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Lexique 
 
 

Population de 15 ans et plus :  Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, résidant au Québec, à 
l’exception des personnes vivant dans les réserves indiennes, des 
pensionnaires d'institutions et des membres des Forces armées. 

Population active : Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en chômage. 
 

Emploi : Nombre de personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe le lieu. Cette définition 
correspond à celle, des personnes occupées, utilisée par Statistique Canada dans l’Enquête sur la 
population active. 
♦ L’emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou 

plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi; 
♦ L’emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30 

heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

Chômeurs : Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi. 
 

Taux de chômage : (Nombre de chômeurs / population active) x 100. 

 

Taux d'activité : (Population active / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux d’emploi : (Emploi / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux de prestataires de l’assistance-emploi : Prestataires adultes sans contraintes à l’emploi divisé 
par  le nombre de personnes de 15 à 64 ans (Recensement  2001) X 100. 

 

Taux de prestataires de l’assurance-emploi :  Prestataires actifs et aptes au travail divisé par  le 
nombre de personnes de 15 à 64 ans (Recensement  2001) X 100. 

 

Taux de prestataires : Prestataires / population de 15 à 64 ans (Recensement 2001) x 100. 

 

RMR : Région métropolitaine de recensement. 

 

ZME : Zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de 
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 

 

 

Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La Population active. Mensuel. No 71-001. 



        BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
  

   Emploi-Québec  6   

                                                

Mise en garde méthodologique 
 

L es estimations régionales sur le marché du travail 
se distinguent à plusieurs égards des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le 

chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada 
et tirées de l’Enquête sur la population active.  
 
Les données pour le Québec sont désaisonnalisées, ce 
qui veut dire qu’elles sont corrigées des variations 
saisonnières afin de rendre les données comparables 
avec celles de n’importe quel autre mois de n’importe 
quelle année.  
 
Les estimations régionales sont, quant à elles, des 
données brutes (non désaisonnalisées). Comme les 
niveaux d’emploi et de chômage varient en fonction de la 
période de l’année, on ne peut donc comparer les 
estimations régionales d’un mois qu’avec celles du mois 
correspondant des années antérieures. 
 
Les estimations régionales se distinguent également des 
estimations québécoises mensuelles non 
désaisonnalisées puisqu’elles sont toujours des 
moyennes de trois mois (moyennes mobiles). Ainsi, 
l’estimation du taux de chômage d’avril pour une région 
est en réalité une estimation du taux de chômage moyen 
de cette région pour les mois de février, mars et avril. 
Statistique Canada réduit ainsi les fluctuations mensuelles  

des estimations en raison de la faible taille de l’échantillon  
des régions. 
 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles, les 
estimations régionales demeurent entachées de marges 
d’erreur élevées à cause de cette faible taille de 
l’échantillon. Celui-ci, qui était de 9 843 ménages en 
moyenne entre juillet et décembre 2003 pour l’ensemble 
du Québec, varie, selon les régions, de 277 ménages à 
Laval à 1 318 ménages en Montérégie, comme on peut le 
voir au tableau qui suit.  
 
Une estimation du taux de chômage de 15,4 % pour la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une 
probabilité de 67 % que le taux de chômage de cette 
région se situe entre 14,1 % et 16,7 %. L’intervalle de 
confiance à 67 % pour cette région est donc, dans ce cas-
ci, de 2,6 points de pourcentage. Une variation du taux de 
chômage de 1,3 point, à la hausse ou à la baisse ne peut 
alors être considérée statistiquement significative avec un 
tel intervalle de confiance. À Montréal, où l’échantillon est 
plus important, un taux estimé de 11,7 % se situe en 
réalité entre 11,0 % et 12,4 %, deux fois sur trois. 
 
La marge d’erreur élevée des estimations trimestrielles 
régionales doit inciter l’utilisateur à interpréter ces 
estimations avec circonspection. 

 

 
  Source : Statistique Canada. 
  1 Selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2003. 

Intervalles de confiance des estimations régionales Intervalle de confiance Intervalle de confiance 
à 90 % à 67 % du taux de chômage 

Borne Borne Borne Taille de 
l’échantillon 

Région Taux (%) de 
chômage moyen1 inférieure supérieure inférieure 

Borne 
supérieure 

       
Gaspésie—Îles-de-la-
Madeleine 393 15,4 13,3 17,5 14,1 16,7 

Bas-Saint-Laurent 344 8,9 7,3 10,5 7,9 9,9 
Capitale-Nationale 790 6,4 5,4 7,4 5,8 7,0 
Chaudière-Appalaches 987 5,1 4,4 5,8 4,7 5,5 
Estrie 848 6,9 5,9 7,9 6,3 7,5 
Montérégie 1 318 7,3 6,5 8,1 6,8 7,8 
Montréal 1 056 11,7 10,5 12,9 11,0 12,4 
Laval 277 8,5 7,0 10,0 7,6 9,4 
Lanaudière 346 9,1 7,3 10,9 8,0 10,2 
Laurentides 415 7,1 5,5 8,7 6,1 8,1 
Outaouais 659 7,5 6,2 8,8 6,7 8,3 
Abitibi-Témiscamingue 405 9,7 7,7 11,7 8,5 10,9 
Mauricie 754 10,5 8,9 12,1 10,6 11,5 
Saguenay—Lac-Saint-Jean 681 11,4 10,1 12,7 10,6 12,2 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 320 13,0 7,6 18,4 9,8 16,2 
Centre-du-Québec 249 8,7 6,9 10,5 7,6 9,8 
RMR de Montréal 2 095 9,5 8,8 10,2 9,1 9,9 
Ensemble du Québec 9 843 8,9 8,6 9,2 8,7 9,1 
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Faits saillants 
      

 
 

Les plus récentes statistiques montrent que la 
croissance de l’économie québécoise était modeste 
au dernier trimestre de 2005. En effet, la progression 
sur une base annualisée du Produit intérieur brut 
(PIB) au cours de ce trimestre n’était que de 0,6 % 
en termes réels. 
 

