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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 %

Août 2018

Juillet 2018

Août 2017

Juillet 2018

Août 2017

Population active (000)

98,1

1,6

8,4

1,7

9,4

Emploi (000)

92,5

1,4

9,5

1,5

11,4

Emploi à temps plein (000)

77,5

2,4

12,8

3,2

19,8

Emploi à temps partiel (000)

15,0

-1,0

-3,3

-6,3

-18,0

Chômage (000)

5,5

0,1

-1,2

1,9

-17,9

Taux de chômage (%)

5,7

0,1

-1,8

…

…

Taux d'activité (%)

58,4

1,0

5,2

…

…

Taux d'emploi (%)

55,0

0,8

5,7

…

…

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 %

Août 2018

Juillet 2018

Août 2017

Juillet 2018

Août 2017

Population active (000)

4 505,8

-2,1

2,8

0,0

0,1

Emploi (000)

4 257,6

-5,8

20,9

-0,1

0,5

3 447,2

2,4

34,8

0,1

1,0

810,4

-8,2

-13,8

-1,0

-1,7

248,2

3,6

-18,2

1,5

-6,8

5,5

0,1

-0,4

…

…

Taux d'activité (%)

64,5

-0,1

-0,4

…

…

Taux d'emploi (%)

60,9

-0,2

-0,2

…

…

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


En août 2018, 1 813 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.

NOMBRE
DE POSTES
VACANTS

CNP

PROFESSIONS

1

6552

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

437

2

6421

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

76

3

7237

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

75

4

6611

Caissiers/caissières

66

5

7311

Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens
industriels/mécaniciennes industrielles

59

6

3413

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

58

7

6711

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

52

8

6322

Cuisiniers/cuisinières

44

9

6731

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

37

10

4212

Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires

34
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REVUE DE PRESSE
Rossy met les bouchées doubles
« La chaîne de magasins à rayon Rossy met les bouchées doubles pour ouvrir sa nouvelle succursale
de Mont-Joli le 20 septembre. » (L’Avantage, le 28 août 2018)

Une vingtaine d'embauches et un léger surplus pour la Commission scolaire des Phares
« La Commission scolaire des Phares a présenté un budget de 126 millions de dollars pour l'année
scolaire 2018-2019, lors du conseil des commissaires, lundi soir, à Mont-Joli. » (Radio-Canada, le
28 août 2018)

La Cantine Chez Maye doit fermer
« Les Bicois amateurs de restauration du type casse-croute seront en deuil de leur cantine favorite,
lundi. » (L’Avantage, le 17 août 2018)

Mises à pied à venir chez Axion Technologies
« Un total de 77 mises à pied aura lieu prochainement dans les installations d’Axion Technologies, dont
22 à l’usine de La Pocatière. Cette annonce s’inscrit dans le cadre d’un nouvel alignement stratégique
de l’entreprise Luminator Technology Group (LTG), propriétaire d’Axion Technologies, qui désire
regrouper ses activités de production dans ses nouvelles installations de Plattsburgh et de Gdansk en
Pologne. » (Le Placoteux, le 17 août 2018)

2,1 M$ pour cinq projets au Bas-Saint-Laurent
« Québec octroie 2,1 millions de dollars pour réaliser cinq projets dans le cadre du Fonds d'appui au
rayonnement des régions. Le ministre de la région du Bas-Saint-Laurent, Jean d'Amour, en a fait
l'annonce jeudi à Saint-Jean-de-Dieu. » (Radio-Canada, le 16 août 2018)

La famille Bouillon fait revivre le Rallye au centre-ville de Rimouski
« Le Restaurant le Rallye, qui a fait les belles années de la restauration à Rimouski dans les années 60
à 80, revit au centre-ville de Rimouski. » (L’Avantage, le 16 août 2018)
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Un pôle régional d'innovation à La Pocatière
« L'organisme sans but lucratif Développement économique La Pocatière vient d'être sélectionné comme
pôle régional d'innovation dans la région du Bas-Saint-Laurent. » (Radio-Canada, le 16 août 2018)

Un nouveau concept de café ouvre à Rimouski
« Ouvert depuis le 3 août, La Cafetière, un nouveau concept de comptoir à café, prend place au 41, rue
l’Évêché Ouest, juste en face du Cégep de Rimouski. » (L’Avantage, le 15 août 2018)

Cannabis : les promoteurs lorgnent le Bas-Saint-Laurent
« À l’aube de la légalisation de la marijuana le 17 octobre, la région du Bas-Saint-Laurent se retrouve
dans la mire de quelques entrepreneurs, au grand plaisir des municipalités. » (Le Journal de Montréal,
le 13 août 2018)

Renaissance de la radio CFYX avec un show du matin rimouskois
« La radio CFYX du Groupe Simard opère une renaissance avec la présentation, dès le 13 août, d’une
toute nouvelle émission du matin produite et diffusée en direct des studios de la rue Saint-Germain Ouest
à Rimouski. » (L’Avantage, le 9 août 2018)

Ouverture de la boutique de la Distillerie Fils du Roy à Saint-Arsène
« Le maire de Saint-Arsène, Mario Lebel, procèdera à l’annonce d’une importante aide financière
octroyée par la Municipalité de Saint-Arsène auprès de la Distillerie Fils du Roy Qc Inc. afin de lui
permettre de construire de nouveaux locaux à Saint-Arsène. Le montant sera dévoilé le 10 aout lors de
l’ouverture de la boutique au 115, rue de l’Église, dans une formule 5 à 7. » (Info-Dimanche, le 8 août
2018)

Du cannabis produit à La Pocatière?
« Une entreprise américaine souhaite implanter une usine de production de cannabis à La Pocatière. »
(Radio-Canada, le 8 août 2018)

L’offre touristique s’enrichit encore à Sainte-Flavie
« La municipalité de Sainte-Flavie, dans La Mitis, connaît un essor touristique inégalé. » (L’Avantage, le
7 août 2018)
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Une nouvelle usine pour Pâtes Alpha à Saint-Cyprien
« Pâtes Alpha obtient 480 000 $ de Québec pour la construction d’une nouvelle usine-boulangerie à
Saint-Cyprien. Cette aide financière permettra à l’entreprise de Rivière-du-Loup de créer 25 nouveaux
emplois. » (TVA CIMT-CHAU, le 3 août 2018)

Il y aura un centre de production de cannabis médical à Saint-Gabriel
« Le maire de Saint-Gabriel-de Rimouski, Georges Deschênes, confirme que le projet de centre de
production de cannabis à des fins médicales dans la municipalité mitissienne se concrétisera. »
(L’Avantage, le 2 août 2018)
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC 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 (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
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