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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 (%)

Janvier
2015
93,0
86,0
7,0
7,5
54,6
50,5

Variation en volume depuis
Octobre
Janvier
2014
2014
2,2
-4,8
2,7
-0,9
-0,6
-4,0
-0,8
-3,7
1,3
-2,8
1,6
-0,5

Variation en % depuis
Octobre
Janvier
2014
2014
2,4
-4,9
3,2
-1,0
-7,9
-36,4

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 (%)

Janvier
2015
4 397,6
4 068,3
329,3
7,5
64,5
59,6

Variation en volume depuis
Octobre
Janvier
2014
2014
2,0
-10,7
12,2
-9,2
-10,2
-1,5
-0,2
0,0
0,0
-0,5
0,1
-0,6

Variation en % depuis
Octobre
Janvier
2014
2014
0,0
-0,2
0,3
-0,2
-3,0
-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).
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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 janvier 2015, 784 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

6421

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

38

2

3413

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

29

3

7244

Monteurs/monteuses de lignes électriques et de câbles

29

4

1453

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

27

5

6623

Autre personnel élémentaire de la vente

25

6

6242

Cuisiniers/cuisinières

24

7

6641

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

24

8

7265

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

22

9

8431

Ouvriers/ouvrières agricoles

20

10

1424

Téléphonistes

20



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
Une pénurie? Quelle pénurie?
« En dépit de l’importance grandissante qu’on y accorde, la rareté de main-d’oeuvre reste mal
documentée au Québec, comme au Canada, et pourrait ne pas être aussi terrible qu’on le dit, surtout
si elle permet d’améliorer le sort des travailleurs et de forcer les entreprises à s’attaquer à leur
problème de productivité. » (Le Devoir, 31 janvier 2015)

Projet de 12 logements à Saint-Pascal
« Dany Lévesque, copropriétaire d’Acier Léger Experts et ses associés annoncent la construction
d’un nouveau développement résidentiel multilogements à Saint-Pascal, au 325, avenue Patry. ».
(Le Placoteux, 30 janvier 2015)

Près de 500 000 $ métamorphosent le Doolys
« C’est le 10 décembre qu’un Doolys tout neuf a ouvert ses portes à Rimouski. Le bar avait invité ce
soir ses fidèles adeptes à un 5 à 7 d’inauguration officielle des lieux totalement transformés. »
(L’Avantage, 28 janvier 2015)

Les jeunes plus nombreux sur l'aide sociale
« Plus de jeunes de moins de 25 ans ont eu recours à l'aide sociale au cours de l'année 2013-2014
dans la région du Bas-Saint-Laurent. Si cette hausse est moins importante que la moyenne
provinciale, elle demeure préoccupante. » (Radio-Canada, 28 janvier 2015)

La microbrasserie Le Bien, le Malt se lance dans l'embouteillage
« La microbrasserie Le Bien, le Malt se lance dans l'embouteillage de sa bière artisanale.
L'entreprise pense qu'elle peut s'imposer dans ce marché, comme le font d'autres
microbrasseries régionales. » (Radio-Canada, 28 janvier 2015)

Prévisions économiques au Bas-Saint-Laurent: espoir du côté manufacturier
« Si le commerce au détail a perdu quelques plumes, en 2014, au Bas-Saint-Laurent, 2015 devrait
favoriser les entreprises manufacturières qui exportent leurs produits. » (L’Avantage, 27 janvier
2015)
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Marmen investit et embauche
« Si les derniers appels d'offres éoliens d'Hydro-Québec ont été catastrophiques pour le turbinier
Enercon et décevantes pour le constructeur de pales, LM Wind Power de Gaspé, il en va autrement
pour le fabricant de tours, Marmen Énergie. » (Radio-Canada, 26 janvier 2015)

