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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 (%)

Mai
2015
89,2
80,7
8,6
9,6
52,4
47,4

Variation en volume depuis
Février
Mai
2015
2014
-1,7
-4,3
-2,9
-5,4
1,3
1,2
1,6
1,7
-1,0
-2,4
-1,7
-3,1

Variation en % depuis
Février
Mai
2015
2014
-1,9
-4,6
-3,5
-6,3
17,8
16,2

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 (%)

Mai
2015
4 440,4
4 106,3
334,1
7,5
65,0
60,1

Variation en volume depuis
Février
Mai
2015
2014
36,9
49,1
28,9
56,7
8,0
-7,7
0,1
-0,3
0,5
0,3
0,4
0,5

Variation en % depuis
Février
Mai
2015
2014
0,8
1,1
0,7
1,4
2,5
-2,3

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 mai 2015, 1 294 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
2006

CNP
2011

PROFESSIONS

1

6464

4313

Sous-officiers/sous-officières des Forces canadiennes

80

2

1453

6552

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

77

3

6421

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

73

4

6661

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

57

5

6623

Autre personnel assimilé des ventes

53

6

7265

7237

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

49

7

6242

6322

Cuisiniers/cuisinières

45

8

6641

6711

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

43

9

3413

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

37

10

9619

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

31



6731

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
Uniboard va investir dans ses usines de Sayabec et Val-D'Or
« Radio-Canada a appris qu'Uniboard Canada se prépare à faire des investissements à son usine de
panneaux de particules de Sayabec. Selon nos informations, une entente est intervenue avec
Investissement Québec pour un prêt d'un peu plus de cinq millions de dollars. » (Radio-Canada,
27 mai 2015)

Gino Plourde ramène un service de dépannage alimentaire à Saint-Eugène
« Alors que la municipalité de Saint-Eugène de Ladrière se dirigeait pour perdre ses services de
dépanneur et de station-service, le propriétaire de pneus mécano-mobile, Gino Plourde, s'est
impliqué pour offrir ses services dans les locaux de l'ancienne station du Garage JMM, autrefois
Garage Laurent Jean. ». (L’Avantage gaspésien, 25 mai 2015)

La phase 3 de l’autoroute 85 en 2017
« Le 15 mai, le ministre Jean D’Amour a indiqué en conférence de presse pour annoncer les
investissements du gouvernement du Québec sur le réseau routier au Bas-Saint-Laurent que les
travaux de la phase 3 de l’autoroute 85 débuteront en 2017. » (Info Dimanche, 15 mai 2015)

La Zone Sportive déménage
« En novembre prochain, la Zone Sportive fêtera ses 10 ans. Pour l’occasion, le propriétaire, Michaël
Michaud, fait les choses en grand. Le commerce de détail bien connu des sportifs de la région
déménage ses pénates en juillet pour avoir pignon sur la rue Lafontaine. » (Info Dimanche, 7 mai
2015)

Usine de ferrosilicium : Canadian Metals étudie trois sites au Québec
« La compagnie Les métaux canadiens étudie trois sites au Québec pour l'implantation éventuelle
d'une usine de ferrosilicium. Elle veut exploiter le gisement de silice Langis, situé à Saint-Vianney
dans la Matapédia. » (Radio-Canada, 7 mai 2015)
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Canadian Tire Rimouski au nombre des magasins qui déménageront dans un Target
« Une entente intervenue mercredi permettra à la société Canadian Tire de faire l’acquisition de
12 baux immobiliers de magasins fermés par Target, au montant de 17,7 millions de dollars. »
(L’Avantage, 6 mai 2015)

Démantèlement partiel de l'équipement d'Enercon à Matane : une trentaine d'emplois
perdus
« La direction d'Enercon annonce le démantèlement partiel de l'équipement de bétonnage à son
usine WEC Tours Québec de Matane. » (Radio-Canada, 5 mai 2015)

La baisse des revenus publicitaires force TC à supprimer des emplois à Rimouski et
Québec
« Transcontinental invoque une érosion des revenus publicitaires pour justifier la suppression de
cinq postes d'infographistes à Rimouski et 13 à Québec. Ce sont les infographistes qui montent les
publicités et les pages du journal qui sont visés par ces coupes. » (Radio-Canada, 4 mai 2015)
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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.

MRC de Rivière-du-Loup
La Corporation du Manoir Saint-Antonin a annoncé un investissement de 5 M$ afin de construire
une maison pour personnes âgées en perte d'autonomie. Le projet créera 7 emplois (Info Dimanche,
19 mai 2015).

MRC de Rimouski-Neigette
L’entreprise Riotel a annoncé la construction d’un complexe hôtelier de 125 chambres à Rimouski.
L'ouverture est prévue au début de l'année 2017. Le projet évalué à 15 M$ entraînera la création de
80 emplois (Site Internet de Radio-Canada, 6 avril 2015).
L’entreprise Les Pêcheries de l’Estuaire procédera à la construction d'une nouvelle usine de
transformation de produits marins. Le projet évalué à 700 000 $ entraînera la création de 5 emplois
(L’Avantage, 9 avril 2015).

MRC de La Matapédia
Les services de garde l'Enfant Joue a annoncé la construction d’une garderie de 31 places et
5 places poupon à Sayabec (Rouge FM Amqui, 9 avril 2015).

MRC de La Mitis
Le Groupe Bouffard procédera à la modernisation du centre de tri de matières recyclables situé à
Mont-Joli. Le projet évalué à 2 M$ entraînera la création de 16 emplois (Site Internet de RadioCanada, 11 mai 2015).
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MRC de Témiscouata
Norampac a annoncé un investissement de 26 M$ à son usine de Témiscouata-sur-le-Lac afin
d’améliorer les processus de production permettant d'extraire les hémicelluloses des copeaux de
bois (Site Internet de Radio-Canada, 10 avril 2015).
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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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