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Population active (000)
Emploi (000)
Temps plein (000)
Temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en %
depuis :

Décembre
2016

Novembre
2016

Décembre
2015

Novembre
2016

Décembre
2015

41,1

1,0

-2,9

2,5

-6,6

35,5

1,1

-1,9

3,2

-5,1

29,8

1,3

-1,8

4,6

-5,7

5,7

-0,2

-0,1

-3,4

-1,7

5,7

0,0

-0,9

0,0

-13,6

13,7

-0,4

-1,4

…

…

53,4

1,4

-3,2

…

…

46,1

1,5

-2,0

…

…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par
l'Institut de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 1
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Variation en volume
depuis :

Population active (000)
Emploi (000)
Temps plein (000)
Temps partiel (000)
Chômage (000)

Variation en %
depuis :

Décembre
2016

Novembre
2016

Décembre
2015

Novembre
2016

Décembre
2015

4 473,7

5,5

31,2

0,1

0,7

4 182,6

10,6

79,9

0,3

1,9

3 367,8

8,5

64,5

0,3

2,0

814,8

2,2

15,4

0,3

1,9

291,0

-5,2

-48,8

-1,8

-14,4

Taux de chômage (%)

6,5

-0,1

-1,1

…

…

Taux d’activité (%)
Taux d'emploi (%)

64,8

0,1

0,0

…

…

60,6

0,2

0,8

…

…

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.

ACTUALITÉ
La Gaspésie dans le plan d’immigration

En route vers 25 nouvelles unités en logement
communautaire

La Gaspésie s'inscrit dans les objectifs du Plan
d'immigration du Québec pour 2017. L'idée est
d'encourager les nouveaux arrivants à se rendre jusqu'en
Gaspésie plutôt que de s'installer à Montréal, ce qui est
le cas pour 90 % d'entre eux, avec une approche centrée
sur les besoins réels du marché, note la ministre Weil en
entrevue. D'ici trois ans, 10 400 postes seront à combler.

Le projet du Centre de Ressourcement, de Réinsertion et
d’Intervention (CRRI) de Gaspé peut débuter. Ce sont 25
unités de logement qui seront construites pour la population
vulnérable de la MRC. Le but est de stabiliser les conditions
de vie des gens en offrant de l'accès à du logement de qualité
et les occupants devraient pouvoir y aménager dès le début
de l'année 2018.

Source : Radio CHNC, 01-12-2016

Source : Journal le Pharillon, 05-12-2016

Inauguration du parc éolien micmac
Un parc qui pourra alimenter jusqu'à 30 000 résidences a
été mis au point par les trois communautés micmaques
de la Gaspésie et la compagnie Innergex (Coût = 330
millions $, nombre d'éoliennes = 47 et retombées pour
les communautés = 150 millions $ sur 20 ans). Les
retombées économiques seront surtout investies en
éducation.
Source : Radio-Canada, 01-12-2016

L’Amérique du Nord, l’Europe et plus loin
pour Plaquettes de frein B et B de Gaspé
Plaquettes de frein haute performance B et B vient de percer
un marché unique en Amérique du Nord. Avant son arrivée,
les plaquettes de frein pour éoliennes de grande puissance
devaient être importées d'Europe. L’entreprise a consacré
cinq ans à la recherche et au développement ainsi que des
investissements de 3 millions de dollars pour trouver la bonne
recette métallurgique. Elle peut maintenant produire 10
modèles de plaquettes de frein et fournir les plus importants
parcs éoliens. Le manufacturier se concentre sur l'éolien,
mais le type de plaquettes de frein produites à Gaspé pourrait
éventuellement percer d'autres marchés, comme l'aviation.
Source : Radio-Canada, 05-12-2016

Appui gouvernemental de 1,95 million de dollars
à l'entreprise Le Groupe FabDelta
Le Groupe FabDelta, situé à New Richmond, bénéficiera
d'une aide gouvernementale de 1,95 million de dollars
pour un projet d'investissement qui totalisera
6,45 millions de dollars qui créera 15 emplois. En
démarrage dans le domaine de la fabrication de pièces
d'éolienne, l'entreprise compte ainsi produire 46 moyeux
ou nez d'éolienne destinés à une entreprise ontarienne.
Le marché des grandes éoliennes est en pleine
croissance à l'échelle mondiale, ce qui représente une
excellente nouvelle pour les fabricants québécois de
composants d'éoliennes, tels que Le Groupe FabDelta.

La cimenterie devient de plus en plus une réalité
Le projet de cimenterie à Port-Daniel-Gascons devient réalité
tant sur le plan des opérations que de l’impact économique
régional. En effet, plus de 80 % de la construction est
terminée et Ciment McInnis a reçu ses premières cargaisons
de matières premières par bateau. Sur le chantier, on
retrouve un fort contingent de travailleurs dédiés aux travaux,
à la supervision et à l’exploitation du chantier qu’on évalue à
plus de 1 500 personnes. On parle des retombées pour la
région chez les fournisseurs, Ciment McInnis a des données à
propos de la valeur des contrats confiés aux entreprises
locales et régionales. Ainsi, environ 60 entreprises de la
région sont actives sur le chantier.

