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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

  
Région du Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active     

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Septembre 
2015 Août 2015 Septembre 

2014 Août 2015 Septembre 
2014 

Population active (000) 94,2 1,5 2,9 1,6 3,2 

Emploi (000) 87,2 0,8 3,7 0,9 4,4 

  Emploi à temps plein (000) 72,3 0,4 4,7 0,6 7,0 

  Emploi à temps partiel (000) 14,9 0,4 -1,0 2,8 -6,3 

Chômage (000) 7,0 0,8 -0,7 12,9 -9,1 

Taux de chômage (%) 7,5 0,8 -1,0 … … 

Taux d'activité (%) 55,5 0,9 2,0 … … 

Taux d'emploi (%) 51,4 0,5 2,4 … … 

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du 
Québec (moyennes mobiles de trois mois). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2015 Août 2015 Septembre 
2014 Août 2015 Septembre 

2014 

Population active (000) 4 446,9 7,2 44,2 0,2 1,0 

Emploi (000) 4 099,6 10,3 43,5 0,3 1,1 

  Emploi à temps plein (000) 3 297,1 2,3 62,7 0,1 1,9 

  Emploi à temps partiel (000) 802,5 7,9 -19,2 1,0 -2,3 

Chômage (000) 347,3 -3,1 0,7 -0,9 0,2 

Taux de chômage (%) 7,8 -0,1 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,9 0,0 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 59,9 0,2 0,3 … … 

… N'ayant pas lieu de figurer.           
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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TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS 

DANS PLACEMENT EN LIGNE 
 

 
 

 CNP 
2006 

CNP 
2011 PROFESSIONS 

NBRE DE 
POSTES 

VACANTS  
1 7411 7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport 156 

2 6411  
Représentants/représentantes des ventes et des comptes - 
commerce de gros (non-technique) 

118 

3 9619  
Autres manoeuvres des services de transformation, de 
fabrication et d'utilité publique 

65 

4 7321  
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de 
véhicules automobiles, de camions et d'autobus 

55 

5 6421  Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 45 

6 3413  
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

29 

7 6641 6711 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel 
de soutien assimilé 

26 

8 7265 7237 
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à 
souder et à braser 

22 

9 2244  
Mécaniciens/mécaniciennes, techniciens/techniciennes et 
contrôleurs/contrôleuses d'avionique et d'instruments et 
d'appareillages électriques d'aéronefs 

20 

10 6464 4313 Sous-officiers/sous-officières des Forces canadiennes 20 

 
  

� En septembre 2015, 1 064 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.  
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REVUE DE PRESSE 

 

 
Des investissements d’un demi-million de dollars au  Gaz Bar Du Pont inc. de Price  
 
« Alors que le secteur commercial n’en mène pas très large dans plusieurs municipalités de La Mitis, 
à Price, le jeune propriétaire de Gaz Bar Du Pont inc., Jérôme Dupont, s’apprête, lui, à investir rien de 
moins qu’un demi-million de dollars dans son commerce qu’il exploite depuis 2009. » (L’Avantage, 
23 septembre 2015) 
 

 
 
L'Isle-Verte perd son épicerie  
 
« La seule épicerie de L'Isle-Verte a fermé ses portes samedi dernier, après plus de 45 ans de 
service.» (Radio-Canada, 22 septembre 2015) 
 

 
 
Technologies Axion crée 20 nouveaux emplois  
 
« Résolument tournée vers l’avenir, AXION est en pleine croissance et ne cesse de gagner des parts 
de marché. » (Le Placoteux, 17 septembre 2015) 
 

 
 
Les boutiques L'Ensemblier en faillite  
 
« Une page de 42 ans d'histoire se tourne à Rimouski avec la fermeture définitive des boutiques 
L'Ensemblier, un fleuron de l'économie dans l'Est-du-Québec. » (Le Soleil, 16 septembre 2015) 
 
Fermeture des magasins L'Ensemblier : 125 personnes  perdent leur emploi (L’Avantage, 
15 septembre 2015) 
 

 
 
Mom’s a ouvert ses portes  
 
« La rôtisserie Mom’s a ouvert ses portes jeudi dernier à même l’édifice du Bec Fin à Saint-Pascal. » 
(Le Placoteux, 9 septembre 2015) 
 

 
 