Le nombre de Québécois ayant un emploi était en 
hausse au premier trimestre de 2006, 
comparativement au même trimestre de 2005 
(+1,3%). 
 

À l’instar du Québec, la région Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine a vu son nombre de personnes en emploi 
s’accroître au premier trimestre de 2006, 
comparativement au même trimestre de 2005, 
passant de 28 600 à 29 000 emplois. Ce serait chez 
les hommes que l’emploi aurait connu une 
croissance, passant de 13 200 à 13 800 emplois. 
 

Le taux de chômage serait passé de 23,9 % à 22,7 
%. Le taux de chômage des femmes serait inférieur à 
celui des hommes affichant 18,4 % par rapport à 
26,8%. 
 

Le nombre de prestataires d’assurance-emploi est 
passé de 16 627 à 16 805, soit 178 de plus ou une 
variation de 1,1 %.  
 

En mars 2006, le quart de la population âgée entre 
15 et 64 ans serait des prestataires d’assurance-
emploi actifs et aptes au travail.  
 

Le nombre d’adultes sans contraintes à l’emploi 
prestataires de l’assistance-emploi a connu une 
baisse importante en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(-4,2 %). En janvier 2006, le nombre de prestataires 
est passé de 2 854 à 2 735, soit 119 de moins par 
rapport à janvier 2005. 
 

Quelques projets d’investissements ont été annoncés 
lors du premier trimestre 2006 et devraient améliorer 
les indicateurs du marché du travail dans les 
trimestres à venir. Les secteurs de l’éolien, de 
l’extraction pétrolière et la construction promettent 
des retombées économiques plus qu’intéressantes 
pour la région. 
 
 
 
 

 

 

Le secteur des pêches vit une crise présentement, 
causée par une concurrence intense et la hausse de 
la valeur du dollar canadien par rapport au dollar 
américain. Si cette crise perdurait, cela pourrait se 
résulter en plusieurs pertes d’emplois sur le territoire. 

 

D’ailleurs, la fermeture de Fruits de mer Gascons 
(278 employés) au mois de mars dernier est un autre 
signe de la forte concurrence dans ce secteur. 

 

 

Les principaux indicateurs 

au 1er trimestre 2006 

(écart avec le même trimestre de l’année précédente) 

 

Province de Québec 

 Taux de chômage : 9,2 % (+0,1 point) 

 Taux d’emploi : 58,8 % (+0,1 point) 

 Taux d’activité : 64,7 % (+0,1 point) 

 

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine 

 Taux de chômage : 22,7 % (-1,2 point) 

 Taux d’emploi : 36,0 % (+ 0,3 point) 

 Taux d’activité : 46,4 % (- 0,3 point) 

 

 

 

 

 

 

 
      Emploi-Québec  7 



        BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
  

 

 
 

Section 1 
 

 
 

Conjoncture 
 
 
L’économie au Québec et au Canada2

 
Les plus récentes statistiques montrent que la 
croissance de l’économie québécoise était modeste au 
dernier trimestre de 2005. En effet, la progression sur 
une base annualisée du Produit intérieur brut (PIB) au 
cours de ce trimestre n’était que de 0,6 % en termes 
réels. Cette faible performance s’explique par 
l’accroissement du déficit commercial ainsi que par une 
accumulation moins rapide des stocks. Ce sont 
essentiellement les composantes de la demande 
intérieure finale, dont principalement les dépenses 
personnelles en biens et services, qui ont soutenu la 
progression de l’économie québécoise. La croissance 
de la consommation au quatrième trimestre de 2005 
était quatre fois plus importante que celle du PIB. Selon 
les plus récentes statistiques publiées par l’Institut de la 
statistique du Québec (ISQ), les dépenses personnelles 
en biens et services de consommation ont augmenté 
de 0,6 % (soit deux fois plus qu’au troisième trimestre 
de 2005). Pour l’ensemble de 2005, les dépenses de 
consommation ont bondi de 3,9 %, soit leur meilleure 
performance depuis 1997. 
La tendance à l’essoufflement de l’économie 
québécoise a été observée à travers l’évolution récente 
de l’Indice précurseur Desjardins (IPD3) qui a connu en 
janvier 2006 une faible baisse de 0,1 %. Même s’il est 
prématuré d’annoncer une décélération de l’économie 
du Québec à court terme, la faiblesse de l’IPD, qui 
persiste depuis l’automne dernier, est préoccupante 
pour les perspectives économiques du Québec dans la 
mesure où la province ne semble pas tirer pleinement 
profit du cycle d’expansion nord-américain. 
 

                                                 

