
 

 

                                                

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
BAS-SAINT-LAURENT 

Décembre 2019 
 

 
DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

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

Indicateur 
 Variation en volume  Variation en %  

Décembre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2018 Novembre 2019 Décembre 2018 

Population active (000) 96,2 -1,7 -1,0 -1,7 -1,0 

Emploi (000) 91,1 -1,4 -1,0 -1,5 -1,1 

  Emploi à temps plein (000) 74,5 -1,3 0,4 -1,7 0,5 

  Emploi à temps partiel (000) 16,5 -0,2 -1,5 -1,2 -8,3 

Chômage (000) 5,1 -0,3 0,0 -5,6 0,0 

Taux de chômage (%) 5,3 -0,2 0,1 … … 

Taux d'activité (%) 57,4 -1,0 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 54,4 -0,8 -0,4 … … 

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 %  

Décembre 
2019 

Novembre 
2019 

Décembre 
2018 Novembre 2019 Décembre 2018 

Population active (000) 4 588,2 -5,2 70,3 -0,1 1,6 

Emploi (000) 4 347,1 -11,1 73,0 -0,3 1,7 

  Emploi à temps plein (000) 3 531,1 -9,7 64,9 -0,3 1,9 

  Emploi à temps partiel (000) 815,9 -1,6 8,0 -0,2 1,0 

Chômage (000) 241,2 6,0 -2,7 2,6 -1,1 

Taux de chômage (%) 5,3 0,2 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,2 0,4 … … 

Taux d'emploi (%) 61,4 -0,2 0,4 … … 

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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DONNÉES ANNUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
 

Faits saillants  
 

 Augmentation de 1 700 personnes dans la population active, notamment en raison d’une 
croissance de 1 500 emplois au Bas-Saint-Laurent entre 2018 et 2019. 
 

 Stabilité du taux de chômage entre 2018 et 2019 (5,4 % à 5,5 %), restant à un creux 
historique dans la région. 
 

 Croissance du taux d’activité et du taux d’emploi des 15-64 ans, respectivement de 1,2 et 
1,0 point de pourcentage, pour atteindre des sommets historiques (79,0 % et 74,6 %) au 
Bas-Saint-Laurent en 2019. 
 

 Les gains d’emploi les plus importants entre 2018 et 2019 ont été enregistrés dans la 
tranche d’âge 55 ans et plus, avec une augmentation de 3 400 emplois (+15,4 %) pendant 
cette période.  
 

 L’emploi chez les femmes a progressé d’environ 1 400 personnes (+3,2 %) lors de la 
dernière année, alors qu’il est resté relativement stable chez les hommes (+200 ou +0,4 %) 
au Bas-Saint-Laurent. 
 

 Augmentation des personnes en emploi entre 2018 et 2019 dans le secteur de la production 
de biens, avec une création de 3 300 emplois, notamment au niveau de la fabrication 
(+2 600 emplois ou +31,7 %) et de la construction (+900 ou +18,0 %). 
 

 Recul de l’emploi dans le secteur des services, avec une décroissance de 1 800 
emplois (- 2,5 %) entre 2018 et 2019 au Bas-Saint-Laurent, notamment dans les services à 
la production (-3 400 emplois ou -18,5 %) et les services gouvernementaux (-2 500 emplois 
ou -8,9 %). Inversement, le sous-secteur des services à la consommation, comprenant entre 
autres le commerce de détail ainsi que l’hébergement et la restauration, a connu une 
croissance de son emploi de 4 100 personnes (+17,1 %) pendant la même période. 

 



 

3 

     

 

Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Population active (000) 98,1 1,7 1,8 
Emploi (000) 92,7 1,5 1,6 
Chômage (000) 5,4 0,2 3,8 
Taux de chômage (%) 5,5 0,1  

Taux d'activité (%) 58,5 1,2  

Taux d'emploi (%) 55,3 1,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Population active (000) 12,2 -1,2 -9,0 
Emploi (000) 11,5 -0,9 -7,3 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 71,8 -0,6  

Taux d'emploi (%) 67,6 0,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Population active (000) 58,7 -0,5 -0,8 
Emploi (000) 55,7 -0,9 -1,6 
Chômage (000) 3,0 0,4 15,4 
Taux de chômage (%) 5,1 0,7  

Taux d'activité (%) 90,6 2,8  

Taux d'emploi (%) 86,0 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Population active (000) 27,2 3,3 13,8 
Emploi (000) 25,5 3,4 15,4 
Chômage (000) 1,7 0,0 0,0 
Taux de chômage (%) 6,3 -0,8  

Taux d'activité (%) 31,7 2,6  

Taux d'emploi (%) 29,7 2,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Population active (000) 94,3 1,8 1,9 
Emploi (000) 89,1 1,6 1,8 
Chômage (000) 5,1 0,2 4,1 
Taux de chômage (%) 5,4 0,1  

Taux d'activité (%) 79,0 1,2  

Taux d'emploi (%) 74,6 1,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Population active (000) 51,1 0,6 1,2 
Emploi (000) 47,5 0,2 0,4 
Chômage (000) 3,7 0,5 15,6 
Taux de chômage (%) 7,2 0,9  

