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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en % 

depuis : 

  
Novembre 

2016 
Octobre 

2016 
Novembre 

2015 
Octobre 

2016 
Novembre 

2015 

Population active (000) 40,1 -0,2 -3,0 -0,5 -7,0 

Emploi (000) 34,4 0,0 -2,5 0,0 -6,8 

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

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

Chômage (000) 5,7 -0,1 -0,6 -1,7 -9,5 

Taux de chômage (%) 14,1 -0,4 -0,4 … … 

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

Taux d’emploi (%) 44,6 0,0 -2,8 … … 

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 : 

 Novembre 
2016 

Octobre 
2016 

Novembre 
2015 

Octobre 
2016 

Novembre 
2015 

Population active (000) 4 468,2 3,5 29,4 0,1 0,7 

Emploi (000) 4 172,0 16,7 70,4 0,4 1,7 

 Temps plein (000) 3 359,3 8,2 59,3 0,2 1,8 

 Temps partiel (000) 812,6 8,4 11,0 1,0 1,4 

Chômage (000) 296,2 -13,2 -41,0 -4,3 -12,2 

Taux de chômage (%) 6,6 -0,3 -1,0 … … 

Taux d’activité (%) 64,7 0,0 0,0 … … 

Taux d'emploi (%) 60,4 0,2 0,6 … … 

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. 

Décembre 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


 

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 

 

D’autres emplois au Centre d’appels de la 
Sûreté du Québec (SQ) à Chandler 

  
Horizon 2025 : gérer la décroissance 
démographique aux Îles-de-la-Madeleine 

 

De nouveaux emplois viennent s’ajouter au Centre de 
télécommunications de la Sûreté du Québec à Chandler. 
Ce sont de très bons emplois dans notre région et nous 
avons eu l’assurance que les postes sont là pour rester. 
Alors, on passe de 8 à 15 emplois au centre d’appels.  

 
Source : Journal le Havre, 28 novembre 2016 
 

La Gaspésie et les Îles en tête de liste des 
investissements régionaux 

La région continue de dominer au chapitre de la 
croissance de l'investissement régional avec une 
augmentation de 59,2 % des investissements cette 
année. Les investissements de plus d'un milliard de 
dollars liés à la construction de la cimenterie de Port-
Daniel-Gascons et ceux nécessaires à la construction 
des derniers parcs éoliens expliquent ces chiffres. 
 
Source : Radio-Canada, 19 novembre 2016 
 

  Les 200 Madelinots qui ont participé au 3e Forum des 
partenaires Horizon 2025 ont discuté de la décroissance 
démographique et des moyens d'attirer de nouveaux 
résidents. Le Forum rassemblait des représentants de 18 
organismes clés. De nombreux citoyens se sont joints à la 
discussion et ont pris connaissance du portrait de la 
démographie des Îles.  
 
Les Îles perdent 70 citoyens par année, en plus des décès. 
En revanche, 200 nouveaux arrivent et s'installent. Selon le 
maire, il faut répandre la bonne nouvelle sur les emplois 
disponibles et cette tendance va en augmentant. Dans 
l'ensemble, estiment les participants, tout est une question de 
messages et d'amélioration de la qualité de vie, que ce soit 
par le transport, l'internet ou le prix de l'épicerie. 
 
Source : Radio-Canada, 10 novembre 2016 

 

 

Récupération du verre : des équipements 
novateurs à Grande-Rivière 

L'usine du Groupe Lebel produit toute l’année 
à Cap-Chat 

 

Le Centre de tri de Grande-Rivière a été sélectionné pour 
travailler avec Éco Entreprises Québec pour trouver une 
solution pour réutiliser 100 % du verre issu de la collecte 
sélective. Il sera ainsi plus facile de produire un verre de 
qualité répondant aux besoins des conditionneurs et 
recycleurs qui le réintégreront dans la fabrication de 
nouveaux produits, dont des éco matériaux novateurs. 
 
