog=5068&QPROV=SIMTEQ
http://www.inforoutefpt.org/progSecDet.aspx?sanction=5&langue=fr&prog=5035&QPROV=SIMTEQ
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 de 15 ans et plus  

Nombre de personnes de 15 ans et plus, exception faite des personnes faisant partie des Forces 
armées ou vivant dans un établissement ou dans une réserve. 

 
Population active  

Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, qui avaient un emploi ou qui étaient en 
chômage pendant la semaine de référence.  
 
Les personnes retraitées, les personnes qui ne sont pas activement à la recherche d’un emploi ainsi 
que les personnes qui ne sont pas disposées à travailler pour d’autres raisons ne sont pas 
considérées comme faisant partie de la population active.  
 
Population inactive  

Personnes inactives qui, considérant les conditions qui existaient sur le marché du travail dans leur 
région, ne désiraient pas ou ne pouvaient pas offrir leurs services au cours de la semaine de 
référence. Ces personnes n’étaient donc ni en emploi, ni en chômage.  
 
Personnes en emploi   

Personnes qui travaillent contre rémunération ou en vue d’un bénéfice. Un emploi est considéré à 
temps plein lorsqu’il comporte plus de 30 heures de travail par semaine. 

 
Chômeuses et chômeurs  

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence de l’Enquête sur la population 
active, étaient disponibles pour travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché 
un emploi au cours des quatre dernières semaines ou devaient commencer un emploi au cours des 
quatre prochaines semaines. 

 

Population de 15 ans et plus 

Population inactive Population active 

Personnes en emploi Personnes en chômage 

Temps plein 

Temps partiel 

4 

55 



 
 
 
 
Taux d’activité  

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

Taux d’activité = (Population active / Population de 15 ans et plus) x 100 
 
Un taux d’activité élevé signifie qu’une 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 15 ans et plus) x 100 
 
Un accroissement du taux d’emploi signifie qu’une économie embauche un pourcentage plus élevé 
de sa population en âge de travailler. 
 

 
 

Pour de plus amples détails, voir la Classification de la situation d’activité de Statistique Canada. 
 

66

55  
 


