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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
GASPÉSIE−ÎLES-DE-LA-MADELEINE ET 

ENSEMBLE DU QUÉBEC1 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine  

  Variation en volume 
depuis : 

Variation en %   
depuis : 

  Mai 
2014 

Février 
2014 

Mai 
2013 

Février 
2014 

Mai 
2013 

Population active (000) 44,2 0,4 1,7 0,9 4,0 
Emploi (000) 36,5 0,2 1,0 0,6 2,8 
Chômage (000) 7,7 0,3 0,6 4,1 8,5 
Taux de chômage (%) 17,3 0,3 0,6   
Taux d'activité (%) 56,8 0,6 2,6   
Taux d’emploi (%) 46,9 0,4 1,6   

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 : 

  Mai 
2014 

Février 
2014 

Mai 
2013 

Février 
2014 

Mai 
2013 

Population active (000) 4 363,8 -17,6 -0,5 -0,4 0,0 
Emploi (000) 4 026,2 -19,2 0,6 -0,5 0,0 
Chômage (000) 337,6    1,6 -1,1 0,5 -0,3 
Taux de chômage (%) 7,7 0,0 -0,1   
Taux d’activité (%) 64,8 -0,4 -0,5   
Taux d'emploi (%) 59,8 -0,4 -0,5   

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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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS 

 
Bonaventure 
 
 Une mise à niveau de l’Aréna Gilbert-Desrosiers de Bonaventure sera effectuée. 

L’infrastructure subira une cure de jouvence majeure, en plus de l’ajout d’espace avec 
l’aménagement d’une salle commune et d’un restaurant au second étage.  

 Source : CHNC, 2014-03-26 
 
La Côte-de-Gaspé 
 
 Le marché d’alimentation IGA de Gaspé fait peau neuve grâce à un investissement de 5 M$ 

qui fera passer sa superficie de 8 230 à 10 576 m2. Les travaux devraient être complétés à la 
fin de l’été 2014.  

  Source : Graffici, 2014-05-01 
 
 Le gouvernement du Canada investit 15 M$ pour la reconstruction complète de la section de 

la route 132 reliant les villages de Cap-des-Rosiers et de Cap-aux-Os. Les travaux 
débuteront en juin et s’échelonneront sur une période de trois ans.  
Source : Le Pharillon, 2014-04-25  

 
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 

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

Pour la période du 1er au 31 mai 2014, 191 postes ont été signalés sur PEL,  
voici ceux les plus en demande en mai dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 

  
Occupations affichées sur PEL dans la région  

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
Nombre de 

postes affichés 

Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 13 

Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux 10 

Autre personnel de services de protection 10 

Technologues et techniciens/techniciennes en génie industriel et en génie de 
fabrication 10 

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées 9 

Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles 8 

Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 8 

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices 
de programmes de perfectionnement 7 

Cuisiniers/cuisinières 6 

Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de 
télécommunications 6 

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, 78 postes supplémentaires 
ont été recensés en mai. 

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

Psychologue 

Nature du travail 
Les psychologues évaluent et diagnostiquent les troubles comportementaux, émotionnels et 
cognitifs de leurs clients, leur donnent des conseils et les traitent. Ils effectuent aussi des 
recherches et mettent en pratique des théories relatives au comportement et aux processus 
mentaux. Les psychologues aident leurs clients à acquérir des moyens de maintenir ou 
d’améliorer leur fonctionnement physique, intellectuel, émotif, social et interpersonnel. Ils 
travaillent en cabinet privé ou dans des établissements, tels que les cliniques, les 
établissements correctionnels, les centres hospitaliers, les établissements psychiatriques, les 
centres de réadaptation, les organismes de services communautaires, les entreprises, les 
écoles et les organismes de recherche gouvernementaux et privés. 
 

 Profession parmi les plus en demande actuellement dans la région 
 

 Champs  
d’intérêt 

 Aider ou conseiller les personnes 
 Enseigner ou éduquer les personnes 
 Rédiger, communiquer et informer 
 Travailler à son compte 

 
Principales fonctions : 
 
 Aider les clients à composer avec une maladie ou un trouble physique; 
 Examiner et évaluer les comportements, diagnostiquer les troubles comportementaux, 

émotifs et cognitifs, donner des conseils et traiter les clients; 
 Donner des conseils pour aider les clients à se développer et à mieux s’adapter sur 

les plans personnel, social et professionnel, et offrir des services de médiation; 
 Appliquer des théories et des principes psychologiques concernant le comportement 

et les processus mentaux. 
 
Qualification et compétences les plus souvent requises : 
 
 Au Québec, une maîtrise en psychologie est nécessaire pour utiliser le titre de 

psychologue; 
 Un stage d’expérience pratique supervisé est exigé dans la plupart des provinces; 
 L’appartenance à l’association professionnelle provinciale et à l’organisme de 

réglementation est exigée partout au Canada. 
 

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. 

 
 

Population de 15 ans et plus 

Population inactive Population active 

Personnes en emploi Personnes en chômage 

Schéma de la population 

Temps plein 

Temps partiel 

4 
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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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