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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
BAS-SAINT-LAURENT 

Juillet 2018 
 

 
DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

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

Indicateur  Variation en volume  Variation en %  
Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2017 Juin 2018 Juillet 2017 

Population active (000) 96,5 1,6 7,5 1,7 8,4 

Emploi (000) 91,1 1,6 8,7 1,8 10,6 

  Emploi à temps plein (000) 75,1 3,3 11,1 4,6 17,3 

  Emploi à temps partiel (000) 16,0 -1,7 -2,4 -9,6 -13,0 

Chômage (000) 5,4 0,1 -1,2 1,9 -18,2 

Taux de chômage (%) 5,6 0,0 -1,8 … … 

Taux d'activité (%) 57,4 1,0 4,6 … … 

Taux d'emploi (%) 54,2 1,0 5,3 … … 
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       

Indicateur  Variation en volume  Variation en %  
Juillet 2018 Juin 2018 Juillet 2017 Juin 2018 Juillet 2017 

Population active (000) 4 507,9 -0,9 15,9 0,0 0,4 

Emploi (000) 4 263,4 -3,4 36,1 -0,1 0,9 

  Emploi à temps plein (000) 3 444,8 -15,6 42,9 -0,5 1,3 

  Emploi à temps partiel (000) 818,6 12,2 -6,8 1,5 -0,8 

Chômage (000) 244,6 2,6 -20,1 1,1 -7,6 

Taux de chômage (%) 5,4 0,0 -0,5 … … 

Taux d'activité (%) 64,6 0,0 -0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 61,1 -0,1 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). 
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PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES VACANTS  
LES PLUS PROPOSÉS DANS PLACEMENT EN LIGNE 

 

 
 

 CNP PROFESSIONS 
NOMBRE  

DE POSTES 
VACANTS 

1 6552 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et 
aux services à la clientèle 395 

2 6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 97 

3 7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à 
souder et à braser 79 

4 7311 Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 62 

5 6731 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - 
travaux légers 43 

6 9617 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et 
des produits connexes 38 

7 3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 34 

8 6711 Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de 
soutien assimilé 28 

9 6622 Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et 
préposés/préposées aux commandes dans les magasins 27 

10 7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport 27 
 
 

 En juillet 2018, 1 653 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.  

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6552&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=6552&PT3=10&motCNP=6552
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6552&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=6552&PT3=10&motCNP=6552
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&PT4=53&aprof=6421&PT2=21&pro=6421&type=02&PT3=10&cregn=01&PT1=20&motCNP=6421
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7237&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=7237&PT3=10&motCNP=7237
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7237&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=7237&PT3=10&motCNP=7237
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7311&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&pro=7311&PT2=21&motCNP=7311&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7311&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&pro=7311&PT2=21&motCNP=7311&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6731&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&tri=01&PT1=0&type=02&pro=6731&PT2=21&motCNP=6731&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6731&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&tri=01&PT1=0&type=02&pro=6731&PT2=21&motCNP=6731&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9617&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=9617&PT3=10&motCNP=9617
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=9617&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=9617&PT3=10&motCNP=9617
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&pro=3413&PT2=21&motCNP=3413&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=3413&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&pro=3413&PT2=21&motCNP=3413&PT3=10
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6711&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=6711&PT3=10&motCNP=6711
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6711&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=6711&PT3=10&motCNP=6711
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6622&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=6622&PT3=10&motCNP=6622
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=6622&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=6622&PT3=10&motCNP=6622
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg122_descrprofession_01.asp?PT4=53&aprof=7511&lang=FRAN&Porte=1&cregncmp1=01&ssai=0&cregn=01&PT1=0&type=02&PT2=21&pro=7511&PT3=10&motCNP=7511
http://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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REVUE DE PRESSE 

 
Un nouveau CA pour la Chambre de Commerce de la Matapédia 
 
« Les administrateurs de la Chambre de Commerce de la Matapédia ont procédé, lors de la dernière 
Assemblée Générale Annuelle, à l'élection des membres du conseil exécutif. » (99.9 Rouge FM, le 
31 juillet 2018) 
 

 
 
Immigration : une solution pour le manque de main-d’œuvre ? 
 
