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Septembre 2012 

 
DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  Septembre
2012 

Juin 
2012 

Septembre
2011 

Juin 
2012 

Septembre
2011 

Population active (000) 101,8 -1,6 5,3 -1,5 5,5 
Emploi (000) 93,3 -0,1 4,4 -0,1 4,9 
Chômage (000) 8,4 -1,6 0,8 -16,0 10,5 
Taux de chômage (%) 8,3 -1,4 0,4   
Taux d'activité (%) 61,1 -1,0 3,2   
Taux d'emploi (%) 56,0 -0,1 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 depuis Variation en % depuis 

  Septembre
2012 

Juin 
2012 

Septembre
2011 

Juin 
2012 

Septembre
2011 

Population active (000) 4 315,1 -6,3 31,4 -0,1 0,7 
Emploi (000) 3 982,0 -1,7 14,7 0,0 0,4 
Chômage (000) 333,1 -4,6 16,7 -1,4 5,3 
Taux de chômage (%) 7,7 -0,1 0,3   
Taux d'activité (%) 64,9 -0,3 -0,2   
Taux d'emploi (%) 59,9 -0,2 -0,3   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 
 
 

                                                 
1 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 septembre 2012, 746 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 

39 

2 1453 Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 

30 

3 9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac 27 

4 6411 Représentants/représentantes des ventes non techniques - commerce de 
gros 

26 

5 7411 Conducteurs/conductrices de camions 25 
6 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail 18 
7 6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 18 
8 0113 Directeurs/directrices des achats 17 
9 1414 Réceptionnistes et standardistes 17 
10 4141 Enseignants/enseignantes au niveau secondaire 17 
 

 

 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.  
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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=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/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&PT2=21&type=02&cregn=01&tri=01&PT1=25&motCNP=9617&PT3=10&pro=9617&aprof=9617
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=6411&pro=6411&aprof=6411
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=6411&pro=6411&aprof=6411
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&aprof=0621&PT2=21&pro=0621&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=0621
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6641&PT2=21&pro=6641&type=02&cregn=01&tri=01&PT1=25&motCNP=6641&PT3=10
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=0113&PT2=21&pro=0113&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=0113
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=1414&PT2=21&pro=1414&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=1414
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=4141&PT2=21&pro=4141&type=02&cregn=01&PT1=25&PT3=10&motCNP=4141
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 

 
Un projet domiciliaire de 6,5 millions à Témiscouata-sur-le-Lac 
 
« Un projet domiciliaire de 6,5 millions de dollars, le Domaine de l'Anse, est en cours de réalisation à 
Témiscouata-sur-le-Lac, secteur Cabano. » (Radio-Canada, 21 septembre 2012) 
 
Important projet domiciliaire à Témiscouata-sur-le-Lac (Info-Dimanche, 23 septembre 
2012) 

 
 
Une piste d'essai de 10 M $ en construction à La Pocatière 
 
« Bombardier construit une toute nouvelle piste à son site manufacturier de La Pocatière afin de 
réaliser les essais de qualification d’ingénierie, entre autres, sur les nouvelles voitures de métro de la 
Société de transport de Montréal (STM). » (Hebdos régionaux, 18 septembre 2012) 

 
 
Le feu ravage Les entreprises Léopold Bouchard 
 
« Un incendie a complètement détruit les installations Entreprises Léopold Bouchard de Lac-au-
Saumon, dans la nuit de lundi à mardi. » (Radio-Canada, 18 août 2012)  

 
 
Papiers White Birch : marché conclu 
 
« C'est maintenant chose faite, après des mois et des mois de négociations, de reports, d'audiences 
devant le tribunal, la fermeture de l'usine Stadacona et sa relance: Papiers White Birch a finalement 
changé de propriétaire. L'ancienne White Birch Paper Holding Company, placée sous la protection 
de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, a vendu ses actifs à BD White 
Birch Investment LLC, mettant ainsi fin aux anciens régimes de retraite. » (La Presse, 15 septembre 
2012) 

 
 
« Il est prématuré de spéculer sur l’avenir du port de Gros-Cacouna » - Marie-Anyk 
Côté de Transports Canada 
 
« Marie-Anyk Côté, gestionnaire, communications stratégiques - Région du Québec pour Transports 
Canada, a réagi à la suite des propos tenus par le député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-
Rivière-du-Loup, François Lapointe, concernant la mise en vente du port de mer Gros-Cacouna. » 
(Info-Dimanche, 14 septembre 2012)  
 
« Ottawa abandonne Gros-Cacouna » - François Lapointe (Info-Dimanche, 14 septembre 
2012) 
 
Vente du port de mer Gros-Cacouna : Angello Marcotte se fait rassurant (Info-
Dimanche, 14 septembre 2012) 
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http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/09/21/003-bas-saint-laurent-projet-residence.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/2012/09/21/003-bas-saint-laurent-projet-residence.shtml?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+revuedepresseBSL+(Revue+de+presse+du+Bas-Saint-Laurent)
http://www.hebdosregionaux.ca/est-du-quebec/2012/09/14/une-piste-dessai-de-10-m--en-construction-a-la-pocatiere
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/09/18/002-lac-au-saumon-leopold-bouchard-feu.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201209/14/01-4574328-papiers-white-birch-marche-conclu.php
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=147886
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=147886
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=147863
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=147875


 
 
Hausse du taux de cotisation à l'assurance-emploi 
 
« La cotisation des travailleurs et des employeurs au régime d'assurance-emploi va de nouveau 
augmenter en 2013, même si les recettes vont surpasser les déboursés. » (TVA Nouvelles, 
14 septembre 2012) 

 

Vente de Uniboard : un pas vers la stabilité pour Sayabec 
 
« La vente de Uniboard Canada à Kaycan rassure les travailleurs et la communauté de Sayabec qui 
s'inquiétaient pour l'avenir de leur usine de panneaux de particules. » (Radio-Canada, 10 septembre 
2012) 
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http://tvanouvelles.ca/lcn/economie/archives/2012/09/20120914-090136.html
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/09/07/008-sayabec-uniboard-reax.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, 
et des services aux entreprises.  

Marie-Claude Jean, économiste régionale 
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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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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