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Rédaction : 
 

Marie-Josée Noël en 
remplacement d’Alexandra 

Chabot, économiste régionale 
 
 
 

Sous la direction de : 
 

Nadine LeBreux, 

directrice de la planification et 
des services aux entreprises 

 
 
 

Pour abonnement et 
changement d’adresse : 

 
Emploi-Québec Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine 
 

Téléphone :  

418 360-8661 poste 340 

ou 1 800 463-2264 

 
Courriel : 

rita.english@mess.gouv.qc.ca

INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en % depuis : 

  Avril 2016 
Mars 
2016 

Avril 
2015 

Mars 
2016 

Avril 
2015 

Population active (000) 41,3 -1,2 -0,1 -2,8 -0,2 

Emploi (000) 34,8 -1,5 0,0 -4,1 0,0 

 Temps plein (000) 28,7 -2,1 -0,6 -6,8 -2,0 

 Temps partiel (000) 6,1 0,7 0,5 13,0 8,9 

Chômage (000) 6,5 0,3 -0,1 4,8 -1,5 

Taux de chômage (%) 15,8 1,2 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 53,3 -1,5 0,4 … … 

Taux d’emploi (%) 44,9 -1,9 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 : 

  Avril 2016 
Mars 
2016 

Avril 
2015 

Mars 
2016 

Avril 
2015 

Population active (000) 4 437,4 -3,5 5,4 -0,1 0,1 

Emploi (000) 4 102,9 -2,0 2,4 0,0 0,1 

 Temps plein (000) 3 312,9 -5,1 31,4 -0,2 1,0 

 Temps partiel (000) 790,1 3,1 -28,9 0,4 -3,5 

Chômage (000) 334,4 -1,6 2,8 -0,5 0,8 

Taux de chômage (%) 7,5 -0,1 0,0 … … 

Taux d’activité (%) 64,6 0,0 -0,3 … … 

Taux d'emploi (%) 59,7 -0,1 -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. 

Mai 2016 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
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 
 

OSM Atlantique : nouvelle entreprise aux Îles   700 000 $ au programme FAIR 

Une nouvelle entreprise, OSM Atlantique, voit le jour 
dans l’archipel. On y conçoit et exploite une gamme 
de machines portables pour le réusinage de pièces de 
moteurs diesels.  
 
Afin de soutenir la première des trois phases de 
développement d’OSM Atlantique, le gouvernement 
du Québec lui verse une aide financière de 150 000 $ 
via le FAIR, le Fonds d’aide aux initiatives régionales. 
 
OSM Atlantique vise une clientèle internationale, avec 
les paquebots, les navires de commerce et les 
centrales électriques. C’est que l’atelier a beau être 
situé dans le port de Cap-aux-Meules, ses 
équipements mobiles lui permettent d’opérer aux 
quatre coins du monde.  
 
Précisons qu’il s’agit d’un projet d’investissement 
s’élevant à près de 2,8 M$, lequel créera une dizaine 
d’emplois aux Îles.  

Source : CFIM, 1er avril 2016 

  
Sébastien Proulx a profité de son passage à Gaspé pour 
annoncer un montant de près de 700 000 $ pour huit 
projets dans la Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé. 

 Le Groupe Ohméga reçoit 208 000 $ de Québec pour 
aider à la mise en place de son centre de contrôle et 
gestion de parcs éoliens. 

 L’auberge Chic-Chac de Murdochville, spécialisée dans 
le ski hors-piste, obtient 100 000 $ pour améliorer son 
offre de service. 

 Le Musée de la Gaspésie décroche 60 000 $ pour la 
restauration du bateau la Gaspésienne numéro 20. 

 Le gouvernement du Québec investit 150 000 $ dans 
GIMXPORT pour améliorer ses services-conseils 
auprès des PME. 

 La corporation du Bourg de Pabos obtient 100 000 $ 
pour l’agrandissement de son camping. 

