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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Février 
2016 

Janvier 
2016 

Février 
2015 

Janvier 
2016 

Février 
2015 

Population active (000) 43,3 -1,4  1,3 -3,1  3,1 

Emploi (000) 36,9  -1,1  1,9 -2,9  5,4 

   Temps plein (000) 31,6 -1,1  2,5 -3,4  8,6 

   Temps partiel (000) 5,3  0,0 - 0,6  0,0 - 10,2 

Chômage (000) 6,4   -0,3  - 0,7 -4,5 - 9,9 

Taux de chômage (%) 14,8   -0,1   - 2,0   

Taux d'activité (%) 55,7 -1,8   2,2   

Taux d’emploi (%) 47,5   -1,4  2,9   

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 : 

  
Février 
2016 

Janvier 
2016 

Février 
2015 

Janvier 
2016 

Février 
2015 

Population active (000) 4 450,8 6,1 46,1  0,1 1,0 

Emploi (000) 4 108,6 3,9 31,9 0,1 0,8 

   Temps plein (000) 3 320,3 1,6 61,8 0,0 1,9 

   Temps partiel (000) 788,3 2,3 - 29,9 0,3 - 3,7 

Chômage (000) 342,2  2,2 14,1  0,6 4,3 

Taux de chômage (%) 7,7  0,1   0,3   

Taux d’activité (%) 64,8 0,0 0,3   

Taux d'emploi (%) 59,8 0,0 0,1   

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 

Gaspé désignée comme zone 
industrialo-portuaire 

  
Exploitation Jaffa déménagera  

à Saint-Alphonse 

Gaspé a été désignée comme l'une des 16 zones 
industrialo-portuaires du Québec. 

L'investissement de 300 millions de dollars 
rattaché à l'implantation de ces zones, l'un des 
axes d'intervention de la Stratégie maritime, a du 
coup lui aussi été confirmé. Globalement, 
l'instauration de ce type de zones vise 
l'optimisation de l'utilisation des infrastructures 
portuaires et industrielles existantes. 

Le maire Daniel Côté a salué cette annonce et 
compte profiter au maximum de cette désignation 
afin d’attirer des investissements et de nouvelles 
entreprises dans les trois parcs industriels de son 
territoire. « Durant les prochains mois, tous les 
efforts seront mis à développer un plan d’action 
ambitieux, mais également pour la prospection 
de nouveaux investissements qui pourront créer 
des emplois pour notre communauté et ainsi 
enrichir notre ville, mais également notre MRC, 
notre région et le Québec. » 

Source : Le Pharillon, 2016-03-03 

  Le projet était dans les cartes depuis un certain 
temps déjà : Exploitation Jaffa a fait l’acquisition de 
l’ancienne usine de Temrex à Saint-Alphonse. À 
compter du printemps, les bureaux administratifs, 
puis la flotte de camions quitteront Maria. 

L’entreprise ne se limite plus au transport de matières 
résiduelles. Au cours des dernières années, elle a 
acquis de l’expertise dans le domaine de la 
fabrication de compost, pour la MRC de Rimouski-
Neigette, et de gestion d’infrastructures, avec le 
contrat de l’écocentre de Rimouski. 

Exploitation Jaffa aimerait se positionner pour 
s’occuper du compostage dans la Baie-des-Chaleurs. 
« Il y a un grand intérêt à avoir une plateforme de 
compostage à Saint-Alphonse. Il faut cependant 
laisser le temps au milieu de prendre les mesures 
pour y arriver. Il y a déjà des lignes directrices en ce 
sens dans les travaux du prochain Plan de gestion 
des matières résiduelles », explique Magalie Pouliot. 

Source : L'Écho de la Baie, 2016-02-16 

BAC en administration 
Le Groupe MDMP acquiert l’usine  

Cusimer de Mont-Louis  

Un baccalauréat en administration sera offert en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. 
L’Université du Québec à Rimouski tiendra ce 
programme dans les différents établissements du 
Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-
Madeleine. 