Source : Gouvernement du Québec 19-12-2016
Source : Journal Le Havre, 14-12-2016

ACTUALITÉ (suite)
Évolution du marché du travail dans les
MRC
Mentionnons la MRC de Bonaventure, dans la région de
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, dont le taux de
croissance du nombre de travailleurs dépasse celui de
l’ensemble du Québec, et ce, après avoir encaissé deux
années consécutives de recul.
Aussi dans l’ensemble des MRC de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, la proportion de femmes du total
des travailleurs dépasse les 50 % en 2015. D’ailleurs,
Avignon, Bonaventure, Les Îles et Le Rocher-Percé font
partie des MRC qui présentent les plus grandes parts de
travailleuses.
Certaines MRC de la péninsule gaspésienne, comme
Avignon et Bonaventure, se démarquent par des gains de
plus de 1,0 point de pourcentage du taux des
travailleuses, ce qui permet à ces deux territoires
d’atteindre des sommets encore inégalés depuis 2002,
avec des taux respectifs de 63,2 % et 64,7 %. À l’échelle
de la région administrative, le taux de travailleuses se
chiffre à 62,4 %, gagnant 0,6 point de pourcentage par
rapport à 2014, le plus important gain de toutes les
régions avec Montréal.
Les MRC où le revenu d’emploi médian a augmenté avec
le plus de vigueur se retrouvent principalement dans la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent,
l’Abitibi-Témiscamingue et la Montérégie. Dans la MRC
des Îles-de-la-Madeleine, l’augmentation de revenu
atteint 7,4 %, tandis que dans La Haute-Gaspésie et Le
Rocher-Percé, elle est de l’ordre de 6,0 %.

Crabe des neiges du Sud du Golfe : la biomasse
commerciale
disponible
fait
un
bond
spectaculaire
L’année 2017 pourrait être plus profitable que jamais pour
l’industrie du crabe des neiges grâce à un stock montrant
une grande vigueur. La biomasse disponible pour la
prochaine saison aurait bondi de façon spectaculaire, de
58 808 à 99 000 tonnes pour 2017. L’explication viendrait
d’un fort pic à la hausse du recrutement, à savoir les
nouveaux crabes disponibles, et par l’effet positif d’une
quantité de crabes touchés par le phénomène rare d’un
saut de mue l’an dernier.
Source : Journal Pêche Impact, décembre 2016

Marinard, un exemple à suivre dans la
valorisation des résidus marins
Depuis 2013, l'entreprise de transformation de crevettes
Marinard, de Rivière-au-Renard, ne jette plus aucun résidu.
Tout est transformé. C’est un rêve pour l’usine de Rivièreau-Renard qui travaille à valoriser les résidus de crevettes.
En plus d’offrir un débouché à une ressource marine
inutilisée, le projet permettrait de détourner de vastes
quantités de déchets du site d’enfouissement. Depuis
2013, tous les résidus de la production de crevettes, soit
une moyenne en saison de 180 000 livres par jour, sont
traités. Les clients sont généralement européens, le
marché asiatique est aussi prometteur.
Source : Radio-Canada, 08-12-2016

Source : Bulletin Flash, Institut de la Statistique du Québec,
décembre 2016

Cartier énergie éolienne consolide l’expertise
de sa main d’œuvre
Cartier énergie éolienne agrandit son équipe pour
l’opération et la maintenance de ses parcs éoliens en
Gaspésie et au Bas-St-Laurent. Pour l’ensemble de ses
parcs, 10 employés ont ainsi joint l’équipe régionale, qui
passe à 41 personnes. Il s’agit principalement de
techniciens en maintenance et de superviseurs. Ces
employés proviennent en majorité de la Gaspésie et de la
MRC de Matane.
Source : Radio-Gaspésie, 21-12-2016

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

OFFRES D’EMPLOI SUR PLACEMENT EN LIGNE (PEL)
En décembre 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

9618

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

50

9617

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

45

8431

Ouvriers/ouvrières agricoles

27

6221

Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros

13

0621

Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

12

4021
7311
3012

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en
formation professionnelle
Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles
Infirmiers
autorisés/infirmières
autorisées
et
infirmiers
psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

12
10
9

1221

Agents/agentes d'administration

9

6623

Autre personnel assimilé des ventes

9

* : représentant 321 postes signalés en décembre pour un total cumulé de 2 675 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, 6 postes supplémentaires
ont été recensés en décembre 2016.

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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LEXIQUE
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.

4

4

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

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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