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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Région du Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active
Variation en volume

Indicateur

Variation en %

Mai 2018

Avril 2018

Mai 2017

Avril 2018

Mai 2017

Population active (000)

95,9

1,0

4,6

1,1

5,0

Emploi (000)

89,9

1,1

3,8

1,2

4,4

Emploi à temps plein (000)

71,8

1,8

3,3

2,6

4,8

Emploi à temps partiel (000)

18,1

-0,7

0,5

-3,7

2,8

Chômage (000)

6,0

-0,2

0,8

-3,2

15,4

Taux de chômage (%)

6,3

-0,2

0,6

…

…

Taux d’activité (%)

57,0

0,6

2,8

…

…

Taux d’emploi (%)

53,4

0,6

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).

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume

Indicateur

Variation en %

Mai 2018

Avril 2018

Mai 2017

Avril 2018

Mai 2017

Population active (000)

4 516,8

-2,2

40,9

0,0

0,9

Emploi (000)

4 272,0

2,3

74,4

0,1

1,8

3 488,1

-10,2

124,6

-0,3

3,7

783,9

12,5

-50,3

1,6

-6,0

244,8

-4,5

-33,4

-1,8

-12,0

Taux de chômage (%)

5,4

-0,1

-0,8

…

…

Taux d’activité (%)

64,8

-0,1

0,1

…

…

Taux d’emploi (%)

61,3

0,0

0,6

…

…

Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)

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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PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES VACANTS
LES PLUS PROPOSÉS DANS PLACEMENT EN LIGNE


En mai 2018, 2 143 postes vacants étaient proposés dans le site Placement en ligne.



Si vous voulez avoir de l’information sur une des professions visées, cliquez sur celle-ci. Vous
accéderez à sa description dans le site IMT en ligne.

NBRE
DE POSTES
VACANTS

CNP

PROFESSIONS

1

6552

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

394

2

6421

Vendeurs/vendeuses – Commerce de détail

94

3

7237

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

86

4

6731

Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage –
Travaux légers

77

5

6711

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

68

6

3413

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

64

7

7311

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles

63

8

7511

Conducteurs/conductrices de camions de transport

47

9

6611

Caissiers/caissières

45

10

8411

Personnel d’entretien et de soutien des mines souterraines

40
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REVUE DE PRESSE
Deuxième projet de porcherie à Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup
« Un nouveau projet de porcherie qui abritera 3000 bêtes verra le jour à Saint-Hubert-de-Rivière-duLoup. Il s’agit d’un partenariat entre un producteur agricole de la région et l’entreprise Viandes
duBreton. » (Radio-Canada, le 30 mai 2018)

17 trains Azur supplémentaires pour Bombardier La Pocatière
« Ce sont finalement 17 trains Azur supplémentaires que les travailleurs de Bombardier La Pocatière
confectionneront. » (TVA CIMT-CHAU, le 30 mai 2018)

Le Groupe Bouffard de Matane prend de l’ampleur à l’est du Québec
« Une entente de principe a été conclue à la fin du mois de mai entre le Groupe Bouffard, dont le siège
social est situé à Matane, et l’entreprise Gaudreau Environnement, qui se départit de ses actifs dans la
région du Bas-Saint-Laurent. Avec 40 employés supplémentaires, le Groupe Bouffard dépassera
désormais les 200 salariés. » (L’Avantage gaspésien, le 29 mai 2018)

Coop forestière de la Matapédia : près de 18 M$ pour une nouvelle usine
« Bois CFM, qui appartient à la Coopérative forestière de la Matapédia, va transférer sa production de
Causapscal à Sainte-Florence, dans une usine à la fine pointe de la technologie. Après plusieurs années
sombres, le prix du bois est à la hausse et les entreprises en profitent pour investir. » (Radio-Canada, le
24 mai 2018)