Pour les étudiants déjà inscrits en administration 
au cégep, un cheminement DEC-BAC sera 
possible. Un minimum de 20 inscriptions sera 
nécessaire à l’implantation d’une première 
cohorte à l’automne.  

Source : Radio Gaspésie, 2016-01-29 

 

 

Le Groupe MDMP poursuit sa croissance, alors qu’il 
vient de faire l’acquisition de l’usine Cusimer de 
Mont-Louis. Cette transaction permettra à l’entreprise 
d’augmenter sa production dans le secteur de la 
transformation du flétan du Groenland (turbot).  

En période de pointe, ce sont entre 35 et 50 
employés qui y travaillent. « Nous souhaitons 
maintenir les activités à Mont-Louis et les emplois 
actuels et voire même créer d’autres emplois, 
générant ainsi des retombées économiques 
importantes pour le nord de la Gaspésie », indique 
Jean-Marc Marcoux, président du Groupe. 

Source : L'Écho de la Baie, 2016-02-04 

 

Août 
2013 

VOL. 
7  
Nº 8 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg521_rechprojet_inv_01.asp?lang=FRAN&Porte=5
http://www.lepharillon.ca/actualites/economie/2016/3/3/gaspe-designee-comme-zone-industrialo-portuaire.html
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/economie/2016/2/16/exploitation-jaffa-demenagera-a-saint-alphonse.html
http://radiogaspesie.ca/portfolio/bac-en-administration/
http://www.lechodelabaie.ca/actualites/economie/2016/2/4/le-groupe-mdmp-acquiert-lusine-cusimer-de-mont-louis.html


OFFRES D’EMPLOI SUR « PLACEMENT EN LIGNE » 

En février 2016, 258 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 

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 55 

Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 15 

Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique 15 

Cuisiniers/cuisinières 14 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 13 

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

11 

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 11 

Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 8 

Ouvriers/ouvrières agricoles 8 

Agents/agentes d'administration 6 

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, 51 postes supplémentaires 
ont été recensés en février. 

  

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 

Physiothérapeutes 

Environ 100 personnes exercent la profession de physiothérapeute en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Dans la région, ces travailleurs occupent généralement un emploi à temps plein (78 %) et 
sont majoritairement des femmes (100 %).  

Cette profession fait partie de celles étant les plus en demande actuellement dans la région. Des 
besoins de physiothérapeutes et de thérapeutes en réadaptation physique sont signalés, notamment 
dans les centres hospitaliers de la région. Le vieillissement de la population et les besoins en services 
de soins à domicile favorisent la création d’emplois en santé communautaire et en pratique privée. 

Pour les physiothérapeutes, la maîtrise en physiothérapie est exigée. Pour les thérapeutes en 
réadaptation physique, un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de réadaptation 
physique est généralement suffisant. L’adhésion à l’Ordre professionnel de la physiothérapie du 
Québec (OPPQ) est obligatoire pour porter le titre et exercer les activités réservées. 

En février 2016, au moins deux postes ont été affichés pour cette profession en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. 

 Champs d’intérêt 
 Soigner ou assister les personnes 

 Travailler à son compte 

 Intérêts 

 Méthodique (M) 

 Innovateur (I) 

 Social (S) 

Nature du travail 

Les physiothérapeutes évaluent l'état des patients et planifient et exécutent des programmes de 
traitement individuels pour maintenir, améliorer ou rétablir le bien-être physique des patients, soulager 
leur douleur et prévenir leur incapacité physique. Les physiothérapeutes travaillent dans des centres 
hospitaliers, des cliniques, en milieu industriel, dans des organismes sportifs, des centres de 
réadaptation, des centres de soins de longue durée ou des cabinets privés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18,00 $ 

Médian 29,00 $ 

Maximum 41,00 $ 

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 

 



 
 
 
 
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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