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DONNÉES MENSUELLES SUR L’EMPLOI
Voici les plus récents résultats de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada. Les données de ces
tableaux sont désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec en moyennes mobiles de trois mois.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

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

Septembre
2017
42,2
36,6
31,1
5,5
5,5
13,1
55,1
47,8

Variation en volume depuis :
Août
Septembre
2017
2016
0,2
1,5
0,0
1,6
0,4
2,3
-0,4
-0,7
0,0
-0,2
0,1
-1,0
0,3
2,4
0,1
2,5

Variation en % depuis :
Août
Septembre
2017
2016
0,5
3,7
0,0
4,6
1,3
8,0
-6,8
-11,3
0,0
-3,5
…
…
…
…
…
…

Ensemble du Québec
Septembre
2017
Population active (000)
Emploi (000)
Temps plein (000)
Temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume depuis :
Août
Septembre
2017
2016

Variation en % depuis :
Août
Septembre
2017
2016

4 499,3

-4,0

47,9

-0,1

1,1

4 231,5

-2,9

90,4

-0,1

2,2

3 407,8

7,2

65,9

0,2

2,0

823,7

-10,2

24,5

-1,2

3,1

267,9

-1,0

-42,4

-0,4

-13,7

6,0

0,0

-1,0

…

…

64,8

-0,1

0,3

…

…

61,0

-0,1

1,0

…

…

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.

Bulletin sur le marché du travail Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Octobre 2017

LEXIQUE DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Population active
Personnes de 15 ans et plus, qui avaient un emploi ou qui étaient en chômage pendant la semaine de référence.

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
Personnes qui étaient prêtes à travailler et qui, au cours des quatre dernières semaines, ont activement cherché du
travail, ont été mises à pied temporairement ou n'ont pas cherché activement un emploi, mais devaient commencer un
nouvel emploi.
Taux d’activité
Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus. Un taux d’activité élevé signifie qu’une
proportion importante de la population est en emploi ou activement à la recherche d’un emploi.

Taux de chômage
Nombre de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 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 variation du taux de chômage.
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, 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. Un accroissement du
taux d’emploi signifie qu’une économie embauche un pourcentage plus élevé de sa population en âge de travailler.

Taux d’activité = (Population active / Population de 15 ans et plus) x 100
Taux de chômage = (Nombre de chômeurs / Population active) x 100
Taux d’emploi = (Personnes en emploi / Population de 15 ans et plus) x 100
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ACTUALITÉ RÉGIONALE

LES PREMIÈRES
LIVRAISONS POUR
CIMENT MCINNIS

LE TECHNOCENTRE DES TIC
RENFORCERA UN RÉSEAU
D’ENTREPRISES

LM WIND POWER :
CHAMPION CRÉATEURS
D’EMPLOIS DU QUÉBEC

20 NOUVEAUX EMPLOYÉS À LA COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE
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OFFRES D’EMPLOI
Voici les professions les plus souvent signalées sur Placement en ligne en septembre.
Les employeurs ont signalé 275 postes vacants, pour un total de 2 120 depuis mars 2017.
Pour consulter les postes disponibles ou inscrire une offre d’emploi, visitez le site Placement en ligne.

Top 10 des postes vacants
1

6552

Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

25

2

6711

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

13

3

4212

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

12

4

6551

Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières

12

5

7237

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

10

6

6322

Cuisiniers/cuisinières

10

7

6421

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

10

8

1221

Agents/agentes d'administration

8

9

6411

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

7

10

7311

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles

6

Gestion
1

0621 Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

3

2

0411 Gestionnaires de la fonction publique-élaboration de politiques et administration de programmes sociaux et de santé

2

3

0513 Directeurs/directrices de programmes et de services de sports, de loisirs et de conditionnement physique

1

Formation universitaire
1

4156 Conseillers/conseillères en emploi

5

2

3131 Pharmaciens/pharmaciennes

5

3

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

4

Formation collégiale ou professionnelle
1

4212 Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

12

2

7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

10

3

6322 Cuisiniers/cuisinières

10

Formation niveau secondaire
1

6552 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle

25

2

6551 Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières

12

3

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

10

Aucune formation spécifique
1

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

2

9618 Manoeuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

13
6

3

6611 Caissiers/caissières

5

De plus, nos agents détectent continuellement des offres d’emploi non publiées sur Placement en ligne.
Informez-vous à l’un de nos bureaux pour connaître les 52 postes supplémentaires recensés ce mois-ci!
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PROFESSION AYANT UNE PERSPECTIVE D’EMPLOI FAVORABLE

