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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Janvier 

2016 
Décembre 

2015 
Janvier 
2015 

Décembre 
2015 

Janvier 
2015 

Population active (000) 44,7 0,7  1,9 1,6  4,4 

Emploi (000) 38,0  0,6  2,3 1,6  6,4 

   Temps plein (000) 32,7 1,1  3,2 3,5  10,8 

   Temps partiel (000) 5,3  -0,5 - 0,9  -8,6 - 14,5 

Chômage (000) 6,7   0,1  - 0,4 1,5 - 5,6 

Taux de chômage (%) 14,9   -0,2   - 1,6   

Taux d'activité (%) 57,5 0,9   3,0   

Taux d’emploi (%) 48,9   0,8  3,5   

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 

2016 
Décembre 

2015 
Janvier 
2015 

Décembre 
2015 

Janvier 
2015 

Population active (000) 4 444,7 2,2 43,4  0,0 1,0 

Emploi (000) 4 104,7 2,0 35,3 0,0 0,9 

   Temps plein (000) 3 318,7 15,4 62,7 0,5 1,9 

   Temps partiel (000) 786,0 - 13,4 - 27,4 - 1,7 - 3,4 

Chômage (000) 340,0  0,2 8,1  0,1 2,4 

Taux de chômage (%) 7,6  0,0   0,1   

Taux d’activité (%) 64,8 0,0 0,3   

Taux d'emploi (%) 59,8 0,0 0,2   

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 

Orbite attire les nouveaux arrivants   Circuit lumineux à Chandler 

Par ses emplois bien rémunérés demandant 
souvent des qualifications particulières, Orbite 
représente une entreprise de choix pour des 
travailleurs qualifiés venus de l'extérieur de la 
région. Selon le chef de la direction d'Orbite, 
Glenn Kelly, pas moins d'onze employés 
viennent d'aussi loin que Montréal, l'Estrie, Trois-
Rivières et même le Saguenay. 

Par ailleurs, Glenn Kelly confirme que les 
besoins de main-d'œuvre d'Orbite augmenteront 
en 2016, ce qui pourrait signifier de nouvelles 
embauches. « Nous allons toujours prioriser des 
travailleurs issus du milieu, mais nous sommes 
aussi ouverts à de l'expertise venant de 
l'extérieur. » 

Orbite collabore justement avec le groupe 
Collegia/Cégep de Matane pour une nouvelle 
cohorte de la formation « Opération et contrôle 
de procédés industriels » qui débutera sous peu. 

Source : L'Avantage gaspésien, 2016-01-21 

  Le gouvernement du Québec alloue 750 mille dollars 
pour l’implantation d’un circuit lumineux à Chandler. 
Le projet se chiffre à un peu plus de deux millions de 
dollars. 

Le trajet pédestre d’une longueur de 1,6 kilomètre, 
reliera le Circuit des Bâtisseurs, le Bourg de Pabos et 
la Base plein-air de Bellefeuille. Au fil du parcours, 
des animations lumineuses et multimédia feront 
voyager les visiteurs dans une trame narrative.  

La réalisation de ce parcours lumineux a été confiée 
à la firme internationalement reconnue Moment 
Factory. 

Le ministre responsable de la région, Jean D’Amour, 
a indiqué que sur le financement accordé, 600 mille 
dollars proviennent de la Stratégie maritime volet 
tourisme, tandis que 150 mille dollars proviennent du 
Fonds d’aide aux initiatives régionales. L’inauguration 
du circuit lumineux est prévue à la fin juillet 2016. 

Source : Radio Gaspésie, 2016-01-22 

Toujours en développement Ultime étape 

L’Auberge Chic-Chac de Murdochville poursuit 
ses projets de développement afin de recevoir 
plus de clientèle et de bonifier ses espaces de ski 
hors-piste. Dans les derniers mois, l’entreprise a 
développé de nouveaux secteurs skiables en 
plus de construire un bâtiment pour ses 
équipements. 

L’an dernier, l’Auberge Chic-Chac avait connu sa 
meilleure saison depuis le début de ses 
opérations. Plus de 2 000 personnes ont profité 
des infrastructures de ski hors-piste à 
Murdochville. 

Source : Radio Gaspésie, 2016-02-01 

 

 

L’entreprise Plaquettes de freins B&B de Gaspé 
franchit l’ultime étape avant un éventuel début de 
production de plaquettes de freins d’éolienne dès ce 
printemps. 

Plusieurs étapes ont déjà été réalisées. Des premiers 
tests ont été effectués en juillet dernier en Allemagne 
et des équipements ont été installés à l’usine située à 
Sandy-Beach, dans l’ancien bâtiment de GDS. 

Actuellement, le président de l’entreprise, Christian 
Babin, est à Détroit afin de poursuivre le processus 
pour obtenir la certification de son produit, ce qui 
constitue la dernière étape avant une mise en 
production en série de ses plaquettes de frein. 

Source : Radio Gaspésie, 2016-01-28 
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OFFRES D’EMPLOI SUR « PLACEMENT EN LIGNE » 

En janvier 2016, 273 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 

Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques 100 

Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros 27 

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 15 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 7 

Cuisiniers/cuisinières 6 

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 6 

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

6 

Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 5 

Adjoints administratifs/adjointes administratives 5 

Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros 
(non-technique) 

5 

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, 40 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 

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 

Avocats/avocates et notaires 

Environ 100 personnes exercent la profession d’avocats et notaires en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Dans la région, ces travailleurs occupent généralement un emploi à temps plein (100 %) 
et sont majoritairement des femmes (69 %). 

 Champs d’intérêt 

 Aider ou conseiller les personnes 

 Rédiger, communiquer et informer 

 Surveiller, défendre et s’occuper de la sécurité 

 Intérêts 

 Méthodique (M) 

 Innovateur (I) 

 Directif (D) 

 Niveau de compétence  Professionnel (diplôme universitaire) 

Nature du travail 

Les avocats (partout au Canada) et notaires (au Québec) donnent à leurs clients des conseils 
juridiques, représentent leurs clients devant les comités d'administration et rédigent des documents 
juridiques, tels que des contrats et des testaments. Les avocats plaident également des causes, 
représentent leurs clients et intentent des poursuites devant les tribunaux. Les avocats travaillent 
dans des cabinets d'avocats ainsi que dans les bureaux du procureur. Au Québec, les notaires 
travaillent dans des études de notaires. Les avocats (partout au Canada) et les notaires (au Québec) 
travaillent au sein des administrations fédérale, provinciales et municipales, ainsi qu'au service de 
différentes entreprises, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.  
 
Ces professionnels peuvent se spécialiser dans des domaines spécifiques du droit tels que le droit 
criminel (avocats seulement), le droit des sociétés, le droit contractuel, le droit fiscal, le droit 
administratif, le droit international, le droit commercial, le droit immobilier, le droit de la famille et des 
successions, le droit de la propriété intellectuelle et le droit du travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 17,50 $ 

Médian 36,06 $ 

Maximum 64,10 $ 

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 
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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. 
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