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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Juin 
2014 

Mars 
2014 

Juin 
2013 

Mars 
2014 

Juin 
2013 

Population active (000) 90,9 -2,0 -5,8 -2,2 -6,0 
Emploi (000) 83,1 -0,7 -5,0 -0,8 -5,7 
Chômage (000) 7,9 -1,2 -0,8 -13,2 -9,2 
Taux de chômage (%) 8,6 -1,2 -0,4   
Taux d'activité (%) 55,1 -1,2 -3,2   
Taux d'emploi (%) 50,4 -0,4 -2,7   
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 : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Juin 
2014 

Mars 
2014 

Juin 
2013 

Mars 
2014 

Juin 
2013 

Population active (000) 4 362,4 -17,4 -9,9 -0,4 -0,2 
Emploi (000) 4 016,4 -29,8 -14,5 -0,7 -0,4 
Chômage (000) 346,0 12,4 4,6 3,7 1,3 
Taux de chômage (%) 7,9 0,3 0,1   
Taux d'activité (%) 64,8 -0,4 -0,6   
Taux d'emploi (%) 59,6 -0,6 -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 Les 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 

    

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp


 

 
DONNÉES SEMESTRIELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

 
 

 Deux fois par année, en juin pour les données semestrielles et en janvier pour les données 
annuelles, une analyse est ajoutée au Bulletin sur le marché du travail du Bas-Saint-Laurent.  

 
 Cette section présente les données semestrielles selon diverses caractéristiques dont les 

tranches d’âge, le sexe et les secteurs d’activité économique. Elle comprend également une 
analyse des données en comparaison au même semestre l’année précédente et à l’ensemble 
du Québec. 

Faits saillants  
 

 Pour le premier semestre de l’année 2014 qui se terminait en juin, le marché du travail du Bas-
Saint-Laurent présente certains signes de ralentissement par rapport à la même période l’année 
dernière.  

 
 On observe une diminution de la population active de 6 500 personnes comparativement au  

premier semestre de 2013. Ce recul de la population active est le résultat d’une réduction du 
volume d’emploi au Bas-Saint-Laurent de l’ordre de 6,2 %.  

 
 Pour la même période, le nombre de chômeurs dans la région du Bas-Saint-Laurent a diminué de 

1 000 personnes comparativement à 2013. 
 
 Le taux de chômage bas-laurentien pour le premier semestre de 2014 se chiffre à 9,2 %, soit une 

diminution de 0,4 point par rapport à la même période en 2013.  
 
 Au niveau des autres indicateurs du marché du travail, notons une diminution de 3,6 points du taux 

d’activité et de 3,0 points du taux d’emploi pour le premier semestre de 2014 comparativement à  
2013. Cette tendance à la baisse est observable à l’intérieur de toutes les tranches d’âge de la 
population bas-laurentienne. 

 
 La situation des femmes et des hommes n’évolue pas dans le même sens. Alors que les femmes 

voient leur nombre d’emploi croître de 3,1 % par rapport au même semestre en 2013, celui des 
hommes diminue de 14,9 %. 

 
 Le recul de l’emploi par rapport au premier semestre de 2013 s’est réalisé dans le secteur des 

services avec une diminution de 6 900 emplois. Notamment, on observe une baisse de 3 900 
personnes en emploi à l’intérieur du secteur des services à la production. 

 
 Le secteur de la production de biens enregistre une augmentation de 1 300 emplois par rapport au 