                                                
2 Cette section a été rédigée par Moez Souissi, économiste au 
Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH). 

3 Cet indice composite, obtenu à partir de plusieurs composantes 
de l’économie québécoise, sert à prévoir les tendances à court 
terme de celle-ci. 
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Les résultats de la plus récente enquête de Statistique Canada 
sur les perspectives d’investissement confirment cette 
préoccupation. En effet, cette enquête prévoit une progression 
de 0,9 % des investissements québécois en 2006 et situe le 
Québec loin derrière l’Ontario (+6,5 %) et le Canada (+6,1 %). 
Les intentions d’investissements du secteur manufacturier, très 
tourné vers l’exportation, sont particulièrement préoccupantes. 
En effet, les fabricants n’ont pas l’intention d’augmenter leurs 
investissements en machinerie et en outillage en 2006, alors 
que le contexte actuel (appréciation du dollar, flambée des prix 
de l’énergie et accroissement de la concurrence des pays 
asiatiques) impose l’intensification des efforts de 
modernisation. Des efforts d’investissements inférieurs à la 
moyenne nationale. 
Contrairement à l’économie québécoise, l’économie 
canadienne a commencé le premier trimestre de 2006 du bon 
pied. Le PIB réel par industrie a augmenté de 0,2 % en janvier, 
faisant suite à un gain de 0,4 % en décembre dernier. Le 
dynamisme du secteur des services (0,5 %) a plus que 
compensé la baisse de la production de biens (essentiellement 
expliquée par une réduction de 2,6 % de l’extraction minière, 
pétrolière et gazière). La croissance s'est concentrée dans les 
commerces de gros (1,2 %) et de détail (0,9 %), notamment 
en raison du niveau élevé des ventes de véhicules 
automobiles, ainsi que dans la construction et dans les 
secteurs financier et immobilier (à cet effet, la valeur des 
permis de construire délivrés au Canada a d’ailleurs monté de 
3,6 % en février, alors qu’elle avait chuté de 19,5 % en 
janvier). 
La publication des résultats de janvier du PIB réel par industrie 
donne une idée sur l’évolution de la croissance économique au 
premier trimestre de 2006. L’acquis de croissance pour le 
premier trimestre serait déjà de 2 %. 
L’économie canadienne semble aussi avoir profité d’un 
contexte économique plutôt favorable aux États-Unis. Les 
statistiques les plus récentes montrent que les nouvelles 
demandes d’assurance chômage ont régressé de 5 000 pour 
s’établir à 299 000 dans la semaine terminée le premier avril, 
contrairement aux anticipations à la hausse de 305 000. Par 
ailleurs, l’indice phare de l’activité manufacturière américaine, 
ISM (l’Institute of Supply Management)4, est resté au-dessus 
de la barre des 50 points et ce en dépit d’un léger repli de 1,5 
point (de 56,7 en février et 55,2 en mars). 

 
4 Un indice supérieur à 50 indique une expansion de la production 
manufacturière. 
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Marché du travail 
 
 

Les indicateurs montrent une légère amélioration 
du marché du travail 

 
En Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, les données 
provenant de l’Enquête sur la population active (EPA) 
montreraient une légère amélioration du marché du travail 
au premier trimestre 2006 par rapport au même trimestre 
de 2005. Premièrement, on note, entre autres, que le 
nombre d’emplois aurait crû de 400 entre ces trimestres. 
De plus, le taux d’emploi (36,0 %) aurait augmenté de 0,3 
point de pourcentage. Pour sa part, le taux de chômage 
aurait diminué de 1,2 point de pourcentage afin 
d’atteindre 22,7 %. Cependant, mentionnons qu’il faut 
utiliser ces données avec prudence car la faible taille de 
l’échantillon en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, entraîne 
des marges d’erreur élevées au niveau des estimations 
statistiques5. 
 
Cette partie reprend en détail l’ensemble des indicateurs. 
 
Augmentation de la population de 15 ans et plus et 
diminution de la population active : 
 
Dans la région, on enregistrerait une hausse de 500 
individus âgés de 15 ans et plus entre le premier trimestre 
de 2006 et celui de 2005. Malgré cela, les indicateurs de la 
population active montreraient une baisse de 200 durant 
cette période. En désagrégeant ces informations, on peut 
remarquer que ce serait presque exclusivement des jeunes 
âgés de 15 à 29 ans qui auraient fait baisser la population 
active totale. On remarque une baisse de 1 400 jeunes 
actifs, tandis que les gens actifs âgés de 30 ans et plus 
auraient augmenté de 1 200. 
 
Hausse du nombre de personnes en emploi : 
 
Dans la région, le nombre d’individus en emploi aurait crû 
de 1,4 % en ce premier trimestre 2006. Précisément, le 
nombre de personnes en emploi serait passé de 28 600 à 
29 000. Les gains d’emplois seraient caractérisés, en 
grande partie, par une hausse de l’emploi à temps plein 
(+ 300) et l’emploi à temps partiel pour sa part aurait 
augmenté de 100. Constat inquiétant, on peut noter que 
le nombre de personnes en emploi chez les jeunes âgés 
entre 15 et 29 ans aurait diminué de 1 500 tandis que le 
nombre de travailleurs âgés de 30 ans et plus aurait 
augmenté de 1 900.  

 
 
 
 
 

 
5 Voir Mise en garde méthodologique, page 6. 

 
 
 

Diminution du nombre de chômeurs : 
 
Le nombre de chômeurs dans la région aurait 
diminué de 500 en ce premier trimestre 2006. 
Précisément, les données scindées par sexe nous 
indiquent que c’est chez les hommes que le nombre 
de chercheurs d’emploi aurait baissé. 
 
Diminution du taux de chômage : 
 
Le taux de chômage s’établirait à 22,7 %, soit une 
diminution de 1,2 point de pourcentage. Ce taux se 
situerait en deçà de la moyenne du premier trimestre 
des dix dernières années (23,2 %). 
 
En scindant les informations par sexe, on remarque 
les mêmes résultats. Le taux passerait de 29,8 % à 
26,8 % chez les hommes tandis que chez les femmes 
le taux resterait stable passant de 18,6 % à 18,4 %. 
Fait à noter, la faible taille de l’échantillon permet 
difficilement d’avoir un point de vue selon les groupes 
d’âge. 
 
Diminution du taux d’activité : 
 
Étant donné que la population active aurait baissé et 
que la population âgée de 15 ans et plus aurait 
augmenté, on assiste à une baisse du taux d’activité. 
Au premier trimestre de 2006, on enregistrait une 
baisse de 0,5 point de pourcentage du taux d’activité 
par rapport au même trimestre de l’année 
précédente, s’établissant à 46,4 %. Pour ce qui est 
des groupes d’âge, il aurait chuté de 55,4 % à 43,8 % 
chez les 15 à 29 ans. Toutefois, chez les 20 ans et 
plus, le taux d’activité serait passé de 45,2 % à 
47,0 % entre 2005 et 2006. 
 
