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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  Mars 2016 
Février 
2016 

Mars 
2015 

Février 
2016 

Mars 
2015 

Population active (000) 42,5 -0,8 1,1 -1,8 2,7 

Emploi (000) 36,3 -0,6 1,7 -1,6 4,9 

   Temps plein (000) 30,8 -0,8 1,8 -2,5 6,2 

   Temps partiel (000) 5,4 0,1 -0,2 1,9 -3,6 

Chômage (000) 6,2 -0,2 -0,6 -3,1 -8,8 

Taux de chômage (%) 14,6 -0,2 -1,7   

Taux d'activité (%) 54,8 -0,9 2,0   

Taux d’emploi (%) 46,8 -0,7 2,7   

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 : 

  Mars 2016 
Février 
2016 

Mars 
2015 

Février 
2016 

Mars 
2015 

Population active (000) 4 440,9 -9,9 22,7 -0,2 0,5 

Emploi (000) 4 104,9 -3,7 15,8 -0,1 0,4 

   Temps plein (000) 3 318,0 -2,3 54,1 -0,1 1,7 

   Temps partiel (000) 787,0 -1,3 -38,2 -0,2 -4,6 

Chômage (000) 336,0 -6,2 6,9 -1,8 2,1 

Taux de chômage (%) 7,6 -0,1 0,2   

Taux d’activité (%) 64,6 -0,2 -0,1   

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. 

Avril 2016 
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http://emploiquebec.net/index.asp
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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 

Nouveaux produits gaspésiens   Projet en route 

Une nouvelle entreprise implantée à Gaspé 
compte opérer une microdistillerie pour la 
production de Gin et de Vodka. 

Après avoir réalisé son plan d’affaires et une 
étude de marché, le directeur général confirme 
avoir reçu son permis de la Régie des alcools du 
Québec tout récemment, ce qui lui permet de 
mettre de l’avant les prochaines étapes de 
réalisation. 

L’entreprise prévoit investir 150 mille dollars 
d’équipement pour débuter ses opérations. 
Advenant une expansion dans les prochaines 
années, le coût d’investissement pourrait 
atteindre 350 mille dollars. 

Pour la première année d’opération, l’entreprise 
prévoit la création de 5 emplois et l’objectif est de 
10 personnes dans 3 ans, dont 3 stagiaires de 
l’extérieur qui pourraient s’établir dans la région. 

Source : Radio Gaspésie, 2016-03-17 

  Les promoteurs de CanAquaculture sont très 
optimistes quant à leur implantation visée à Grande-
Rivière.  

Plus de soixante personnes ont assisté à la 
présentation concernant cette production aquacole 
qui pourrait voir le jour d’ici moins de deux ans dans 
la région. La phase initiale du projet de culture de 
saumon est d’une valeur de 16 millions. 

Le financement du projet est confirmé et le lieu 
d’établissement dans le parc industriel de Grande-
Rivière est établi. Il faut maintenant obtenir les 
différents permis nécessaires pour l’implantation de 
l’usine d’aquaculture du saumon en circuit fermé, 
ainsi que confirmer les approvisionnements en 
jeunes poissons et en nourriture. 

Comme l’indique l’équipe d’entrepreneurs, tout porte 
à croire que d’ici 15 mois, les travaux de construction 
de la première phase du projet pourront débuter. 

Source : Radio Gaspésie, 2016-03-16 

Un salon de l’emploi achalandé  
pour CTMA 

Congrès : quatre hôteliers veulent 
promouvoir la Gaspésie 

Plus de 200 visiteurs se sont rendus au Salon de 
l’emploi organisé par CTMA à bord du Vacancier.  

Le Salon se voulait une méthode interactive 
d’approche entre l’entreprise et les postulants 
potentiels pour l’été. Le Salon de l’emploi visait 
également à faire la promotion, auprès des 
élèves du secondaire, du parcours académique 
menant vers une carrière maritime. 

