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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 : 

  
Juillet 
2014 

Avril 
2014 

Juillet 
2013 

Avril 
2014 

Juillet 
2013 

Population active (000) 43,6 -0,7 1,8 -1,6 4,3 
Emploi (000) 37,3  0,9 2,2 2,5 6,3 
Chômage (000) 6,2 -1,7 -0,4 -21,5 -6,1 
Taux de chômage (%) 14,3 -3,5 -1,5   
Taux d'activité (%) 56,0 -0,9 2,6   
Taux d’emploi (%) 47,9  1,2 3,1   

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 : 

  
Juillet 
2014 

Avril 
2014 

Juillet 
2013 

Avril 
2014 

Juillet 
2013 

Population active (000) 4 371,8 4,5 1,9 0,1 0,0 
Emploi (000) 4 018,0 -14,1 -7,4 -0,3 -0,2 

Chômage (000) 353,8  18,6 9,3 5,5 2,7 

Taux de chômage (%) 8,1 0,4 0,2   
Taux d’activité (%) 64,8 -0,1 -0,5   

Taux d'emploi (%) 59,6 -0,4 -0,6   

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 

Un projet éolien est présenté à 
Douglastown 

Pêche au homard : une saison 2014 
particulièrement fructueuse   

Un projet de parc éolien communautaire 
s’ajoute à la liste des projets proposés : le 
parc Pudding Stone, situé aux limites de 
Gaspé et du territoire non organisé du mont 
Alexandre, dans la MRC de Rocher-Percé, 
sera déposé le 3 septembre prochain dans le 
cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec. 
Source : Graffici, 2014-08-18 

 

Le bilan de la pêche au homard s’est distingué 
cette année en Gaspésie, avec un volume de 
débarquements qui a augmenté de près de 50 % 
depuis 2012. Selon le Regroupement des 
pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie, 
ces bons résultats découlent en grande partie de 
la baisse de l’effort de pêche initiée depuis 1992. 
Source : Graffici, 214-07-30 

Le Géoparc de Percé sera profitable
TELUS investit 7 millions de dollars en 

Gaspésie en 2014   

Le Géoparc de Percé sera profitable au 
cours de ses trois premières années 
d’exploitation. C’est du moins ce qu’on 
apprend dans la déclaration d’intérêt du 
projet de plus de 7 millions de dollars. 
Source : Graffici, 2014-07-07 

 

TELUS investit 7 millions de dollars en Gaspésie 
cette année, notamment pour continuer le 
déploiement de sa technologie mobile et étendre 
sa couverture à une plus grande clientèle de la 
région.  
Source : Telus, 2014-05-07 

Le secteur touristique semble 
maintenir son achalandage dans la 

Baie-des-Chaleurs 

 
   

L’achalandage semble se maintenir dans la 
Baie-des-Chaleurs. C’est du moins ce que 
rapportent la plupart des intervenants 
consultés.   
Source : Graffici, 2014-08-04 

 

 

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/projet-eolien-est-presente-douglastown-3540/
http://www.graffici.ca/nouvelles/peche-homard-une-saison-2014-particulierement-3482/
http://www.graffici.ca/nouvelles/geoparc-perce-sera-profitable-3507/
http://about.telus.com/community/french/news_centre/news_releases/blog/2014/05/07/telus-investit-sept-millions-de-dollars-en-gasp%25C3%25A9sie-en-2014
http://www.graffici.ca/nouvelles/secteur-touristique-semble-maintenir-son-achalandage-3494/
http://www.graffici.ca/nouvelles/secteur-touristique-semble-maintenir-son-achalandage-3494/
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 juillet 2014, 299 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

Ouvriers/ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson 41 

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l'industrie du textile) 

23 

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

17 

Directeurs financiers/directrices financières 16 

Autre personnel élémentaire de la vente 14 

Directeurs/directrices des services de génie 13 

Conducteurs/conductrices de camions 12 

Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 8 

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé 8 

Ingénieurs civils/ingénieures civiles 7 

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, 102 postes supplémentaires 
ont été recensés en juillet. 

  
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 

Assistants/assistantes dentaires Assistants/assistantes dentaires 

Nature du travail Nature du travail 

Les assistants dentaires aident le dentiste durant les examens et les traitements dispensés 
aux patients et exécutent des tâches de bureau. Les assistants dentaires travaillent 
principalement dans des cabinets de dentiste. Certains travaillent dans la fonction publique 
ou dans des établissements d’enseignement. 

Les assistants dentaires aident le dentiste durant les examens et les traitements dispensés 
aux patients et exécutent des tâches de bureau. Les assistants dentaires travaillent 
principalement dans des cabinets de dentiste. Certains travaillent dans la fonction publique 
ou dans des établissements d’enseignement. 
      
  

Catégorie professionnelle Catégorie professionnelle  Secteur de la santé  Secteur de la santé 

Champs d’intérêt  Soigner et assister les personnes 

 
Principales fonctions : 
 
 Préparer les patients pour les examens dentaires et aider durant les examens faits par 

le dentiste; 
 Stériliser et entretenir les instruments et l’équipement; 
 Préparer les instruments et le mélange nécessaire aux obturations; 
 Renseigner le patient au sujet de l’hygiène dentaire; 
 Fixer les rendez-vous et consigner des renseignements sur les soins dispensés; 
 Établir les factures pour les services dentaires; 
 Commander les fournitures dentaires et les fournitures de bureau; 
 Prendre les radiographies et les développer; 
 Polir les dents et les couronnes et appliquer du fluorure et un scellant; 
 Prendre les impressions préliminaires des moulages diagnostiques; 
 Fabriquer des couronnes et des restaurations provisoires. 

 
 
Qualification et compétences les plus souvent requises : 
 
 Un diplôme d’études collégiales de trois mois à un an en assistance dentaire ou un 

diplôme d’études secondaires et une formation en milieu de travail sont exigés.  
 

 
L’information complète se retrouve dans l’IMT en ligne sous l’onglet  

Explorez un métier ou une profession : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

file://%5C%5CS11A%5CLOCAL%5CCOMMUN%5CEmploi%20Quebec%5CSecretaires%5CRevue%20de%20l'emploi_IMT%5CLOCAL%5CCOMMUN%5CEmploi%20Quebec%5CSecretaires%5CRevue%20de%20l'emploi_IMT%5Cengri01%5CLocal%20Settings%5Cengri01%5Cengri01%5Cengri01%5Cengri01%5Cengri01%5Cengri01%5CLocal%20Settings%5CLocal%20Settings%5CTemp%5Cimt.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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