Légère augmentation du taux d’emploi : 
 
Le taux d’emploi était en constante progression 
depuis 10 ans dans la région. Le taux d’emploi en 
2006 (36,0 %) demeurerait près de la moyenne du 
premier trimestre des dix dernières années (35,6 %). 
Chez les hommes, le taux d’emploi aurait augmenté 
de 1,1 point tandis que chez les femmes, il aurait 
baissé de 0,5 point. Chez les 30 ans et plus, le taux 
d’emploi serait passé de 33,7 % à 36,6 % entre ces 
périodes tandis que chez les 15 à 29 ans le taux 
d’emploi aurait diminué passant de 45,3 % à 33,3 %. 
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Les prestataires de l’assurance-emploi et de 
l’assistance-emploi 
 
Le nombre de prestataires d’assurance-emploi est passé 
de 16 627 à 16 805, soit 178 de plus ou une variation de 
1,1 %.  
 
En mars 2006, le quart de la population âgée entre 15 et 
64 ans serait prestataire d’assurance-emploi actif et apte 
au travail.  
 
Le nombre d’adultes sans contraintes à l’emploi 
prestataires de l’assistance-emploi a connu une baisse 
importante en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (-4,2 %). 
En janvier 2006, le nombre de prestataires est passé de 
2 854 à 2 735, soit 119 de moins par rapport à janvier 
2005. 
 
 
Comparaisons interrégionales  
 
La région Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine affiche la moins 
bonne performance quant aux indicateurs du marché du 
travail par rapport aux autres régions administratives. Elle 
se trouve en dernière position quant au taux d’activité 
(46,4 %) et au taux d’emploi (36,0 %). La Mauricie vient en 
deuxième quant à la faiblesse de son taux d’activité (55,6 
%) et de son taux d’emploi (50,5 %). Les régions affichant 
les meilleurs taux d’emploi, en ce premier trimestre 2006, 
sont Chaudière-Appalaches, Outaouais et Montérégie, où 
les taux d’emploi respectifs sont de 62,2%, 65,3 % et  
61,9 %.  
 
Il faut également noter que la région affiche le plus haut 
taux de chômage (22,7 %). Les régions de Montréal, du 
Bas-Saint-Laurent et du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
affichent les taux de chômage les plus élevés après celui 
de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, avec des taux entre 
10,3 % et 11,8 %. C’est la région de l’Outaouais qui, à 
6,5 %, affiche le taux de chômage le plus bas. 
 
L’évolution du marché du travail varie selon 
les régions 
 
Le Graphique 1, à la page 14, montre pour chacune des 
régions, la variation du taux de chômage entre le premier 
trimestre 2006 et le trimestre correspondant en 2005. On 
constate que sept régions sur seize, ont connu une baisse 
de leur taux de chômage. Ces régions sont Saguenay-
Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Mauricie, 
Outaouais, Laval, Chaudière-Appalaches et Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Toutes les autres régions ont connu 
une hausse de ce taux. 
 

 
Le Graphique 2, à la page 14, illustre la variation 
annuelle de l’emploi selon la région. Quatre régions 
ont vu décroître leur nombre d’emplois et c’est en 
Côte-Nord et Nord-du-Québec où la diminution de 
l’emploi est la plus forte (- 11 %). Par ailleurs, des dix 
régions qui ont vu augmenter leur nombre d’emplois 
au cours de la période, deux se démarquent par 
l’importance de cette croissance, soit Outaouais et 
Saguenay-Lac-Saint-Jean où, dans chacune de ces 
régions, la croissance est supérieure à 8,0 %.  
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L’économie de la 
Gaspésie et des Îles-de-
la-Madeleine 

 
Situation difficile au niveau des pêches mais le 
développement de l’éolien aidera à stimuler la 
croissance de l’emploi. 

 
Selon les données de l’Enquête sur la population active, 
on remarque que les indicateurs du marché du travail 
reflètent une légère croissance de l’activité économique 
pour la région en ce début d’année 2006 par rapport à 
2005.  
 
De plus, quelques projets d’investissements ont été 
annoncés lors du premier trimestre 2006 et devraient 
améliorer les indicateurs du marché du travail dans les 
trimestres à venir. Les secteurs de l’éolien, de l’extraction 
pétrolière et la construction promettent des retombées 
économiques plus qu’intéressantes pour la région. 
Toutefois, le secteur des pêches vit une crise 
présentement, causée par la concurrence intense et la 
hausse de la valeur du dollar canadien par rapport au 
dollar américain. Si cette crise perdurait, cela pourrait 
causer plusieurs pertes d’emplois sur le territoire. Notons 
que l’ensemble du secteur des pêches (y compris la 
transformation des produits marins, les grossistes et le 
transport) représente près de 4 000 emplois durant la 
saison forte.    
 
L’industrie éolienne 
 
L’entreprise Cartier Wind Energy prévoit démarrer, vers le 
début du printemps de 2006, les travaux de construction 
d’un parc de 67 éoliennes totalisant 100,5 mégawatts à 
Baie-des-Sables. Au moment de la rédaction de ce 
bulletin, les travaux de déboisement devaient commencer 
en mai 2006.    
 
