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

ENSEMBLE DU QUÉBEC1 

 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  Variation depuis : Variation en % depuis : 

  
Février 
2014 

Novembre
2013 

Février 
2013 

Novembre
2013 

Février 
2013 

Population active (000) 43,8 1,3 1,5 3,1 3,5 
Emploi (000) 36,3 0,5 1,2 1,4 3,4 
Chômage (000) 7,4 0,7 0,2 10,4 2,8 
Taux de chômage (%) 17,0 1,3 0,0   
Taux d'activité (%) 56,2 1,8 2,3   
Taux d’emploi (%) 46,5 0,7 1,8   
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 depuis : Variation en % depuis : 

  
Février 
2014 

Novembre
2013 

Février 
2013 

Novembre
2013 

Février 
2013 

Population active (000) 4 381,4 13,7 22,5 0,3 0,5 
Emploi (000) 4 045,4 3,1 3,7 0,1 0,1 

Chômage (000) 336,0 10,6 18,8 3,3 5,9 

Taux de chômage (%) 7,7 0,2 0,4   
Taux d’activité (%) 65,2 0,1 - 0,2   

Taux d'emploi (%) 60,2 -0,1 -0,4   
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, 2014. 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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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 

Avignon 
 
 La Microbrasserie Le Naufrageur agrandira ses installations pour doubler sa capacité de 

production. Ces modifications créeront de nouveaux emplois afin de développer de 
nouveaux marchés et aider l’équipe de production en place. Les travaux devraient débuter 
ce printemps.  

Source : Revue de presse CRÉ-GÎM, 2014-01-27 

 
Le Rocher-Percé  
 
 La construction de la cimenterie de Port-Daniel-Gascons devrait débuter en 2014 et 

s'échelonner jusqu'au printemps 2016. Le projet est évalué à un milliard de dollars et devrait 
générer 600 emplois durant la phase de construction et permettre la création de 100 à 150 
emplois à l'usine. 

Source : Le Soleil, 2014-01-31 

 
 Québec a annoncé des investissements de 2,05 M$ dans le parc national de l’Île-

Bonaventure et du Rocher-Percé. Cette somme vise à compléter la restauration des 
bâtiments historiques tout en consolidant l’accessibilité à une plus large clientèle. 

Source : Journal l’Avantage, 2014-01-24 

 
 L’aide versée par Québec à la coopérative de solidarité du Géoparc de Percé permettra 

d’aménager, sur la base de standards internationaux, un parc récréotouristique sur le 
territoire faisant partie intégrante de l’arrondissement naturel de Percé. 

Source : Journal l’Avantage, 2013-12-21 

 
 Québec investit un demi-million de dollars dans la réserve faunique de Port-Daniel. Cet 

investissement servira à poursuivre la mise aux normes d’infrastructures de services publics 
et à assurer la pérennité du patrimoine. 

Source : Graffici, 2013-12-12  

 
La Haute-Gaspésie 
 
 Orbite Aluminae pourra compléter la construction de son usine de Cap-Chat évaluée à 

105 M$ grâce à une aide totale de 14 M$ provenant des deux paliers de gouvernement. On 
prévoit également l'embauche de 25 nouveaux employés dès le début de l'été 2014. 
 

Source : Le Soleil, 2014-03-04 

 
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 



OFFRES D’EMPLOI SUR LE SITE DE « PLACEMENT EN LIGNE » 

Pour la période du 1er au 28 février 2014, 268 postes ont été signalés sur PEL. 
Voici ceux les plus en demande en février pour la région  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 
  

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

Nombre de postes 
affichés 

Surveillants/surveillantes des autres services 31 

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

21 

Gardiens/gardiennes de sécurité et personnel assimilé 19 

Cuisiniers/cuisinières 15 

Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 15 

Acheteurs/acheteuses des commerces de gros et de détail 10 

Manœuvres à la récolte 10 

Estimateurs/estimatrices en construction 9 

Commis d’épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes – commerce 
de détail 

8 

Directeurs/directrices de la construction 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, 63 postes supplémentaires 
ont été recensés en février. 

  
LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DE LA RÉGION 

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

 

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

 

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

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 



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

FAVORABLE D’ICI 2016 EN GASPÉSIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

Agents/agentes et courtiers/courtières d’assurance 

 Profession parmi les plus en demande actuellement dans la région 
 

 Profession ayant un roulement élevé de main-d’oeuvre 
 
Origine des besoins de main-d’œuvre 

Une centaine de personnes occupent un emploi dans cette profession en Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine. Il existe un roulement de la main-d’œuvre dans cette profession, notamment en raison 
des conditions de travail parfois difficiles (salaire à commission, horaire de travail irrégulier).  
 
Nature du travail 

Les agents et les courtiers d'assurance vendent de l'assurance-vie, de l'assurance automobile, de 
l'assurance sur les biens, de l'assurance-maladie et d'autres types d'assurance à des particuliers, des 
entreprises et des établissements publics. Les agents d'assurance travaillent dans des compagnies 
d'assurance ou travaillent comme représentants indépendants de certaines compagnies d'assurance. 
Les courtiers d'assurance travaillent dans des compagnies de courtage ou peuvent être associés à 
d'autres courtiers ou être propriétaires uniques. 
 

Qualification et compétences les plus souvent requises 
 
Un diplôme d’études collégiales (DEC) est habituellement demandé. Pour le domaine d’études 
spécifiquement lié aux assurances, le DEC en conseil en assurances et en services financiers et 
plusieurs attestations d’études collégiales (AEC) ou divers certificats universitaires peuvent être 
considérés comme acceptables par les employeurs. Un certificat en assurance de dommages délivré 
par l’Autorité des marchés financiers est obligatoire. Pour porter le titre de courtière ou courtier 
d’assurance agréé ou celui de courtière ou courtier d’assurance associé, il est obligatoire d’avoir 
obtenu un permis de la Chambre de l’assurance de dommages. Des habiletés en vente et en 
négociation sont recherchées. La connaissance d’Internet et des outils informatiques est nécessaire. 
Le bilinguisme est souvent demandé. 
 

Champs  
d’intérêt 

 Rédiger, communiquer et informer 
 Travailler dans la vente et le service à la clientèle 

 
 

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

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=11&cregn=11&PT1=25&PT2=21&PT3=10&type=01&motpro=ergoth%E9rapeute&pro=3143&aprof=3143


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. 
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Schéma de la population 

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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