Bombardier : 145 mises à pied temporaires à La Pocatière
« Une partie de la production est interrompue à l'usine Bombardier de La Pocatière. La fabrication
des voitures de métro AZUR commandées en 2010 par la Société de transport de Montréal (STM) à
un consortium formé par les sociétés Bombardier et Alstom est suspendue pour six mois, en raison
d'un problème avec un logiciel de contrôle. » (Radio-Canada, 23 janvier 2015)

Deux entreprises du Kamouraska reçoivent l'appui financier du fédéral
« Le député de Lotbinière–Chutes-de-la-Chaudière et secrétaire parlementaire du premier ministre,
pour les Langues officielles et pour l'Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec, Jacques Gourde, a annoncé aujourd’hui, au nom du ministre de l’Infrastructure,
des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence de développement
économique du Canada pour les régions du Québec, l’honorable Denis Lebel, que deux entreprises
de la MRC de Kamouraska se sont vu accorder un soutien financier qui servira à accroître leur
productivité et à soutenir leur croissance. » (TVA, 20 janvier 2015)

Un coup de pouce pour trois PME rimouskoises
« Développement économique Canada (DEC) soutiendra financièrement trois PME de la région de
Rimouski. L'aide financière annoncée s'élève à 196 257 $. Elle a été consentie sous forme de trois
contributions remboursables, en vertu du Programme de développement économique du Québec
(PDEQ) de DEC. » (Radio-Canada, 20 janvier 2015)

Fermeture de Target : 150 emplois perdus à Rimouski
« Les magasins Target disparaîtront des centres commerciaux du Canada, dont du Carrefour
Rimouski. La chaîne cessera d'exploiter ses 133 magasins au Canada et mettra à pied
18 000 employés. » (Radio-Canada, 15 janvier 2015)

784 750 $ pour trois entreprises de la région
« Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) procure une aide
financière de 784 750 $ à trois entreprises de la région, soit Usinage F.R. de Saint-Antonin, Verbois
de Rivière-du-Loup, et Bélisle – Portes et Fenêtres architecturales de Saint-Jean-de-Dieu. » (InfoDimanche, 13 janvier 2015)
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DONNÉES SUR LES PRESTATAIRES DES PROGRAMMES
D’ASSISTANCE SOCIALE
Évolution mensuelle de la clientèle prestataire des programmes d'assistance sociale,
de juin 2014 à novembre 2014

Mois

BAS-SAINT-LAURENT
Taux
Taux
d'assistance
d'assistance
Nombre
Nombre
sociale
sociale
d'adultes (18-64 ans) d'enfants
(0-17 ans)

Juin 2014
Juillet 2014
Août 2014
Septembre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014

9 000
8 933
8 911
8 876
8 784
8 769

7,2 %
7,1 %
7,1 %
7,1 %
7,0 %
7,0 %

4,7 %
4,6 %
4,8 %
4,6 %
4,5 %
4,5 %

1 564
1 545
1 580
1 535
1 481
1 485

Total
distinct

Taux de
variation
annuelle

Taux
d'assistance
sociale
(0-64 ans)

10 564
10 478
10 491
10 411
10 265
10 254

-1,9 %
-2,5 %
-3,0 %
-2,7 %
-3,3 %
-3,4 %

6,7 %
6,6 %
6,6 %
6,6 %
6,5 %
6,5 %

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, janvier 2015

Quelques définitions :
 Prestataire :
Personne dont la subsistance est assurée par l'aide financière de dernier recours. Par exemple,
un couple avec trois enfants à charge représente cinq prestataires.
 Taux d’assistance sociale :
Proportion de la population qui bénéficie d’un des programmes d’assistance sociale, à savoir le
Programme d’aide sociale et le Programme de solidarité sociale.
Les données de population utilisées pour calculer les taux d’assistance sociale sont des données
estimées pour l’année 2014 et fournies par l’Institut de la Statistique du Québec.
Pour d’autres renseignements et définitions, vous pouvez consulter la section
Statistiques sur la clientèle des programmes d'assistance sociale du site Internet du
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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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.
Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional
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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