Les visiteurs du Salon de l’emploi de CTMA 
avaient aussi l’opportunité de s’informer sur les 
conditions de travail auprès des membres 
d’équipage et de visiter le Vacancier, de la 
timonerie à la salle des moteurs. 

Source : CFIM, 2016-03-23 

 

 

Quatre hôteliers veulent promouvoir la Gaspésie sur 
le marché des congrès provinciaux.  
Le Riôtel de Matane, l'Hostellerie Baie-Bleue de 
Carleton-sur-Mer, l'Hôtel des Commandants de 
Gaspé ainsi que le Gite du Mont-Albert souhaitent 
que de plus en plus d'organisateurs de congrès 
optent pour la Gaspésie. Le tourisme d’affaires, soit 
les gens qui se déplacent pour assister à des 
réunions, des colloques ou des congrès, représente 
une part importante des revenus des hôteliers. 

La saison estivale est courte, rappelle M. Boudreau, 
et on doit l’allonger. « Ça sert à consolider des 
emplois, non seulement dans nos établissements, 
mais aussi dans les hôtels voisins », souligne 
l’hôtelier de la Baie-des-Chaleurs. 

Source : Radio-Canada, 2016-02-11 
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http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/02/11/004-gaspesie-hoteliers-regroupement-tourisme-congres-baie-des-chaleurs.shtml


OFFRES D’EMPLOI SUR « PLACEMENT EN LIGNE » 

En mars 2016, 425 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 

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

69 

Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de 
mer 

37 

Cuisiniers/cuisinières 29 

Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 18 

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

16 

Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 16 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels / 
mécaniciennes industrielles 

15 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 11 

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

10 

Guides touristiques et guides itinérants/guides itinérantes 10 

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, 66 postes supplémentaires 
ont été recensés en mars. 

  

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

EN GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Autres agents financiers 

Nature du travail 

Ce groupe de base comprend les professions du domaine financier non classées ailleurs, comme les 
planificateurs financiers, les inspecteurs et les vérificateurs financiers, les investigateurs financiers, 
les preneurs fermes, les courtiers en hypothèques et les agents de fiducie. Ils travaillent dans des 
banques, des sociétés de fiducie, des sociétés d'investissements, des compagnies d'assurances, des 
gouvernements ou à leur propre compte. 
 

 Champs d’intérêt 

 Rédiger, communiquer et informer 

 Travailler avec les chiffres 

 Travailler dans la vente ou le service à la clientèle 

 Travailler dans un bureau 

Environ 200 personnes exercent la profession d’autres agents financiers en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Dans la région, ces travailleurs occupent généralement un emploi à temps plein (100 %) 
et sont majoritairement des femmes (60 %).  

Cette profession fait partie de celles étant les plus en demande actuellement dans la région. Depuis le 
début de 2016, au moins 8 postes ont été affichés sur Placement en ligne pour cette profession en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. L’intérêt croissant pour les services de planification financière et les 
préoccupations de nombreuses personnes quant au rendement de leurs placements en vue de la 
retraite, influencent à la hausse la demande dans cette profession. La demande vise surtout les 
conseillers financiers et les conseillères financières en finances personnelles. Les postes offerts sont 
généralement à temps plein. 

Un baccalauréat en administration des affaires, en finance, en économie ou dans un domaine 
connexe est parfois demandé. Toutefois, d’autres diplômes du collégial dans un domaine pertinent, 
joints à quelques années d’expérience, permettent souvent l'accès à la profession. Des aptitudes pour 
le service à la clientèle, la vente et la négociation sont demandées. L'autonomie, le sens des 
responsabilités, la capacité de s’exprimer avec précision et logique et d’analyser et de résoudre des 
problèmes efficacement sont aussi recherchés. 

 
 
 
 
 
 

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

Salaire horaire estimé au Québec 
(2013-2015) 

Minimum 18,00 $ 

Médian 28,85 $ 

Maximum 49,52 $ 
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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 

5 



 
 
 
 
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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