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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 : 

  
Septembre

2014 
Juin 
2014 

Septembre 
2013 

Juin 
2014 

Septembre
2013 

Population active (000) 43,4 -0,5 0,7 -1,1 1,6 
Emploi (000) 37,0  0,0 0,3 0,0 0,8 
Chômage (000) 6,5 -0,4 0,5 -5,8 8,3 
Taux de chômage (%) 14,9 -0,8 0,9   
Taux d'activité (%) 55,9 -0,5 1,3   
Taux d’emploi (%) 47,6  0,0 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).1 

Ensemble du Québec 

  
Variation en volume 

depuis : 
Variation en %   

depuis : 

  
Septembre

2014 
Juin 
2014 

Septembre 
2013 

Juin 
2014 

Septembre
2013 

Population active (000) 4 367,0 4,6 16,0 0,1 0,4 
Emploi (000) 4 025,3 8,9 16,2 0,2 0,4 

Chômage (000) 341,7  -4,3 -0,2 -1,2 -0,1 

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

Taux d'emploi (%) 59,6 0,0 -0,2   

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 

Parc éolien micmac :  
début des travaux 

Croissance économique du produit 
intérieur brut régional : trois régions se 

démarquent en 2013 

Des équipes sont actuellement sur place pour 
préparer les travaux de déboisement qui seront 
entrepris plus tard cet automne. Développé par 
Innergex, en partenariat avec les communautés 
micmaques, le parc de 330 M$ produira 150 
mégawatts.  

Environ 300 travailleurs participeront à sa 
construction. La construction sera lancée au 
printemps prochain, pour une mise en service en 

décembre 2016. 

Source : CHNC, 2014-09-24 

En 2013, le produit intérieur brut au prix de base en 
dollars courants (PIB) se chiffre à 339,5 milliards de 
dollars au Québec. La croissance atteint 1,7 %, ce 
qui représente le plus faible taux observé depuis 
l’année 2009 (+0,9 %) Les régions de la Capitale-
Nationale, des Laurentides et du Centre-du-Québec 
montrent une croissance similaire à celle du Québec. 
Pour leur part, l’Estrie, la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et Lanaudière connaissent une 
augmentation de 1,6 %, tandis que Montréal, Laval et 
la Montérégie affichent une hausse de 1,5 %.  

Source : Institut de la statistique du Québec 

Jolifish s’installe en France 15 millions aux municipalités   

La firme gaspésienne spécialisée en 
programmation Web se lance à la conquête du 
marché européen en ouvrant un bureau en 
France. 

L’objectif de l’entreprise est d’obtenir davantage 
de contrats pour la dizaine de travailleurs basés 
au siège social de l’entreprise située à Chandler. 
Un directeur commercial sera basé au nouveau 
bureau en permanence pour faciliter les relations 
d’affaires, souligne l’un des propriétaires, Martin 
Duguay. 

Avec ce nouveau développement, Jolifish estime 
être en mesure de créer de nouveaux emplois, ici 
en Gaspésie. L’application de tout.tv pour 
téléphone Androïde, des sites Web pour ARTV et 
pour Ubisoft figurent parmi les réalisations de 
l’entreprise.  

Source : CHNC, 2014-09-18 

Le gouvernement du Québec annonce un montant de 
près de 15 M$ aux 15 municipalités de Gaspé pour 
ses projets d’infrastructures et de mise aux normes 
des installations d’égout et d’eau potable, et ce, pour 
les 5 prochaines années. 

Source : Radio-Gaspésie, 2014-09-11 

Pour voir les projets d’investissement régionaux, 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.radiochnc.com/nouvelles/item/parc-%C3%A9olien-micmac-d%C3%A9but-des-travaux.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/salle-presse/communique/communique-presse-2014/septembre/sept1410.html
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/jolifish-s-installe-en-france.html
http://www.radiogaspesie.ca/radio3/?portfolio=15-millions-aux-municipalites
http://www.radiogaspesie.ca/radio3/?portfolio=15-millions-aux-municipalites
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 septembre 2014, 251 postes ont été signalés sur PEL, voici ceux  
les plus souvent affichés dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 

  

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

Nombre de 
postes affichés

Estimateurs/estimatrices en construction 39 

Conducteurs/conductrices de camions 16 

Ouvriers/ouvrières dans les usines de conditionnement du poisson 15 

Directeurs/directrices de la construction 12 

Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce de détail 11 

Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de messagerie 11 

Directeurs financiers/directrices financières 10 

Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques 8 

Travailleurs/travailleuses des services communautaires et sociaux 8 

Directeurs/directrices des services de génie 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, 67 postes supplémentaires 
ont été recensés en septembre. 

  
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 

Techniciens/techniciennes de laboratoire médical 

Une centaine de personnes exercent la profession de techniciens/techniciennes de 
laboratoire médical en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Dans la région, la main-d’œuvre est 
composée presque exclusivement de femmes âgées entre 45 et 54 ans. Elles occupent 
pratiquement toutes un emploi à temps plein.  

es de 
laboratoire médical en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Dans la région, la main-d’œuvre est 
composée presque exclusivement de femmes âgées entre 45 et 54 ans. Elles occupent 
pratiquement toutes un emploi à temps plein.  
  

Nature du travail Nature du travail 

Les techniciens de laboratoire médical effectuent des tests courants de laboratoire médical et 
règlent, nettoient et entretiennent le matériel de laboratoire médical. Ils travaillent dans des 
laboratoires médicaux de centres hospitaliers, de cliniques, d’instituts de recherche, 
d’universités et dans des laboratoires de recherche gouvernementaux. 

Les techniciens de laboratoire médical effectuent des tests courants de laboratoire médical et 
règlent, nettoient et entretiennent le matériel de laboratoire médical. Ils travaillent dans des 
laboratoires médicaux de centres hospitaliers, de cliniques, d’instituts de recherche, 
d’universités et dans des laboratoires de recherche gouvernementaux. 
  
      

Champs d’intérêt Champs d’intérêt  Faire de la recherche  Faire de la recherche 

Catégorie professionnelle  Secteur de la santé 

Niveau de compétence 
 Diplôme d’études collégiales 
(Technologie d’analyses biomédicales) 

 
 
Principales fonctions : 
 
 Recueillir des échantillons de sang ou autres prélèvements sur les patients; 

 Recevoir les échantillons de tissus des patients; 

 Noter les prélèvements des patients et les préparer pour les tests; 

 Préparer le matériel du laboratoire médical; 

 Effectuer des tests courants de laboratoire et analyser les échantillons; 

 Nettoyer et entretenir le laboratoire médical et son matériel. 

 

 
 

L’information complète se retrouve dans l’IMT en ligne,  
sous l’onglet Explorez un métier ou une profession. 

http://www.inforoutefpt.org/progColDet.aspx?sanction=1&langue=fr&prog=252&QPROV=SIMTEQ
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_rechrprofs_01.asp?lang=FRAN&Porte=1


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

55

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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