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

Rédaction :

Variation en %
depuis :

Février 2017 Janvier 2017 Février 2016 Janvier 2017 Février 2016

Marie-Josée Noël en
remplacement d’Alexandra
Chabot, économiste régionale

Sous la direction de :
Nadine LeBreux, directrice
régionale

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

42,9

0,9

0,0

2,1

0,0

38,3

1,3

1,7

3,5

4,6

32,4

1,4

1,2

4,5

3,8

6,0

0,0

0,6

0,0

11,1

4,5

-0,5

-1,8

-10,0

-28,6

10,6

-1,4

-4,1

…

…

55,8

1,3

0,6

…

…

49,8

1,7

2,7

…

…

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 :

Février 2017 Janvier 2017 Février 2016 Janvier 2017 Février 2016

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

4 484,5

7,1

38,6

0,2

0,9

4 197,8

3,6

90,3

0,1

2,2

3 388,9

8,7

67,2

0,3

2,0

808,9

-5,1

23,1

-0,6

2,9

286,8

3,7

-51,7

1,3

-15,3

6,4

0,1

-1,2

…

…

64,9

0,1

0,1

…

…

60,8

0,1

1,0

…

…

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.

ACTUALITÉ
Mobilité de la main-d’œuvre : un passage obligé

Les emplois dans l’éolien se maintiennent

La 1re édition du Salon de l’emploi en région, organisée
par Place aux jeunes en région (PAJR), a été couronnée
de succès. Cette réussite démontre l’importance de la
mobilité de la main-d’œuvre au Québec pour répondre
aux besoins de développement des entreprises et
renforcer son économie. Des jeunes sont prêts à se
déplacer pour trouver un emploi à leur mesure.
Ils ont été près de 2 000 à venir dans l’espoir d’y
dénicher l’emploi de leur rêve. Plus de 50 employeurs de
partout au Québec sont rentrés avec des candidatures de
grande qualité. Leurs commentaires ont été élogieux.

Le nombre d’emplois en éolien se maintient dans la région
malgré la diminution des parcs en construction. C’est ce qui
ressort de l’étude sur les besoins en main-d’œuvre du
Créneau d’excellence en éolien. Alors que 300 postes sont
disparus dans le domaine manufacturier et de la construction,
en 2016, 253 ont été créés sur la même période de temps.
L’expansion à l’usine LM Wind Power à Gaspé y est
évidemment pour quelque chose. Un équilibre tout de même
fragile que l’industrie devra supporter jusqu’en 2024. Les
entreprises ayant des opérations dans la région désignée
prévoient d’ailleurs créer plus de 400 nouveaux emplois au
cours des 5 prochaines années, au Québec.

Source : Place aux jeunes en région, 16 février 2017

Source : CIEU-FM, 24 février 2017

Le Chantier naval Forillon poursuit sa
progression

Un site Web pour accompagner les nouveaux
entrepreneurs gaspésiens

Le Chantier est à la recherche de travailleurs pour
répondre à plusieurs contrats. L'entreprise souhaiterait
une dizaine de nouveaux employés par année pour
répondre à la demande. Le carnet de commandes est
plein au moins pour les deux prochaines années. Ces
contrats viennent autant du Québec que de l’Ontario ou
des Maritimes. L’entreprise mise sur une croissance
constante pour embaucher dans certains secteurs
stratégiques. Toutefois, la rareté de la main-d’œuvre
dans des domaines comme l’architecture navale devient
un frein à la croissance d’entreprises comme le Chantier
naval Forillon.

Les SADC gaspésiennes lancent un site Web visant à aider
les nouveaux entrepreneurs à se préparer avant de se lancer
en affaires. On parle d'une aide au prédémarrage
d'entreprises en sept étapes. Par ailleurs, les SADC ont
recensé une liste d'organismes qui peuvent servir au
démarrage d'une entreprise autant au niveau du financement
que de l'accompagnement.
Les SADC estiment que cette nouvelle ressource en ligne
aidera grandement la prise en charge des individus à travers
les étapes inévitables du démarrage d'entreprise. Pour
consulter le site Web, il suffit de se rendre au
http://www.routedelentrepreneur.com

Source : Radio-Canada, 9 février 2017
Source : Journal Le Havre, 7 février 2017

Les tomates de New Richmond emballées sous
l'étiquette Savoura Bio

Radio-Gaspésie passe au numérique; une pionnière
dans le communautaire

Les tomates de Jardins-Nature seront commercialisées
sous l’étiquette Savoura Bio. La production de New
Richmond devient le neuvième site de production du
Groupe Sagami/Savoura/Savoura Bio au Québec, mais
demeure indépendante. L’entente de partenariat permet
à Savoura Bio de répondre à la demande croissante de
tomates biologiques. Ce partenariat devenait une
évidence pour pouvoir augmenter les parts de marché de
l’industrie serricole québécoise dans un contexte
d’affaires de plus en plus complexe et compétitif.

Le projet évalué à près de 350 000$ fera en sorte de faciliter
la diffusion d'événements en direct. Encore mieux, les
nouveaux signaux numériques permettent de transmettre des
données en même temps que le son – nom des artistes, des
albums, titre des émissions – voire de transmettre plus d'un
signal sur la même fréquence. Ce sera la plus grande
modernisation de Radio-Gaspésie depuis sa fondation, il y a
près de 40 ans. Radio Gaspésie fait office de pionnière parmi
les 35 radios communautaires du Québec, étant la première à
prendre le virage numérique. Cet investissement devrait donc
assurer la pérennité de l'entreprise d’économie sociale pour
encore plusieurs années.

