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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 : 

  Octobre 
2016 

Septembre 
2016 

Octobre 
2015 

Septembre 
2016 

Octobre 
2015 

Population active (000) 40,3 -0,2 -2,1 -0,5 -5,0 

Emploi (000) 34,4 -0,3 -2,1 -0,9 -5,8 

 Temps plein (000) 28,4 -0,1 -2,3 -0,4 -7,5 

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

Chômage (000) 5,8 0,0 -0,1 0,0 -1,7 

Taux de chômage (%) 14,5 0,2 0,5 … … 

Taux d'activité (%) 52,2 -0,3 -2,2 … … 

Taux d’emploi (%) 44,6 -0,3 -2,3 … … 
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 : 

 Octobre 
2016 

Septembre 
2016 

Octobre 
2015 

Septembre 
2016 

Octobre 
2015 

Population active (000) 4 464,7 18,7 19,0 0,4 0,4 

Emploi (000) 4 155,3 21,2 54,7 0,5 1,3 

 Temps plein (000) 3 351,1 13,2 60,2 0,4 1,8 

 Temps partiel (000) 804,2 8,0 -5,5 1,0 -0,7 

Chômage (000) 309,4 -2,4 -35,7 -0,8 -10,3 

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

Taux d’activité (%) 64,7 0,2 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 60,2 0,3 0,4 … … 
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. 

Novembre 2016 



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 

 

La récolte d’algues sauvages : un potentiel 
sous-exploité 

Investissements importants chez San’Hy Pro à Port-
Daniel - Gascons 

Le potentiel du Québec maritime pour la cueillette 
d’algues sauvages est sous-exploité. Quelques 
entrepreneurs se sont toutefois lancés dans l’aventure 
d’approvisionner les marchés alimentaires. 
 
Antoine Nicolas de Gaspé vend ses algues fraîches à 
des grands restaurants. Il en a cueilli 1,3 tonne l’an 
dernier, vise 20 tonnes cette année, mais estime que sa 
zone pourrait fournir de manière durable 800 tonnes par 
année. Le plongeur est en processus pour implanter une 
usine pour les sécher et les transformer en produits 
prêts-à-manger. 
 
Stéphane Albert a démarré sa propre entreprise, Varech 
Phare Est, en 2014 à Cap-au-Renard, en Gaspésie. Il ne 
plonge pas, mais marche plutôt dans l’eau peu profonde 
à marée basse, du début mai à la fin octobre. Il s’attend à 
récolter 3 500 kilos d’algues fraîches cette année, soit le 
triple de l’an dernier, qu’il fait sécher. Les produits de 
Varech Phare Est sont à plus de 80 % des algues 
séchées et le reste de sa production est un mélange 
d’algues en flocons et de graines de sésame. Les 
commerces sont preneurs, et de plus en plus. 

Source : Pêche Impact, 2016-09-15 

Les travaux visent à doubler la superficie de l’entreprise 
spécialiste des produits de nettoyage industriels en Gaspésie 
et au Bas-Saint-Laurent.  
 
L’entreprise est à deux volets : San'Hy Pro est la division de 
distribution de produits sanitaires et San'Hy Consulte forme, 
guide et assiste les entreprises de transformation pour 
préparer leur programme de gestion de la qualité 
(Programmes HACCP, PASA ou PGQ). 
 
La conquête de la Gaspésie et du Bas-St-Laurent pour 
décentraliser le marché de la distribution des produits de 
nettoyage industriels est une des belles réalisations de 
l’entreprise. Finalement, le développement des services de 
conciergerie et de buanderie industrielle offerts par 
l’entreprise répond aux besoins de Ciment McInnis et des 
entrepreneurs du chantier. Cela a permis la création de 18 
emplois à temps plein pour combler les demandes des clients.

Source : Journal Le Havre, 2016-10-26 

 

 

Des signes encourageants à Fort-Prével Alexandre Boulay - Objectif : vivre ici, en Gaspésie 

Les nouveaux gestionnaires de Fort-Prével avaient un 
défi de taille en reprenant le contrôle du site. Les 
indicateurs sont au vert et on se montre satisfait de cette 
première année d'opération. Pour y parvenir, on a revu 
les tarifs à la baisse et la venue d'une nouvelle 
administration a permis de ramener plusieurs golfeurs. Le 
nombre de membres a augmenté de 50. Une 
augmentation a été observée à tous les niveaux.  
 
Des projets comme les égouts du camping ont été 
concrétisés alors que des réparations auront lieu 
prochainement. Un exercice de réflexion important reste 
à faire avec le milieu. Il faudra aussi trouver des appuis 
financiers, mais la visite des ministres cet été a laissé de 
bonnes impressions. Bref, encore bien des dossiers à 
analyser pour assurer la pérennité de Fort-Prével. 

Source : Le pharillon, 2016-10-28 

 

Alexandre Boulay est à l’image de tous ces Gaspésiens qui 
doivent, souvent à contrecœur, s’exiler pour faire des études 
supérieures. Il est aussi à l’image de tous ceux qui rêvent de 
revenir et qui reviennent avec l’espoir de faire une différence 
et de permettre à la Gaspésie de rester bien vivante. Il est fier 
d’avoir atteint son objectif, vivre ici en Gaspésie. 
 
Aujourd’hui à la tête de l’un des plus gros employeurs à titre 
de directeur de l’usine LM Wind Power, il n’a jamais perdu de 
vue cet objectif. 
 
Pour lui, la famille est au cœur des valeurs gaspésiennes, tout 
comme le plein air et l’accomplissement dans l’effort. 

Source :  Graffici, automne 2016 
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OFFRES D’EMPLOI SUR PLACEMENT EN LIGNE (PEL) 

En octobre 2016, 167* 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 

9617 
Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 

99 

7532 
Matelots de pont et matelots de salle des machines du transport par voies 
navigables 

40 

7235 
Assembleurs/assembleuses et ajusteurs/ajusteuses de plaques et de  charpentes 
métalliques 

40 

4214 Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 17 

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 13 

6733 Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles 12 

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

9 

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

6322 Cuisiniers/cuisinières 8 

1241 Adjoints administratifs/adjointes administratives 6 

* représentant 364 postes signalés en octobre pour un total cumulé de 2158 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, 57 postes supplémentaires 
ont été recensés en octobre. 

 
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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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
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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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