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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 2019

Avril 2019

Mai 2018

Avril 2019

Mai 2018

Population active (000)

98,5

1,0

2,3

1,0

2,4

Emploi (000)

92,3

1,2

1,9

1,3

2,1

Emploi à temps plein (000)

74,8

1,1

2,3

1,5

3,2

Emploi à temps partiel (000)

17,4

0,1

-0,5

0,6

-2,8

Chômage (000)

6,2

-0,3

0,4

-4,6

6,9

Taux de chômage (%)

6,3

-0,3

0,2

…

…

Taux d'activité (%)

58,7

0,6

1,5

…

…

Taux d'emploi (%)

55,0

0,7

1,3

…

…

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 2019

Avril 2019

Mai 2018

Avril 2019

Mai 2018

Population active (000)

4 551,8

-0,1

38,1

0,0

0,8

Emploi (000)

4 323,0

4,5

53,7

0,1

1,3

3 504,0

4,2

22,1

0,1

0,6

819,1

0,3

31,7

0,0

4,0

228,8

-4,6

-15,6

-2,0

-6,4

5,0

-0,1

-0,4

…

…

Taux d'activité (%)

64,7

0,0

-0,1

…

…

Taux d'emploi (%)

61,4

0,0

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 mai 2019, 1 795 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

171

2

6421

Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

75

3

6731

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

62

4

9533

Monteurs/monteuses et contrôleurs/contrôleuses d'autres produits
en bois

58

5

6551

Représentants/représentantes au service à la clientèle institutions financières

53

6

0631

Directeurs/directrices de la restauration et des services
alimentaires

50

7

3413

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

49

8

6322

Cuisiniers/cuisinières

49

9

9619

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

48

10

7511

Conducteurs/conductrices de camions de transport

46
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REVUE DE PRESSE
L’entreprise Décartecq en pleine expansion
« L’entreprise matapédienne, spécialisée en ventilation, climatisation et chauffage, s’apprête à conquérir
un nouveau marché en plus d’offrir un nouveau service. » (L’Avant-Poste, 31 mai 2019)

Plus de 500 postes sont transformés au CISSS du Bas-Saint-Laurent
« Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent annonce la
transformation de 524 postes à temps partiel en postes permanents à temps plein. » (Radio-Canada,
30 mai 2019)

Feu vert au projet d'usine de cannabis à Saint-Gabriel-de-Rimouski
« Le projet d'usine de cannabis à Saint-Gabriel-de-Rimouski de la firme KDA et sa filiale CanNorth Medic
vient de franchir une étape importante. Les promoteurs viennent d'obtenir l’autorisation de Santé Canada
de commencer la production. » (TVA, 28 mai 2019)

Fermeture du restaurant A&W du Centre commercial Rivière-du-Loup
« C'est par le biais de la page Facebook de la franchise A&W du Centre commercial Rivière-du-Loup
que la propriétaire du restaurant, Louise Bélanger, a confirmé la fermeture de l'établissement pour le
vendredi 31 mai à 21 h. Une fermeture qui survient un peu plus de 30 ans après l'ouverture. » (InfoDimanche, 28 mai 2019)

Une boulangerie artisanale, un café-bistro et une terrasse bientôt à la Coop Alina
« La Coop Alina amorce une grande vague de changement à Rimouski, pour bonifier les services offerts
à la population. Un café-bistro avec 30 places assises et une aire de repos pour la famille font partie des
nouveaux services qui seront offerts bientôt dans les locaux agrandis de la coopérative. » (RadioCanada, 21 mai 2019)

1,1 M$ pour des projets récréotouristiques à Pohénégamook
« Québec octroie une aide financière de 1,1 million de dollars pour développer le tourisme à
Pohénégamook, au Bas-Saint-Laurent. » (Radio-Canada, 21 mai 2019)
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De résidence pour aînés à microbrasserie, une nouvelle auberge à Rivière-Ouelle
« Une auberge microbrasserie ouvrira ses portes cet été dans l'ancienne résidence Hélène-Lavoie à
Rivière-Ouelle. Le projet de près d'un million de dollars devrait créer une vingtaine d'emplois à temps
plein pendant l'été. » (Radio-Canada, 14 mai 2019)

L’ancien restaurant Tim Hortons rasé pour faire place à un Nbar
« La démolition de l’ancien restaurant Tim Hortons situé au 409, boulevard Jessop, à Rimouski, est
présentement en cours, ce mardi matin. » (L’Avantage, 7 mai 2019)

Rimouski aura son pavillon d'enseignement de la médecine en 2022
« Après d'importants délais survenus en raison d'une hausse des coûts, les travaux d'agrandissement
du Centre de développement bioalimentaire de La Pocatière, le CDBQ, sont bel et bien entamés. »
(Radio-Canada, 6 mai 2019)

Un nouveau concept de salon de coiffure débarque à Matane
« Le 25 avril dernier, lors d’un 5 à 7, une nouvelle boutique coiffure, « Ma Shop », a célébré son
inauguration à Matane, à l’emplacement de l’ancien restaurant Le Rafiot, au-dessus du Pronature.
Orienté vers une ambiance urbaine, le nouveau salon ouvrira ses portes officiellement le 9 mai. »
(L’Avantage gaspésien, 3 mai 2019)

Un chef cuisinier d’Amqui se part en affaires
« Derrière les fourneaux depuis près de 10 ans, le vingtenaire originaire de La Matapédia vient tout juste
de faire le grand saut dans le monde des affaires. Le 24 avril dernier, l’Amquien Martin Matte et trois
autres associés ont ouvert le restaurant La Porte Arrière, à Rivière-du-Loup. » (L’Avant-Poste, 2 mai
2019)

Fermeture de deux résidences pour personnes âgées dans la vallée de la Matapédia
« Aide-maison Vallée de la Matapédia ferme ses deux maisons d'hébergement pour personnes âgées
de Sayabec et de Val-Brillant. Cette décision a été prise à la suite d'exigences du Centre intégré de santé
et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, dont les conséquences financières étaient trop
importantes pour l'organisme sans but lucratif. » (Radio-Canada, 1er mai 2019)
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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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