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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  Octobre 
2012 

Juillet 
2012 

Octobre 
2011 

Juillet 
2012 

Octobre 
2011 

Population active (000) 101,6 -0,9 4,8 -0,9 5,0 
Emploi (000) 94,2 0,9 5,3 1,0 6,0 
Chômage (000) 7,4 -1,8 -0,5 -19,6 -6,3 
Taux de chômage (%) 7,3 -1,7 -0,9   
Taux d'activité (%) 61,0 -0,6 2,9   
Taux d'emploi (%) 56,6 0,6 3,3   
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 

  Octobre 
2012 

Juillet 
2012 

Octobre 
2011 

Juillet 
2012 

Octobre 
2011 

Population active (000) 4 339,3 30,4 54,1 0,7 1,3 
Emploi (000) 4 003,1 25,7 41,6 0,6 1,1 
Chômage (000) 336,3 4,9 12,6 1,5 3,9 
Taux de chômage (%) 7,8 0,1 0,2   
Taux d'activité (%) 65,2 0,3 0,2   
Taux d'emploi (%) 60,2 0,3 0,1   
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 octobre 2012, 807 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 

80 

2 1454 Intervieweurs/intervieweuses pour enquêtes et commis aux statistiques 33 
3 9617 Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du tabac 33 
4 6611 Caissiers/caissières 28 
5 6623 Autre personnel élémentaire de la vente 23 
6 0621 Directeurs/directrices - commerce de détail 21 
7 6242 Cuisiniers/cuisinières 18 

8 6622 Commis d'épicerie et autres garnisseurs/garnisseuses de tablettes - 
commerce de détail 

18 

9 6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 18 

10 3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

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&PT2=21&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1454&pro=1454&aprof=1454
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&aprof=6611&PT2=21&pro=6611&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6611
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6623&PT2=21&pro=6623&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6623
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=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=6622&PT2=21&pro=6622&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6622
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6622&PT2=21&pro=6622&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6622
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=3413&PT2=21&pro=3413&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&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&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=3413
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 

 
L’Hôpital de Rimouski a besoin de main-d’œuvre 
 
« Le Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette (CSSSRN), qui supervise 
notamment les activités de l’hôpital régional, s’active en terme de recrutement de personnel, car ses 
besoins sont en hausse et les départs à la retraite sont nombreux. » (Hebdos régionaux, 30 octobre 
2012) 
 
Le CSSS de Rimouski-Neigette lance une campagne de recrutement de personnel 
(L'Avantage, 29 octobre 2012) 
 

 
 
Le Groupe Turmel investit à St-Louis-du-Ha! Ha! 
 
« Le Groupe Turmel travaille à l’implantation d’un poste de ravitaillement régional de produits 
pétroliers à St-Louis-du-Ha! Ha! sur la rue Madgen. » (Hebdos régionaux, 30 octobre 2012) 
 
Le Groupe Turmel investit 1 M$ à Saint-Louis-du-Ha! Ha! (Info-Dimanche, 24 octobre 2012) 
 

 
 
Rivière-du-Loup: le projet de Carrefour maritime revu à la baisse 
 
« Annoncé en grande pompe il y a deux ans, l'ambitieux projet de 14 millions $ de Carrefour 
maritime dans le secteur du quai du traversier de Rivière-du-Loup est révisé de façon importante. En 
fait, la Corporation du carrefour maritime, présidée par le maire Michel Morin, prévoit maintenant 
deux scénarios de 6,1 millions $ ou de 4,9 millions $ » (Le Soleil, 29 octobre 2012) 
 

 
 
Expansion du Cégep de Matane à Sainte-Anne-des-Monts 
 
« Le Cégep de Matane offrira une formation collégiale en sciences humaines et une autre en soins 
infirmiers à Sainte-Anne-des-Monts. » (Radio-Canada, 23 octobre 2012) 
 

 
 
Projet d'agrandissement de 5 M$ à l'usine Lepage Millwork 
 
« Lors de son passage à Rivière-du-Loup, la ministre déléguée à la Politique industrielle et à la 
Banque de développement économique du Québec, Élaine Zakaïb, annonçait l’attribution d’un prêt 
de 3 M$ d’Investissement Québec à l’entreprise Lepage Millwork. » (Info-Dimanche, 12 octobre 
2012) 
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http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2012/10/29/lhopital-de-rimouski-a-besoin-de-main-doeuvre
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/29-10-2012-video-le-csss-de-rimouski-neigette-lance-une-campagne-de-recrutement-de-personnel
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2012/10/30/le-groupe-turmel-investit-a-st-louis-du-ha-ha
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=148573
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/transports/201210/28/01-4587929-riviere-du-loup-le-projet-de-carrefour-maritime-revu-a-la-baisse.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_les-regions_578_section_POS1
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/10/23/003-sainte-anne-des-monts-formation-cegep-matane.shtml
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=148361


Un repreneur en vue pour l'usine Rock Tenn de Matane 
 
« Le comité de relance de l'usine Rock Tenn de Matane donne son appui au projet du producteur 
d'énergie verte, Innoventé. » (Radio-Canada, 3 octobre 2012) 
 

 
 
Tembec Matane inaugure ses nouvelles installations à énergie verte 
 
« Deux projets, qui totalisent un investissement de 29 millions de dollars, permettent de rendre 
l'usine plus compétitive et plus verte, tout en préservant les emplois. » (Radio-Canada, 2 octobre 
2012) 
 
Nouvelle ère pour Tembec Matane (L'Avantage, 2 octobre 2012) 
 

 
 
Groupe Lebel redémarre son usine de Biencourt 
 
« L'usine de Groupe Lebel située à Biencourt réouvre ses portes, après une fermeture de plus de 
18 mois. » (Info-Dimanche, 1er octobre 2012) 
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http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/10/03/008-matane-rocktenn-usine-innovente.shtml
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2012/10/02/007-installations-vertes-tembec.shtml
http://www.lavantage.qc.ca/actualite/02-10-2012-nouvelle-ere-pour-tembec-matane
http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&ID=148145


 

 

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.  

Hélène Bourdages, agente de recherche 
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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