Taux d'activité (%) 61,3 0,3  

Taux d'emploi (%) 57,0 -0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
 
 
Bas-Saint-Laurent : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Population active (000) 47,0 1,1 2,4 
Emploi (000) 45,2 1,4 3,2 
Chômage (000) 1,8 -0,3 -14,3 
Taux de chômage (%) 3,8 -0,8  

Taux d'activité (%) 55,7 2,0  

Taux d'emploi (%) 53,6 2,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Bas-Saint-Laurent : emploi selon l'industrie 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Emploi total 92,7 1,5 1,6 
Secteur de la production de biens 23,9 3,3 16,0 
Construction 5,9 0,9 18,0 
Fabrication 10,8 2,6 31,7 
Autres industries de biens(1) 7,2 -0,2 -2,7 
Secteur des services 68,8 -1,8 -2,5 
Services à la production(2) 15,0 -3,4 -18,5 
Services à la consommation(3) 28,1 4,1 17,1 
Services gouvernementaux(4) 25,7 -2,5 -8,9 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 



 

 
6 

    

 
PALMARÈS DES 10 TYPES DE POSTES VACANTS  

LES PLUS PROPOSÉS DANS PLACEMENT EN LIGNE 
 

 
 

 CNP PROFESSIONS 
NOMBRE  

DE POSTES 
VACANTS 

1 6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 105 

2 6552 Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la 
clientèle 

88 

3 3413 Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et 
préposés/préposées aux bénéficiaires 

55 

4 3012 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

49 

5 3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 43 

6 8431 Ouvriers/ouvrières agricoles 30 

7 7237 Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 28 

8 1431 Commis à la comptabilité et personnel assimilé 25 

9 6731 Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 23 

10 7511 Conducteurs/conductrices de camions de transport 19 

 
 

 En décembre 2019, 877 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://placement.emploiquebec.net/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp


 

 
7 

    

 
REVUE DE PRESSE 

  
Uniboard investit 17 M$ dans son usine de Sayabec  
 
« L’usine Uniboard de Sayabec accueillera de nouveaux équipements qui optimiseront la production de 
panneaux décoratifs en bois composite. » (L’Avant-Poste, 2 décembre 2019) 
 

 
Une nouvelle agence de voyages à Rimouski 
 
« Une nouvelle agence de voyages ouvre ses portes à Rimouski, M Voyages 
Rimouski. » (L’avantage, 5 décembre 2019) 
 

 
Une station-service 24h à Sainte-Marguerite-Marie  
 
« Privés de station-service depuis 20 ans, les citoyens de la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie 
pourront enfin alimenter leur voiture, leur motoneige ou leur véhicule tout-terrain à proximité et ce, dans 
un avenir rapproché.» (L’Avant-Poste, 10 décembre 2019) 
 

 
Réouverture de Quilles Rimouski dès le 26 décembre  
 
« Bonne nouvelle ! Après quatre mois de fermeture, les joueurs de quilles de la région pourront 
fréquenter à nouveau le salon « Quilles Rimouski » situé au 172, boulevard Sainte-Anne, en face de 
Formule Mazda, et ce à compter du 26 décembre. » (L’Avantage, 11 décembre 2019) 
 

 
Du financement pour les places en CPE de Matane, de Mont-Joli et de Saint-Anaclet 
 
« Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, annonce un total de 3,2 millions de dollars pour des 
centres de la petite enfance de la région.» (Radio-Canada, 19 décembre 2019) 
 

 
Épicerie, station-service et comptoir postal revivent à Saint-Luc  
 
« Les habitants de Saint-Luc-de-Matane peuvent désormais mettre la main sur une pinte de lait et faire 
le plein d'essence sans parcourir 16 km pour se rendre au centre-ville de Matane ». (Radio-Canada, 
28 décembre 2019) 
 

 
Une nouvelle boutique d’artisans à Amqui   
 
« Un nouvel espace dédié à l’art local vient tout juste d’ouvrir ses portes sur la rue des Forges à Amqui. » 
(L’Avant-Poste, 6 janvier 2019) 
 

 
  

https://www.lavantposte.ca/article/2019/12/02/uniboard-investit-17-m-dans-son-usine-de-sayabec?fbclid=IwAR3QxwfxhjjFi-i_J_C94LX2gpdbCv8TIZSL9IuAu_42MyjlM9pCVXKVqYk
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/12/05/une-nouvelle-agence-de-voyages-a-rimouski?fbclid=IwAR2_fv2V1x4ADtJjHjdqBv_6VNee5ULa52CY-QNiV4BVKfnYy9qmlvGPnP8
https://www.lavantposte.ca/article/2019/12/10/une-station-service-24h-a-sainte-marguerite-marie
https://www.lavantage.qc.ca/article/2019/12/11/reouverture-de-quilles-rimouski-des-le-26-decembre?fbclid=IwAR1ZhnbE8qkYAKmb793EMEar_ffSGWi_ajW4njLPP1rQe0rzOTcbuao3Uw0
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1441715/financement-places-centre-petite-enfance-matane-mont-joli
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1451374/saint-luc-matane-coop-epicerie-alimentation-essence-poste-courrier
https://www.lavantposte.ca/article/2020/01/06/une-nouvelle-boutique-d-artisans-a-amqui?fbclid=IwAR2UhRkh_FBZQkBJ5Dx-5idRrE_BBMj2Y41wwXSJYXXckwwuPp-6RRP8Dkc
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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

