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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Variation en volume
depuis :
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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 :

Janvier
2017

Décembre
2016

Janvier
2016

Décembre
2016
Janvier 2016

42,0

0,9

-2,0

2,2

-4,5

37,0

1,5

-0,5

4,2

-1,3

31,0

1,2

-1,2

4,0

-3,7

6,0

0,3

0,7

5,3

13,2

5,0

-0,6

-1,5

-10,7

-23,1

12,0

-1,7

-2,8

…

…

54,5

1,1

-2,1

…

…

48,1

2,0

-0,2

…

…

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 :

Variation en %
depuis :

Janvier 2017

Décembre
2016

Janvier
2016

4 477,4

1,9

36,2

0,0

0,8

4 194,2

8,7

91,8

0,2

2,2

3 380,2

8,9

59,2

0,3

1,8

814,0

-0,2

32,6

0,0

4,2

283,1

-7,0

-55,7

-2,4

-16,4

Taux de chômage (%)

6,3

-0,2

-1,3

…

…

Taux d’activité (%)
Taux d'emploi (%)

64,8

0,0

0,1

…

…

60,7

0,1

0,9

…

…

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

Décembre
2016
Janvier 2016

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
Création de 265 emplois en Gaspésie

Un programme de Technologie forestière nouveau
format au cégep

Le gouvernement du Québec attribue une aide totalisant
5,7 M$ à l'entreprise LM Wind Power Canada pour la
réalisation d'un projet d'agrandissement et d'acquisition
d'équipements. Une part de cette aide sera destinée au
développement des compétences de la main-d'œuvre,
qui contribuera à la création de 265 emplois dans la
région. Une subvention versée par Emploi-Québec pour
la formation technique qualifiante des travailleurs
permettra, entre autres, de fabriquer des pales
d'éoliennes destinées au marché américain. Il s'agit d'un
apport significatif pour une région où le défi de la
rétention de la main-d'œuvre s'ajoute à celui du
recrutement de personnel qualifié pour les postes
disponibles.

Le programme du Cégep de la Gaspésie et des Îles sera
offert par module dès l’automne prochain. Cette nouvelle
version du programme en foresterie permettra aux étudiants
de choisir d’étudier un seul module d’un an ou encore de les
cumuler pour obtenir un diplôme d’études collégiales. Le
module Exploration et inventaire des ressources naturelles
sera obligatoire et sa réussite mènera à une certification du
cégep. Le diplômé pourra par la suite aller sur le marché du
travail. Les 2 autres modules, soit Récolte et protection des
milieux forestiers ainsi qu’Aménagement et sylviculture sont
optionnels. Chaque module a été pensé en fonction des
différents besoins des entreprises forestières. L’immersion en
langue seconde pour les étudiants anglophones est
également possible.

Source : Fil d'information Services Québec, 13 janvier 2017

Source : Radio-Gaspésie, 16 janvier 2017

Développement régional : la région se
concertera
Les élus et organismes se concerteront afin d’en arriver à
une stratégie commune dans le cadre de la mise à jour
de la Stratégie d’intervention pour le développement de
la région 2013-2018.
La Table des préfets et le comité des organismes de la
société civile ont lancé une démarche de consultation
avec
l’objectif
de
faciliter
les
interventions
gouvernementales relatives aux projets et aux dossiers
prioritaires ainsi que d’adapter et de moduler les
programmes gouvernementaux afin de tenir compte des
besoins et spécificités régionales.

Un nouveau propriétaire au Village Grande nature
Les gens connaissent le potentiel du Village Grande nature.
Maintenant que les infrastructures sont mises à jour, le but est
de réaliser une mise en marché. Bien qu'il reste du travail à
faire, on veut développer davantage le marché pour les
quadistes, les motoneigistes, les randonneurs, les pêcheurs
et les chasseurs. Le propriétaire souhaite que le Village
Grande nature retrouve ses lettres de noblesse en devenant
une destination touristique incontournable en HauteGaspésie.
Source : L'Avantage gaspésien, 9 janvier 2017

Source : L'Écho de la Baie, 16 janvier 2017

2016 : une année constructive chez Ciment
McInnis

Aide financière pour soutenir l'entreprise E. Gagnon
& fils ltée

Ciment McInnis est fière de ses accomplissements, la
complétion de la construction de l’usine et du terminal
maritime en eaux profondes se poursuivent allègrement
grâce à un effectif complet de travailleurs prêts à mettre
la touche finale à cet ambitieux projet. À la fin du mois de
décembre dernier, près de 90 % de la construction était
complétée avec l’objectif de mettre la cimenterie en
opération au printemps 2017. L’année 2016, était le
prélude à 2017 pour l’introduction sur le marché de
Ciment McInnis – la nouvelle compagnie de ciment.

La réalisation d'un projet de modernisation de ses installations
et les modifications apportées amélioreront la compétitivité de
l'entreprise et lui permettront d'exercer ses activités dans une
perspective de développement durable.
Ce projet se traduira par la construction d'un entrepôt
frigorifique pour remplacer les 25 remorques réfrigérées
présentement utilisées pour entreposer les produits en
période
de
transformation.
L'entreprise
transforme
annuellement près de 10 millions de livres de produits et
emploie 445 personnes.

