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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 : 

  
Octobre 

2014 
Juillet 
2014 

Octobre 
2013 

Juillet 
2014 

Octobre 
2013 

Population active (000) 43,5 -0,1 0,7 -0,2 1,6 
Emploi (000) 36,4 -0,9 0,0 -2,4 0,0 
Chômage (000) 7,1  0,9 0,7 14,5 10,9 
Taux de chômage (%) 16,2 1,9 1,2   
Taux d'activité (%) 56,0 0,0 1,3   
Taux d’emploi (%) 46,8 -1,1 0,3   

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 : 

  
Octobre 

2014 
Juillet 
2014 

Octobre 
2013 

Juillet 
2014 

Octobre 
2013 

Population active (000) 4 359,7 -12,1 2,2 -0,3 0,1 
Emploi (000) 4 024,1 6,1 0,9 0,2 0,0 

Chômage (000) 335,6  -18,2 1,3 -5,1 0,4 

Taux de chômage (%) 7,7 -0,4 0,0   
Taux d’activité (%) 64,5 -0,3 -0,5   

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

Magalie Pouliot remporte le 7e prix 
Reconnaissance de Femmessor 

Attirer des travailleurs pour maintenir 
la démographie 

Le 7e prix Reconnaissance de Femmessor a été 
remis à Magalie Pouliot, directrice générale de 
Exploitation Jaffa de Maria, lors du Colloque de 
l’entrepreneuriat féminin de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine qui a rassemblé 90 femmes 
d’affaires de la région au Gîte du Mont-Albert les 
23 et 24 octobre dernier. 

Source : Graffici, 2014-10-27 

 

Avec une population qui pourrait passer de 94 400 à 
90 700 d’ici 2036, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
doit trouver des façons de contrer la baisse 
démographique. Une d’elles est de tenter d’attirer des 
travailleurs des grands centres vers la région en leur 
démontrant qu’il y a des emplois intéressants pour 
eux. 

C’est dans ce contexte que le comité de la Stratégie 
d’établissement durable de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine effectue sa 7e tournée du Québec afin de 
faire connaître les possibilités professionnelles et les 
services de la région.  

Source : Graffici, 2014-10-20 

4 M$ pour consolider l’offre en 
formation professionnelle aux Îles 

Premier en recherche au Québec   

En présence du député des Îles-de-la-Madeleine, 
M. Germain Chevarie, le ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, a annoncé 
un investissement de 4 226 670 $ qui servira à 
réaménager le Centre de formation 
professionnelle et de formation générale aux 
adultes des Îles (4 075 577 $) et à acquérir 
l’équipement spécialisé (151 093 $) pour les 
programmes d’études Assistance à la personne 
en établissement de santé, Entretien général 
d’immeubles et Santé, assistance et soins 
infirmiers, autorisés à la Commission scolaire des 
Îles l’été dernier. Le ministre a également 
confirmé l’autorisation accordée à la Commission 
scolaire d’offrir, de façon provisoire, le 
programme d’études Charpenterie-menuiserie.  

Source : CNW Telbec, 2014-10-31 

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles se classe au 
cinquième rang d’un palmarès à l’échelle 
canadienne. En effet, le Research infosource classe 
le cégep 5e sur une liste de 50 collèges canadiens qui 
se démarquent au niveau de la recherche. 
L’établissement performe encore mieux au Québec 
selon l’organisme en obtenant le premier rang de 
tous les collèges de recherche.  

C’est la présence de trois centres collégiaux de 
transfert technologique, ce qu’on appelle les CCTT, 
qui explique ces résultats. Il s’agit du Centre collégial 
de transfert technologique en éolien à Gaspé et celui 
dans le secteur des pêches avec Merinov ainsi que le 
Centre d’initiation à la recherche et d’aide au 
développement durable, le CIRAD.  

Source : Radio-Gaspésie, 2014-10-30 

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.graffici.ca/nouvelles/magalie-pouliot-remporte-prix-reconnaissance-femmessor-3877/
http://www.graffici.ca/nouvelles/attirer-des-travailleurs-pour-maintenir-demographie-3846/
http://www.ilesdelamadeleine.com/blog/2014/10/4-m-pour-consolider-loffre-en-formation-professionnelle-aux-iles/
http://www.ilesdelamadeleine.com/blog/2014/10/4-m-pour-consolider-loffre-en-formation-professionnelle-aux-iles/
http://www.radiogaspesie.ca/radio3/?portfolio=premier-en-recherche-au-quebec
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 octobre 2014, 187 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 31 

Directeurs financiers/directrices financières 13 

Directeurs/directrices de la construction 11 

Infirmiers autorisés/infirmières autorisées 9 

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

8 

Agents/agentes d'administration 8 

Directeurs/directrices des services de génie 7 

Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel assimilé 5 

Guides d'activités récréatives et sportives de plein air 5 

Exploitants/exploitantes agricoles et gestionnaires d'exploitations agricoles 5 

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, 86 postes supplémentaires 
ont été recensés en octobre. 

  
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 

Professionnels/professionnelles  
des relations publiques et des communications 

Cette profession est parmi celles étant les plus en demande actuellement dans la région. 
Une cinquantaine de personnes exercent la profession de professionnels/professionnelles 
des relations publiques et des communications en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Dans la 
région, environ 40 % de ces travailleurs sont âgés de plus de 55 ans. Ces professionnels 
occupent généralement tous un emploi à temps plein et sont majoritairement des femmes  
(64 %).  

deleine. Dans la 
région, environ 40 % de ces travailleurs sont âgés de plus de 55 ans. Ces professionnels 
occupent généralement tous un emploi à temps plein et sont majoritairement des femmes  
(64 %).  

Champs d’intérêt Champs d’intérêt 

 Rédiger, communiquer et informer  Rédiger, communiquer et informer 
 Travailler dans un bureau  Travailler dans un bureau 
 Travailler en informatique et dans les technologies 

de l’information et des communications 
 Travailler en informatique et dans les technologies 

de l’information et des communications 

Catégorie professionnelle  Arts, culture, sports et loisirs 

Nature du travail 

Les professionnels des relations publiques et des communications de ce groupe de base 
comprennent les spécialistes des relations publiques et des communications qui élaborent et 
appliquent des stratégies de communication et de promotion et des programmes 
d’information, s’occupent de la publicité des activités et des événements et entretiennent des 
relations avec les médias au nom de commerces, de gouvernements et d’autres 
organisations, ainsi qu’au nom d’artistes, d’athlètes, d’écrivains et d’autres personnes de 
talent. Ils travaillent pour des entreprises d’experts-conseils, des sociétés commerciales, des 
associations, le gouvernement, des organismes sociaux, des musées, des galeries d’art, des 
groupes d’intérêt public, des organismes culturels et d’autres organismes, ou ils peuvent être 
des travailleurs autonomes. Les agents qui représentent des artistes, des écrivains et des 
athlètes sont inclus dans ce groupe de base. 
 
 Salaire horaire estimé au Québec 

(2011-2013) 
Minimum 15,00 $ 
Médian 26,22 $ 

Maximum 43,55 $ 

 
 
 
 
 

 
L’information complète se retrouve dans l’IMT en ligne,  

sous l’onglet Explorez un métier ou une profession. 

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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