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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 (%)

Janvier
2019
37,6
33,0
25,9
7,1
4,6
12,1
49,5
43,4

Variation en volume depuis :
Décembre
Janvier
2018
2018
0,4
-2,9
0,1
-3,0
-0,1
-4,7
0,2
1,8
0,3
0,1
0,4
1,0
0,6
-3,4
0,1
-3,7

Variation en % depuis :
Décembre
Janvier
2018
2018
1,1
-7,2
0,3
-8,3
-0,4
-15,4
2,9
34,0
7,0
2,2
…
…
…
…
…
…

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 (%)

Janvier
2019
4 534,3
4 287,6
3 480,4
807,3
246,7
5,4
64,6
61,1

Variation en volume depuis :
Décembre
Janvier
2018
2018
16,4
31,6
13,5
23,6
14,2
9,5
-0,6
14,2
2,8
8,0
0,0
0,1
0,2
-0,2
0,1
-0,2

Variation en % depuis :
Décembre
Janvier
2018
2018
0,4
0,7
0,3
0,6
0,4
0,3
-0,1
1,8
1,1
3,4
…
…
…
…
…
…

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 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. 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

Bouillonnement d’idées dans
le monde bioalimentaire de la
Haute-Gaspésie

Les gens d’affaires des Îles
ont besoin de main-d’œuvre

Une trentaine de personnes ont
participé à une journée de
maillage bioalimentaire en
Haute-Gaspésie. Le but était de
provoquer des rencontres entre
restaurateurs,
vendeurs,
acheteurs et producteurs, de
faire connaître des produits,
mais aussi de faire circuler les
idées. Ces rencontres sont très
productives.

70 % des répondants à un
sondage de la Chambre de
commerce des Îles ont besoin
de recruter des employés
additionnels pour une opération
optimale de leur entreprise. Ce
sondage, mené à la mi-janvier,
révèle aussi qu’ils ont, en
moyenne, besoin de 20 % plus
de salariés.

Souvent, ils ont le même genre
de problématiques, les mêmes
idées de développement. C’est
de trouver des manières de les
mettre en commun.

D’ailleurs, la Chambre applaudit
la Grande Corvée lancée par le
ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale, pour
contrer la pénurie de maind’œuvre.

En plus des rencontres, cette
journée visait à mieux faire
connaître
le
domaine
bioalimentaire effervescent en
Haute-Gaspésie.
Selon le MAPAQ, en 2017, les
revenus agricoles bruts de la
Haute-Gaspésie étaient de plus
de 2 M $.
Source : Radio-Canada, 30 janvier
2019

La Chambre de commerce
annonce le lancement d’une
enquête sur la rémunération aux
Îles, en collaboration avec la
SADC et Emploi-Québec. Le
directeur prévient toutefois
qu’un salaire compétitif ne
remplace
pas
la
bonne
réputation d’une entreprise.
Source : CFIM, 31 janvier 2019

Les jeunes agriculteurs
madelinots ont le vent dans
les voiles

L'agriculture est en pleine
effervescence aux Îles. Malgré
tout le dynamisme qui anime
ces jeunes producteurs, vivre
de l'agriculture dans un archipel
comporte son lot de défis.
On y retrouve une production
maraîchère biologique, une
production caprine, un élevage
de wapitis et un verger qui sert
aussi à la production de
boissons alcoolisées.
Une synergie se fait entre les
producteurs. La Fromagerie du
Pied-de-Vent a tracé la voie à
tous ces producteurs qui ont le
vent dans les voiles.
Le charme des Îles opère et les
visiteurs ne demandent qu’à
goûter tout ce que les Îles ont à
offrir. Les jeunes producteurs
pratiquent
une
agriculture
audacieuse et innovante, bien
loin
de
l’agriculture
de
subsistance,
autrefois
pratiquée par les pêcheurs.
Source : Radio-Canada, 25 janvier
2019

