
 
 

 

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

BAS-SAINT-LAURENT 

Mai 2013 
 

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

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mai 
2013 

Février 
2013 

Mai 
2012 

Février 
2013 

Mai 
2012 

Population active (000) 98,5 -3,3 -4,8 -3,2 -4,6 
Emploi (000) 89,5 -2,7 -3,6 -2,9 -3,9 
Chômage (000) 9,0 -0,7 -1,2 -7,2 -11,8 
Taux de chômage (%) 9,2 -0,3 -0,7   
Taux d'activité (%) 59,3 -2,0 -2,7   
Taux d'emploi (%) 53,9 -1,6 -2,0   
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 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Mai 
2013 

Février 
2013 

Mai 
2012 

Février 
2013 

Mai 
2012 

Population active (000) 4 365,6 4,9 50,2 0,1 1,2 
Emploi (000) 4 028,3 -15,2 51,9 -0,4 1,3 
Chômage (000) 337,3 20,1 -1,6 6,3 -0,5 
Taux de chômage (%) 7,7 0,4 -0,2   
Taux d'activité (%) 65,4 0,0 0,3   
Taux d'emploi (%) 60,3 -0,3 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. 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 mai 2013, 986 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 

69 

2 9619 Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et 
d'utilité publique 

48 

3 6242 Cuisiniers/cuisinières 39 
4 6623 Autre personnel élémentaire de la vente 33 

5 9465 Échantillonneurs/échantillonneuses et trieurs/trieuses dans la 
transformation des aliments et des boissons 

31 

6 6611 Caissiers/caissières 28 
7 6661 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 25 
8 2231 Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil 23 
9 6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 21 

10 1453 Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 

20 

10 5135 Acteurs/actrices et comédiens/comédiennes 20 
 

 

 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?PT4=53&aprof=9619&PT2=21&pro=9619&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=9619
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9619&PT2=21&pro=9619&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=9619
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6242&PT2=21&pro=6242&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6242
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6623&PT2=21&pro=6623&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6623
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9465&PT2=21&pro=9465&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=9465
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9465&PT2=21&pro=9465&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=9465
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6611&PT2=21&pro=6611&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6611
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6661&PT2=21&pro=6661&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6661
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=2231&PT2=21&pro=2231&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=2231
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6641&PT2=21&pro=6641&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6641
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1453&PT2=21&pro=1453&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1453
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=1453&PT2=21&pro=1453&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=1453
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=5135&PT2=21&pro=5135&type=02&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=5135
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 

 
 
 
Réforme de l'aide sociale: Québec va de l'avant 
 
« Des ajustements, mais pas de changements. Le gouvernement Marois a l'intention d'aller de 
l'avant avec les changements proposés à l'aide sociale en mars dernier, en dépit des 
« préoccupations » de la protectrice du citoyen Raymonde Saint-Germain. » (La Presse, 28 mai 
2013) 
 

 
 
Després Laporte s’installera à Rimouski cet automne  
 
« Armoires Perreault accueillera dans ses locaux cet automne la réputée entreprise Després 
Laporte. » (Hebdos régionaux, 27 mai 2013) 
 

 
 
Target transformera le Carrefour Rimouski 
 
« Le chantier de construction de la future succursale de Target bat son plein depuis les dernières 
semaines au Carrefour Rimouski. » (Hebdos régionaux, 27 mai 2013) 
 

 
 
Innoventé-RockTenn, les négociations progressent 
 
« On pourrait en arriver prochainement à un accord entre RockTenn et Innoventé, pour l’acquisition 
de l’ancienne cartonnerie de Matane. » (L’Avantage, 25 mai 2013) 
 

 
 
Groupe maritime Verreault : agrandir la cale sèche pour survivre 
 
« Cela fait quelques années que la présidente et chef de la direction du Groupe maritime Verreault 
rêve d'agrandir la cale sèche de son chantier naval situé aux Méchins, à une quarantaine de 
kilomètres de Matane. Denise Verreault ne peut plus attendre encore très longtemps. « C'est une 
question de survie », considère-t-elle. » (Le Soleil, 25 mai 2013) 
 

 
 
Une franchise Yuzu Sushi à Rivière-du-Loup 
 
« Dès juillet prochain, Rivière-du-Loup pourra compter sur une franchise du réputé « Yuzu Sushi » 
sur la rue Lafontaine. » (Hebdos régionaux, 24 mai 2013) 
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http://www.lapresse.ca/actualites/politique-quebecoise/201305/27/01-4654974-reforme-de-laide-sociale-quebec-va-de-lavant.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_politique-quebecoise_559_section_POS4
http://www.lapresse.ca/actualites/politique-quebecoise/201305/27/01-4654974-reforme-de-laide-sociale-quebec-va-de-lavant.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_politique-quebecoise_559_section_POS4
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2013/05/24/despres-laporte-sinstallera-a-rimouski-cet-automne
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2013/05/24/despres-laporte-sinstallera-a-rimouski-cet-automne
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2013/05/24/target-transformera-le-carrefour-rimouski-2
http://www.lavantage.qc.ca/economie/25-05-2013-innovente-rocktenn-les-negociations-progressent?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+revuedepresseBSL+(Revue+de+presse+du+Bas-Saint-Laurent)
http://www.lavantage.qc.ca/economie/25-05-2013-innovente-rocktenn-les-negociations-progressent?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+revuedepresseBSL+(Revue+de+presse+du+Bas-Saint-Laurent)
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201305/24/01-4654244-groupe-maritime-verreault-agrandir-la-cale-seche-pour-survivre.php
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2013/05/24/un-franchise-yuzu-sushi-a-riviere-du-loup


Goscobec signe avec le Nord 
 
« Construction Goscobec devient l’un des premiers manufacturiers québécois à signer un contrat à 
la mine de la Baie de Voisey1, au Labrador, avec le partenaire local Minnassis Construction Inc. » 
(Hebdos régionaux, 16 mai 2013) 
 

 
 
Période de turbulences pour l'imprimerie Alliance 9 000 d'Amqui 
 
« L'imprimerie Alliance 9000 d'Amqui a perdu 18 % de son chiffre d'affaires au cours des quatre 
dernières années. Le succès des ordinateurs portables et des tablettes électroniques frappe de plein 
fouet le petit imprimeur spécialisé en impression et en reliures faites à la main. » (Radio-Canada, 
13 mai 2013) 
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http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2013/05/16/goscobec-signe-avec-le-nord
http://www.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2013/05/13/004-gaspesie-imprimerie-amqui-alliance.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.  

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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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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