La construction 
 
Plusieurs chantiers sont en cours présentement dans la 
région. On retrouve, entre autres, la première phase de la 
construction du développement résidentiel « Domaine 
Anne-Bourgeois » à Carleton-sur-Mer, la modernisation et 
l’agrandissement de l’Hôtel-Môtel La Côte Surprise à 
Percé et la construction d’une deuxième usine du Groupe 
Ohméga à Gaspé. D’ailleurs, tel qu’indiqué dans le 
bulletin précédent, la CCQ estime que l’emploi dans la 
construction au cours des prochaines années sera à la 
hausse en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, compte tenu 
des nombreux chantiers éoliens annoncés.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pêche 
 
Ce secteur, très important en Gaspésie et aux Îles-
de-la-Madeleine, vit une crise sérieuse présentement. 
Voici quelques constats6 : 
 
Homard 
Le prix du homard a chuté de 11 % en 2006 par 
rapport à 2005. De plus, la baisse de valeur du dollar 
américain fait en sorte que la baisse réelle est de 18 
% durant cette période. 
 
Crabe des neiges 
Le niveau du prix sur le marché américain pour le 
crabe des neiges était à son plus bas en 2005, depuis 
huit ans. Ce prix aurait subi une baisse de 30 % sur le 
marché américain. Sachant que 87 % des 
exportations de crabe sont destinées au marché 
américain, l’industrie régionale risque d’être ébranlée. 
 
Crevette 
Le prix de la crevette est historiquement très bas 
présentement. L’abondance des crevettes, toutes 
espèces confondues, est principalement responsable 
de la baisse des prix. Selon l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’offre mondiale de crevette a augmenté de 7 % en 
2004 par rapport à 2003 créant des répercussions sur 
le marché du travail régional. 
 
En effet, en janvier, une des plus importantes usines 
de transformation des produits marins (près de 300 
emplois) a annoncé que l’entreprise pourrait fermer 
définitivement. La direction estime que la concurrence 
des usines terre-neuviennes et les prix trop élevés 
payés au débarquement seraient la cause de cette 
fermeture. Au moment d’écrire ces lignes, l’entreprise 
a effectivement fermé ses portes et recherche des 
solutions pour sortir de cette impasse.  
 
De plus, la fermeture de Fruits de mer Gascons (278 
employés) au mois de mars dernier est un autre signe 
de la concurrence forte dans ce secteur, notamment 
de la part des russes, qui alimentent le marché 
japonais, comme le faisait cette entreprise. 
L’entreprise a décidé de moderniser l’usine en 
espérant être de nouveau opérationnelle en 2007. 
Cet investissement permettrait d’effectuer une percée 
sur le marché américain.   
 

 
6 Informations provenant de La Dépêche, réalisé par le Comité 
sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes. 
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GRAPHIQUES 
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région 

Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
1er trimestre 2006

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du 
Québec 

Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec
1er trimestre 2006

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)
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Emploi à temps plein et à temps partiel, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
1er trimestre 2006

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)

61

71

81

91

101

111

121

131

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

T. plein T. partiel

 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE  MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
 

Emploi-Québec  18 

TABLEAUX 
Principaux indicateurs du marché du travail 

Tableau 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2006 2005 % 2006 2005 %

Population 15 ans et plus (000) 80,6 80,1 0,6 6 225,7 6 154,5 1,2

Population active (000) 37,4 37,6 -0,5 4 030,2 3 977,2 1,3

Emploi (000) 29,0 28,6 1,4 3 660,6 3 614,2 1,3

     - Temps plein (000) 22,9 22,6 1,3 2 940,2 2 914,6 0,9

     - Temps partiel (000) 6,1 6,0 1,7 720,4 699,6 3,0

Chômeurs et chômeuses (000) 8,5 9,0 -5,6 369,6 363,1 1,8

Taux de chômage (%) 22,7 23,9 9,2 9,1

Taux d'activité (%) 46,4 46,9 64,7 64,6

Taux d'emploi (%) 36,0 35,7 58,8 58,7

Durée du chômage (semaines) 17,1 17,5 -2,3 20,1 19,9 1,0

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
1er trimestre 2006
Données non désaisonnalisées

Régions économiques, Taux      Taux       Taux  
régions métropolitaines et d'activité de chômage     d'emploi        
ensemble du Québec (%)          (%)                     (%)            

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 46,4 22,7 36,0
Bas-Saint-Laurent 57,4 11,4 50,8
Capitale-Nationale 65,3 6,8 60,9
Chaudière-Appalaches 66,7 6,8 62,2
Estrie 63,7 9,4 57,8
Montérégie 67,2 7,9 61,9
Montréal 65,4 11,8 57,7
Laval 64,5 6,9 60,0
Lanaudière 64,4 7,1 59,8
Laurentides 65,0 10,0 58,5
Outaouais 69,8 6,5 65,3
Abitibi-Témiscamingue 62,6 8,9 57,0
Mauricie 55,6 9,2 50,5
Saguenay–Lac-Saint-Jean 60,0 10,3 53,9
Côte-Nord et Nord-du-Québec 61,5 9,6 55,6
Centre-du-Québec 67,6 8,8 61,6

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 61,5 8,6 56,1
Québec 66,4 6,8 61,9
Trois-Rivières 62,5 9,3 56,6
Sherbrooke 66,0 9,3 59,8
Montréal 66,8 9,7 60,4
Ottawa-Gatineau 72,4 5,2 68,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC 64,7 9,2 58,8

