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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 (%)

Avril
2015
90,4
82,8
7,6
8,4
53,1
48,6

Variation en volume depuis
Janvier
Avril
2015
2014
-2,6
-4,1
-3,2
-3,2
0,6
-0,9
0,9
-0,6
-1,5
-2,3
-1,9
-1,8

Variation en % depuis
Janvier
Avril
2015
2014
-2,8
-4,3
-3,7
-3,7
8,6
-10,6

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

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

Avril
2015
4 431,0
4 101,3
329,7
7,4
64,9
60,0

Variation en volume depuis
Janvier
Avril
2015
2014
33,4
34,7
33,0
48,1
0,4
-13,4
-0,1
-0,4
0,4
0,1
0,4
0,3

Variation en % depuis
Janvier
Avril
2015
2014
0,8
0,8
0,8
1,2
0,1
-3,9

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 avril 2015, 1 037 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
2006

CNP
2011

NBRE DE
PROFESSIONS

POSTES
VACANTS

1

6421

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

58

2

6623

Autre personnel assimilé des ventes

52

3

6661

Préposés/préposées à l’entretien ménager et aux nettoyages travaux légers

38

4

3413

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

34

5

6641

6711

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

34

6

7265

7237

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

32

7

6242

6322

Cuisiniers/cuisinières

27

8

1453

6552

Autres préposés/autres préposées aux services d'information et
aux services à la clientèle

26

9

7333

Électromécaniciens/électromécaniciennes

26

10

4212

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et
communautaires

23



6731

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
Les Entreprises Vagabond sont sauvées de la faillite
« Les Entreprises Vagabond sont sauvées de la faillite. Les créanciers ont accepté l'offre
de l'entreprise. Ainsi, 500 emplois sont maintenus, mais une dizaine d'autres sont perdus au siège
social de l'entreprise à Rimouski et un peu plus d'une centaine dans les boutiques. » (Radio-Canada,
29 avril 2015)

Gitane Textiles vous attend au 1545 Lindsay à Mont-Joli
« Mont-Joli n’avait plus son magasin de tissus, ses articles de couture, ses patrons depuis déjà un
bon bout de temps. Depuis déjà une semaine, ce n’est plus le cas grâce à une jeune entrepreneure,
qui, partie pour Montréal en 1987, est revenue chez les siens en 2012. ». (L’Avantage, 22 avril 2015)

La Villa Dubé reprend du service dans les Basques
« Après quatre années de démarches, la Villa Dubé de Saint-Jean-de-Dieu rouvre ses portes. »
(Radio-Canada, 18 avril 2015)

Témiscouata-sur-le-Lac : Cascades déploie un projet de 26 M$ dans son usine
de Cabano
« Un projet de 26 millions de dollars voit le jour à l'usine de Cascades de Témiscouata-sur-le-lac,
dans le secteur de Cabano, afin d'y mettre en place une toute nouvelle technologie de bioraffinage.
De cette enveloppe,10 millions proviennent de Ressources naturelles Canada et 4,4 millions du
ministère des Fôrets, de la Faune et des Parcs du Québec. » (Radio-Canada, 10 avril 2015)

Incertitude pour 25 employés fédéraux de TPSGC à Matane
« L'Alliance de la fonction publique du Canada poursuit ses démarches pour sauver le maximum
d'emplois de conseillers en rémunération au bureau de Travaux publics et services
gouvernementaux Canada (TPSGC) à Matane. » (Radio-Canada, 10 avril 2015)

3

Les Pêcheries de l'Estuaire : 691 792 $ pour moderniser leurs installations
« Une aide financière de 691 792 $ vient d’être accordée par le gouvernement du Québec aux
Pêcheries de l'Estuaire inc. pour la réalisation d'un projet de développement visant à améliorer la
compétitivité de cette entreprise de transformation de produits marins. » (L’Avantage, 9 avril 2015)

Un nouveau projet pour relancer l'économie de la région de Matane?
« Une entreprise québécoise veut exploiter la carrière de silice de Saint-Vianney, dans la Matapédia,
ce qui, selon nos informations, pourrait permettre de convertir l'ex-cartonnerie RockTenn de Matane
en usine de production de ferrosilicium. Le projet créerait une centaine d'emplois directs et environ
300 emplois indirects a appris Radio-Canada. » (Radio-Canada, 9 avril 2015)

Bientôt une distillerie artisanale au centre-ville de Rimouski
« Une distillerie artisanale s’installera bientôt au centre-ville de Rimouski, au deuxième étage de
l’édifice qui abrite le restaurant Pacini, sur la rue Saint-Germain Est. » (L’Avantage, 8 avril 2015)

Un arrêt de production évité chez Bombardier à La Pocatière
« L'arrêt d'une partie de la production à l'usine Bombardier de La Pocatière prévue pour la fin avril
n'aura pas lieu. Le gouvernement du Québec avance 31,5 millions pour la poursuite de la fabrication
des trains AZUR du métro de Montréal. » (Radio-Canada, 2 avril 2015)

Neuf emplois abolis au CN à Matane
« Au terme d’une rencontre tenue hier avec les employés de Matane, la direction du CN aurait
annoncé qu’elle ne conservera qu’une seule équipe de travail. » (L’Avantage gaspésien, 2 avril
2015)

158 nouvelles places en CPE sont confirmées à Rimouski
« Les centres de la petite enfance La Trâlée et l’Univers des copains se sont vu confirmer par le
gouvernement du Québec la construction de nouvelles installations à Rimouski. » (L’Avantage,
1er avril 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 septembre 2014 à février 2015

Mois
Septembre 2014
Octobre 2014
Novembre 2014
Décembre 2014
Janvier 2015
Février 2015

BAS-SAINT-LAURENT
Taux
Taux
d'assistance
d'assistance
Nombre
Nombre
sociale
sociale
d'adultes (18-64 ans) d'enfants
(0-17 ans)
8 876
1 535
7,1 %
4,6 %
8 784
1 481
7,0 %
4,5 %
8 769
1 485
7,0 %
4,5 %
8 810
1 506
7,1 %
4,6 %
8 844
1 493
7,1 %
4,6 %
8 848
1 489
7,2 %
4,5 %

Total
distinct
10 411
10 265
10 254
10 316
10 337
10 337

Taux de
variation
annuelle
-2,7 %
-3,3 %
-3,4 %
-2,8 %
-3,2 %
-3,2 %

Taux
d'assistance
sociale
(0-64 ans)
6,6 %
6,5 %
6,5 %
6,6 %
6,6 %
6,6 %

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, avril 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
Sans frais : 1 844 674-6208
La Pocatière
161, route 230 Ouest, local 600
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2752
Sans frais : 1 800 567-3036
Matane
750, avenue du Phare Ouest,
Bureau 205
Matane (Québec) G4W 3W8
Tél. : 418 562-0893

Mont-Joli
42, avenue Doucet, 1er étage
Mont-Joli (Québec) G5H 1R4
Tél. : 418 775-7246
Rimouski-Neigette
337, rue Moreault, 1er étage
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Tél. : 418 727-3661
Sans frais : 1 800 463-0728
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
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
Anne-Sophie Lebel, adjointe à la direction
Cynthia Bernier, secrétaire de 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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