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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 : 

  
Septembre 

2016 Août 2016 
Septembre 

2015 Août 2016 
Septembre 

2015 

Population active (000) 40,5 -0,4 -1,3 -1,0 -3,1 

Emploi (000) 34,7 -0,1 -1,3 -0,3 -3,6 

 Temps plein (000) 28,5 -0,4 -1,7 -1,4 -5,6 

 Temps partiel (000) 6,2 0,3 0,5 5,1 8,8 

Chômage (000) 5,8 -0,2 0,0 -3,3 0,0 

Taux de chômage (%) 14,3 -0,4 0,4 … … 

Taux d'activité (%) 52,5 -0,4 -1,1 … … 

Taux d’emploi (%) 44,9 -0,1 -1,3 … … 

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 : 

  Septembre 
2016 Août 2016 

Septembre 
2015 Août 2016 

Septembre 
2015 

Population active (000) 4 446,0 19,6 0,6 0,4 0,0 

Emploi (000) 4 134,1 18,7 34,7 0,5 0,8 

 Temps plein (000) 3 337,9 11,0 40,5 0,3 1,2 

 Temps partiel (000) 796,2 7,7 -5,8 1,0 -0,7 

Chômage (000) 311,8 0,8 -34,2 0,3 -9,9 

Taux de chômage (%) 7,0 0,0 -0,8 … … 

Taux d’activité (%) 64,5 0,3 -0,4 … … 

Taux d'emploi (%) 59,9 0,2 0,0 … … 

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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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


 

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 

 

Des signes encourageants et beaucoup d’espoir 
pour le secteur du poisson de fond 

  
Un premier profil des entreprises de transformation 
alimentaire de la région 

 

Les statistiques des trois dernières années montrent des 
signes encourageants dans le secteur du poisson de 
fond au Québec. Les données de valeur des 
débarquements de 2014 et 2015 sont de loin les 
meilleurs résultats depuis le début des années 2000. La 
valeur de la production à la sortie des usines constitue 
aussi une mesure révélatrice du retour des poissons de 
fond comme force économique. En 2015, les usines 
québécoises ont généré des revenus de 27,8 millions $ à 
partir des espèces de poisson de fond achetées sur les 
quais ou, dans quelques cas, importées. 
 
Les directeurs d’usines gaspésiennes de transformation 
de poisson de fond partagent un même point de vue sur 
la tendance des dernières années, les affaires sont en 
croissance. 

Source : Pêche Impact 

 

  
Afin de combler un manque important d’information sur le 
secteur de la transformation alimentaire dans la région, le 
Comité « Transformation » du Conseil de développement 
bioalimentaire de la Gaspésie (CDBG) a réalisé un sondage 
auprès des entreprises de la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. Un document a été produit à partir des réponses 
obtenues et voilà, le premier profil de ce secteur d’activité est 
maintenant disponible.  
 
Le secteur de la transformation alimentaire de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine est perçu comme étant en croissance. 
Dans quelques années, un nouveau profil sera fait et nous 
pourrons alors mesurer le chemin qui aura été parcouru. Pour 
ceux qui le désirent, il est possible de consulter le profil sur le 
site du MAPAQ (ou du CDBG).  

Source : Zoom sur l'agroalimentaire, vol. 7, #2, sept. 2016, p.2 

 

Le Groupe GDS de Grande-Vallée a doublé son 
volume de bois 

Observateur de mammifères marins, une formation 
unique au Canada 

 

En trois ans, le Groupe GDS a quasiment doublé le 
volume de bois transformé à sa scierie de Grande-Vallée. 
Grâce à cette augmentation, la quarantaine d’employés 
de Bois Granval  pourra travailler à l’usine 12 mois sur 12 
cette année. 220 000 m3 de bois sont désormais 
transformés à l’usine, contre 115 000 m3  il y a trois ans. 
 
En fait, depuis l’été 2014, Solifor et le Groupe GDS ont 
relancé l’exploitation du bois sur l’île d’Anticosti pour 
approvisionner l’usine Bois Granval. Les volumes de bois 
récoltés ont considérablement augmenté depuis cette 
date. Si l’usine de Grande-Vallée ne recevait pas 80 % 
de ces récoltes, elle n’opérerait que quelques mois par 
année, comme c’était le cas dans le passé. 

Source : Radio-Gaspésie, 20 septembre 2016 
 

 

 

La formation pour devenir observateur permet de veiller à ce 
que les entreprises qui font des travaux en mer respectent la 
Loi sur les espèces en péril du Canada. Les observateurs 
surveillent, par exemple, les baleines ou les espèces 
protégées qui pourraient circuler autour des chantiers et 
avisent les responsables pour que des mesures soient prises 
afin de les protéger. 
 
Il s'agit d'une formation de six jours offerte à l'École des 
pêches et de l'aquaculture du Québec à Grande-Rivière. Ce 
genre d'observateur doit savoir reconnaître les espèces, mais 
aussi bien comprendre les lois canadiennes et internationales 
que doivent respecter les compagnies qui mènent des travaux 
en mer. 
 
Jusqu'en 2012, les futurs observateurs de mammifères marins 
du pays devaient se rendre en Angleterre ou en Australie pour 
obtenir une certification. Une formation qui était loin de 
représenter la réalité des eaux canadiennes. 

Source : Radio-Canada, 19 sept. 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.pecheimpact.com/des-signes-encourageants-et-beaucoup-despoir-pour-le-secteur-des-poissons-de-fond/
http://www.pecheimpact.com/des-signes-encourageants-et-beaucoup-despoir-pour-le-secteur-des-poissons-de-fond/
http://www.pecheimpact.com/des-signes-encourageants-et-beaucoup-despoir-pour-le-secteur-des-poissons-de-fond/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/GaspesieIledelaMadeleine/Bulletin_Zoom_agroalimentaire_septembre_2016.pdf
http://radiogaspesie.ca/groupe-gds-de-grande-vallee-a-double-volume-de-bois/
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/11/009-gaspesie-cacouna-navires-rorquals.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/09/11/009-gaspesie-cacouna-navires-rorquals.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/04/30/012-ecole-peche-grande-riviere-avenir.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/04/30/012-ecole-peche-grande-riviere-avenir.shtml
http://radiogaspesie.ca/explosion-du-nombre-dinscriptions-au-campus-de-grande-riviere/
http://radiogaspesie.ca/explosion-du-nombre-dinscriptions-au-campus-de-grande-riviere/
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OFFRES D’EMPLOI SUR PLACEMENT EN LIGNE (PEL) 

En septembre 2016, 232* offres d’emploi ont été signalées sur PEL,  
voici les postes les plus souvent affichés dans la région : 

  

Occupations affichées sur PEL dans la région 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et selon le code de la Classification 
nationale des professions (CNP) 

Nombre de 
postes publiés 

9618 Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer 50 

6411 Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de 
 gros (non-technique) 

20 

6552 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services 
 à la clientèle 

16 

4212 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 12 

6322 Cuisiniers/cuisinières 12 

0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 10 

4021 Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres 
 instructeurs/instructrices en formation professionnelle 

10 

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 9 

6222 Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros 9 

6541 Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 6 

* représentant 321 postes signalés en septembre pour un total cumulé de 1813 postes publiés depuis le 1er avril 2016. 

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, 52 postes supplémentaires 
ont été recensés en septembre. 

 

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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http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/rechroffr/erechroffr.asp?CL=french
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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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