Source : Journal Le Havre, 16 janvier 2017
Source : Fil d'information Services Québec, 3 février 2017

ACTUALITÉ (suite)
Les produits gaspésiens visent de nouveaux
marchés

Orbite se
objectifs

Le Conseil de développement bioalimentaire de la
Gaspésie (CDBG) travaille depuis deux ans à mettre de
l’avant la production bioalimentaire gaspésienne sur les
marchés institutionnel, hôtelier et de la restauration. À cet
effet, la gamme de produits Gaspésie Gourmande HRI a
été mise sur pied. Celle-ci regroupe une trentaine de
produits de 13 entreprises de la région, tous distribués
par une seule entreprise. Chaque semaine, une centaine
de clients potentiels sont sollicités, avec les listes de
produits et de prix.

L'entreprise ne serait pas dans une situation alarmante
même si sa santé financière est fragile et qu'elle n'a pas
encore atteint tous les objectifs qu'elle s'était fixés, elle est
une entreprise en démarrage et il y a plusieurs ajustements
à faire afin d'être pleinement opérationnel.

Source : L'Écho de la Baie, 29 janvier 2017

Navigue.com prend de l’expansion
L’entreprise a fait l’acquisition d’Infocom, de Carleton-surMer, spécialisée dans la télécommunication et les
systèmes de sécurité. Navigue.com est pionnière dans
l’implantation d’une technologie sans-fil en Gaspésie et
offre des services d’Internet Haute-vitesse, de téléphonie
IP et de solutions Web aux communautés gaspésiennes.
Infocom offre des services de télécommunication, de
systèmes d’alarme et de caméras de sécurité ainsi que la
gestion de réseaux informatiques en Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine. La fusion permettra aux clients
résidentiels et corporatifs de bénéficier de services
complémentaires.
Les employés d’Infocom seront intégrés à l’équipe de
Navigue.com qui a de nombreux projets sur la table, dont
un investissement de 2 M$ afin d’améliorer la vitesse de
son réseau.
Source : L'Écho de la Baie, 23 janvier 2017

Grande
popularité
du
programme
Électromécanique de systèmes automatisés
Le Centre de formation de La Côte-de-Gaspé frôle le
record d’inscriptions à son programme Électromécanique
de systèmes automatisés, avec 23 élèves, dont 2 filles.
Cette formation développe de la main-d’œuvre
spécialisée dans des domaines très variés pour répondre
aux besoins des entreprises. Le programme permet aux
diplômés d’acquérir des compétences qui ouvrent des
portes dans les domaines naval, éolien, alimentaire et
manufacturier. C’est la 2e fois depuis le début du
programme qu’il connaît une aussi grande popularité.
Source : Radio-Gaspésie, 17 janvier 2017

rapproche

tranquillement

de

ses

Concrètement, l'entreprise a confirmé qu'elle a produit près
de deux tonnes d'alumine en trois jours avec un minimum
d'impuretés. Avec un peu de patience et des ajustements,
Orbite atteindra prochainement sa capacité maximale de
production. L'alumine produite servira notamment pour les
écrans de téléphone cellulaire à reconnaissance digitale,
les ampoules DEL, les batteries au lithium et certaines
applications dans le milieu médical.
Source : L'Avantage gaspésien, 24 janvier 2017

L'UQAR se penche sur le vieillissement des
pêcheurs gaspésiens
Une équipe de chercheurs de l’Université du Québec à
Rimouski veut établir l’indice de carrière des capitaines
propriétaires, dont l’âge moyen est de 54 ans en Gaspésie.
Les enjeux sociologiques doivent être considérés au même
titre que l’aspect économique dans la gestion et le transfert
des entreprises de pêche et la dimension familiale doit être
intégrée à la définition de ce type d’entreprise.
L’étude comporte un volet d’entrevues auprès des
membres de l’Association des pêcheurs propriétaires de la
Gaspésie et de leurs proches. En raison du financement
plafonné de l’étude sur la trajectoire de carrières des
capitaines propriétaires, les données recueillies se limitent
au secteur de la Gaspésie. Toutefois, l’équipe souhaiterait
voir une deuxième phase de recherche éventuelle
s’étendre à l’archipel des Îles-de-la-Madeleine
Source : CIEU-FM, 4 janvier 2017

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 janvier 2017, 228* 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

9615

Manœuvres dans la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique

250

9463

Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer

135

2224

Techniciens/techniciennes du milieu naturel et de la pêche

20

6322

Cuisiniers/cuisinières

16

6711

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

15

5212

Personnel technique des musées et des galeries d'art

12

6411

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

11

0621

Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

10

9618

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

10

6731

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

9

* : représentant 684 postes signalés en janvier pour un total cumulé de 3 384 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, 67 postes supplémentaires
ont été recensés en janvier 2017.

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

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.
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

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.

