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DONNÉES MENSUELLES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

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

Indicateur 
 Variation en volume Variation en % 

Janvier 2020 Décembre 2019 Janvier 2019 Décembre 2019 Janvier 2019 

Population active (000) 93,5 -2,6 -5,3 -2,7 -5,4 

Emploi (000) 88,5 -2,5 -5,0 -2,7 -5,3 

Emploi à temps plein (000) 73,1 -1,4 -1,7 -1,9 -2,3 

Emploi à temps partiel (000) 15,4 -1,1 -3,3 -6,7 -17,6 

Chômage (000) 5,0 -0,1 -0,3 -2,0 -5,7 

Taux de chômage (%) 5,3 0,0 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 55,8 -1,5 -3,0 … … 

Taux d'emploi (%) 52,8 -1,5 -2,9 … … 

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 %  

Janvier 2020 Décembre 2019 Janvier 2019 Décembre 2019 Janvier 2019 

Population active (000) 4 587,6 0,4 49,9 0,0 1,1 

Emploi (000) 4 344,8 -0,2 52,9 0,0 1,2 

  Emploi à temps plein (000) 3 536,4 6,3 52,4 0,2 1,5 

  Emploi à temps partiel (000) 808,4 -6,6 0,5 -0,8 0,1 

Chômage (000) 242,8 0,6 -3,0 0,2 -1,2 

Taux de chômage (%) 5,3 0,0 -0,1 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 0,0 0,1 … … 

Taux d'emploi (%) 61,3 -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 

86 

2 3413 
Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

67 

3 3012 
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers 
psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

57 

4 7237 
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à 
souder et à braser 

50 

5 6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 45 

6 3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 45 

7 6711 
Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de 
soutien assimilé 

43 

8 8431 Ouvriers/ouvrières agricoles 40 

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

37 

10 6611 Caissiers/caissières 25 

 

 En janvier 2020, 1 203 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
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REVUE DE PRESSE 

 

Deux usines de cannabis en construction dans la région 
 
« Des travaux de plus de 10 millions de dollars sont en cours pour construire 2 usines de cannabis dans 
la région. » (Radio-Canada, 8 janvier 2020) 

 

Jeunes entrepreneurs, ambitieux pour leur communauté 
 
« Après deux ans de labeur et d’obstacles à surmonter, le projet de Frédéric Gagné et Mélanie Lechasseur 
est sur le point de devenir réalité, celui d’ouvrir à Price un nouveau marché d’alimentation. » (L’avantage, 
8 janvier 2020) 

 

Un nouveau centre pour les hommes en difficulté verra le jour au KRTB 
 
« Les organismes Trajectoires Hommes du KRTB et le Centre de prévention du suicide du KRTB 
s'associent pour ouvrir un nouveau centre d'hébergement pour les hommes en difficulté. » (Radio-
Canada, 14 janvier 2020) 

 

Un pas de plus vers un Canac à Rivière-du-Loup  
 
« Une nouvelle étape a été franchie lundi soir vers la construction d’une succursale de l’entreprise Canac 
dans le secteur ouest de la ville de Rivière-du-Loup. » (Info Dimanche, 21 janvier 2020) 

 

25 nouvelles places en CPE créées à Saint-Modeste 
 
« Le centre de la petite enfance (CPE) des Jardins Jolis pourra se doter d'une nouvelle installation à 
Saint-Modeste grâce à une aide financière de 521 000 $ de la part de Québec. La construction de ce 
nouveau bâtiment, prévu pour la prochaine année, permettra l'ajout de 25 places en CPE dans la 
municipalité. » (Radio-Canada, 23 janvier 2020) 

 

Inauguration d’une nouvelle serre de recherche chez Berger à Saint-Modeste 

 
« La nouvelle serre technologique de recherche de l’entreprise Berger, installée à Saint-Modeste, a été 
officiellement inaugurée le 23 janvier. Ces nouvelles installations et le projet global de croissance de 
Berger représentent un investissement de 23,5 M$ réalisé en 2018 par l’entreprise. Berger a été 
soutenue par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, qui a contribué avec une somme de 2,5 M$. » 
(Info Dimanche, 23 janvier 2020)  

 
  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1463022/usine-cannabis-saint-gabriel-notre-dame-neiges-trois-pistoles-pot-marijuana-production
https://www.lavantage.qc.ca/article/2020/01/08/jeunes-entrepreneurs-ambitieux-pour-leur-communaute?fbclid=IwAR2y35IyEReS0rPoCnXA1sPZVGjdtCa9-FiXH9bbZwTlPk8xNH8vE0cCFng
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1472775/hommes-maison-centre-suicide-trajectoires-campagne-financement
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/381026/un-pas-de-plus-vers-un-canac-a-riviere-du-loup
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1487583/garderie-centre-petite-enfance-aide-quebec-jardins-jolis
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1487583/garderie-centre-petite-enfance-aide-quebec-jardins-jolis
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Un restaurant de Mont-Joli ferme, faute d'employés 
 
« Le restaurant Momento, situé au carrefour giratoire de Mont-Joli, ferme ses portes en raison de la 
pénurie de main-d'œuvre. » (Radio-Canada, 28 janvier 2020) 

 

Bientôt un jeu d’évasion à Rivière-du-Loup 
 
« Les nombreux amateurs de jeux d’évasion de la région pourront bientôt compter sur un nouvel endroit 
pour vivre des émotions fortes à Rivière-du-Loup. Rosemarie Boulet, une véritable mordue de cette 
activité, souhaite ouvrir un espace appelé «La Pièce - Jeux d'évasion», au centre-ville louperivois, au 
printemps 2020. » (Info Dimanche, 30 janvier 2020) 

 

Le camping municipal de Sainte-Luce devrait être opérationnel à l’été 2020 
 
 « Le 29 janvier, au moins 120 luçois et luçoises ont assisté aux deux séances de consultation dans 
lesquelles ont été rendus publics les résultats d’une étude de la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
démontrant la viabilité de l’exploitation d’un terrain de camping municipal qui serait situé sur les lieux de La 
luciole et sur un terrain adjacent pour offrir un service prêt-à-camper. » (La Télévision de La Mitis, 30 janvier 
2020)

 

 

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/segments/entrevue/152744/penurie-main-oeuvre-employes-restaurant
https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/381681/bientot-un-jeu-devasion-a-riviere-du-loup
http://www.tvmitis.ca/affaires-et-economie/7220-le-camping-municipal-de-sainte-luce-devrait-etre-operationnel-a-l-ete-2020
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LISTE DES BUREAUX DE SERVICES QUÉBEC  

DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
Amqui  
49, boulevard Saint-Benoît Est 
Amqui (Québec)  G5J 2B8 
Tél. : 418 629-2225  
Sans frais : 1 844 674-6208 

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

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

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

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

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

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

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

Trois-Pistoles  
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

