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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
GASPÉSIEÎLES-DE-LA-MADELEINE ET 

ENSEMBLE DU QUÉBEC1 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Juin 
2014 

Mars 
2014 

Juin 
2013 

Mars 
2014 

Juin 
2013 

Population active (000) 43,9 -0,4 1,7 -0,9 4,0 
Emploi (000) 37,0  0,6 1,7 1,6 4,8 
Chômage (000) 6,9 -1,0 0,0 -12,7 0,0 
Taux de chômage (%) 15,7 -2,1 -0,7   
Taux d'activité (%) 56,4 -0,5 2,5   
Taux d’emploi (%) 47,6  0,9 2,5   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut 
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).1 

Ensemble du Québec 

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Juin 
2014 

Mars 
2014 

Juin 
2013 

Mars 
2014 

Juin 
2013 

Population active (000) 4 362,4 -17,4 -9,9 -0,4 -0,2 
Emploi (000) 4 016,4 -29,8 -14,5 -0,7 -0,4 

Chômage (000) 346,0    12,4 4,6 3,7 1,3 

Taux de chômage (%) 7,9 0,3 0,1   
Taux d’activité (%) 64,8 -0,4 -0,6   

Taux d'emploi (%) 59,6 -0,6 -0,7   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut 
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 
 

1Les 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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ACTUALITÉ   PROJETS D’INVESTISSEMENT 
ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 

La SEPAQ recherche de nouveau un 
partenaire pour Fort Prével 

   LLLAAA   CCCÔÔÔTTTEEE---DDDEEE---GGGAAASSSPPPÉÉÉ   

Après le rendez-vous manqué avec la nation 
micmaque de Gespeg, la Société des 
établissements de plein air du Québec 
(SÉPAQ) cherche à nouveau un promoteur prêt 
à développer un projet pour mettre en valeur 
l’auberge et le golf de Fort Prével. 
Source: Graffici, 2014-07-03 

    Le Chantier naval Forillon a obtenu 
un contrat pour la construction d’un 
bateau de pêche à la senne qui 
permettra de conserver plusieurs 
emplois jusqu’en 2015. 
Source : Le Pharillon, 2014-06-18 

La saison de la pêche au concombre 
de mer redémarre en Gaspésie 

   BBBOOONNNAAAVVVEEENNNTTTUUURRREEE   

Dans le nord de la Gaspésie, entre Sainte-
Anne-des-Monts et Cap-des-Rosiers, trois 
zones de pêches, ont rouvert l'accès à la pêche 
automnale du concombre de mer le 15 juillet 
dernier. En exploration depuis 2009, ce type de 
pêche est soumis chaque année à un contrôle 
minutieux par Pêches et Océans Canada. 
Source : Graffici, 2014-07-23 

  

 

 Grâce à l’obtention d’un soutien 
financier gouvernemental,  l’entre-
prise CONTACT pourra réaliser deux 
projets évalués à 1,5 million $. Une 
nouvelle usine d’assemblage et 
l’agrandissement d’une usine de 
transformation du bois permettront 
de créer 24 emplois.  
Source : CNW, 2014-07-10 

Nouvelles embauches 
Chez Orbite 

 

Sept nouveaux employés issus de la première 
cohorte du cours Opération et contrôle de 
procédés industriels ont été embauchés de 
façon permanente chez Orbite.  
Source : Le Riverain, 2014-07-14 

 

Pour voir tous les projets d’investissement d’actualité, nous vous invitons à consulter la section 
Projets d’investissement par région de l’IMT en ligne à l’adresse suivante : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

http://www.graffici.ca/nouvelles/sepaq-recherche-nouveau-partenaire-pour-fort-3364/
http://www.lepharillon.ca/2014/06/18/un-nouveau-navire-pour-chantier-naval-forillon-inc
http://www.graffici.ca/nouvelles/saison-peche-concombre-mer-redemarre-gaspesie-3456/
http://www.newswire.ca/fr/story/1385369/essor-economique-de-la-gaspesie-iles-de-la-madeleine-le-gouvernement-du-quebec-contribue-a-la-realisation-de-projets-d-investissement-totalisant-1-5-m
http://www.journalleriverain.ca/2014/07/14/nouvelles-embauches-chez-orbite
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg521_rechprojet_inv_01.asp?lang=FRAN&Porte=5


OFFRES D’EMPLOI SUR « PLACEMENT EN LIGNE » 

En juin 2014, 252 postes ont été signalés sur PEL, voici ceux  
les plus en demande dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 

  

Occupations affichées sur PEL dans la région  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 

Nombre de 
postes affichés

Manoeuvres dans la transformation du poisson 42 

Autre personnel élémentaire de la vente 13 

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de 
détail 

13 

Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 12 

Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité 
publique 

12 

Cuisiniers/cuisinières 10 

Commis d'épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes - commerce 
de détail 

9 

Directeurs/directrices de la construction 8 

Directeurs/directrices des services de génie 8 

Directeurs financiers/directrices financières 8 

Vous pouvez consulter les emplois offerts ou inscrire vos offres d’emploi sur le site  
d’Emploi-Québec à l’adresse suivante : placement.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 
De plus, les centres locaux d’emploi (CLE) recensent les emplois qui se retrouvent ailleurs que 
sur le site Placement en ligne (journaux, sites Web, entreprises, etc.). Nous vous invitons à 
contacter le CLE de votre MRC pour consulter ces emplois. Au total, 43 postes 
supplémentaires ont été recensés en juin. 

