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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 (%)

Octobre
2017
41,5
36,5
30,9
5,5
5,1
12,2
54,2
47,7

Variation en volume depuis :
Septembre
Octobre
2017
2016
-0,7
1,0
-0,1
1,8
-0,2
2,4
0,0
-0,6
-0,4
-0,7
-0,9
-2,2
-0,9
1,7
-0,1
2,8

Variation en % depuis :
Septembre
Octobre
2017
2016
-1,7
2,5
-0,3
5,2
-0,6
8,4
0,0
-9,8
-7,3
-12,1
…
…
…
…
…
…

Ensemble du Québec

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

Octobre
2017
4 505,1
4 233,0
3 415,3
817,7
272,0
6,0
64,9
61,0

Variation en volume depuis :
Septembre
Octobre
2017
2016
5,8
36,2
1,5
71,0
7,5
58,5
-6,0
12,5
4,1
-34,9
0,0
-0,9
0,1
0,1
0,0
0,7

Variation en % depuis :
Septembre
Octobre
2017
2016
0,1
0,8
0,0
1,7
0,2
1,7
-0,7
1,6
1,5
-11,4
…
…
…
…
…
…

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.
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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 travaillaient 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. A 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

L’ÉCONOMIE DE LA
GASPÉSIE ET DES ÎLES
PREND DU MIEUX

TOTAL OCÉAN EN
PRODUCTION DÈS JANVIER

LA MINOTERIE DES
ANCIENS POURSUIT SON
DÉVELOPPEMENT

.

PÉNURIE DE PERSONNEL À LA COMMISSION SCOLAIRE DES CHIC-CHOCS
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OFFRES D’EMPLOI
Voici les professions les plus souvent signalées sur Placement en ligne en octobre.
Les employeurs ont signalé 535 postes vacants, pour un total de 2 652 depuis avril 2017.
Pour consulter les postes disponibles ou inscrire une offre d’emploi, visitez le site Placement en ligne.

Top 10 des postes vacants
1

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

2

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

20

3

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique

12

4

Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles

12

5

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

10

6

Cuisiniers/cuisinières

10

7

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

10

8

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

9

9

Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

9

10

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes industrielles

8

240

Gestion
Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

5

Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique

2

Directeurs financiers/directrices financières

1

Formation universitaire
Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées

6

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

5

Pharmaciens/pharmaciennes

4

Formation collégiale ou professionnelle
Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et électrique

12

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

10

Cuisiniers/cuisinières

10

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

20

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

9

Conducteurs/conductrices de machinerie d'entretien public et personnel assimilé

6

Aucune formation spécifique
Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer
Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles
Caissiers/caissières

240
12
7

De plus, nos agents repèrent continuellement des offres d’emploi non publiées sur Placement en ligne.
Informez-vous à l’un de nos bureaux pour connaître les 36 postes supplémentaires recensés ce mois-ci!
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PROFESSION AYANT UNE PERSPECTIVE D’EMPLOI FAVORABLE

BOUCHERS, COUPEURS D E VIANDE ET POISSONNIERS

Fonctions principales

(COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL)


En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, la perspective d’emploi pour cette
profession est favorable avec une demande de main-d’œuvre modérée et un
taux de chômage faible.

Environ 150 personnes exercent cette profession dans la région. Ces
travailleurs occupent généralement un emploi à temps plein (90 %) et sont
–
majoritairement des hommes (80 %).
Salaire horaire estimé au Québec (2014-2016)
Minimum
Non publié
Médian
12,71 $
Maximum
18,22 $

– couper, parer et préparer des
coupes régulières de viande,
de volaille, de poisson et de
crustacés pour la vente à des
comptoirs libre-service ou
selon les directives des
clients;
– hacher les viandes crues et
trancher les viandes cuites à
l'aide de hachoirs électriques
et de machines à découper;

–
– préparer des assortiments
spéciaux de viande, de
volaille, de poisson et de
crustacés pour l'étalage;

Depuis avril 2017, au moins sept postes ont été affichés pour cette profession
en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Champs d’intérêt :


Travailler manuellement



Travailler dans la vente ou le service à la clientèle

Les bouchers, les coupeurs de viande et les poissonniers - commerce de gros
ou de détail préparent des coupes régulières de viande, de volaille, de poisson
et de crustacés qui seront vendues par des détaillants ou des grossistes de
produits alimentaires. Ils travaillent dans des supermarchés, des épiceries, des
boucheries, des poissonneries, ou ils peuvent être des travailleurs autonomes.
Ce groupe comprend les bouchers qui occupent des postes de surveillants ou
de chefs de service.

– façonner et ficeler les rôtis et
les autres viandes, ainsi que
les volailles ou les poissons
et, à l'occasion, envelopper
les viandes, les volailles, les
poissons et les crustacés
préparés;
– gérer les stocks, tenir le
relevé des produits vendus et
déterminer la quantité, la
gamme et la fraîcheur des
produits à présenter selon les
exigences du commerce et
de la clientèle;
– s'assurer que les conditions
d'entreposage
sont
adéquates;
– superviser, s'il y a lieu,
d'autres bouchers, coupeurs
de viande ou poissonniers.

Pour vous informer davantage sur une profession, visitez IMT en ligne!
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SAVIEZ-VOUS QUE?
Selon l’Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation dans les établissements au Québec, on
estime qu’environ 160 établissements de 5 employés et plus ont eu des postes vacants pendant plus de quatre
mois en 2014. Cela représentait plus de 250 postes difficiles à combler. Le tiers de ceux-ci n’exigeait aucun diplôme
particulier.

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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