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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 (%)

Mai
2017
42,7
37,7
32,2
5,5
4,9
11,6
55,7
49,2

Variation en volume
depuis :
Avril
Mai
2017
2016
-0,2
1,7
-0,8
3,1
-1,0
4,0
0,2
-0,9
0,6
-1,4
1,5
-3,8
-0,2
2,8
-0,9
4,6

Variation en %
depuis :
Avril
Mai
2017
2016
-0,5
4,1
-2,1
9,0
-3,0
14,2
3,8
-14,1
14,0
-22,2
…
…
…
…
…
…

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

Ensemble du Québec
Pour abonnement et
changement d’adresse :
Direction régionale
de Services Québec
Gaspésie–Îles-de-laMadeleine
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418 360-8661 poste 340
ou 1 800 463-2264
Courriel :
rita.english@servicesquebec.
gouv.qc.ca

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

Mai
2017
4 478,7
4 196,3
3 360,8
835,5
282,4
6,3
64,7
60,6

Variation en volume
depuis :
Mai
Avril
2016
2017
-2,0
48,4
4,5
89,3
-1,7
34,6
6,1
54,6
-6,5
-40,9
-0,1
-1,0
-0,1
0,3
0,0
0,9

Variation en %
depuis :
Mai
Avril
2016
2017
0,0
1,1
0,1
2,2
-0,1
1,0
0,7
7,0
-2,2
-12,7
…
…
…
…
…
…

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

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
À la recherche de solutions pour attirer des
travailleurs dans la MRC La Côte-de-Gaspé

Nouvelle formation adaptée
de préposé aux bénéficiaires

La Côte-de-Gaspé se mobilise pour trouver des
solutions afin d’attirer de nouveaux arrivants pour
contrer la baisse démographique et ainsi combler le
manque de travailleurs.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Gaspésie s’allie avec les commissions scolaires des ChicChocs et René-Lévesque afin d'amorcer une cohorte de
préposés aux bénéficiaires à Carleton, Maria et Gaspé
sous un modèle de formation différent.

Une cinquantaine de personnes regroupant des élus,
des employeurs et des organismes ont participé hier à
la première Journée de la démographie et de
l’attraction, organisée par la MRC, la Ville de Gaspé et
la Stratégie d’établissement durable de personnes en
Gaspésie.
Après avoir pris part à différentes activités dans la
journée, les participants ont ensuite ciblé des pistes de
solution afin de rendre la MRC plus attractive.
Les organisateurs vont maintenant rassembler les
différentes propositions pour ensuite revenir devant les
participants afin d’établir des priorités. Il y aura aussi
un comité de suivi pour travailler à faire avancer
certaines actions qui ont du potentiel pour améliorer la
situation démographique de la région.
Source : Radio-Gaspésie, 1 juin 2017

Une formation théorique et pratique payée de 6 semaines
sera offerte par la commission scolaire aux candidats
sélectionnés pour devenir préposés aux bénéficiaires pour
le CISSS de la Gaspésie. Aux termes de cette formation,
les participants seront habilités à travailler à raison d’un
minimum de 7 jours sur 14 (7/14) durant la période
estivale, soit du 24 juillet au 29 septembre 2017.
À compter de l’automne, les personnes devront poursuivre
la formation régulière dans la formule travail/études à
raison de 3 jours/semaine en classe et de 2 jours/semaine
au travail. En avril 2018, les participants pourront ainsi
obtenir leur diplôme d’études professionnelles (DEP) en
« Assistance à la personne en établissement de santé » et
tous se verront octroyer un poste de 7 jours par 14 jours au
CISSS de la Gaspésie.
Source : CISSS de la Gaspésie, 23 mai 2017

Le gin gaspésien Radoune
est arrivé sur les tablettes

L’économie circulaire
des matières résiduelles

Environ 4 800 bouteilles ont été distribuées dans plus
d'une centaine de succursales de la SAQ partout au
Québec. « On a complètement écoulé nos stocks, on
s'attendait à avoir une commande d'environ 1 000
bouteilles, on a eu une commande de 4 800
bouteilles », stipule Frédéric Jacques, distillateur de la
distillerie O'Dwyer.

