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a) Données mensuelles
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active

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

Avril
2013
100,0
89,4
10,6
10,6
60,2
53,8

Variation en volume depuis
Janvier
Avril
2013
2012
-2,6
-2,9
-4,8
-4,2
2,3
1,3
2,5
1,6
-1,5
-1,6
-2,8
-2,4

Variation en % depuis
Janvier
Avril
2013
2012
-2,5
-2,8
-5,1
-4,5
27,7
14,0

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 (%)

Avril
2013
4 358,2
4 026,3
331,9
7,6
65,3
60,3

Variation en volume depuis
Janvier
Avril
2013
2012
-6,6
60,0
-18,0
72,8
11,4
-12,7
0,3
-0,4
-0,2
0,4
-0,4
0,6

Variation en % depuis
Janvier
Avril
2013
2012
-0,2
1,4
-0,4
1,8
3,6
-3,7

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, 2013. 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 avril 2013, 1232 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

79

2

2241

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et
électrique

70

3

6465

Autre personnel de services de protection

60

4

6623

Autre personnel élémentaire de la vente

59

5

7265

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

46

6

9619

Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et
d'utilité publique

41

7

6641

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

40

8

6242

Cuisiniers/cuisinières

38

9

6661

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

35

10

1232

Agents/agentes de prêts

32



POSTES
VACANTS

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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REVUE DE PRESSE
Méridien maritime vise le Grand Nord
« Le chantier naval de Matane, Méridien maritime, construira deux ponts de 205 pieds et de 240
tonnes chacun. Ces deux importantes infrastructures seront livrées à la Baie-Déception, au
Nunavut. » (Radio-Canada, 16 avril 2013)

Assurance-emploi : Service Canada met dans le rouge 80 travailleurs de Matane
« Plus de 80 travailleurs de l'usine des Fruits de mer de l'Est du Québec devront rembourser des
milliers de dollars à Service Canada puisque les nouvelles règles de l'assurance-emploi leur
interdisent désormais d'alterner travail-chômage. » (Radio-Canada, 16 avril 2013)

Facture salée pour des employés de FMEQ à Matane (L’Avantage, 16 avril 2013)
Usine des Fruits de mer de l’Est : des travailleurs désemparés à Matane (L’Avantage,
18 avril 2013)

Fruits de mer de l'Est - Plus de 80 contestations auprès de l'assurance-emploi
(L’Avantage, 18 avril 2013)

Mission accomplie pour la Cyberfoire de l'emploi
« Les organisateurs de la Cyberfoire de l’emploi du Bas-Saint-Laurent peuvent dire mission
accomplie! Le premier salon virtuel de l’emploi a connu un succès sur toute la ligne. » (InfoDimanche, 16 avril 2013)

Québec confirme son appui à l'industrie sylvicole
« La ministre québécoise des Ressources naturelles, Martine Ouellet, a profité de son discours au
congrès de la Fédération québécoise des coopératives forestières, mercredi, pour confirmer son
appui aux entreprises sylvicoles. » (Radio-Canada, 10 avril 2013)
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Emballage et distribution D’Amours doit cesser ses opérations
« Une entreprise de Trois-Pistoles est contrainte de fermer ses portes, ne pouvant plus suivre le
rythme et les investissements imposés par son principal client du domaine de l’alimentation. »
(Hebdos régionaux, 3 avril 2013)

Trois-Pistoles : Emballage et distribution D'Amours ferme ses portes (Radio-Canada,
3 avril 2013)

Ouverture du parc national du Lac-Témiscouata le 21 juin
« La Sépaq, société d’État qui gère le réseau des réserves fauniques pour le gouvernement du
Québec, a laissé savoir que le parc national du Lac-Témiscouata accueillera des visiteurs à compter
du 21 juin prochain. » (Info-Dimanche, 2 avril 2013)

Plus que quelques semaines avant l’ouverture (Hebdos régionaux, 2 avril 2013)

Le nouveau régime forestier entre en vigueur
« Après plusieurs années d'attente, le ministère des Ressources naturelles du Québec met en place,
lundi, le tout nouveau régime forestier. » (Radio-Canada, 1er avril 2013)
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DU BASSAINT-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.
Hélène Bourdages, agente de recherche
Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional
Cynthia Bernier, secrétaire de direction
Marie-France Lapointe, adjointe à la 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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