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Données
mensuelles

Février 2022

DONNÉES SUR L’EMPLOI
Voici les plus récentes estimations 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
2022
40,8
35,4
28,6
6,7
5,4
13,3
53,5
46,4

Variation en volume depuis
Janvier
Février
2022
2021
-0,6
5,6
0,1
3,8
-0,2
1,6
0,2
2,1
-0,7
1,7
-1,5
2,9
-0,8
7,4
0,1
5,0

Variation en % depuis
Janvier
Février
2022
2021
-1,4
15,9
0,3
12,0
-0,7
5,9
3,1
45,7
-11,5
45,9
…
…
…
…
…
…

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
2022
4 568,9
4 345,6
3 568,1
777,5
223,4
4,9
64,1
61,0

Variation en volume depuis
Janvier
Février
2022
2021
5,2
58,0
4,9
168,2
11,0
107,6
-6,1
60,7
0,4
-110,1
0,0
-2,5
0,0
0,4
0,0
2,0

Variation en % depuis
Janvier
Février
2022
2021
0,1
1,3
0,1
4,0
0,3
3,1
-0,8
8,5
0,2
-33,0
…
…
…
…
…
…

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.
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DÉFINITIONS
Population active
Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans ou 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 ou qui ont un emploi sans être au
travail. Un emploi est considéré à temps plein lorsqu’il comporte plus de 30 heures de travail par semaine.

Personnes chômeuses
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 ou plus. 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.

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.
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OFFRES D’EMPLOI
Pour consulter ou inscrire des offres d’emploi gratuitement, visitez la plateforme Québec emploi.
En février 2022, les employeurs ont affiché 531 postes vacants en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Voici les professions les plus souvent signalées dans la région.
Gestion
Directeurs/directrices des services sociaux, communautaires et correctionnels

4

Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique

4

Autres gestionnaires de la fonction publique

2

Formation universitaire
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

11

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

4

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

4

Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises

4

Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing

4

Formation collégiale ou professionnelle
Cuisiniers/cuisinières

17

Agents/agentes d'administration

11

Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique

10

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

8

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

8

Formation niveau secondaire
Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons

34

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

24

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

23

Ouvriers/ouvrières en sylviculture et en exploitation forestière

20

Réceptionnistes

8

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

53

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

28

Manœuvres de l'exploitation forestière

22

Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons

11

Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes dans les magasins

8

N’hésitez pas à contacter l’un de nos bureaux pour obtenir de l’aide dans votre démarche de
recherche d’emploi ou pour vous informer sur les programmes et services d’emploi disponibles.
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Rédaction
Alexandra Chabot, économiste
 418 361-3439 poste 86221
Collaboration
Mélissa Curadeau, technicienne en administration
Direction
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

Abonnez-vous au bulletin

Pour obtenir de l’information sur nos programmes et services, visitez Quebec.ca
ou communiquez avec le bureau de Services Québec le plus près de chez vous :

 Carleton-sur-Mer

 Chandler

 Gaspé

314, boul. Perron, bureau 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, bureau 2.11
Gaspé (QC) G4X 2V5
418 360-8241
1 800 663-3647

 Bonaventure

 Cap-aux-Meules

 Sainte-Anne-des-Monts

173, avenue de Port-Royal
Bonaventure (QC) G0C 1E0
418 534-2823
1 855 875-9725

120, chemin de 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

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