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge 

Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2006 2005 % 2006 2005 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 39,1 38,6 1,3 3 060,3 3 023,7 1,2
Population active (000) 19,0 18,8 1,1 2 143,7 2 128,9 0,7
Emploi (000) 13,8 13,2 4,5 1 927,3 1 901,0 1,4
     - Temps plein (000) 12,1 11,7 3,4 1 681,1 1 664,6 1,0
     - Temps partiel (000) 1,7 1,5 13,3 246,3 236,4 4,2
Chômeurs (000) 5,1 5,6 -8,9 216,4 227,9 -5,0
Taux de chômage (%) 26,8 29,8 10,1 10,7
Taux d'activité (%) 48,6 48,7 70,0 70,4
Taux d'emploi (%) 35,3 34,2 63,0 62,9
FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 41,5 41,5 0,0 3 165,4 3 130,8 1,1
Population active (000) 18,5 18,8 -1,6 1 886,5 1 848,3 2,1
Emploi (000) 15,1 15,3 -1,3 1 733,3 1 713,2 1,2
     - Temps plein (000) 10,8 10,8 0,0 1 259,2 1 250,0 0,7
     - Temps partiel (000) 4,3 4,5 -4,4 474,1 463,2 2,4
Chômeuses (000) 3,4 3,5 -2,9 153,2 135,2 13,3
Taux de chômage (%) 18,4 18,6 8,1 7,3
Taux d'activité (%) 44,6 45,3 59,6 59,0
Taux d'emploi (%) 36,4 36,9 54,8 54,7
15-29 ANS
Population 15 à 29 ans (000) 14,4 13,9 3,6 1 479,1 1 468,6 0,7
Population active (000) 6,3 7,7 -18,2 1 051,7 1 038,0 1,3
Emploi (000) 4,8 6,3 -23,8 919,5 912,5 0,8
     - Temps plein (000) 3,1 4,4 -29,5 596,1 590,4 1,0
     - Temps partiel (000) 1,6 1,9 -15,8 323,4 322,1 0,4
Chômeurs et chômeuses (000) 1,6 - - 132,2 125,4 5,4
Taux de chômage (%) 25,4 - - 12,6 12,1
Taux d'activité (%) 43,8 55,4 71,1 70,7
Taux d'emploi (%) 33,3 45,3 62,2 62,1
30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 66,2 66,2 0,0 4 746,6 4 686,0 1,3
Population active (000) 31,1 29,9 4,0 2 978,5 2 939,3 1,3
Emploi (000) 24,2 22,3 8,5 2 741,1 2 701,6 1,5
     - Temps plein (000) 19,8 18,2 8,8 2 344,2 2 324,2 0,9
     - Temps partiel (000) 4,4 4,1 7,3 396,9 377,4 5,2
Chômeurs et chômeuses (000) 6,9 7,6 -9,2 237,4 237,6 -0,1
Taux de chômage (%) 22,2 25,4 8,0 8,1
Taux d'activité (%) 47,0 45,2 62,8 62,7
Taux d'emploi (%) 36,6 33,7 57,7 57,7

 -  :  Donnée non disponible.
Note :   La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
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Emploi par secteur d'activité 

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Variation Variation Variation
Secteurs d'activité1 2006 2005 % 2006 2005 % 2006 2005 %

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 5,2 5,5 -5,5 26,1 27,1 -3,7 867,7 873,5 -0,7

Agriculture - - - 3,7 3,4 8,8 58,2 46,1 26,2

Autres branches du secteur primaire 2,1 - - 5,2 3,1 67,7 37,2 31,3 18,8

Services publics - - - - - - 31,0 33,2 -6,6

Construction - - - 2,6 2,6 0,0 162,3 140,8 15,3

Fabrication - 2,8 - 10,9 14,8 -26,4 578,9 622,1 -6,9

Secteur des services 23,8 23,1 3,0 87,8 84,1 4,4 2 793,0 2 740,7 1,9

Commerce 6,2 4,7 31,9 18,5 16,7 10,8 629,2 599,3 5,0

Transports, entreposage 1,6 - - 6,7 3,3 103,0 164,6 160,5 2,6

Finance, assurances, immobilier et location 1,8 - - 5,2 4,2 23,8 217,6 209,7 3,8

Services professionnels, scientifiques et 
techniques - - - - 2,0 - 229,2 219,1 4,6

Services aux entreprises, services relatifs 
aux bâtiments et autres services de 
soutien

- - - 1,6 - - 125,5 114,6 9,5

Services d'enseignement 1,9 3,1 -38,7 9,6 8,8 9,1 274,3 251,0 9,3

Soins de santé et assistance sociale
5,4 6,1 -11,5 20,1 21,0 -4,3 437,3 434,4 0,7

Information, culture et loisirs - - - 4,7 4,6 2,2 153,1 173,1 -11,6

Hébergement et services de restauration - 2,0 - 4,8 7,1 -32,4 199,4 207,0 -3,7

Autres services - 1,5 - 3,8 7,1 -46,5 152,3 160,3 -5,0

Administrations publiques 1,8 - - 6,9 3,0 130,0 210,5 211,7 -0,6

ENSEMBLE DES SECTEURS 29,0 28,6 1,4 113,9 111,2 2,4 3 660,6 3 614,2 1,3

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent et  ensemble du Québec

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

1er trimestre1er trimestre 1er trimestre

  et
Bas-Saint-Laurent

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine Ensemble du Québec

 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE  MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
 

Emploi-Québec  22 

 
Emploi par grand groupe professionnel 

Tableau 5
EMPLOI PAR GRAND GROUPE PROFESSIONNEL
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent et  ensemble du Québec

Variation Variation Variation
Genre de compétence 2006 2005 % 2006 2005 % 2006 2005 %

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

Gestion 2,4 2,2 9,1 7,6 10,0 -24,0 332,9 310,3 7,3

Affaires, finance et administration 3,3 3,1 6,5 16,0 18,5 -13,5 642,4 671,3 -4,3

Sciences naturelles et appliquées - - - 3,1 3,1 0,0 256,1 262,7 -2,5
et professions apparentées

Secteur de la santé 2,8 3,1 -9,7 10,6 10,8 -1,9 234,7 232,6 0,9

Sciences sociales, enseignement, 3,4 4,0 -15,0 11,2 12,1 -7,4 345,6 328,5 5,2
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs - - - 2,6 - - 129,7 137,6 -5,7