premier semestre de 2013 en raison d’une hausse de 2 000 emplois dans le secteur de la 
fabrication. 
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Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2014 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 91,9 -2,8 -6,5 -3,0 -6,6 
Emploi (000) 83,5 -1,8 -5,5 -2,1 -6,2 
Chômage (000) 8,5 -1,0 -1,0 -10,5 -10,5 
Taux de chômage (%) 9,2 -0,8 -0,4   
Taux d'activité (%) 55,7 -1,5 -3,6   
Taux d'emploi (%) 50,6 -0,9 -3,0   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2014 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 371,1 5,7 6,9 0,1 0,2 
Emploi (000) 4 031,3 1,1 -0,8 0,0 0,0 
Chômage (000) 339,8 4,6 7,7 1,4 2,3 
Taux de chômage (%) 7,8 0,1 0,2   
Taux d'activité (%) 65,0 -0,1 -0,4   
Taux d'emploi (%) 59,9 -0,2 -0,5   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 12,2 -0,5 -3,9 
Emploi (000) 10,6 -0,9 -7,8 
Chômage (000) 1,6 1,6 0,0 
Taux de chômage (%) 12,8 12,8  
Taux d'activité (%) 64,6 -5,3  
Taux d'emploi (%) 56,1 -7,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 636,6 -14,4 -2,2 
Emploi (000) 544,8 -16,7 -3,0 
Chômage (000) 91,7 2,1 2,3 
Taux de chômage (%) 14,4 0,6  
Taux d'activité (%) 65,5 -0,9  
Taux d'emploi (%) 56,1 -1,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 58,9 -5,1 -8,0 
Emploi (000) 53,4 -4,2 -7,3 
Chômage (000) 5,5 -0,9 -14,1 
Taux de chômage (%) 9,3 -0,7  
Taux d'activité (%) 85,7 -3,1  
Taux d'emploi (%) 77,7 -2,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 896,3 -7,3 -0,3 
Emploi (000) 2 690,6 -16,2 -0,6 
Chômage (000) 205,7 8,9 4,5 
Taux de chômage (%) 7,1 0,3  
Taux d'activité (%) 87,0 0,0  
Taux d'emploi (%) 80,8 -0,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 22,1 -1,1 -4,7 
Emploi (000) 19,2 -0,5 -2,5 
Chômage (000) 3,0 -0,5 -14,3 
Taux de chômage (%) 13,3 -1,8  
Taux d'activité (%) 28,5 -2,1  
Taux d'emploi (%) 24,7 -1,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 825,5 30,1 3,8 
Emploi (000) 764,1 31,4 4,3 
Chômage (000) 61,4 -1,4 -2,2 
Taux de chômage (%) 7,4 -0,5  
Taux d'activité (%) 34,0 0,3  
Taux d'emploi (%) 31,5 0,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 90,5 -6,3 -6,5 
Emploi (000) 81,0 -5,2 -6,0 
Chômage (000) 9,5 -1,1 -10,4 
Taux de chômage (%) 10,4 -0,6  
Taux d'activité (%) 74,6 -2,8  
Taux d'emploi (%) 66,8 -2,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 4 215,1 -16,1 -0,4 
Emploi (000) 3 864,2 -26,2 -0,7 
Chômage (000) 350,9 10,1 3,0 
Taux de chômage (%) 8,3 0,2  
Taux d'activité (%) 77,7 -0,3  
Taux d'emploi (%) 71,2 -0,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 47,6 -6,5 -12,0 
Emploi (000) 40,1 -7,0 -14,9 
Chômage (000) 7,5 0,5 7,1 
Taux de chômage (%) 15,7 2,8  
Taux d'activité (%) 60,6 -5,3  
Taux d'emploi (%) 51,1 -6,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 288,0 -1,8 -0,1 
Emploi (000) 2 062,4 -20,8 -1,0 
Chômage (000) 225,7 19,0 9,2 
Taux de chômage (%) 9,9 0,9  
Taux d'activité (%) 68,7 -0,6  
Taux d'emploi (%) 61,9 -1,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 45,6 -0,1 -0,2 
Emploi (000) 43,0 1,3 3,1 
Chômage (000) 2,6 -1,5 -36,6 
Taux de chômage (%) 5,7 -3,2  
Taux d'activité (%) 52,7 -1,8  
Taux d'emploi (%) 49,7 0,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 070,3 10,1 0,5 
Emploi (000) 1 937,2 19,5 1,0 
Chômage (000) 133,2 -9,3 -6,5 
Taux de chômage (%) 6,4 -0,5  
Taux d'activité (%) 60,9 -0,2  
Taux d'emploi (%) 57,0 0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Bas-Saint-Laurent : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 83,2 -5,6 -6,3 
Secteur de la production de biens 22,4 1,3 6,2 
Construction 3,3 -1,3 -28,3 
Fabrication 11,9 2,0 20,2 
Autres industries de biens(1) 7,2 0,6 9,1 
Secteur des services 60,8 -6,9 -10,2 
Services à la production(2) 12,5 -3,9 -23,8 
Services à la consommation(3) 25,2 -1,3 -4,9 
Services gouvernementaux(4) 23,1 -1,7 -6,9 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et Services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2014 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 3 999,5 -1,4 0,0 
Secteur de la production de biens 823,6 -8,5 -1,0 
Construction 225,9 -22,1 -8,9 
Fabrication 479,1 7,4 1,6 
Autres industries de biens(1) 118,6 6,1 5,4 
Secteur des services 3 175,9 7,1 0,2 
Services à la production(2) 1 002,9 10,7 1,1 
Services à la consommation(3) 1 097,8 3,6 0,3 
Services gouvernementaux(4) 1 075,3 -7,2 -0,7 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et Services de restauration, Autres services 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administration publique. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
 



 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS  
DANS PLACEMENT EN LIGNE 

 

 
 

 En juin 2014, 738 postes vacants étaient disponibles dans le site Placement en ligne.  