Cuisine Concept 2000 prend la place de Bouchard For d à Mont-Joli  
 
« La bâtisse occupée par Bouchard Ford à Mont-Joli ne restera pas vide longtemps : Cuisine Concept 
2000 en prendra possession à la fin septembre en vue d'une ouverture au public en novembre, au 
plus tard en décembre. » (L'Information de Mont-Joli, 1er septembre 2015) 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT 

 

MRC de Rivière-du-Loup 
 
L’entreprise Premier  investira un montant de 45,9 M$ entre 2015 et 2017 afin de permettre le 
développement de nouveaux projets en innovation, en recherche et en développement à l'intérieur de 
l'entreprise. Le projet créera une quarantaine d’emplois. (Site Internet de Radio-Canada, 9 juillet 2015) 
 
Réaménagement du magasin Walmart  de Rivière-du-Loup pour le transformer en Supercentre. Le 
projet qui devrait être terminé pour mars 2016, devrait créer quelques emplois. (Indicateur des projets 
au Québec, 15 août 2015) 

 
 
MRC de Rimouski-Neigette 
 
Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle  du Bas-Saint-Laurent a annoncé la 
construction d'une résidence à assistance continue de 8 places pour les individus souffrant de 
déficience intellectuelle qui sera située à Rimouski. Création d'emplois prévue reliée au projet. 
(Indicateur des projets au Québec, 30 juin 2015) 
 
Réaménagement du magasin Walmart  de Rimouski pour le transformer en Supercentre. Le projet qui 
devrait être terminé pour janvier 2016, devrait créer quelques emplois. (L’Avantage, 1er août 2015) 
 
Ouverture d'une succursale de l'entreprise Mondou  spécialisée dans la distribution de produits, de 
services et d'accessoires destinés aux animaux de compagnie à Rimouski lors de l'automne 2015. 
Création d'emplois reliée au projet. (Énergie Est-du-Québec, 26 août 2015) 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de 2 M$ afin d’aménager un nouveau 
terrain de camping de 75 emplacements à l'intérieur du Parc national du Bic . Les travaux devraient 
débuter au printemps 2016 et être complétés en 2017. (L’Avantage, 13 août 2015) 

 
 
  

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. 
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MRC de La Matapédia 
 
L’entreprise Impressions Alliance 9000  a annoncé la création de sa division Protection 9.0 qui 
concevra des panneaux assurant la protection des ouvertures de bâtiments. Ce projet créera une 
dizaine d'emplois. (L’Avant-Poste, 26 août 2015) 
 
L’entreprise Uniboard  procédera à un investissement de 29 M$ dans son usine de Sayabec afin 
d’augmenter la productivité de l'entreprise ainsi que de diversifier de son offre de produits. (Site 
Internet Radio-Canada, 14 juillet 2015) 

 
 
MRC de La Mitis 
 
L’entreprise Quincaillerie Centre-Ville  procédera à l’agrandissement de son local situé dans la ville 
de Mont-Joli. Création d'emplois reliée au projet (Indicateur des projets au Québec, 30 juillet 2015). 
 
Déménagement de l'entreprise Cuisine Concept 2000  dans un local plus grand permettant 
l'expansion de l'entreprise. Le projet qui devrait être terminé en décembre 2015, devrait créer 4 
emplois. (L’Information, 1er septembre 2015) 
 
Agrandissement de la station-service Gaz Bar du Pont  situé à Price. Cet investissement de 500 000 $ 
permettra de doubler la superficie du dépanneur. Le projet qui devrait être finalisé au printemps 2016 
devrait créer quelques emplois. (TV Mitis, 25 septembre 2015) 

 
 
MRC de Témiscouata 
 
Agrandissement de la résidence pour personnes âgées Le Manoir de l'Érable Argenté  située à 
Témiscouata-sur-le-Lac. Construction de 35 chambres supplémentaires ainsi que d'une piscine 
intérieure. Le début de la construction est prévu pour septembre 2015 alors que les travaux devraient 
être complétés au printemps 2016. (Infodimanche, 31 décembre 2014) 
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LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE)  
DU BAS-SAINT-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 


	DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
	TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS DANS PLACEMENT EN LIGNE
	REVUE DE PRESSE
	PROJETS D’INVESTISSEMENT
	LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DU BAS-SAINT-LAURENT

