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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux d'emploi (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

Mai
2012
103,5
93,1
10,5
55,9
10,1
62,2

Variation depuis
Février
Mai
2012
2011
4,2
3,7
1,1
0,6
3,2
3,2
0,7
0,4
2,7
2,8
2,6
2,4

Variation en % depuis
Février
Mai
2012
2011
4,2
3,7
1,2
0,6
43,8
43,8

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

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux d'emploi (%)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

Mai
2012
4 312,4
3 972,5
339,9
60,0
7,9
65,1

Variation depuis
Février
Mai
2012
2011
37,5
24,8
60,1
11,2
-22,6
13,6
0,8
-0,4
-0,6
0,3
0,4
-0,2

Variation en % depuis
Février
Mai
2012
2011
0,9
0,6
1,5
0,3
-6,2
4,2

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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Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2012. 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

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS
DANS PLACEMENT EN LIGNE


En mai 2012, 1 108 postes vacants étaient disponibles dans le site Placement en ligne.



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

PROFESSIONS

1

6421

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

88

2

6242

Cuisiniers/cuisinières

46

3

7311

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles (sauf l'industrie du textile)

45

4

7265

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

37

5

0621

Directeurs/directrices - commerce de détail

34

6

6641

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

32

7

1453

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

24

8

6611

Caissiers/caissières

24

9

7252

Tuyauteurs/tuyauteuses, monteurs/monteuses d'appareils de chauffage et
poseurs/poseuses de gicleurs

23

10

6661

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

22



POSTES
VACANTS

En plus de Placement en ligne, La vitrine du Bas-Saint-Laurent regroupe les offres d’emplois
affichés dans les médias régionaux et dans certains sites Internet spécialisés.
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REVUE DE PRESSE
COSMOSS lance un site Internet destiné aux familles
Les partenaires de la démarche COSMOSS invitent la population du Bas-Saint-Laurent à visiter son
tout nouveau site Internet en ligne au www.cosmoss.qc.ca. (Info-Dimanche, 25 mai 2012)

Gaspésie- Les Îles : la relance de Bois Serco à Saint-Vianney écartée
Deux entreprises de la Matapédia sont sous le point d’acquérir l’usine de sciage Bois Serco à SaintVianney, près d’Amqui. Les dirigeants de Bois CFM de Causapscal et de la Scierie Sainte-Irène
n’envisagent pas relancer l’usine, mais plutôt utiliser l’approvisionnement en bois pour consolider
leurs marchés. (Radio-Canada, 14 mai 2012)

Salon de l’emploi réussi
Après dix ans d’absence, un salon de l’emploi et de la formation était organisé à Amqui et, pour
l’occasion, 25 employeurs ont répondu à l’appel mercredi dernier. (Hebdos régionaux, 8 mai 2012)

Bas-Saint-Laurent : Premier Tech investit 111 millions de dollars
Investissement Québec accorde une aide de près de 20 millions de dollars à l’entreprise Premier
Tech de Rivière-du-Loup. Cette contribution annoncée par le premier ministre Jean Charest et le
ministre Sam Hamad permet à Premier Tech de lancer un projet totalisant plus de 111 millions de
dollars d’investissements. (Radio-Canada, 7 mai 2012)

Premier Tech investit 111 millions de $ (Hebdos régionaux, 8 mai 2012)
Recherche et développement : Premier Tech investit 111 millions $ (La Presse, 8 mai 2012)

La première Tribune de l’emploi en Matanie : un moyen efficace de trouver du travail
Lors de la première édition de la Tribune de l’emploi, tenue jeudi au Riôtel de Matane, les
chercheurs d’emploi ont eu l’occasion de mieux connaître dix grandes entreprises de la région et
d’établir un contact personnalisé avec les gens de ces industries. (Hebdos régionaux, 2 mai 2012)
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PROJETS D’INVESTISSEMENT
Qu’est-ce qu’un projet d’investissement ?
 C’est un projet destiné à augmenter ou à améliorer la production de biens ou l’offre de
services.
 La section Projet d’investissement dans le site IMT en ligne est un outil supplémentaire pour
les chercheurs d’emploi afin d’accéder au marché caché de l’emploi en regroupant des
informations provenant de diverses sources.
 Les principales sources utilisées sont les différents journaux régionaux ainsi que l’Indicateur
des projets au Québec.
 À noter que la liste des projets d’investissement présentée ici et dans IMT en ligne n’est pas
exhaustive.
 Cette section sera présente à tous les trois mois. Les prochains projets d’investissement
seront donc disponibles dans le Bulletin sur le marché du travail qui sera publié en
septembre.
MRC de La Mitis
9

Transport Gino Bois, une entreprise spécialisée dans le transport en vrac déménage de
Sainte-Luce à Mont-Joli, dans le parc industriel aéroportuaire Pierre-de-Bané. Un garage
sera érigé pour l'entretien de la flotte de ses camions et de ses remorques en plus de ceux
de camionneurs indépendants. L'homme d'affaires profitera de cet investissement de 1,2 M$
pour lancer un service de vente de pièces. (L’Information, 19 mars 2012)

MRC de Matane
9

La direction du Cégep de Matane et celle de construction CEG ont confirmé la construction
de deux unités de résidences étudiantes privées à proximité du collège, un projet de 2 M$.
Elles comprendront chacune 6 appartements de 4 chambres. Elles seront accessibles à
l'automne 2012. (L’Avantage, 18 avril 2012)

9

L'Office municipal d'habitation (OMH) de Baie-des-Sables vient d'entreprendre les travaux
de construction de la nouvelle résidence pour personnes âgées en légère perte d'autonomie.
Ce projet de 4,5 M$ permettra d'ajouter 20 appartements qui seront reliés à l'actuelle Villa
Notre-Dame. Cinq ou six emplois seront créés. (L’Avantage, 24 mars 2012)

MRC de Rivière-du-Loup
9

L'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup investit 6 M$ pour construire une nouvelle aile de 6
étages qui comprendra 50 nouvelles chambres de style urbain, un nouveau centre de santé
ultramoderne et un spa extérieur. Cet investissement permettra la création de 15 à 20
emplois qui s'ajouteront aux 150 emplois actuels. (Info-Dimanche, 8 mai 2012)
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Premier Tech de Rivière-du-Loup investit 111,2 millions $ sur cinq ans en recherche et
développement. Cette entreprise entend ainsi réaliser 34 projets d'investissements et 20
d'innovations dans ses trois créneaux : les technologies environnementales, les
équipements industriels ainsi que l'horticulture. Au total, 100 emplois seront créés et 1000
autres seront consolidés, dont 700 à Rivière-du-Loup. (La Presse, 8 mai 2012)
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE)
DU BAS-SAINT-LAURENT
Amqui
49, boul. Saint-Benoît Est
Amqui (Québec) G5J 2B8
Tél. : 418 629-2225

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

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

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

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

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

Témiscouata
4, rue de la Gare
Témiscouata-sur-le-Lac
(Québec) G0L 1E0
Tél. : 418 854-2544
Sans frais : 1 800 463-4709
Trois-Pistoles
634, rue Richard
Trois-Pistoles (Québec)
G0L 4K0
Tél. : 418 851-1432

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,
de l’information sur le marché du travail
et des services aux entreprises.
287, rue Pierre-Saindon, bureau 103
Rimouski (Québec) G5L 9A7
Téléphone : 418 723-5677
Téléphone (sans frais) : 1 866 943-7783
Télécopieur : 418 722-4856
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