 Si vous voulez avoir plus d’information sur chacune de ces professions, vous pouvez cliquer 
sur celles-ci et ainsi accéder au site IMT en ligne.  

 CNP PROFESSIONS 
NBRE DE 

POSTES 

VACANTS 

1 6421 
Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - 
commerce de détail 

44 

2 6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 36 

3 6623 Autre personnel élémentaire de la vente 34 

4 6661 
Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux 
légers 

33 

5 3413 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

29 

6 7411 Conducteurs/conductrices de camions 26 

7 2223 Technologues et techniciens/techniciennes en sciences forestières 23 

8 8431 Ouvriers/ouvrières agricoles 22 

9 1453 
Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 

21 

10 6242 Cuisiniers/cuisinières 20 

 
 

 

 En plus de Placement en ligne, La vitrine du Bas-Saint-Laurent regroupe les offres 
d’emplois affichées dans les médias régionaux et dans certains sites Internet 
spécialisés.  

 

9 

    

http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6421&PT2=21&pro=6421&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=20&motCNP=6421
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6421&PT2=21&pro=6421&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=20&motCNP=6421
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6641&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6641&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6641
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6623&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6623&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6623
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6661&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6661&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6661
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6661&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6661&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6661
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=3413&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=3413&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7411&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=7411&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=7411
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=2223&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=2223&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=2223
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=8431&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=8431&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=8431
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=8431&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=8431&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=8431
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1453&PT2=21&pro=1453&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1453
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1453&PT2=21&pro=1453&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1453
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6242&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=6242&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=25&motCNP=6242&PT3=10
http://www.bas-saint-laurent.org/emploi/
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


 

 
REVUE DE PRESSE 

 

 
Nouveau départ pour l'Auberge Jacques-Cartier 
 
« Fermée depuis un an, l’Auberge Jacques-Cartier vient d’être achetée par cinq Mont-Joliens : 
Pierre-Luc Bélanger-Ross, Jean-François Boudreau, Roméo Boudreau, Michel Gendron et Jean-
Bruno Lepage. » (L’Information, 26 juin 2014) 
 

 
 
La clef dans la porte pour les Tourbières Bélanger 
 
« Les Tourbières Omer Bélanger de Saint-Arsène ont fermé leurs portes le mois dernier. Opérée par 
la compagnie Sun Gro Horticulture Canada de Vancouver, l’entreprise se spécialisait dans la 
mousse de tourbe. » (Le Saint-Laurent Portage, 25 juin 2014) 
 

 
 
Le meilleur arrive en ville! 
 
« La Charcuterie artisanale Le Meilleur Pour La Faim de Sainte-Luce ouvrira officiellement sa 
boutique au centre-ville de Rimouski le samedi 21 juin dès 10 h. Pour l’occasion, la population est 
invitée à venir découvrir l’endroit au 126, rue Saint-Germain Est. En plus de leur gamme variée de 
charcuteries, des produits du terroir du Québec et du Bas Saint-Laurent seront à l’honneur. » 
(L’Information, 12 juin 2014)  
 

 
 
Desjardins : 9 postes supprimés à Rimouski 
 
« La Caisse Desjardins de Rimouski abolit neuf postes. Trois d'entre eux étaient vacants. » (Radio-
Canada, 7 juin 2014) 
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http://www.linformation.ca/2014/06/26/nouveau-depart-pour-lauberge-jacques-cartier
http://www.lesaintlaurentportage.ca/2014/06/23/la-clef-dans-la-porte-pour-les-tourbieres-belanger
http://www.linformation.ca/2014/06/12/le-meilleur-arrive-en-ville
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/06/07/001-caisse-desjardins-rimouski-postes-compressions.shtml


 

 

DONNÉES SUR LES PRESTATAIRES DES PROGRAMMES 

D’ASSISTANCE SOCIALE 
 

 

Évolution mensuelle de la clientèle prestataire des programmes d'assistance sociale,  
de novembre 2013 à avril 2014 

BAS-SAINT-LAURENT 

 
NOMBRE 

D'ADULTES 

TAUX  
D'ASSISTANCE 

SOCIALE 
(18-64 ANS) 

NOMBRE 

D'ENFANTS

TAUX  
D'ASSISTANCE 

SOCIALE 
(0-17 ANS) 

TOTAL 

DISTINCT

TAUX DE 

VARIATION 

ANNUELLE 

TAUX  
D'ASSISTANCE 

SOCIALE 
(0-64 ANS) 