« De nombreuses entreprises de la région doivent faire des pieds et des mains pour attirer de nouveaux 
employés. Certains doivent même se tourner vers l’immigration pour combler leurs besoins. » (TVA 
CIMT-CHAU, le 31 juillet 2018) 
 

 
 
Un service de recrutement dans la Matapédia 
 
« Un nouveau service pour les personnes à la recherche d'un emploi dans la Matapédia. » (99.9 Rouge 
FM, le 24 juillet 2018) 
 

 
 
Les travaux de construction de la 3e phase des Bâtisseurs ont pris leur envol cette 
semaine à Matane 
 
« La troisième phase de développement des Bâtisseurs a pris une nouvelle tournure cette semaine à la 
suite de la première pelletée de terre officielle qui s’est tenue le mercredi 18 juillet en présence de 
plusieurs dignitaires et de locataires actuels de la résidence pour aînés. » (L’Avantage gaspésien, le 
20 juillet 2018) 
 

 
 
Un point de vente de cannabis ouvrira à Rimouski cet automne 
 
« La Société québécoise du cannabis (SQDC) a annoncé jeudi l'établissement d'une succursale au 
centre-ville de Rimouski. Il s'agit du premier point de vente de marijuana confirmé dans l'Est-du-
Québec. » (Radio-Canada, le 19 juillet 2018) 
 

 
 
École des entrepreneurs du Québec à Rimouski 
 
« L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) a désigné Rimouski Gatineau et Trois-Rivières, l’une des 
villes «École des entrepreneurs du Québec» mercredi dans la région trifluvienne. Rimouski desservira 
tout l’Est du Québec. » (V-CFTF, le 19 juillet 2018) 
 

 
  

http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-amqui/nouvelles/un-nouveau-ca-pour-la-chambre-de-commerce-de-la-matapedia-1.4663820
https://cimtchau.ca/nouvelles/immigration-une-solution-pour-le-manque-de-main-doeuvre/
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-amqui/nouvelles/un-service-de-recrutement-dans-la-matapedia-1.4197321
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2018/7/20/les-travaux-de-construction-de-la-3e-phase-des-batisseurs-ont-pr
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2018/7/20/les-travaux-de-construction-de-la-3e-phase-des-batisseurs-ont-pr
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1113717/ouverture-point-de-vente-de-cannabis-automne-st-germain-ouest-sqdc
http://cftf.teleinterrives.com/nouvelle-Regional_Ecole_des_entrepreneurs_du_Quebec_a_Rimouski-37549
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Maison du Kamouraska : la production numérique immersive 360 degrés bientôt en 
chantier 
 
« Le contrat pour la mise en place d’une production numérique immersive 360 degrés à la future maison 
du Kamouraska a été octroyé. Le travail débutera à la fin de l’été. » (Le Placoteux, le 16 juillet 2018) 
 

 
 
Le service de chirurgie consolidé à l’hôpital de Matane grâce à trois nouvelles recrues 
 
« Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a annoncé ce 
vendredi, par voie de communiqué, la venue d’un nouveau chirurgien à l’hôpital de Matane, où il rejoindra 
deux anesthésistes fraîchement débarqués, déjà en poste depuis le printemps dernier. » (L’Avantage 
gaspésien, le 13 juillet 2018) 
 

 
 
Le Vire-Vent, un espace de jeu intérieur pour les enfants en Matanie 
 
« Le parc de jeu intérieur Vire-Vent de la Matanie ouvrira samedi, au centre commercial les Galeries du 
Vieux Port. Cet espace de jeu pour les enfants vise à donner aux enfants le goût de bouger. Le projet 
est rendu possible grâce au budget participatif de la Ville de Matane. » (Radio-Canada, le 12 juillet 2018) 
 

 
 
Amqui compte une nouvelle clinique dentaire 
 
« Une nouvelle clinique dentaire voit le jour à Amqui sur la rue du Pont. » (99.9 Rouge FM, le 11 juillet 
2018) 
 

 
 
Le Bec fin ferme faute de personnel 
 
« Le restaurant Le Bec fin de Saint-Pascal a annoncé sur sa page Facebook qu’il fermait ses portes pour 
une durée indéterminée en raison d’un manque de personnel. » (Le Placoteux, le 4 juillet 2018) 
 

 
 
De la crème molle à la camerise à Saint-Simon 
 
« Douceur d’ici ouvre son kiosque mobile sur la Route 132 au cœur du village de Saint-Simon et propose 
notamment de la crème molle à la camerise. » (L’Avantage, le 3 juillet 2018) 
 

 
 
  

https://www.leplacoteux.com/maison-kamouraska-production-numerique-immersive-360-degres-bientot-chantier/
https://www.leplacoteux.com/maison-kamouraska-production-numerique-immersive-360-degres-bientot-chantier/
https://www.lavantagegaspesien.com/article/2018/7/13/le-service-de-chirurgie-consolide-a-lhopital-de-matane-grace-a-t
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1112391/espace-jeu-interieur-enfants-matanie
http://www.iheartradio.ca/rouge-fm/rouge-fm-amqui/nouvelles/amqui-compte-une-nouvelle-clinique-dentaire-1.4063445
https://www.leplacoteux.com/bec-fin-ferme-faute-de-personnel/
https://www.lavantage.qc.ca/article/2018/7/3/le-kiosque-sera-ouvert-tous-les-jours-de-10h00-a-20h00-
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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  
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 (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 
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 (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 
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 
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 
Sans frais : 1 866 943-7783 
Télécopieur : 418 722-4856 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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