Un nouveau bâtiment pour les entreprises bientôt à Dégelis
« Près de 1,5 million de dollars seront investis à Dégelis pour la rénovation d’un bâtiment industriel connu
sous le nom de 1208. » (Radio-Canada, le 23 mai 2018)

Une deuxième adresse pour Ace Distribution Rioux à Dégelis
« La bannière Ace est heureuse d’accueillir un nouveau magasin. Situé au 4, rue Industrielle, à Dégelis,
le magasin représente une deuxième adresse pour Ace Distribution Rioux, déjà présent depuis le
5 mai 2017 à Saint-Louis-du-Ha! Ha! » (Info-Dimanche, le 22 mai 2018)
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Métronomie s’installe à Rivière-du-Loup
« Le commerce spécialisé en instruments Métronomie de Rimouski s’implante à Rivière-du-Loup. »
(L’Avantage, le 18 mai 2018)

Trois nouveaux postes pour prévenir les fugues dans les centres jeunesse
« Les Centres jeunesse du Bas-Saint-Laurent bénéficieront d’un soutien accru afin de mieux prévenir
les fugues. Même si le nombre de fugues a diminué de plus de moitié depuis cinq ans dans les
établissements de la région, trois nouveaux postes seront créés dans le cadre du plan d’action sur les
fugues annoncé en mars par Québec. » (Radio-Canada, le 14 mai 2018)

Une presse de 17 M$ pour Uniboard de Sayabec
« Uniboard investit 17 millions de dollars à son usine de Sayabec, ce qui permettra d’augmenter la
production. Pour l’entreprise, il est important de faire ces investissements pour contrer la concurrence
toujours plus importante. » (Radio-Canada, le 14 mai 2018)

Les gourmands seront comblés au Quartier D’Astous
« Trois autres projets de type alimentation/restauration s’ajoutent à celui de Ma Cabane en Gaspésie
dans la dernière phase du développement commercial le Quartier D’Astous, à Rimouski. » (L’Avantage
gaspésien, le 10 mai 2018)

Sainte-Luce perd sa quincaillerie
« La municipalité de Sainte-Luce perd un de ses commerces. Lorsque tout sera liquidé, la Quincaillerie
Sainte-Luce, dans le secteur de Luceville, qui a ouvert ses portes en 2003, cessera ses activités. »
(Radio-Canada, le 7 mai 2018)

Produire du sirop d’érable pour éviter le « trou noir »
« Une entreprise forestière du Bas-Saint-Laurent se lance dans la production de sirop d’érable. Cette
nouvelle production est une façon de diversifier ses activités, tout en créant de l’emploi pour les
travailleurs de la forêt qui sont souvent confrontés, au printemps, au “trou noir” de l’assurance-emploi. »
(Radio-Canada, le 5 mai 2018)

Ma Cabane en Gaspésie ouvre à Québec et bientôt dans le quartier D’Astous à Rimouski
« Les bonnes nouvelles ne manquent pas chez Ma Cabane en Gaspésie. » (L’Avantage, le 3 mai 2018)
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Une première microbrasserie artisanale dans La Mitis
« Une microbrasserie artisanale s’établira prochainement à Sainte-Flavie. Ce projet d’investissement
totalise 625 000 $. » (L’Avantage, le 2 mai 2018)
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC
ET DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE)
DU BAS-SAINT-LAURENT
Amqui (CLE)
49, boulevard Saint-Benoît Est
Amqui (Québec) G5J 2B8
Tél. : 418 629-2225
1 844 674-6208 (sans frais)

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

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

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

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

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

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

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

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
Lamara Yadel, analyste en informatique

Rédaction
Direction régionale de Services Québec du Bas-Saint-Laurent
Direction du marché du travail et des services spécialisés
Alexandre Gauthier Belzile, économiste régional
Cynthia Bernier, secrétaire de direction
287, rue Pierre-Saindon, bureau 103
Rimouski (Québec) G5L 9A7
Téléphone : 418 723-5677
1 866 943-7783 (sans frais)
Télécopieur : 418 722-4856
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