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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

Mai 2017

Avril 2017

Mai 2016

Avril 2017

Mai 2016

Population active (000)

91,7

-2,1

-1,9

-2,2

-2,0

Emploi (000)

86,4

-1,8

-0,7

-2,0

-0,8

Emploi à temps plein (000)

68,9

-2,8

-3,7

-3,9

-5,1

Emploi à temps partiel (000)

17,4

0,9

2,9

5,5

20,0

Chômage (000)

5,4

-0,2

-1,1

-3,6

-16,9

Taux de chômage (%)

5,9

-0,1

-1,0

…

…

Taux d'activité (%)

54,4

-1,2

-0,9

…

…

Taux d'emploi (%)

51,3

-1,0

-0,1

…

…

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

Mai 2017

Avril 2017

Mai 2016

Avril 2017

Mai 2016

Population active (000)

4 478,7

-2,0

48,4

0,0

1,1

Emploi (000)

4 196,3

4,5

89,3

0,1

2,2

3 360,8

-1,7

34,6

-0,1

1,0

835,5

6,1

54,6

0,7

7,0

282,4

-6,5

-40,9

-2,2

-12,7

6,3

-0,1

-1,0

…

…

Taux d'activité (%)

64,7

-0,1

0,3

…

…

Taux d'emploi (%)

60,6

0,0

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 mai 2017, 1472 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

101

2

6731

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

63

3

7237

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

63

4

6711

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

57

5

6322

Cuisiniers/cuisinières

51

6

8431

Ouvriers/ouvrières agricoles

47

7

9619

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

44

8

6552

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

42

9

6611

Caissiers/caissières

42

10

9617

Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et
des produits connexes

36

POSTES
VACANTS
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REVUE DE PRESSE
Un hôtel de 6 M$ sera construit à Mont-Joli
« Un hôtel de 60 chambres sera construit cet automne à Mont-Joli. L'hôtel, qui comprendra une piscine
intérieure et des salles de réunion, sera construit sur le terrain adjacent au commerce Ma cabane en
Gaspésie. » (Radio-Canada, 31 mai 2017)

Rivière-du-Loup aura son Thaïzone
« C'est maintenant confirmé, un Thaïzone s'installera à Rivière-du-Loup cet automne, dans les locaux
anciennement occupés par le Burger King, près du restaurant A&W, sur le boulevard de l'Hôtel-de-Ville.
Ce nouveau commerce créera environ 15 emplois. » (Info-Dimanche, 31 mai 2017)

30 nouveaux postes à la Commission scolaire des Phares
« Après des années de compressions la Commission scolaire des Phares réinvestit dans les services à
l'élève. Trente nouveaux postes seront créés à temps pour la rentrée scolaire. D'ici à la fin de l'été,
l'organisation procédera à l'embauche d'enseignants, de professionnels et de personnel de soutien. »
(Énergie 98,7, 25 mai 2017)

Un projet de 20 nouveaux emplois à Trois-Pistoles
« Le 17 mai dernier, la Corporation du Motel industriel de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges a
souligné le développement de l’entreprise Nokomis qui a fait sa niche dans l’exportation de produits de
l’érable. Interrogé par Info Dimanche, André Leblond, maire de Notre-Dame-des-Neiges, a confirmé
qu’une entreprise s’implantera dans le parc industriel créant une vingtaine de nouveaux emplois. » (InfoDimanche, 25 mai 2017)

Ouverture de BSL Automotive
« C’était jour de grande première mercredi soir pour BSL Automotive de Rivière-du-Loup, spécialisée
dans la vente de pièces, de fournitures et d’accessoires de véhicules automobiles. Il s’agit d’une
cinquième division pour l’entreprise Les distributions BSL, propriété de l’homme d’affaires Gilles
D’Amours. » (Info-Dimanche, 25 mai 2017)

Les Industries Desjardins voient grand
« Les Industries Desjardins ouvriront une deuxième place d’affaires à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.
Cette implantation servira d’agrandissement à l’entreprise spécialisée dans les réservoirs pétroliers et la
machinerie à usage intensif qui possède déjà une usine à Saint-André-de-Kamouraska. » (InfoDimanche, 25 mai 2017)
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Brousseau & Paventi Denturologistes : un investissement de près de 500 000 $
« Les denturologistes Stéphanie Brousseau et Michele Paventi ont inauguré leur nouvelle clinique
aménagée sur la rue Commerciale Nord à Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano. » (Info-Dimanche,
24 mai 2017)

Caravane Joubert et Caravane 185 unissent leurs forces
« Les deux géants de la vente de motorisés, Caravane Joubert et Caravane 185, unissent leurs forces
et annoncent la réouverture de la succursale de Saint-Ulric, après avoir laissé les locaux vacants pendant
près de quatre ans. » (Info-Dimanche, 9 mai 2017)

Investissements de 250 000 $ pour l'Épicerie-Boucherie R. St-Gelais
« L'Épicerie-Boucherie R. St-Gelais de Matane a procédé, au cours des derniers mois, à d'importants
travaux d'aménagements intérieurs ainsi qu'à la réfection de sa façade extérieure. L'entreprise familiale
a investi plus de 250 000 $ dans ce projet. » (L’Avantage gaspésien, 4 mai 2017)

Bulk Barn s’installe à Rimouski
« Une épicerie de la chaîne Bulk Barn ouvre ses portes dans la Cité des achats à Rimouski, jouxtant le
magasin Bureau en gros de la Montée Industrielle-et-Commerciale. » (L’Avantage, 4 mai 2017)

Ma Cabane en Gaspésie projette commercialiser de l'eau embouteillée
« Après les produits d'érable, l'entreprise Ma Cabane en Gaspésie projette lancer sa propre eau
embouteillée en 2018. » (L’Avant-Poste, 2 mai 2017)

Un restaurant mexicain traditionnel ouvrira à Rimouski
« Max Kirchbach Lopez et sa conjointe, Leticia Mendoza, ouvriront prochainement un nouveau
restaurant mexicain en plein centre de Rimouski, le restaurant Tacos La Mexi-Cana. » (L’Avantage,
2 mai 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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