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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

Avril 2017

Mars 2017

Avril 2016

Mars 2017

Avril 2016

Population active (000)

93,8

-1,0

-0,8

-1,1

-0,8

Emploi (000)

88,2

-0,3

-0,1

-0,3

-0,1

Emploi à temps plein (000)

71,7

-0,9

-2,0

-1,2

-2,7

Emploi à temps partiel (000)

16,5

0,6

1,9

3,8

13,0

Chômage (000)

5,6

-0,8

-0,7

-12,5

-11,1

Taux de chômage (%)

6,0

-0,7

-0,7

…

…

Taux d'activité (%)

55,6

-0,6

-0,2

…

…

Taux d'emploi (%)

52,3

-0,2

0,2

…

…

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

Avril 2017

Mars 2017

Avril 2016

Mars 2017

Avril 2016

Population active (000)

4 480,7

0,8

47,7

0,0

1,1

Emploi (000)

4 191,8

-4,2

89,2

-0,1

2,2

3 362,5

-15,1

48,5

-0,4

1,5

829,4

11,0

40,8

1,3

5,2

288,9

5,0

-41,5

1,8

-12,6

6,4

0,1

-1,1

…

…

Taux d'activité (%)

64,8

0,0

0,3

…

…

Taux d'emploi (%)

60,6

-0,1

0,9

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)

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

TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS
DANS PLACEMENT EN LIGNE


En avril 2017, 1321 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 - commerce de détail

89

2

7237

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

88

3

6731

Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux
légers

59

4

6322

Cuisiniers/cuisinières

56

5

6711

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

44

6

6552

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

34

7

6231

Agents/agentes et courtiers/courtières d'assurance

33

8

8431

Ouvriers/ouvrières agricoles

30

9

2241

Technologues et techniciens/techniciennes en génie électronique et
électrique

29

10

6513

Serveurs/serveuses d'aliments et de boisson

29

POSTES
VACANTS

2

REVUE DE PRESSE
Le projet de Métaux canadiens franchit une autre étape à Saint-Vianney
« Le projet de l’entreprise Les Métaux canadiens franchit une étape de plus : la municipalité de SaintVianney a obtenu le feu vert de la MRC quant au schéma d’aménagement pour l’extraction de la silice.
La résolution et le certificat doivent maintenant être envoyés au ministère de l’Environnement pour être
entérinés. » (L’Avant-Poste, 28 avril 2017)

Une boutique spécialisée dans les thés en vrac s’amène à La Pocatière
« Bruno Ouellet, propriétaire des Pêcheries Ouellet à Kamouraska, ouvrira une boutique spécialisée
dans la vente de thés en vrac, dans l’ancien local de la poissonnerie à La Pocatière. L’ouverture est
prévue pour la fin mai. » (Le Placoteux, 28 avril 2017)

Saint-Donat-de-Rimouski n’a plus d’épicerie
« Les résidents de Saint-Donat-de-Rimouski déplorent la fermeture de la seule épicerie et du seul café
de leur village. La disparition de ces services de proximité vient s'ajouter à la fermeture de la Caisse
populaire et à la diminution des heures d'ouverture du bureau de poste. » (Radio-Canada, 27 avril 2017)

Hydro-Québec construit un nouveau poste de distribution à Rimouski
« Hydro-Québec construit un nouveau poste de distribution d'électricité dans le quartier Sainte-Odile, à
Rimouski. Les travaux sont évalués à 26,5 millions de dollars. », a expliqué Martin Lagacé,
copropriétaire. » (Radio-Canada, 27 avril 2017)

Évolution Sport s'installe sur le boulevard Cartier
« Un nouveau magasin Évolution Sport ouvrira ses portes à la fin du mois de mai, sur le boulevard Cartier
dans l'ancien Porte Royale à Rivière-du-Loup si tous les travaux se passent comme prévu. Le
copropriétaire, Gilles Lavoie, a confirmé ces informations le 26 avril. » (Info Dimanche, 26 avril 2017)

Un centre préscolaire français-anglais à Rimouski
« Le Centre préscolaire bilingue de Rimouski (CPBR) vient d’ouvrir ses portes, offrant la possibilité aux
enfants en âge préscolaire d’apprivoiser la langue anglaise avant d’entrer à l’école maternelle. »
(L’Avantage, 23 avril 2017)
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La Coop Paradis dévoile son nouveau projet au centre-ville
« Les nouveaux plans de la Coopérative Paradis se confirment. Elle souhaite s'installer dans un bâtiment
qui serait construit sur la rue Saint-Germain Est, près de l'avenue Belzile, entre le restaurant Les
Complices et le Gymnasium. » (Radio-Canada, 13 avril 2017)

Bois BSL acquiert le terrain et les bâtisses de Transport Bourque Express à Mont-Joli
« Dans la foulée de l‘investissement de 300 000 $ en production de palettes de bois franc, annoncé en
décembre 2016, Bois BSL devient acquéreur du terrain et des bâtiments servant autrefois à l’entreprise
Transport Bourque Express à Mont-Joli. » (TV Mitis, 10 avril 2017)

Québec annonce 20 M$ pour rénover un centre de réadaptation
« Le gouvernement du Québec investit 19 988 190 $ pour agrandir et réaménager le Centre de
réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) de Rivière-du-Loup. » (Radio-Canada,
10 avril 2017)

La maison de mon Père ouvre officiellement ses portes
« Après trois ans de travaux intenses et de transformations majeures, l’église Saint-Yves à Rimouski
devient « La maison de mon père », un lieu de rassemblement vivant, au goût du jour et accessible à
tous. » (L’Avantage, 3 avril 2017)
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC (BSQC) ET
DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) DU BAS-SAINTLAURENT
Amqui (CLE)
49, boulevard Saint-Benoît Est
Amqui (Québec) G5J 2B8
Tél. : 418 629-2225
Sans frais : 1 844 674-6208

Mont-Joli (CLE)
42, avenue Doucet, 1er étage
Mont-Joli (Québec) G5H 1R4
Tél. : 418 775-7246
Sans frais : 1 855 650-5915

Saint-Pascal (BSQc)
Édifice Claude Béchard
235, rue Rochette, bureau 107
Saint-Pascal de Kamouraska
(Québec) G0L 3Y0
Tél. : 418 492-5069

La Pocatière (CLE)
161, route 230 Ouest, local 600
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Tél. : 418 856-2752
Sans frais : 1 800 567-3036

Rimouski-Neigette (CLE)
337, rue Moreault, 1er étage
Rimouski (Québec) G5L 1P4
Tél. : 418 727-3661
Sans frais : 1 800 463-0728

Témiscouata (CLE)
4, rue de la Gare
Témiscouata-sur-le-Lac
(Québec) G0L 1E0
Tél. : 418 854-2544
Sans frais : 1 800 463-4709

Matane (CLE)
750, avenue du Phare Ouest,
Bureau 205
Matane (Québec) G4W 3W8
Tél. : 418 562-0893

Rivière-du-Loup (BSQc)
385A, rue Lafontaine
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 3B5
Tél. : 418 862-7236
Sans frais : 1 800 567-1709

Trois-Pistoles (CLE)
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 de Services Québec du 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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