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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Mai 

2014 
Février 
2014 

Mai 
2013 

Février 
2014 

Mai 
2013 

Population active (000) 91,7 -1,7 -6,2 -1,8 -6,3 
Emploi (000) 84,2 1,3 -4,8 1,6 -5,4 
Chômage (000) 7,5 -3,0 -1,4 -28,6 -15,7 
Taux de chômage (%) 8,2 -3,1 -0,9   
Taux d'activité (%) 55,6 -0,9 -3,4   
Taux d'emploi (%) 51,0 0,8 -2,6   
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 

2014 
Février 
2014 

Mai 
2013 

Février 
2014 

Mai 
2013 

Population active (000) 4 363,8 -17,6 -0,5 -0,4 0,0 
Emploi (000) 4 026,2 -19,2 0,6 -0,5 0,0 
Chômage (000) 337,6 1,6 -1,1 0,5 -0,3 
Taux de chômage (%) 7,7 0,0 -0,1   
Taux d'activité (%) 64,8 -0,4 -0,5   
Taux d'emploi (%) 59,8 -0,4 -0,5   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique 
du Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

                                                 
1 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://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.net/index.asp


 

 

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS  
DANS PLACEMENT EN LIGNE 

 

 
 

 En mai 2014, 873 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 

57 

2 6641 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel assimilé 35 

3 8431 Ouvriers/ouvrières agricoles 34 

4 6661 
Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux 
légers 

32 

5 6242 Cuisiniers/cuisinières 32 

6 7411 Conducteurs/conductrices de camions 32 

7 3413 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

31 

8 1453 
Commis aux services à la clientèle, commis à l'information et personnel 
assimilé 

23 

9 6231 Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance 23 

10 9617 
Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et du 
tabac 

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.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6641&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6641&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6641
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=8431&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=8431&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=8431
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=8431&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=8431&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=8431
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6661&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6661&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6661
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6661&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6661&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6661
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6242&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&pro=6242&PT2=21&type=02&cregn=01&PT1=25&motCNP=6242&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7411&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=7411&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=7411
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=3413&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=3413
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&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?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.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6231&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=6231&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=6231
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9617&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=9617&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=9617
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9617&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT2=21&pro=9617&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=25&motCNP=9617
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 

 

 
XMétal met à pied 7 employés 
 
« La direction de l'entreprise XMétal, à L'Isle-Verte, confirme aujourd'hui la mise à pied temporaire 
de 7 des 70 employés, qui a eu lieu la semaine dernière. » (Radio-Canada, 28 mai 2014) 
 

 
 
La boutique Aqua-Déco sera relocalisée 
 
« Signe de l'arrivée du beau temps, Martin D'Astous de Beaulieu Décor vient d'entreprendre la phase 
II d'un vaste projet d'agrandissement de ses infrastructures de la 2e rue Ouest, tout en confirmant 
qu'il a trouvé preneur pour un premier locataire. Dès septembre, la boutique Aqua-Déco, une 
entreprise connexe à Plomberie Robert Deschênes, quittera ses locaux actuels pour emménager 
aux côtés de ceux de Beaulieu Décor. » (L’Avantage, 21 mai 2014) 
 

 
 
IGA Extra de Rivière-du-Loup : un des plus vastes dans l’Est-du-Québec 
 
« Ce jeudi 15 mai marque la fin officielle des travaux entrepris l’automne dernier au Supermarché 
IGA Extra de Rivière-du-Loup. En augmentant sa superficie de 2 700 pieds carrés, le magasin a pu 
se doter de nouvelles sections et apporter une offre élargie aux comptoirs existants. » (Info 
Dimanche, 15 mai 2014) 
 

 
 
Desjardins ouvrira un nouveau centre de services à Rimouski 
 
« Un nouveau centre de services de Desjardins sera installé à Rimouski en 2015. Il sera spécialisé 
en gestion financière et servira des clients de l'ensemble du Québec. » (Radio-Canada, 14 mai 
2014) 
 

 
 
Vers la relance de l'usine Groupe C.N.P. à Rivière-du-Loup 
 
« Le projet de relance des activités de l'usine Groupe C.N.P. de Rivière-du-Loup se précise de plus 
en plus. Une deuxième rencontre du comité de relance a eu lieu cette semaine et un plan d'affaire 
provisoire a été présenté. » (Radio-Canada, 13 mai 2014) 
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http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/05/28/010-xmetal-isleverte-misesapied.shtml
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/2014-05-21/article-3732969/La-boutique-Aqua-Deco-sera-relocalisee/1
http://www.infodimanche.com/actualites/actualite/129374/IGA-Extra-de-Riviere-du-Loup-un-des-plus-vastes-dans-lEst-du-Quebec
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/05/14/005-desjardins-nouveaucentreservice-rimouski.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/05/13/013-groupecnp-relance-usine.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.  

Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional 
Hélène Bourdages, agente de recherche 
Cynthia Bernier, secrétaire de direction 
Anne-Sophie Lebel, 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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