Main-d’œuvre : Québec s’attaque à la pénurie
Le ministre du Travail a annoncé une opération pour venir en aide aux entreprises qui ont des problèmes de
recrutement. Une grande corvée doit être effectuée pour modifier les façons de faire au gouvernement pour
s’adapter à la rareté de main-d’œuvre. 200 conseillers du ministère s’attaqueront à ce problème en rejoignant
notamment les entreprises pour donner un service personnalisé. Source : Radio-Gaspésie, 21 janvier 2019
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OFFRES D’EMPLOI
Voici les professions les plus souvent signalées sur Placement en ligne le mois dernier.
En janvier 2019, les employeurs ont signalé 416 postes vacants comparativement à 506 en janvier 2018.
Pour consulter les postes disponibles ou inscrire une offre d’emploi, visitez le site Placement en ligne.

Top 10 des postes vacants
1

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

29

2

Chefs

24

3

Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers

22

4

Cuisiniers

21

5

Vendeurs – commerce de détail

18

6

Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé

18

7

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

15

8

Agents d’administration

13

9

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

11

10

Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle

11

Gestion
Directeurs – commerce de détail et de gros

3

Directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels

3

Cadres supérieurs – santé, enseignement, services sociaux et communautaires et associations mutuelles

2

Formation universitaire
Enseignants au niveau collégial et autres instructeurs en formation professionnelle

11

Pharmaciens

5

Recherchistes, experts-conseils et agents de programmes en politiques sociales

4

Formation collégiale ou professionnelle
Chefs

24

Cuisiniers

21

Agents d’administration

13

Formation niveau secondaire
Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle
Vendeurs – commerce de détail

29

Aides familiaux résidents, aides de maintien à domicile et personnel assimilé

18

18

Aucune formation spécifique
Préposés à l’entretien ménager et au nettoyage – travaux légers

22

Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

15

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

11

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 34 postes supplémentaires recensés en janvier 2019!
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Les perspectives d’emploi 2017 à 2021
Les perspectives d’emploi par profession sont, pour une profession donnée, une prévision de l’état d’équilibre du
marché du travail et de la probabilité d’intégrer le marché du travail durant la période analysée.
Selon les dernières perspectives d’emploi du MTESS, 10 600 emplois seront à combler en Gaspésie--Îles-de-laMadeleine entre 2017 et 2021:
• 9 600 liés aux départs à la retraite (91 %)
• 1 000 liés à la création d’emploi (9 %)
La nouveauté pour 2017-2021 est qu’il est désormais possible de faire des prévisions sur l’offre de main-d’œuvre
contrairement aux exercices semblables réalisés auparavant. Les prévisions sont donc désormais plus précises
et complètes. Pour en savoir plus, consultez le Rapport État d’équilibre du marché du travail : diagnostics
pour 500 professions, édition 2018.

Abonnez-vous au bulletin
Rédaction
Mme Marie-Josée Noël (en remplacement d’Alexandra Chabot, économiste régionale)
418 360-8661, poste 313
Collaboration
Mme Camée Queenton, technicienne en administration
Direction
Mme Anick Fournier
Directrice du marché du travail et des services spécialisés
Direction régionale de Services Québec de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Bureau de Services Québec
de Carleton-sur-Mer

Bureau de Services Québec
de Pointe-à-la-Croix

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

314, boulevard Perron, bureau A
Carleton-sur-Mer (QC) G0C 1J0
418 364-3324
1 877 229-0541

136A, boulevard Interprovincial
Pointe-à-la-Croix (QC) G0C 1L0
418 788-3427
1 866 281-4544

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

Centre local d’emploi
de Bonaventure

Centre local d’emploi
de La Côte-de-Gaspé

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

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

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

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

Centre local d’emploi
du Rocher-Percé
101, rue Commerciale Ouest
Chandler (QC) G0C 1K0
418 689-2201
1 877 229-0540
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