Vente et services 8,5 8,5 0,0 27,5 24,9 10,4 879,9 853,1 3,1

Métiers, transport et machinerie 4,6 3,2 43,8 20,4 16,6 22,9 499,1 476,3 4,8

Prof. propres au secteur primaire 2,2 - - 6,8 4,7 44,7 79,3 75,9 4,5

Transformation, fabrication et - - - 6,2 5,1 21,6 260,8 265,9 -1,9
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 29,0 28,6 1,4 113,9 111,2 2,4 3 660,6 3 614,2 1,3

Niveau de compétence1

Gestion 2,4 2,2 9,1 7,6 10,0 -24,0 332,9 310,3 7,3

Professionnel 4,6 5,4 -14,8 16,3 16,4 -0,6 660,1 659,7 0,1

Technique 11,7 10,1 15,8 39,6 39,9 -0,8 1 172,1 1 176,7 -0,4

Intermédiaire 5,7 6,4 -10,9 34,2 32,4 5,6 1 083,2 1 065,2 1,7

Élémentaire 4,5 4,5 0,0 16,1 12,5 28,8 412,3 402,2 2,5

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 
  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);
  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Gaspésie–Îles-de-la-
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Bas-Saint-Laurent

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine Ensemble du Québec
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec 

Tableau 6
 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2006 2005  %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 867,7 873,5 -0,7
Agriculture 58,2 46,1 26,2
Foresterie et exploitation forestière 17,9 18,2 -1,6
Pêche, chasse et piégeage 1,6 - -
Extraction minière 17,7 12,0 47,5
Services publics 31,0 33,2 -6,6
Construction 162,3 140,8 15,3
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 73,0 79,8 -8,5
Usines de textiles et de produits textiles 14,4 19,7 -26,9
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 37,9 26,7 41,9
Fabrication de produits en bois 46,9 54,0 -13,1
Fabrication du papier 35,2 41,2 -14,6
Impression et activités connexes de soutien 28,5 30,3 -5,9
Fabrication de produits chimiques 26,8 36,9 -27,4
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 41,9 34,9 20,1
Fabrication de produits minéraux non métalliques 19,7 16,4 20,1
Première transformation des métaux 34,3 36,2 -5,2
Fabrication de produits métalliques 40,7 39,9 2,0
Fabrication de machines 25,7 29,8 -13,8
Fabrication de produits informatiques et électroniques 24,6 30,9 -20,4
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 19,5 12,8 52,3
Fabrication de matériel de transport 48,2 68,1 -29,2
Fabrication de meubles et de produits connexes 36,8 32,7 12,5
Activités diverses de fabrication2 23,2 31,9 -27,3
Secteur des services 2 793,0 2 740,7 1,9
Commerce de gros 141,1 144,8 -2,6
Commerce de détail 488,0 454,5 7,4
Transport et entreposage 164,6 160,5 2,6
Finance 103,6 104,5 -0,9
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 61,8 52,9 16,8
Services immobiliers 39,2 42,7 -8,2
Services de location et de location à bail 13,0 9,6 35,4
Services professionnels, scientifiques et techniques 229,2 219,1 4,6
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 125,5 114,6 9,5
Services d'enseignement 274,3 251,0 9,3
Soins de santé et assistance sociale 437,3 434,4 0,7
Information, culture et loisirs 153,1 173,1 -11,6
Hébergement et restauration 199,4 207,0 -3,7
Autres services 152,4 160,2 -4,9
Administration fédérale (incluant la défense) 75,4 70,4 7,1
Administrations publiques provinciales et territoriales 70,2 83,6 -16,0
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 64,9 57,7 12,5

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 660,6 3 614,2 1,3

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
2 L'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon est incluse dans cette industrie. 
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

1er trimestre
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Mars Mars Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2006 2005  % Mars 2006

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 805 16 628 1,1 25,6
Bas-Saint-Laurent 18 256 17 680 3,3 13,5
Capitale-Nationale 25 884 26 084 -0,8 5,8
Chaudière-Appalaches 20 271 19 686 3,0 7,7
Estrie 14 804 16 000 -7,5 7,7
Montérégie 49 181 46 980 4,7 5,6
Montréal 50 793 50 947 -0,3 4,1
Laval 10 158 10 285 -1,2 4,4
Lanaudière 19 773 18 341 7,8 7,4
Laurentides 23 181 22 098 4,9 7,4
Outaouais 11 085 11 228 -1,3 5,0
Abitibi-Témiscamingue 10 380 9 948 4,3 10,4
Mauricie 15 639 15 531 0,7 9,1
Saguenay–Lac-Saint-Jean 21 431 21 691 -1,2 11,1
Côte-Nord 10 155 10 427 -2,6 14,8
Nord-du-Québec 2 225 2 081 6,9 8,9
Centre-du-Québec 13 514 13 306 1,6 9,2

ZME3 de Montréal 109 717 108 273 1,3 4,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC 333 535 328 941 1,4 6,7

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3  La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et 
correspond presque au territoire de la RMR.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 7B

Mars Mars Variation Taux de prestation2

2006 2005 % Mars 2006

Avignon 2 445 2 480 -1,4 24,5

Bonaventure 2 897 2 799 3,5 23,9

La Haute-Gaspésie 1 802 1 797 0,3 21,1

La Côte-de-Gaspé 2 885 2 789 3,4 22,6

Les Îles-de-la-Madeleine 3 167 3 128 1,2 35,8

Le Rocher-Percé 3 609 3 635 -0,7 27,2

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 805 16 628 1,1 25,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 333 535 328 941 1,4 6,7

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 8A
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Janvier Janvier Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2006 2005 %         Janvier 2006

