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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 (%)

Février
2019
37,1
32,7
26,0
6,7
4,4
12,0
48,9
43,1

Variation en volume depuis :
Janvier
Février
2018
2019
-0,5
-3,6
-0,3
-3,4
0,1
-4,6
-0,4
1,2
-0,2
-0,2
-0,1
0,7
-0,6
-4,3
-0,3
-4,1

Variation en % depuis :
Janvier
Février
2018
2019
-1,3
-8,8
-0,9
-9,4
0,4
-15,0
-5,6
21,8
-4,3
-4,3
…
…
…
…
…
…

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 (%)

Février
2019
4 543,9
4 299,1
3 488,9
810,2
244,8
5,4
64,7
61,2

Variation en volume depuis :
Janvier
Février
2019
2018
9,6
37,7
11,5
33,9
8,5
9,4
2,9
24,4
-1,9
3,9
0,0
0,1
0,1
-0,1
0,1
-0,1

Variation en % depuis :
Janvier
Février
2018
2019
0,2
0,8
0,3
0,8
0,2
0,3
0,4
3,1
-0,8
1,6
…
…
…
…
…
…

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

Les jeunes ont le béguin
pour les régions,
selon un sondage
Desjardins est implantée dans
les régions et a voulu mieux
comprendre
l'intérêt
des
jeunes envers les régions, ce
qui pourrait être un frein.
Un sondage Som, réalisé pour
la Fédération des caisses
Desjardins auprès des 18 à 35
ans, laisse voir que les jeunes
voient plutôt l'emploi d'un bon
œil dans les régions. Une
majorité de jeunes Québécois
croit que la qualité de vie est
meilleure dans les régions que
dans les grands centres et qu'il
est possible d'y obtenir d'aussi
bons emplois.
Aussi, les emplois en région
sont
jugés
de
qualité
comparable aux emplois dans
les grands centres. Ce sont
ainsi
68 %
des
jeunes
Québécois qui croient qu'il est
possible d'obtenir d'aussi bons
emplois en région que dans les
grands centres.
Source : Le Soleil, 25 février 2019

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

La transformation du gras de
phoques aux Îles est débutée.
L'entreprise Total Océan a reçu
1 200 carcasses de phoques.
L’usine est prête et fonctionnelle
à 95 %, 5 employés travaillent à
découper le gras des phoques
qui est ensuite congelé.
Il manque un appareil d’une
valeur de près de 1 M $ qui
permettra de faire de l’huile
d’une qualité incroyable.
L’huile est destinée à des
entreprises qui en feront des
produits comme des gélules
riches
en
Omega-3
par
exemple. Les pharmaceutiques
pourraient aussi s’intéresser à
leur huile.
Total Océan pourrait facilement
transformer jusqu’à 40 000
bêtes. Des expéditions de
chasse
sont
prévues
prochainement.
Source : Radio-Canada, 6 février
2019

Investissements de 8 M$
par Produits forestiers
Temrex
L’implantation d’un nouveau
complexe de séchage à bois
permettra de sécher la totalité
de sa production et de soutenir
450 emplois directs et indirects.
Ce
complexe
favorisera
l’évolution de l’usine vers la
transformation 4.0 et un
fonctionnement
entièrement
connecté doté d’un procédé de
séchage automatisé.
Les cellules du séchoir sont
alimentées au gaz naturel
liquéfié. L’entreprise vend la
totalité
de
sa
biomasse
(copeaux, écorces, sciures et
planures) à des entreprises qui
la valorisent en produisant de la
pâte, du papier, des panneaux,
des granules de bois, de la
vapeur et de l’électricité. Elle
demeure
à
l’affût
des
développements de produits à
base
de
biomasse
afin
d’augmenter la valeur de ces
sous-produits.
Source : Chaleurs Nouvelles, 11
février 2019

Collégia: 7 M $ de plus depuis 4 ans grâce à son campus montréalais
C’est grâce à une entente signée avec un collège privé (offrant des programmes en gestion des affaires, en
technologie et en ingénierie) qu’elle a réussi à récolter ces bénéfices. Les inscriptions provenant de l’Inde, de
la Chine et du Brésil ont explosé depuis son ouverture en 2015. Le Cégep pourrait ensuite bénéficier de cette
entente pour attirer des étudiants dans la région. Source : Radio-Gaspésie, 15 février 2019
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OFFRES D’EMPLOI
Voici les professions les plus souvent signalées sur Placement en ligne le mois dernier.
En février 2019, les employeurs ont signalé 712 postes vacants comparativement à 546 en février 2018.
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

142

2

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

44

3

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

43

4

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

35

5

Cuisiniers

31

6

Serveurs d’aliments et de boissons

25

7

Vendeurs – commerce de détail

24

8

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

22

9

Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés

16

10

Pêcheurs indépendants

12

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

8

Directeurs des services sociaux, communautaires et correctionnels

4

Directeurs des soins de santé

3

Formation universitaire
Infirmiers autorisés et infirmiers psychiatriques autorisés

16

Professionnels en ressources humaines

5

Autres agents financiers

5

Formation collégiale ou professionnelle
Cuisiniers

31

Pêcheurs indépendants

12

Agents d’administration

10

Formation niveau secondaire
Autres préposés aux services d'information et aux services à la clientèle
Serveurs d’aliments et de boissons

44

Vendeurs – commerce de détail

24

25

Aucune formation spécifique
Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer

142

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

43

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

35

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 29 postes supplémentaires recensés en février 2019!
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Des métiers d’avenir à faire découvrir!
Selon les prévisions, environ 1,4 million d’emplois seront à pourvoir au Québec d’ici 10 ans et plus de
100 000 le sont dès maintenant. C’est pourquoi la campagne L’avenir cherche du monde comme toi, aidera
à atteindre un meilleur équilibre entre la formation des futurs travailleurs et les besoins anticipés de maind’œuvre. Elle présente 153 métiers et professions offrant les meilleures perspectives d’emploi.
La campagne se décline en deux volets, soit la promotion des métiers et professions les plus demandés et
la valorisation des métiers qui demandent une formation professionnelle ou technique. Ainsi, en plus de
s’appuyer sur des profils d’intérêts professionnels, la campagne présente 153 métiers et professions
d’avenir, dont près de 50 % demandent une formation professionnelle ou technique.
Pour en savoir davantage, consultez les métiers d’avenir en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine en vous
rendant à emploisdavenir.gouv.qc.ca.

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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