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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 de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Août
2012
102,8
94,0
8,8
8,5
61,7
56,5

Variation depuis
Mai
Août
2012
2011
-0,7
6,2
0,9
4,2
-1,7
2,0
-1,6
1,5
-0,5
3,8
0,6
2,7

Variation en % depuis
Mai
Août
2012
2011
-0,7
6,4
1,0
4,7
-16,2
29,4

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 de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Août
2012
4 305,5
3 977,2
328,3
7,6
64,8
59,9

Variation depuis
Mai
Août
2012
2011
-6,9
14,4
4,7
10,7
-11,6
3,7
-0,3
0,0
-0,3
-0,4
-0,1
-0,4

Variation en % depuis
Mai
Août
2012
2011
-0,2
0,3
0,1
0,3
-3,4
1,1

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 août 2012, 888 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.

NBRE DE
CNP

PROFESSIONS

1

1453

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

58

2

6421

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

47

3

9617

Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac

47

4

6611

Caissiers/Caissières

41

5

6641

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

31

6

6663

Concierges et concierges d’immeubles

30

7

6242

Cuisiniers/cuisinières

19

8

1414

Réceptionnistes et standardistes

17

9

7411

Conducteurs/conductrices de camions

17

10

3413

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

16



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
Investissement de 3M $ à Panval
«Uniboard a annoncé aujourd’hui un investissement de trois millions de dollars visant à augmenter
ses capacités de production de mélamine et d’améliorer l’efficacité de ses activités dans ses
installations de Sayabec.» (Hebdos Régionaux, 23 août 2012)

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie: un secteur d'emploi en expansion
«De 2002 à 2012, le développement de la filière éolienne en Gaspésie et dans la MRC de Matane a
multiplié le nombre de personnes travaillant dans le secteur de quelques dizaines d'emplois directs à
environ 1225, auxquels on peut ajouter au moins une centaine d'emplois indirects dans des services
intimement liés à ce type de production d'énergie.» (La Presse, 22 août 2012)

Le maintien ou le retour en emploi: Des solutions à la pénurie de main-d’œuvre en
région
«Les personnes de 45 à 64 ans représentent actuellement 36 % de la population totale du BasSaint-Laurent et la rareté de la main-d’œuvre s’accentue dans plusieurs secteurs d’activités.»
(L’Avantage, 17 août 2012)

Le restaurant Pizzaria Stratos vendu et déménagé
«Le restaurant de restauration rapide Pizzeria Stratos situé au 90, boulevard Cartier à Rivière-duLoup, a été vendu dernièrement à l’entreprise de gestion de Mme Mylène Ouellet du Resto-Bar
L’Estaminet de la rue Lafontaine.» (Hebdos régionaux, 15 août 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 décembre.
MRC du Kamouraska
9

Implantation de l’entreprise Novidev Santé Active dans le Centre de développement
bioalimentaire du Québec à La Pocatière. Celle-ci fabriquera une boisson naturelle à partir
de fruits. Investissement de 2,5M$ et création prévue d’une douzaine d’emplois. (Revue du
marché du travail de Service Canada, juillet 2012)

9

L’organisme à but non lucratif, Les Habitations Saint-Bruno, fait construire au coût de 3,3M$
un nouvel édifice de 14 appartements pour personnes âgées à Saint-Bruno-de-Kamouraska.
Il comprendra une salle à manger commune pour les repas du midi et du soir. L’ouverture
est prévue au printemps 2013. (Le Placoteux, le 7 août 2012)

MRC de La Matapédia
9

L’Auberge l'Ambassadeur d’Amqui va procéder à un agrandissement et une modernisation
de son auberge comptant 41 chambres. Cette modernisation va inclure notamment la
création d'un centre de santé et vise la certification 4 étoiles. (L’indicateur des projets au
Québec, 30 juin 2012)

MRC de Les Basques
9

L’office municipal d’habitation de St-Jean-de-Dieu fait construire Les Premières Habitations
du Jardin sur la rue Ouellet, soit 29 unités de logements communautaires pour des aînés
autonomes et semi-autonomes et pour des familles. L’investissement prévu est de 4,9M$.
Ouverture prévue en janvier 2013. (Info-Dimanche, 4 juin 2012)