M AG ASINIER ET COMMIS AUX PIÈCES

Précisions sur le besoin
En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la perspective d’emploi pour cette

de main-d’œuvre

profession est favorable avec une demande de main-d’œuvre modérée et un



taux de chômage faible.

La demande vient notamment des
commerces spécialisés dans la

Environ 150 personnes exercent cette profession dans la région. Ces

vente de pièces automobiles et de

travailleurs occupent généralement un emploi à temps plein (100 %) et sont

véhicules

majoritairement des hommes (100 %) âgés de 45 à 54 ans (72 %).

motoneiges,

récréatifs

(motos,

embarcations

de

plaisance, motomarines, roulottes,

Salaire horaire estimé au Québec (2014-2016)
Minimum
12,50 $
Médian
19,00 $
Maximum
30,27 $

etc.),

des

concessionnaires

automobiles et des entreprises de
location d'outillage. Le roulement
de la main-d'œuvre crée des

Depuis mars 2017, une douzaine de postes ont été affichés pour cette

débouchés sur le marché du

profession en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

travail.
Un

Champs d’intérêt :

diplôme

professionnelles
pièces



d'études
en

vente

mécaniques

de
et

Saisir ou vérifier des données ou des renseignements,

d'accessoires ou en vente-conseil

trier, classer

peut



Travailler dans la vente ou le service à la clientèle

employeurs, le diplôme d'études



Travailler manuellement

secondaires ou un cours de

être

requis.

Selon

les

commis aux pièces permettent
d'accéder à la profession. Des

Les magasiniers et les commis aux pièces trient, entreposent et expédient des

connaissances en gestion des

pièces et des fournitures pour l'établissement où ils travaillent et pour la vente

stocks et en informatique sont

au public. Ils travaillent dans des usines de fabrication, des entrepôts, des

exigées.

établissements de commerce de détail et de gros, des compagnies minières,

permis de conduire peuvent être

des entreprises forestières ou de construction, des ateliers de réparation, des

exigés par les employeurs.

L'expérience

et

un

centres hospitaliers et d'autres établissements.
Pour vous informer davantage sur une profession, visitez IMT en ligne!
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Septembre 2017

SAVIEZ-VOUS QUE?
Selon les plus récentes perspectives d’emploi du ministère, 10 400 emplois seront à combler en Gaspésie–Îles-dela-Madeleine entre 2015 et 2019. Comme près du quart des travailleurs de la région sont âgés de 55 ans et plus,
la majorité de ces emplois seront disponibles en raison des départs à la retraite. Pensez à planifier ces départs!
Entrez en contact avec l’un de nos bureaux pour obtenir des conseils et des outils de transfert de compétences.

Abonnez-vous au bulletin

Rédaction
Mme Alexandra Chabot, économiste
Téléphone : 418 360-8661, poste 302
Courriel : alexandra.chabot@servicesquebec.gouv.qc.ca

Collaboration
Mme Rita English, agente de secrétariat

Direction régionale de Services Québec de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Centre local d’emploi
Avignon

Centre local d’emploi
Le Rocher-Percé

Centre local d’emploi
La Côte-de-Gaspé

314, boul. Perron, local A
Carleton (Qc) G0C 1J0
418 364-3324
1 877 229-0541

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

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

Centre local d’emploi
Bonaventure

Centre local d’emploi
Les Îles-de-la-Madeleine

Bureau de Services Québec
de Sainte-Anne-des-Monts

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

120, chemin Gros-Cap
Cap-aux-Meules (Qc) G4T 1K8
418 986-4411
1 855 272-3580

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

www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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