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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  Juillet 
2012 

Avril 
2012 

Juillet 
2011 

Avril 
2012 

Juillet 
2011 

Population active (000) 102,5 -0,1 4,7 -0,1 4,8 
Emploi (000) 93,3 0,2 2,1 0,2 2,3 
Chômage (000) 9,2 -0,2 2,6 -2,1 39,4 
Taux de chômage (%) 9,0 -0,2 2,3   
Taux d'activité (%) 61,6 0,0 3,0   
Taux d'emploi (%) 56,0 0,1 1,3   
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 : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  Juillet 
2012 

Avril 
2012 

Juillet 
2011 

Avril 
2012 

Juillet 
2011 

Population active (000) 4 308,9 14,6 16,7 0,3 0,4 
Emploi (000) 3 977,4 29,7 6,6 0,8 0,2 
Chômage (000) 331,4 -15,1 9,9 -4,4 3,1 
Taux de chômage (%) 7,7 -0,4 0,2   
Taux d'activité (%) 64,9 0,0 -0,4   
Taux d'emploi (%) 59,9 0,3 -0,5   
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, 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 

    

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/definitions.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/imt/emploi-au-quebec/mise-en-garde.asp
http://emploiquebec.net/index.asp


 

 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS  
DANS PLACEMENT EN LIGNE 

 

 
 

 En juillet 2012, 790 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 1453 Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 

59 

2 6421 Vendeurs/vendeuses et commis-vendeurs/commis-vendeuses - commerce 
de détail 

44 

3 6661 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 31 
4 1472 Magasiniers/magasinières et commis aux pièces 28 
5 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail 19 
6 7411 Conducteurs/conductrices de camions 18 

6 2241 Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et 
électrique 

17 

7 6242 Cuisiniers/cuisinières 17 

8 3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides soignants/aides-soigantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

17 

10 6453 Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 17 
 

 
 

 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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http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=1453&pro=1453&PT2=21&type=02&PT3=10&cregn=01&tri=01&PT1=25&motCNP=1453
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=1453&pro=1453&PT2=21&type=02&PT3=10&cregn=01&tri=01&PT1=25&motCNP=1453
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.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg121_resultrechr_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=7252&pro=7252&PT2=21&type=02&PT3=10&cregn=01&tri=01&PT1=1&motCNP=6661
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=1472&pro=1472&aprof=1472
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=0621&PT2=21&pro=0621&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=0621
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=7411&PT2=21&pro=7411&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=7411
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=2241&pro=2241&aprof=2241
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=2241&pro=2241&aprof=2241
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6242&PT2=21&pro=6242&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6242
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=3413&PT2=21&pro=3413&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=3413&PT2=21&pro=3413&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6453&PT2=21&pro=6453&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=6453
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 

 
Les Productions théâtrales des Trois-Pistoles en faillite 
 
«Le rideau tombe sur les Productions théâtrales des Trois-Pistoles qui sont officiellement en faillite. 
La tourmente entourant l'Échofête et la baisse des ventes aux guichets a porté un dur coup à la 
maison de production.» (Radio-Canada, 30 juillet 2012) 

 
 
Fermeture de NutrOcéan à Rimouski 
 
«L'entreprise NutrOcéan de Rimouski, spécialisée dans la production de micro-algues marines, 
ferme ses portes deux ans après l'ouverture de son usine dans le district de Pointe-au-Père.» 
(Radio-Canada, 30 juillet 2012) 

 
 
Fermeture des magasins Zellers en mars 2013 
 
«La Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) a confirmé le jeudi 26 juillet qu'elle  procédera à la 
fermeture de ses magasins Zellers au plus tard en mars 2013. La nouvelle est un coup dur pour la 
centaine d'employés du magasin Zellers de Rivière-du-Loup, situé au Centre commercial. La 
compagnie a par ailleurs confirmé à Info Dimanche que le restaurant situé dans le magasin sera 
fermé le 15 décembre prochain.» (Info-Dimanche, 27 juillet 2012) 

 
 
Aucun signe de relance pour l'usine Rock Tenn 
 
«Cinq mois après la fermeture de la cartonnerie Rock Tenn de Matane, la relance se fait toujours 
attendre, sans trop d'espoir.» (Radio-Canada, 26 juillet 2012)  

 
 
Cedrico relance ses opérations à Causapscal 
 
«Bois d'oeuvre Cedrico confirme la reprise graduelle de ses opérations forestières à compter du 
30 juillet, et de ses activités de sciage à l'usine de Causapscal à compter du 20 août.» (Radio-
Canada, 20 juillet 2012) 

 
 
150 employés du Groupe Pentagone perdent leur emploi 
 
«Le nouveau propriétaire du Groupe Pentagone, Nero Bianco confirme la perte de 150 emplois. 
L'entreprise de Québec va maintenir un point de service administratif à Rimouski.» (Radio-Canada, 
19 juillet 2012) 
 
Desjardins vend le Pentagone à Nero Bianco  (TVA Nouvelles, 19 juillet 2012) 
Nero Bianco achète le groupe Pentagone  (Radio-Canada, 17 juillet 2012) 
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http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/07/30/005-faillite-productions-theatrales.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/07/30/006-fermeture-nutrocean-rimouski.shtml
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=147144
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/07/26/005-rocktenn-matane-relance.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+revuedepresseBSL+(Revue+de+presse+du+Bas-Saint-Laurent)
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/07/26/005-rocktenn-matane-relance.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+revuedepresseBSL+(Revue+de+presse+du+Bas-Saint-Laurent)
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/07/19/010-groupepentagone-nerobianco-emploi.shtml
http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2012/07/20120719-093842.html
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/07/17/011-pentagone-nerobianco-achat.shtml


