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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Région du Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active
Variation en volume

Indicateur

Variation en %

Janvier 2022

Décembre 2021

Janvier 2021

Décembre 2021

Janvier 2021

Population active (000)

91,5

-0,4

-5,4

-0,4

-5,6

Emploi (000)

86,5

-0,8

-4,9

-0,9

-5,4

Emploi à temps plein (000)

72,6

-1,3

-3,1

-1,8

-4,1

Emploi à temps partiel (000)

13,9

0,5

-1,8

3,7

-11,5

Chômage (000)

5,0

0,4

-0,5

8,7

-9,1

Taux de chômage (%)

5,5

0,5

-0,2

…

…

Taux d'activité (%)

55,2

-0,3

-3,2

…

…

Taux d'emploi (%)

52,2

-0,5

-2,9

…

…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume

Indicateur
Janvier 2022

Décembre 2021

Population active (000)

4 563,7

-5,9

Emploi (000)

4 340,7

-3,8

Emploi à temps plein (000)

3 557,1

-0,5

Emploi à temps partiel (000)

783,6

Chômage (000)

Janvier 2021

Variation en %
Décembre 2021

Janvier 2021

43,5

-0,1

1,0

165,6

-0,1

4,0

104,6

0,0

3,0

-3,4

61,1

-0,4

8,5

223,0

-2,1

-122,1

-0,9

-35,4

Taux de chômage (%)

4,9

0,0

-2,7

…

…

Taux d'activité (%)

64,1

-0,1

0,2

…

…

Taux d'emploi (%)

61,0

-0,1

2,0

…

…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique
du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES VACANTS
LES PLUS PROPOSÉS DANS PLACEMENT EN LIGNE


En janvier 2022, 902 postes vacants étaient proposés dans le site Québec Emploi.



Si vous voulez avoir de l’information sur une des professions visées, cliquez sur celle-ci.
Vous accéderez à sa description dans le site IMT en ligne.
NOMBRE
DE POSTES
VACANTS

CNP

PROFESSIONS

1

6731

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

44

2

7611

Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction

43

3

7237

Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à
souder et à braser

41

4

6552

Autres préposés/autres préposées aux services d'information et
aux services à la clientèle

33

5

8431

Ouvriers/ouvrières agricoles

26

6

9617

Manœuvres dans la transformation des aliments et des
boissons

24

7

3413

Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aidessoignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires

23

8

6421

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

22

9

6711

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

21

10

6611

Caissiers/caissières

17
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REVUE DE PRESSE
Communauto ouvre la porte à Rimouski
« La firme Communauto, un service de location de véhicules automobiles sur courte et moyenne
distance disponible à partir d’une plateforme numérique, se dit intéressée à évaluer un projet qui
l’amènerait éventuellement à s’implanter à Rimouski. » (Journal Le Soir, 28 janvier 2022)

La résidence pour aînés de Saint-Noël n’est plus
« La Résidence Beau Séjour, qui accueillait huit personnes âgées semi-autonomes, a fermé ses
portes il y a quelques semaines, faute de main-d’œuvre. » (L’Avant-Poste, 27 janvier 2022)

La Microbrasserie de la Madawaska ouvrira cet été à Dégelis
« Une nouvelle microbrasserie fera bientôt son apparition dans la région. La Microbrasserie de la
Madawaska devrait pouvoir offrir ses premières pintes au début de la saison touristique de 2022
et permettre la création de sept emplois à temps plein à Dégelis. » (Radio-Canada, 25 janvier 2022)

Projet d’usine de granules à Cacouna
« Après plusieurs études, des essais infructueux et des espoirs déçus, deux usines de fabrication
de granules de bois destinées au marché européen devraient amorcer leur production sous peu
au Bas-Saint-Laurent. » (Radio-Canada, 24 janvier 2022)

La fin pour le Salon de quilles 600
« Les prochains mois marqueront la fin d’une époque à Rivière-du-Loup, alors que le Salon de
quilles 600 fermera définitivement ses portes. L’homme d’affaires François Rossignol a annoncé
avoir vendu le bâtiment et le terrain à un promoteur qui changera la vocation des lieux, ce lundi
24 janvier. » (Info-Dimanche, 24 janvier 2022)

Il y a de l’espoir pour les usines de pâtes et papiers, estime le ministre Fitzgibbon
« Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, estime que malgré le déclin de
l'industrie des pâtes et papiers, il reste de l'espoir pour ces usines au Québec. Le ministre dit
toutefois qu'elles doivent se reconvertir et trouver les bons créneaux. Pour ce faire, Québec est
prêt à les accompagner. » (Radio-Canada, 21 janvier 2022)
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« Une date historique pour Rimouski »
« Le promoteur Groupe Sélection et le maire de Rimouski, Guy Caron, ont livré leurs commentaires
et présenté les détails du projet de remplacement de la partie Ouest de la Grande Place, dont la
démolition est imminente, cet avant-midi. » (Journal Le Soir, 18 janvier 2022)
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC
DU BAS-SAINT-LAURENT
Amqui

Mont-Joli

Témiscouata-sur-le-Lac

49, boulevard Saint-Benoît Est
Amqui (Québec) G5J 2B8
Tél. : 418 629-2225
Sans frais : 1 844 674-6208

42, avenue Doucet, 1er étage
Mont-Joli (Québec) G5H 1R4
Tél. : 418 775-7246
Sans frais : 1 855 650-5915

4, rue de la Gare
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)
G0L 1E0
Tél. : 418 854-2544
Sans frais : 1 800 463-4709

La Pocatière

Rimouski

Trois-Pistoles

161, route 230 Ouest, local 600
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2752
Sans frais : 1 800 567-3036

337, rue Moreault, 1er étage
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Tél. : 418 727-3661
Sans frais : 1 800 463-0728

634, rue Richard
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0
Tél. : 418 851-1432

Matane

Rivière-du-Loup

750, avenue du Phare Ouest
Bureau 205
Matane (Québec) G4W 3W8
Tél. : 418 562-0893

385A, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 3B5
Tél. : 418 862-7236
Sans frais : 1 800 567-1709

Une adresse à retenir :

quebec.ca/emploi/metiers-professions

Conception et développement informatiques
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
Lamara Yadel, analyste en informatique

Rédaction
Direction régionale de Services Québec du Bas-Saint-Laurent
Direction du marché du travail et des services spécialisés
Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional
Cynthia Bernier, secrétaire de 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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