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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 

 
Décembre 

2015 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 

Population active (000) 94,6 1,8 1,3 1,9 1,4 

Emploi (000) 86,8 1,6 1,3 1,9 1,5 

  Emploi à temps plein (000) 71,3 0,7 3,5 1,0 5,2 

  Emploi à temps partiel (000) 15,5 0,9 -2,2 6,2 -12,4 

Chômage (000) 7,8 0,1 0,0 1,3 0,0 

Taux de chômage (%) 8,2 -0,1 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 55,8 1,1 1,0 … … 

Taux d'emploi (%) 51,2 1,0 1,0 … … 

… 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 

  
Décembre 

2015 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 
Novembre 

2015 
Décembre 

2014 

Population active (000) 4 442,2 2,6 48,3 0,1 1,1 

Emploi (000) 4 102,2 1,0 41,7 0,0 1,0 

  Emploi à temps plein (000) 3 302,4 3,1 59,6 0,1 1,8 

  Emploi à temps partiel (000) 799,8 -2,2 -17,8 -0,3 -2,2 

Chômage (000) 339,9 1,5 6,5 0,4 1,9 

Taux de chômage (%) 7,7 0,1 0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,4 … … 

Taux d'emploi (%) 59,8 0,0 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 9619  
Autres manœuvres des services de transformation, de 
fabrication et d'utilité publique 

37 

2 6421  Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 31 

3 6231  Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance 27 

4 3413  
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

20 

5 6651 6541 
Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services 
de sécurité 20 

6 7265 7237 
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à 
souder et à braser 

15 

7 7411 7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport 14 

8 6623 6711 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel 
de soutien assimilé 

13 

9 0621  Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 12 

10 0911  Directeurs/directrices de la fabrication 12 

 
  

� En décembre 2015, 456 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 

 
Les Viandes duBreton agrandit son usine de Rivière- du-Loup 
 
« Afin de poursuivre sa croissance et bonifier ses opérations, l’entreprise Viandes duBreton procédera 
à un agrandissement de plus de 14 000 pieds carrés de son usine de Rivière-du-Loup au cours des 
prochains mois. » (Info-Dimanche, 21 décembre 2015) 
 

 
 
Stratégie maritime: une zone industrialoportuaire s era mise en place à Matane 
 
« Lors de la présentation de son budget 2016, le maire de Matane a confirmé que, comme prévu dans 
la Stratégie maritime du gouvernement du Québec, une zone industrialoportuaire allait être mise en 
place dans sa ville. » (Le Soleil, 18 décembre 2015) 
 

 
 
La station de ski Val-Neigette veut construire un s pa nordique 
 
« Après des difficultés financières ces dernières années, la station de ski Val-Neigette veut construire 
un premier spa nordique à Rimouski et compte le financer en vendant une partie de ses terrains. » 
(Radio-Canada, 17 décembre 2015) 
 

 
 
Une deuxième étape pour le complexe La Conviviale à  Rimouski 
 
« La Ville de Rimouski approuve la deuxième phase de la construction du complexe de logements 
sociaux La Conviviale. » (Radio-Canada, 16 décembre 2015) 
 

 
 
25,6 M$ pour la construction du CHSLD de Chauffaill es 
 
« Après une attente de plus de cinq ans, le député de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean D’Amour, 
et le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, ont annoncé le 14 décembre la construction du Centre 
d’hébergement et de soins de longue durée de Chauffailles à Rivière-du-Loup. » (Info-Dimanche, 
14 décembre 2015) 
 

 
 
Nouvelle entreprise spécialisée dans la Cité des Ac hats de Rimouski 
 
« Une nouvelle entreprise spécialisée dans la vente d'aliments et d'accessoires pour les animaux de 
compagnie vient de s'installer dans la Cité des Achats, à Rimouski. » (L’Avantage, 10 décembre 2015) 
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Roger A. Pelletier s’agrandit 
 
« « Notre clientèle augmente et nous voulons lui donner un meilleur service », a mentionné Gaétan 
Pelletier, directeur général de Roger A. Pelletier de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano. 
L’entreprise familiale investit plus de 200 000 $ afin de procéder à un agrandissement de 3 000 pieds 
carrés (deux étages). » (Info-Dimanche, 10 décembre 2015) 
 

 
 
Une microbrasserie verra le jour à Pohénégamook 
 
« La microbrasserie Le secret des Dieux verra le jour dans l’ancien presbytère d’Estcourt à 
Pohénégamook en avril 2016, créant ainsi une dizaine emplois. » (Info-Dimanche, 9 décembre 2015) 
 

 
 
Une nouvelle planète dans le ciel de Dégelis 
 
« Les amateurs de poutine du Témiscouata auront une nouvelle adresse à laquelle apaiser leur 
fringale puisqu’une Planète Poutine y ouvrira ses portes d’ici le mois de mars. Déjà, des affiches ont 
été placées dans les vitrines du local qui sera l’hôte du restaurant situé dans le secteur du Centre 
Infotouriste de Dégelis, en bordure de l’autoroute 85. » (Info-Dimanche, 9 décembre 2015) 
 

 
 
L'entreprise Bois BSL investit 2,7 M$ pour modernis er son usine 
 
« Bois BSL, qui fabrique des planchers de bois franc, investit 2,7 millions de dollars dans 
l'automatisation de son usine de Mont-Joli pour augmenter sa productivité. Gino Ouellet, le président 
de l'entreprise, affirme que l'usine ne pouvait plus répondre à la demande du marché de la rénovation, 
qui tend à augmenter. » (Radio-Canada, 4 décembre 2015) 
 

 
 
Un magasin de la bannière Hart ouvrira au Centre co mmercial de Rivière-du-Loup 
 
« Hart a confirmé le 2 décembre la création d’un magasin « Maison en gros », au Centre commercial 
de Rivière-du-Loup. Il devrait ouvrir le 16 décembre prochain, selon Stéphane Gibeau, directeur des 
opérations des magasins Hart. » (Info-Dimanche, 3 décembre 2015) 
 

 
 
Cinquante entrepreneurs se mobilisent pour dynamise r l'économie locale 
 
« Depuis plusieurs mois, le président du Groupe Bertrand Rioux, François Rioux, s’est donné comme 
objectif d’amasser 250 000$ auprès de 50 entrepreneurs de la région, dans le but de mettre sur pied 
un fonds dédié à la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois dans la MRC de 
Matane. » (L’Avantage, 1er décembre 2015) 
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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 
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