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 735 2 854 -4,2 4,2
Bas-Saint-Laurent 3 590 3 690 -2,7 2,7
Capitale-Nationale 10 418 11 006 -5,3 2,3
Chaudière-Appalaches 3 893 4 114 -5,4 1,5
Estrie 5 823 5 905 -1,4 3,0
Centre-du-Québec 4 500 4 412 2,0 3,1
Montérégie 18 702 19 393 -3,6 2,1
Montréal 61 777 65 794 -6,1 5,0
Laval 4 074 4 115 -1,0 1,8
Lanaudière 6 505 6 664 -2,4 2,4
Laurentides 7 290 7 676 -5,0 2,3
Outaouais 6 655 7 006 -5,0 3,0
Abitibi-Témiscamingue 2 980 3 185 -6,4 3,0
Mauricie 7 635 7 987 -4,4 4,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 111 6 604 -7,5 3,2
Côte-Nord 1 552 1 618 -4,1 2,3
Nord-du-Québec 602 613 -1,8 2,4

ZME3 de Montréal 80 783 85 225 -5,2 3,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 154 842 162 340 -4,6 3,1

1 Adultes sans contraintes à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
3  La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de  Montréal et

Source :  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
 correspond presque au territoire de la RMR.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Janvier Janvier Variation Taux de prestation2

2006 2005 %          Janvier 2006

Avignon 360 377 -4,5 3,6

Bonaventure 427 439 -2,7 3,5

La Haute-Gaspésie 642 692 -7,2 7,5

La Côte-de-Gaspé 448 467 -4,1 3,5

Les Îles-de-la-Madeleine 94 108 -13,0 1,1

Le Rocher-Percé 764 771 -0,9 5,8

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 735 2 854 -4,2 4,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC 154 842 162 340 -4,6 3,1

1 Adultes sans contraintes à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
Source :  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Centres locaux d'emploi
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Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés 
 
 
 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Tableau 9 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 

1er trimestre 2006   
 
 
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 
 

 
Montant de 

l’investissement 
(000 $) 

 
Remarques 

Construction, CARTIER WIND 
ENERGY (Baie-des-Sables) 
 

165 000 
 

L’entreprise prévoit démarrer, au début du printemps 2006, 
les travaux de construction d’un parc de 67 éoliennes
totalisant 100,5 mégawatts à Baie-des-Sables. Les travaux
de déboisement devraient commencer en mai 2006. 

Exploration gazière et 
pétrolifère, PETROLIA, 
(Gaspé) 

20 500 L’entreprise d’exploration PÉTROLIA a planifié 48  
forages en sol Gaspésien au cours des 3 prochaines  
années.  

Construction, INDUSTRIES 
LEBLANC INC. (Carleton-sur-
Mer) 

3 100 Cette entreprise prévoit démarrer au printemps 2006, les 
travaux de la première phase de la construction du 
développement résidentiel « Domaine Anne-Bourgeois » 
dans la Baie-des-Chaleurs, à Carleton-sur-Mer, au coût 
d’environ 3,1 millions $.  

Tests vidéo, ENZYME 
LABORATOIRE DE TESTING 
INC. (Caplan) 

2 000 Cette entreprise, spécialisée dans l’évaluation et les tests 
de nouveaux jeux informatiques et vidéos à grande échelle, 
devrait démarrer les travaux d’aménagement d’un nouveau 
laboratoire de test. Ce projet permettrait la création de plus 
de 100 emplois.  

Hébergement, HÔTEL MOTEL 
LA CÔTE SURPRISE, (Percé) 

800 Les travaux sont sur le point de démarrer pour la 
modernisation et l’agrandissement de son Hôtel-Motel à
Percé, au coût d'environ 800 000 $. 

Installation d’équipement, 
GROUPE OHMÉGA INC., 
(Gaspé) 

ND Cette compagnie, spécialisée dans la construction et 
l'installation d'équipements électriques pour l'industrie 
éolienne, prévoit démarrer au cours des prochains mois, la 
construction d’une deuxième usine à Gaspé.  

Construction, Gouvernement 
du Québec, MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS, (New-Carlisle) 

2 300 Reconstruction du centre de services de New-Carlisle. Ce 
projet permettra la construction de bureaux et d’un entrepôt. 
Le nouveau bâtiment devrait être livré au printemps 2006. 
 

Source: Emploi-Québec Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
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Mises à pied annoncées 
 
 
 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Tableau 10 
MISES À PIED ANNONCÉES 

1er trimestre 2006   
 
 
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 
 

 
Nombre de 
travailleurs 

affectés 

 
Remarques 

 
Transformation des aliments, 
Fruits de Mer Gascons, (Port-
Daniel-Gascons) 

 
278 

La direction de Fruits de Mer Gascons de Port-Daniel a  
annoncé le 21 mars, qu'elle n'ouvrira pas ses portes pour la 
saison de pêche 2006. La forte concurrence des Russes sur le
marché japonais serait l'une des principales causes de la
fermeture. Ils espèrent être en mesure de reprendre la
production en 2007. Habituellement, l'usine embauche 278
travailleurs saisonniers. 

   
Source: Emploi-Québec Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
 
 
 

Avignon 
314, boul. Perron, local A,  
Carleton G0C 1J0 
418 364-3324  
1 877 229-0541 
 
Bonaventure 
151, avenue Grand-Pré,  
Bonaventure G0C 1E0 
418 534-2823 
 
 

La Haute-Gaspésie 
39, boul. Ste-Anne Ouest,  
Sainte-Anne-des-Monts G4V 1R2 
418 763-3391  
1 800 663-3595 
 
La Côte-de-Gaspé 
96, Montée Sandy Beach, Local 2,11,  
Gaspé G4X 2V5 
418 360-8241  
1 800 663-3647 
 

Les Îles-de-la-Madeleine 
120, chemin Gros-Cap,  
Cap-aux-Meules G4T 1K8 
418 986-4411 
 
 
Le Rocher-Percé 
101, rue Commerciale Ouest,  
Chandler G0C 1K0 
418 689-2201



 

 

 