268 millions de dollars pour aider l'industrie forestière 
 
«Le gouvernement du Québec prévoit investir 268 millions de dollars dans les cinq prochaines 
années pour valoriser l'industrie forestière.» (Radio-Canada, 17 juillet 2012) 

 
 
Gros Cacouna sera doté d'une cale sèche 
 
«Québec accorde un prêt de 12 millions de dollars à l'entreprise Méridien Maritime pour la 
construction d'une cale sèche dans le port de Gros-Cacouna, près de Rivière-du-Loup. Le député de 
Rivière-du-Loup, Jean D'Amour, vient d'annoncer cette contribution, à quelques jours d'un possible 
déclenchement d'élections provinciales.» (Radio-Canada, 16 juillet 2012) 
 
Port de Gros-Cacouna: la cale sèche coûtera 31 M$ (La Presse, 17 juillet 2012) 

 
 
Entente complétée avec Sobeys: Alimentation Coop Rimouski gère maintenant les 4 
commerces 
 
«Alimentation Coop Rimouski est maintenant officiellement propriétaire des deux épiceries IGA et 
des deux dépanneurs.» (L’Avantage, 10 juillet 2012) 

 
 
Sirop d’érable : L’Est-du-Québec se démarque 
 
«Avec un printemps très chaud et hâtif, tout laissait croire que la récolte de sirop d’érable 2012 serait 
plutôt faible. Mais, le temps frais du début d’avril a cependant maintenu les dates normales des 
dernières coulées d’eau d’érable pour tout l’est de la province, permettant une bonne récolte dans 
ces secteurs, selon les données diffusées le 13 juin par le Conseil de l’Industrie de l’Érable (CIE).» 
(Le Placoteux, 8 juillet 2012) 
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http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/07/17/007-foret-strategie-quebec.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/07/16/013-caleseche-groccacouna-meridien.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201207/16/01-4544183-port-de-gros-cacouna-la-cale-seche-coutera-31-m.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_affaires_3004_section_POS2
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/10-07-2012-entente-completee-avec-sobeys-alimentation-coop-rimouski-gere-maintenant-les-4-commerces
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/10-07-2012-entente-completee-avec-sobeys-alimentation-coop-rimouski-gere-maintenant-les-4-commerces
http://www.leplacoteux.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=136869


 

 

DONNÉES SUR LES PRESTATAIRES DES PROGRAMMES 

D’ASSISTANCE SOCIALE 
 
Évolution mensuelle de la clientèle prestataire des programmes d'assistance sociale, 

de janvier à juin 2012 
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) 

JANVIER 9 555 7,5 % 1 694 4,9 % 11 249 -3,9 % 7,0 % 
FÉVRIER 9 542 7,5 % 1 672 4,8 % 11 214 -4,0 % 7,0 % 
MARS  9 545 7,5 % 1 693 4,9 % 11 238 -4,2 % 7,0 % 
AVRIL 9 468 7,5 % 1 690 4,9 % 11 158 -4,5 % 6,9 % 
MAI 9 364 7,4 % 1 681 4,9 % 11 045 -4,6 % 6,8 % 
JUIN 9 248 7,3 % 1 669 4,8 % 10 917 -4,7 % 6,8 % 
Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, août 2012. 
 

 
 

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. 
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http://www.mess.gouv.qc.ca/statistiques/prestataires-assistance-emploi/index.asp


 

 
DONNÉES SUR LES PRESTATAIRES D’ASSURANCE-EMPLOI 

 

 

Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 
BAS-SAINT-LAURENT 

CENTRES LOCAUX D'EMPLOI JUIN 2011 JUIN 2012 TAUX DE VARIATION 
ANNUELLE 

AMQUI 2 118 1 935 -8,7 % 
LA POCATIÈRE 1 200 983 -18,1 % 
MATANE 1 918 1 920 -0,1 % 
MONT-JOLI 1 220 1 124 -7,9 % 
RIMOUSKI-NEIGETTE 2 717 2 593 -4,7 % 
RIVIÈRE-DU-LOUP 1 587 1 447 -8,9 % 
TÉMISCOUATA 1 908 1 711 -10,4 % 
TROIS-PISTOLES 666 557 -16,4 % 
BAS-SAINT-LAURENT 13 334 12 270 -8,1 % 
ENSEMBLE DU QUÉBEC 241 997 230 186 -5,1 % 
Source : Ressources humaines et Développement social Canada. 

 
 

Les prestataires de l’assurance-emploi présentés ci-dessus représentent les prestataires 
qui sont définis comme étant actifs et aptes au travail.  

 Prestataires actifs : Personnes pour laquelle une période de prestations a été établie. 
 Prestataires aptes au travail : Personnes qui demandent des prestations ordinaires ou 

de pêche et qui sont disponibles et aptes au travail. 

Pour d’autres renseignements et définitions, vous pouvez consulter le site Internet de 
Service Canada.  
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http://www.servicecanada.gc.ca/fra/accueil.shtml


 

 

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, 
de l’information sur le marché du travail 
et des services aux entreprises.  

Marie-Claude Jean, économiste régionale 
 
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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