Les centres de tri traitent environ 25 % de tous les 
contenants de verre du bac de récupération. On estime 
que 25 % du verre est envoyé chez les recycleurs alors 
que 67 % est valorisé.  
 
Avec ce plan intitulé Verre l’innovation, on tentera de 
faire augmenter la proportion de verre qui sera destinée 
aux recycleurs. Éco Entreprises Québec vise ultimement 
que le verre soit réutilisé et réintégré localement, pour 
créer des produits et des matériaux qui stimuleront 
l'économie verte. 
 
Source : Journal Le Havre, 18 novembre 2016 
 

 

 

Lors de la réouverture en 2015, l'entreprise a investi 2 millions 
de dollars. Une partie a servi à acheter de la machinerie 
spécialisée qui permet de couper le bois gelé, principal 
obstacle à une production annuelle. « Il n'y a pas de 
fermeture à court et à moyen terme prévue », assure le porte-
parole du Groupe Lebel. L'usine de Cap-Chat emploie une 
quinzaine de personnes. 
 
Source :  Radio Canada, 9 novembre 2016 

 

Haut taux de placement en maintenance 
d’éoliennes 

Près de 110 étudiants ont obtenu leur attestation d’études 
collégiales au Campus de Gaspé depuis 2005. Sur les 132 
finissants inscrits à la formation depuis 2005, 83 % ont 
complété les 1 395 heures d’enseignement échelonnées sur 
14 mois. Les diplômés des dernières années proviennent 
majoritairement de l’extérieur de la Gaspésie. Cela s’explique 
par le développement de parc éolien dans les autres régions 
du Québec. Le taux de placement des finissants en 
maintenance d’éoliennes atteint 86 % depuis le début de cette 
formation. 
 
Source : Radio-Gaspésie, 19 novembre 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.journallehavre.ca/actualites/2016/11/28/d_autres-emplois-au-centre-dappels-de-la-sq-a-chandler.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/790118/gaspesie-cimenterie-port-daniel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/790118/gaspesie-cimenterie-port-daniel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/790118/gaspesie-cimenterie-port-daniel
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/812811/eolien-gaspesie-ouest-canadien-espoir
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/812811/eolien-gaspesie-ouest-canadien-espoir
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1001063/gaspesie-iles-madeleine-des-investissements-regionaux-importants-quebec
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/10/09/002-projet-horizon-2025-iles-de-la-madeleine.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/10/09/002-projet-horizon-2025-iles-de-la-madeleine.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2015/10/28/006-horizon-2025-iles-madeleine-population.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/813949/3e-forum-horizon-2025-demographie-iles-madeleine
http://www.journallehavre.ca/actualites/2016/11/18/recuperation-du-verre---des-equipements-novateurs-a-grande-rivie.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2016/02/25/017-scierie-groupe-lebel-cap-chat.shtml
http://radiogaspesie.ca/explosion-du-nombre-dinscriptions-au-campus-de-grande-riviere/
http://ici.radio-canada.ca/breve/73906/l-usine-du-groupe-lebel-produit-toute-l-annee-a-ca
http://radiogaspesie.ca/22haut-taux-de-placement-maintenance-deoliennes/


 

 
 

 

OFFRES D’EMPLOI SUR PLACEMENT EN LIGNE (PEL) 

En novembre 2016, 180* offres d’emploi ont été signalées sur PEL,  
voici les postes le 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 

3413 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

11 

6541 Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 11 

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 10 

6221 Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 9 

6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 8 

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

8 

6623 Autre personnel assimilé des ventes 7 

4212 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 6 

1221 Agents/agentes d'administration 6 

* représentant 232 postes signalés en novembre pour un total cumulé de 2 353 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, 36 postes supplémentaires 
ont été recensés en novembre. 

 

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


 

 
 

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 



 

 
 

 
 
 
 
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 exprimés 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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