Le projet Synergie Gaspésie, qui vise à créer une
symbiose entre les industries, commerces et institutions de
la région afin qu’ils puissent trouver dans les déchets des
autres, une matière première qui pourrait leur servir, a été
lancé.

Les ventes vont bon train depuis que la
sur le marché. En fonction de leur
entrepreneurs souhaitent ensuite offrir
dans les maritimes. D'autres provinces
pourraient aussi être approchées.

bouteille est
succès, les
leur produit
du Canada

Certains projets de cette nature existent déjà dans la
région, tel que l’utilisation par la microbrasserie Le
Naufrageur des résidus de fabrication de vin de fraises de
la ferme Bourdages, pour la confection de la bière du
même nom.

D'autres projets sont sur la table pour les
entrepreneurs de la distillerie O'Dwyer. Ils
commenceront bientôt des tests pour arriver à faire
leur propre whisky. Après 3 ans de fermentation, ils
espèrent arriver à un produit final.

Le projet, qui bénéficie d’une enveloppe de 175 000 $ pour
deux ans, vise à aider cette symbiose à se créer entre les
entreprises et organisations, et en assurer la pérennité.
Les échanges pourraient prendre plusieurs formes :
gestion des matières résiduelles, approvisionnement en
matière première, échange d’expertise, d’espace ou
d’équipement, approvisionnement ou gestion groupé.

Source : CHAU TVA, 1 juin 2017

Source : Le Pharillon, 2 juin 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 : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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OFFRES D’EMPLOI SUR PLACEMENT EN LIGNE (PEL)
En mai 2017, 422 postes ont été signalés sur PEL,
voici ceux le plus souvent affichés dans la région :
Occupations affichées sur PEL
dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine,
selon le code de la Classification nationale des professions (CNP)

Nombre
de postes
affichés

6421

Vendeurs - commerce de détail

35

6731

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

20

6711

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

16

7237

Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser

15

6513

Serveurs d'aliments et de boissons

15

7311

Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels

14

6552

Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle

14

6322

Cuisiniers

13

6611

Caissiers

13

6541

Agents de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité

12

22

Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire vos offres d’emploi sur le site
de Placement en ligne : placement.emploiquebec.gouv.qc.ca
De plus, nous recensons les emplois qui se retrouvent ailleurs que sur le site Placement en ligne
(journaux, sites Web, entreprises, etc.). Nous vous invitons à contacter l’un de nos bureaux situé
dans votre MRC pour consulter ces emplois. Ce mois-ci, 72 postes supplémentaires ont été
recensés.
CLE d’Avignon
314, boul. Perron, local A
Carleton-sur-Mer (Qc) G0C 1J0
1 877 229-0541
418 364-3324

CLE de Bonaventure
151, avenue Grand-Pré
Bonaventure (Qc) G0C 1E0
1 855 875-9725
418 534-2823

CLE Le Rocher-Percé
101, rue Commerciale Ouest
Chandler (Qc) G0C 1K0
1 877 229-0540
418 689-2201

Bureau de Services Québec de
Sainte-Anne-des-Monts
39, boul. Ste-Anne Ouest
Ste-Anne-des-Monts (Qc) G4V 1R2
1 800 663-3595
418 763-3391

CLE La Côte-de-Gaspé
96, montée Sandy-Beach, local 2.11
Gaspé (Qc) G4X 2V5
1 800 663-3647
418 360-8241

CLE 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 proportion importante de la population en âge de travailler est
en emploi ou activement à la recherche d’un emploi et peut refléter de l’optimisme à l’égard de la
disponibilité des emplois.

Taux de chômage
Nombre 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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