  
CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION 

 
Avignon 
314, boul. Perron, local A 
Carleton-sur-Mer (Qc)  G0C 1J0 
1 877 229-0541 
418 364-3324 

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

Le Rocher-Percé 
101, Commerciale Ouest 
Chandler (Qc)  G0C 1K0 
1 877 229-0540 
418 689-2201 

   
La Haute-Gaspésie La Côte-de-Gaspé Les Îles-de-la-Madeleine 
39, boul. Ste-Anne Ouest 96, montée Sandy Beach, local 2,11 120, chemin Gros-Cap 
Ste-Anne-des-Monts (Qc)  G4V 1R2 Gaspé (Qc)  G4X 2V5 Cap-aux-Meules (Qc)  G4T 1K8 
1 800 663 3595 1 800 663-3647 1 855 272-3580 
418 763-3391 418 360-8241 418 986-4411 



 
PORTRAIT D’UNE DES PROFESSIONS AYANT  
UNE PERSPECTIVE D’EMPLOI FAVORABLE  

EN GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Adjoints/adjointes de direction Adjoints/adjointes de direction 

Nature du travail Nature du travail 

Les adjoints de direction coordonnent les procédures administratives ainsi que les activités 
de relations publiques, de recherche et d’analyse pour les députés, les ministres, les sous-
ministres, les dirigeants, les cadres supérieurs, les comités et les conseils d’administration. 
Ils travaillent dans le secteur public, de même que pour des corporations et des associations. 

Les adjoints de direction coordonnent les procédures administratives ainsi que les activités 
de relations publiques, de recherche et d’analyse pour les députés, les ministres, les sous-
ministres, les dirigeants, les cadres supérieurs, les comités et les conseils d’administration. 
Ils travaillent dans le secteur public, de même que pour des corporations et des associations. 
  

Catégorie professionnelle Catégorie professionnelle  Affaires, finances et administration  Affaires, finances et administration 

Champs d’intérêt 
 Rédiger, communiquer et informer 
 Travailler avec les chiffres 
 Travailler dans un bureau 

 
Principales fonctions : 
 
 Établir et coordonner les politiques et procédures administratives pour les cadres 

supérieurs, les comités et les conseils d’administration; 
 Analyser les notes de service, les mémoires et les rapports, rédiger des exposés et 

des rapports à l’intention des cadres de direction, des comités ou des conseils 
d’administration, et coordonner la préparation, la production et la présentation de ces 
documents; 

 Préparer l’ordre du jour des réunions et prendre les dispositions nécessaires pour leur 
tenue; 

 Assurer la liaison avec les cadres supérieurs du ministère ou de l’entreprise, et 
d’autres organismes ou associations, au nom de la direction, des comités et des 
conseils d’administration; 

 Rencontrer des personnes ou groupes d’intérêt spéciaux au nom de la direction, des 
comités et des conseils d’administration, pour déterminer les problèmes et évaluer et 
recommander diverses mesures. 

 
Qualification et compétences les plus souvent requises : 
 
 Un baccalauréat en administration publique, en sciences politiques ou dans une 

discipline connexe est habituellement exigé. 
 De l’expérience dans un poste administratif connexe est habituellement exigée. 

 
 

L’information complète se retrouve dans l’IMT en ligne sous l’onglet  
Explorez un métier ou une profession : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 



L E X I Q U E 

Population 15 ans et plus  

Nombre de personnes de 15 ans et plus, exception faite des personnes faisant partie des Forces 
armées ou qui vivent dans un établissement ou dans une réserve. 

 
Population active  

Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, qui avaient un emploi ou qui étaient en 
chômage pendant la semaine de référence.  
 
Les personnes retraitées, les personnes qui ne sont pas activement à la recherche d’un emploi ainsi 
que les personnes qui ne sont pas disposées à travailler pour d’autres raisons ne sont pas 
considérées comme faisant partie de la population active.  
 
Population inactive  

Personnes inactives qui, considérant les conditions qui existaient sur le marché du travail dans leur 
région, ne désiraient pas ou ne pouvaient pas offrir leurs services au cours de la semaine de 
référence. Ces personnes n’étaient donc ni en emploi, ni en chômage.  
 
Personnes en emploi   

Personnes qui travaillent contre rémunération. Un emploi est considéré à temps plein lorsqu’il 
comporte plus de 30 heures de travail par semaine. 

 
Chômeuses et chômeurs  

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence de l’Enquête sur la population 
active, étaient disponibles pour travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché 
un emploi au cours des quatre dernières semaines ou devaient commencer un emploi au cours des 
quatre prochaines semaines. 

4
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Population de 15 ans et plus

Population inactive Population active 

Personnes en emploi Personnes en chômage

Temps plein 

Temps partiel 

 
 



 
 
 
Taux d’activité  

Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans et plus.  
 

Taux d’activité = (Population active/ Population âgée de plus de 15 ans) x 100 
 
Un taux d’activité élevé signifie qu’une bonne proportion de la population en âge de travailler occupe 
un emploi ou en cherche un de façon active et peut refléter de l’optimisme à l’égard de la disponibilité 
des emplois.  
 
 
Taux de chômage  

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active.  
 

Taux de chômage = (Nombre de chômeurs/Population active) x 100 
 
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 signification d’une variation du taux de chômage. En effet, 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, exerçant sur celui-ci une pression qu’il 
n’est pas prêt à absorber, 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.  
 

Taux d’emploi = (Personnes en emploi/Population de plus de 15 ans) x 100 
 
Le taux d’emploi permet d’estimer la capacité de création d’emplois d’une économie. Un 
accroissement du taux d’emploi signifie qu’une économie crée des emplois et embauche un 
pourcentage plus élevé de sa population en âge de travailler. 
 

 
 

Pour de plus amples détails, voir la Classification de la situation d’activité de Statistique Canada. 
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