Novembre 2013 11 187 7,5 % 2 755 6,1 % 13 942 -2,0 % 7,2 % 

Décembre 2013 11 194 7,5 % 2 739 6,0 % 13 933 -2,0 % 7,2 % 

Janvier 2014 11 248 7,5 % 2 727 6,0 % 13 975 -2,1 % 7,2 % 

Février 2014 11 340 7,6 % 2 765 6,1 % 14 105 -1,6 % 7,2 % 

Mars 2014 11 365 7,6 % 2 771 6,1 % 14 136 -2,2 % 7,3 % 

Avril 2014 11 335 7,6 % 2 735 6,0 % 14 070 -2,7 % 7,2 % 

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, juillet 2014 

 

 
http://intranet/dgp/default.asp?parpage=asssoc  

Quelques définitions :  

 Prestataire : 

Personne dont la subsistance est assurée par l'aide financière de dernier recours. Par exemple, 
un couple avec trois enfants à charge représente cinq prestataires. 

 Taux d’assistance sociale :  

Proportion de la population qui bénéficie d’un des programmes d’assistance sociale, à savoir le 
Programme d’aide sociale, le Programme de solidarité sociale et le Programme alternative 
jeunesse. Pour le Programme alternative jeunesse, on considère seulement les participants avec 
une allocation jeunesse. Pour éviter tout dédoublement dans le dénombrement de la clientèle 
des programmes d’assistance sociale, les participants au Programme alternative jeunesse qui, 
pour une même période, étaient aussi prestataires des programmes d’aide financière de dernier 
recours sont comptabilisés juste une fois.  

Les données de population utilisées pour calculer les taux d’assistance sociale sont des données
estimées pour l’année 2011 et fournies par l’Institut de la Statistique du Québec.  

Pour d’autres renseignements et définitions, vous pouvez consulter la section 
Statistiques sur la clientèle des programmes d'assistance sociale du site Internet du 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 

 
Les statistiques proviennent de ce site dans le rapport Évolution depuis janvier 1992, selon les régions  
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http://intranet/dgp/default.asp?parpage=asssoc
http://intranet/dgp/stats_data/evomensmen/Taux%20r%C3%A9gionaux%20(intranet).xls
http://www.mess.gouv.qc.ca/statistiques/prestataires-assistance-emploi/index.asp


 

 

LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DU BAS-
SAINT-LAURENT 

 
Mont-Joli Témiscouata Amqui 
42, avenue Doucet, 1er étage 4, rue de la Gare 49, boul. Saint-Benoît Est 
Mont-Joli (Québec) G5H 1R4 Témiscouata-sur-le-Lac 

(Québec) G0L 1E0 
Amqui (Québec) G5J 2B8 

Tél. : 418 775-7246 Tél. : 418 629-2225  
 Tél. : 418 854-2544  

Sans frais : 1 800 463-4709 Rimouski-Neigette  La Pocatière 
337, rue Moreault, 1er étage  161, route 230 Ouest, local 600 

La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 Rimouski (Québec) G5L 1P4 Trois-Pistoles 
634, rue Richard Tél. : 418 856-2752 Tél. : 418 727-3661 
Trois-Pistoles (Québec)  Sans frais : 1 800 567-3036 Sans frais : 1 800 463-0728 
G0L 4K0   
Tél. : 418 851-1432 Matane Rivière-du-Loup  
 750, avenue du Phare Ouest, 

Bureau 205 
385A, rue Lafontaine 

 Rivière-du-Loup (Québec)  
 Matane (Québec) G4W 3W8 G5R 3B5 
 Tél. : 418 562-0893 Tél. : 418 862-7236 
  Sans frais : 1 800 567-1709 
   

  

 
 

Une adresse à retenir : 
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

 

 
 

Conception et développement informatiques 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
Marc-André Allard, technicien en informatique - stagiaire 
Lamara Yadel, analyste en informatique 
Carole Gravel, technicienne en recherche 

 
Rédaction 
Direction régionale d’Emploi-Québec Bas-Saint-Laurent 
Direction de la planification, du partenariat et des services aux entreprises.  

Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional 
Hélène Bourdages, agente de recherche 
Cynthia Bernier, secrétaire de direction 
Anne-Sophie Lebel, adjointe à la direction 

 
287, rue Pierre-Saindon, bureau 103 
Rimouski (Québec)  G5L 9A7 
Téléphone : 418 723-5677 
Sans frais : 1 866 943-7783 
Télécopieur : 418 722-4856 
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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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