BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
BAS-SAINT-LAURENT
Août 2013

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
2013
94,1
86,0
8,2
8,7
56,8
51,9

Variation en volume depuis
Mai
Août
2013
2012
-4,4
-8,4
-3,5
-8,0
-0,8
-0,3
-0,5
0,4
-2,5
-4,8
-2,0
-4,6

Variation en % depuis
Mai
Août
2013
2012
-4,5
-8,2
-3,9
-8,5
-8,9
-3,5

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
2013
4 361,3
4 012,3
349,0
8,0
65,1
59,9

Variation en volume depuis
Mai
Août
2013
2012
-4,3
54,8
-16,0
32,9
11,7
21,9
0,3
0,4
-0,3
0,3
-0,4
0,0

Variation en % depuis
Mai
Août
2013
2012
-0,1
1,3
-0,4
0,8
3,5
6,7

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. 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 2013, 1022 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

7333

Électromécaniciens/électromécaniciennes

130

2

6421

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

66

3

2241

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et
électrique

53

4

6641

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

32

5

6242

Cuisiniers/cuisinières

29

6

3413

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

26

7

4131

Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres
instructeurs/instructrices de programmes de perfectionnement

23

8

7414

Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de livraison et de
messagerie

20

9

6221

Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros

18

9

6611

Caissiers/caissières

18

9

7611

Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction

18

10

6453

Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons

17



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
Relance de Groupe Lebel à Cap-Chat : Grogne et déception chez les élus
« Au lendemain de la nouvelle annonçant que le ministère des Ressources naturelles avait octroyé
le CAF convoité de l'ancienne usine de La Martre à GDS Marsoui, la déception et la grogne se font
ressentir chez certains élus. » (TVA Nouvelles, 14 août 2013)

Projet éolien Viger-Denonville: Financement complété
« Innergex énergie renouvelable inc. annonce que le Parc éolien communautaire Viger-Denonville a
conclu un financement de 61,7 M$ pour un prêt de construction et un prêt à terme pour le projet
éolien Viger-Denonville, situé entièrement sur des terres privées, dans les municipalités de SaintPaul-de-la-Croix et de Saint-Épiphane. » (Info-Dimanche, 8 août 2013)

Target à la recherche de travailleurs à Rimouski
« Le détaillant américain Target, qui remplace les magasins Zellers au pays, recrute jusqu'au 15 août
ses futurs employés pour sa succursale de Rimouski. » (Radio-Canada, 6 août 2013)

Nouvelles règles pour favoriser l'intégration des immigrants
« Le gouvernement du Québec annonce l'entrée en vigueur de nouvelles règles et procédures
d'immigration afin de sélectionner les candidats selon les domaines de formation les plus recherchés
sur le marché du travail québécois. » (La Presse, 1er août 2013)
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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

Tête d’Allumette Microbrasserie a ouvert ses portes à Saint-André à l'été 2013. La vente
de bières a commencé, mais la production de la bière locale devrait avoir lieu seulement en
décembre 2013. Création prévue d'environ 15 emplois. (L’Oie Blanche, 18 juillet 2013)

9

Les Développements Cerfico implanteront une halte routière de nouvelle génération sur le
site de l’ancien restaurant Le Martinet. Oasis 444.com comprendra notamment un
dépanneur, de la restauration rapide et une aire de jeu pour les enfants. (Le Saint-Laurent
Portage, 29 avril 2013)

9

Le Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ) de La Pocatière
ajoutera une plateforme d'innovation ouverte en agrobiotechnologie. Ce sont de nouvelles
infrastructures qui permettront de développer et de commercialiser des bioproduits et des
bioprocédés destinés au secteur agricole. (Le Placoteux, 27 août 2013)

MRC de La Matapédia
9

Le Comité de développement culturel d'Amqui (CoDeC) rénovera et modernisera la salle
de spectacle « Jean Cossette ». Ce projet comprend entre autres l’acquisition d’équipements
technologiques, l’aménagement d'une billetterie, d'un bar, d'un vestiaire, de loges pour les
artistes et des bureaux pour le CoDeC. (L’Avant-Poste, 25 mars 2013)

9

Énergie éolienne Vents du Kempt construira un parc de 43 éoliennes qui seront situées
dans les municipalités de Causapscal, Sainte-Marguerite et Sainte-Florence. (L’Avant-Poste,
10 juin 2013)