 Merinov met la main sur 32 000 $. 
 Poisson salé gaspésien reçoit 27 000 $ 
 Le fumoir Monsieur Émile obtient près de 20 000 $. 

Ces investissements du gouvernement du Québec vont 
permettre la création ou le maintien de 25 emplois. 

Source : Radio Gaspésie, 1er avril 2016 
 

Le Géoparc de Percé sera accessible  
en juin prochain 

10 000 000 $ pour la fibre optique et  
la téléphonie sans fil 

Le Géoparc de Percé sera prêt pour les visiteurs en 
juin ou juillet prochain, car la construction des divers 
pavillons avance très bien. L’embauche des employés 
aura lieu cette semaine. Tout ce qui touche les 
Géosites en montagne et les sentiers seront aussi 
fonctionnels. Les appels d’offres ont été lancés pour la 
passerelle suspendue et vitrée et elle est livrable le 15 
juillet prochain. 
 
Ce dossier est évalué à 7,3 millions de dollars. Percé 
offre des particularités exceptionnelles sur le plan 
géologique de même que sur celui de la faune et de la 
flore. Le Géoparc permettra de protéger ce riche 
patrimoine gaspésien en plus de constituer un attrait 
incontournable.  

Source : Journal Le Havre, 4 mai 2016 

 

 

TELUS investit 10 M$ en Gaspésie pour améliorer son 
service de téléphonie sans fil et son réseau de fibres 
optiques.  
 
Ce montant est annoncé avec la participation du 
gouvernement fédéral dans le cadre du programme Un 
Canada branché.  
 
L’argent servira particulièrement à bonifier la vitesse de 
navigation et la capacité de l’ensemble du réseau sans fil 
de la péninsule gaspésienne avec la technologie LTE.  
 
L’autre partie de l’investissement servira à donner accès 
au réseau de fibre optique pour les foyers de Sainte-Anne-
des-Monts, Paspébiac et d’autres municipalités comme 
Matane et Sainte-Flavie. 

Source : CIEU-FM, 28 avril 2016 
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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg521_rechprojet_inv_01.asp?lang=FRAN&Porte=5
http://www.cfim.ca/archives-emissions/-/pub/a9uE/content/7876297-osm-atlantique-une-nouvelle-entreprise-aux-iles?redirect=%2Farchives-emissions%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_a9uE%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D4%26_101_INSTANCE_a9uE_delta%3D20%26_101_INSTANCE_a9uE_keywords%3D%26_101_INSTANCE_a9uE_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_a9uE_andOperator%3Dtrue%26_101_INSTANCE_a9uE_cur%3D13
http://radiogaspesie.ca/portfolio/700-000-dollars-au-programme-fair/
http://www.journallehavre.ca/actualites/2016/5/4/le-geoparc-de-perce-sera-accessible-en-juin-prochain.html
http://www.cieufm.com/10-000-000-pour-la-fibre-optique-et-la-telephonie-sans-fil
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OFFRES D’EMPLOI SUR « PLACEMENT EN LIGNE » 

En avril 2016, 278 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 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 

22 

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

17 

Cuisiniers/cuisinières 16 

Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 13 

Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs 
et de conditionnement physique 

12 

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 11 

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

10 

Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 10 

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, 168 postes 
supplémentaires ont été recensés en avril. 

  

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, rue Commerciale Ouest 
Chandler (Qc)  G0C 1K0 
1 877 229-0540 
418 689-2201 

La Haute-Gaspésie 
39, boul. Ste-Anne Ouest 
Ste-Anne-des-Monts (Qc)  G4V 1R2 
1 800 663-3595 
418 763-3391 

La Côte-de-Gaspé 
96, montée Sandy-Beach, local 2.11 
Gaspé (Qc)  G4X 2V5 
1 800 663-3647 
418 360-8241 

Les Îles-de-la-Madeleine 
120, chemin Gros-Cap 
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1K8 
1 855 272-3580 
418 986-4411 
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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
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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 

4 

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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