9

Réouverture prévue de La Villa Dubé de St-Jean-de-Dieu à la fin de l’année 2012 après des
rénovations estimées à 1,5M$ et l’achat d’équipements au coût de 0,425M$. Cette résidence
s’adresse à des personnes en perte d’autonomie. Création prévue de 12 emplois. (Le SaintLaurent Portage, août 2012)
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9

Un camping cinq étoiles, le Camping KOA Bas-Saint-Laurent, va ouvrir ses portes sur les
rives du Lac Saint-Mathieu. L’aménagement du terrain nécessite un investissement de 2M$.
Il offrira 250 places principalement pour des roulottes et les motorisés. L’ouverture officielle
est prévue à l’été 2013. (Radio-Canada, 11 juillet 2012)

9

Agrandissement du Domaine des Trois-Pistoles, une résidence pour personnes âgées
autonomes (avec services), par l’ajout de 14 logements. Cela devrait nécessiter un
investissement de 2M$. (L’Indicateurs des projets du Québec, 15 mai 2012)

MRC de Matane
9

La Résidence des Bâtisseurs de Matane qui opère une résidence pour personnes âgées
construira un deuxième édifice qui abritera 63 unités locatives pour personnes âgées
autonomes et semi-autonomes sur un terrain adjacent du premier édifice. (L’indicateur des
projets au Québec, 15 août 2012)

9

Un nouvel édifice sera construit au courant de l’automne 2012 pour le magasin Canadien
Tire de Matane qui sera relogé sur le site du centre commercial Marché de Matane.
(L’indicateur des projets au Québec, 15 août 2012)

9

La Poissonnerie Boréalis triplera sa superficie grâce à un investissement de 2,5M$. Les
activités de l’entreprise se diversifieront entre autres dans la préparation de mets. Le
nombre d’employés passera de 12 à une vingtaine prochainement. (Revue du marché du
travail de Service Canada, juillet 2012)

MRC de Rivière-du-Loup
9

L’entreprise Méridien Maritime, une entreprise de construction et de réparation de navires,
investira 31M$ (comprenant un montant de 12M$ provenant d’un prêt du Gouvernement du
Québec) pour la construction d’une cale sèche dans le port de Gros Cacouna près de
Rivière-du-Loup. L’entreprise de Rimouski possède déjà un chantier naval à Matane et un
atelier à Tourelle. Ce projet va créer une centaine d’emplois en plus d’en consolider 170
autres. La construction devrait débuter en octobre 2012 pour une mise en opération en juillet
2013. (Radio-Canada, 16 juillet 2012)

9

Implantation d’un café bistro Van Houtte vers la mi-octobre 2012 dans les anciens locaux de
Piccolo Piazza sur la rue Lafontaine à Rivière-du-Loup. Création prévue d’une quinzaine
d’emplois. (Info Dimanche, 14 juin 2012)

9

L’entreprise IGA Extra de Rivière-du-Loup investit 4M$ pour agrandir et rénover son
magasin (entrepôts, façade, sections de l'épicerie, salle mécanique et petit salon de
coiffure). La fin des travaux est prévue en février 2013. (Le Saint-Laurent Portage, 15 août
2012)

MRC de Témiscouata
9

Implantation d’une maison de la culture à Témiscouata-sur-le-Lac, le Beaulieu Culturel du
Témiscouata, dans l’entrepôt de l’ancien magasin général L.P. Beaulieu. Cette
transformation nécessitera un investissement de 5,7M$ dont 5M$ proviendront du Ministère
de la culture. Plusieurs organismes culturels y logeront tels que la bibliothèque municipale,
l’école de musique et le musée. Cet édifice comprendra une salle de spectacles de 150
places. Ouverture prévue en 2013. (Radio-Canada, 11 juillet 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,
et des services aux entreprises.
Marie-Claude Jean, économiste régionale
Hélène Bourdages, agente de recherche
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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