9

Fleur de Lis éoliennes Saint-Damase construira un parc de 8 éoliennes qui seront toutes
situées dans la municipalité de Saint-Damase. Le projet créerait de 25 à 50 emplois durant
neuf mois. (Radio-Canada, 19 septembre 2012)
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MRC de Les Basques
9

Les Grès Saint-Mathieu projette d'établir une usine de transformation du grès en pierre
d'aménagement paysager à Saint-Mathieu-de-Rioux et l'achat d'une presse à guillotine à ciel
ouvert pour l'équipe d'extraction. Création prévue entre 5 et 7 emplois. (Info-Dimanche,
2 juin 2013)

MRC de Matane
9

Co.Mode Verte de Matane réaménagera et rénovera son local. Cela leur permettra notamment
d'augmenter la capacité de récupération des matières traitées. Création prévue de 5 emplois.
(Radio-Canada, 3 juin 2013)

9

Innoventé transformera l'ancienne cartonnerie Roch Tenn de Matane pour produire de
l'électricité à partir de résidus forestiers, industriels, agricoles et municipaux en biocombustible.
Une centaine de travailleurs seront embauchés durant la période de conversion de l'usine. La
livraison d'électricité est prévue à l'automne 2015. Création prévue de 40 emplois pour
l'exploitation de l'usine. (Indicateur des projets du Québec, 31 août 2013)

MRC de Rivière-du-Loup
9

Prelco de Rivière-du-Loup agrandit et modernise son usine, notamment par l'ajout de
nouveaux équipements ultramodernes dont la mise en production est prévue vers le
printemps 2014. Ce projet pourrait créer 15 emplois supplémentaires. (Info-Dimanche,
19 juillet 2013)

9

Le Domaine Louvois de Rivière-du-Loup agrandit sa résidence pour personnes âgées
semi-autonomes par l'ajout de 36 logements en plus de rénovations à l'édifice en lien avec
la Loi 16. Création prévue d'une vingtaine d'emplois. (Le Saint-Laurent Portage,
4 juillet 2013)

9

Norac International relocalisera son entreprise d'ici la fin de 2014 dans le parc industriel de
Rivière-du-Loup. Cette entreprise se spécialise dans la fabrication de portes sur mesure
principalement au niveau industriel et agricole. Création prévue de 15 emplois. (Le SaintLaurent Portage, 31 juillet 2013)

9

Groupe Michel Cadrin de Québec et Ogesco implanteront à Rivière-du-Loup un complexe
commercial sur la rue Témiscouata qui comprendra 15 places d'affaires, notamment une
pharmacie et deux restaurants. (Info-Dimanche, 30 mai 2013)

9

Lepage Millwork relocalisera et agrandira ses installations à Rivière-du-Loup avec
l'intention d'ajouter une ligne de production de portes et fenêtres, ce qui pourrait créer de
25 à 40 nouveaux postes. (Indicateur des projets du Québec, 15 août 2013)

MRC de Témiscouata
9

Les Immeubles Libertella est le promoteur immobilier qui œuvre à la relocalisation du
centre d'information touristique provincial et de son aire de service à Dégelis. Ce centre
comprendra notamment une station-service avec dépanneur et deux commerces de
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restauration rapide, un lave-auto automatique et un espace de vente de produits régionaux
et du terroir. Création prévue de 60 emplois. (Info-Dimanche, 28 août 2013)

MRC de Rimouski-Neigette
9

Desprès Laporte installera dans les locaux d'Armoires Perreault à Rimouski son commerce
spécialisé dans les articles de cuisine haut de gamme. Création prévue de 4 emplois. (Le
Rimouskois, 24 mai 2013)

9

Gaudreau Environnement construira un complexe abritant trois garages ainsi que des
bureaux administratifs à Rimouski. Un grand stationnement sera réservé à la trentaine de
camions que possède l'entreprise. Un autre espace sera consacré à l'entreposage
d'équipements tels que conteneurs et toilettes mobiles. (L’Avantage, 16 avril 2013)

9

L’entreprise de vêtements Jacob ouvrira une boutique à Rimouski. Création prévue de
5 emplois à temps plein. (Radio NRJ Est du Québec, 26 août 2013)

9

L’entreprise Les Immeubles Drapeau construira un complexe médical qui sera situé au coin
de l'avenue Rouleau et de la rue Évêché Ouest à Rimouski. Ce complexe accueillera
notamment une clinique médicale, une pharmacie et douze unités de logement au 4e étage
incluant une terrasse sur le toit. (L’Avantage, 5 septembre 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
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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