Source : CIEU-FM, 20 février 2017

Source : Journal Le Pharillon, 6 février 2017

Site web U+ : nouvelle référence pour la
formation agricole
Le Collectif régional en formation agricole (CRFA) de la
Gaspésie-Les Îles a présenté le site Internet « U+ : pour
se former et en savoir plus » avec l’objectif de faciliter
l’accès à la formation agricole. En plus, avec le Web, ils
peuvent participer à des formations à partir de chez eux.
Offrir cette option, avec la réalité actuelle de
diversification dans les entreprises et la répartition des
entreprises sur le territoire, c’est essentiel.

La relève agricole honorée
La première édition de la soirée Hommage à la relève
agricole de l’Association de la relève agricole de la
Gaspésie-Les-Îles (ARAGÎM) s’est déroulée pour
souligner le travail de la relève agricole de 16 à 39 ans
qui a gagné en dynamisme au cours des dernières
années.

Le site U+ présente toute l’offre de formation continue de
tous les CRFA, des événements de perfectionnement,
des formations syndicales et des outils de références
pour mieux soutenir le développement de compétences
des productrices et producteurs.

Beaucoup de projets se sont concrétisés en démarrage
ou en transmission d’entreprises. C’est important de
souligner le travail de la relève qui a le courage d’aller en
agriculture. C’est un domaine qui n’est pas assez
reconnu et qui mérite d’être mis en valeur de manière
plus significative. Au total, six prix ont été remis à des
lauréats provenant de partout sur le territoire.

Source : Journal Le Havre, 8 février 2017

Source : L'Écho de la Baie, 5 février 2017

86 768 $ pour le Groupe persévérance scolaire
La Fondation Madeli‐Aide a souligné sa contribution de
86 768 $ au Groupe persévérance scolaire (GPS) pour
l’année scolaire 2016‐2017 dans le but de soutenir la
réalisation de projets touchant les jeunes dans des
écoles des Îles. Ces projets rejoindront des élèves de
toutes les écoles primaires ainsi que des étudiants de
l’École polyvalente et du Centre de formation des
adultes.
Fondation Madeli‐Aide souhaite continuer à mobiliser la
communauté autour de valeurs comme la valorisation de
l’éducation et de la réussite scolaire et contribuer au
développement de compétences liées à la littératie et la
numératie. L’objectif est également de maintenir chez les
jeunes une motivation et un intérêt à l’égard de leur
parcours scolaire et de leur offrir des occasions de
participer à des activités visant la connaissance de soi et
la découverte de métiers pouvant susciter un intérêt dans
leur choix de carrière.
Source : CFIM, 14 février 2017

Un premier bateau de pêche électrique
en Amérique
Une nouvelle entreprise de construction de bateaux de
pêche de Chandler se lance le défi de développer le
premier navire électrique en Amérique. Océan marine
travaille en partenariat pour développer son projet.
L’entreprise a de l'ambition pour les homardiers
gaspésiens pour augmenter la valeur du bateau à long
terme, l'ergonomie et la santé et sécurité au travail.
Océan marine va construire des bateaux de moins de 55
pieds, et permettra à une demi-douzaine de personnes
de trouver de l’emploi.
Source : Radio-Canada, 17 février 2017

Pour une meilleure conciliation études-travail
au secondaire
Selon un sondage interne mené à l'école C.-E.-Pouliot,
plus d'un élève sur deux (56 %) exerce un emploi en
secondaire V. La MRC, la Chambre de commerce et de
tourisme, le Carrefour jeunesse-emploi et l'école ont
voulu mettre de l'avant une stratégie pour sensibiliser tout
un chacun sur la conciliation études-travail.
D'un côté, on peut y voir plusieurs bénéfices comme
l'expérience,
le
développement
du
sens
des
responsabilités et de la discipline ainsi qu'une certaine
autonomie. Mais de l'autre, le risque d'une augmentation
du stress et de la fatigue est bien réel. Pour plus
d'informations à ce sujet, visitez le site Web
jeconcilie.com.
Source : Le Pharillon, 15 février 2017

À ne pas manquer – Journée de l’emploi de la
MRC Le Rocher-Percé
Ce rendez-vous aura lieu le jeudi 6 avril prochain de midi
à 17 h, au Club de l’âge d’or Beau Sourire de Chandler
situé au 509, avenue Mic Mac à Chandler. Pour plus
d’informations, téléphonez au 418 689-2201, poste 253

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 février 2017, 229 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)
6421
6711
9463

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

Nombre
de
postes
publiés
25

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien
assimilé
Ouvriers/ouvrières dans les usines de transformation du poisson et de fruits
de mer

17
15

6513

Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons

14

6322

Cuisiniers/cuisinières

12

6552
3413

Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux
services à la clientèle
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires

12
9

9618

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

9

6731

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

8

6525

Réceptionnistes d'hôtel

7

* : représentant 306 postes signalés en février pour un total cumulé de 3 679 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, 15 postes supplémentaires
ont été recensés en février 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.

