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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
Le travail est sans contredit l’un des plus importants facteurs d’intégration sociale pour les individus. 
Pour les collectivités également, l’emploi demeure un indicateur important de développement. 
 
Les deux raisons qui précèdent expliquent l’intérêt grandissant de la population pour l’information sur le 
marché du travail. On doit toutefois ajouter que cet intérêt est fortement alimenté par l’accélération du 
rythme des changements sur le marché du travail, de même que par la complexité accrue des 
questions relatives à l’emploi. 
 
Afin de couvrir adéquatement une telle réalité, on doit s’appuyer sur diverses analyses, certaines 
permettant de comprendre les grandes tendances de la conjoncture, d’autres encore fournissant un 
éclairage sur la question, vu sous l’angle des besoins des entreprises. 
 
Dans cet ensemble, le Bulletin régional sur le marché du travail se présente comme un outil 
permettant principalement aux spécialistes et aux acteurs nationaux, régionaux et locaux de suivre, 
dans une perspective conjoncturelle, de trimestre en trimestre, l’évolution des principaux indicateurs qui 
décrivent l’évolution du marché du travail de notre région. On y retrouve également, esquissés à 
grands traits, les faits marquants qui ont influencé le marché du travail régional au cours du dernier 
trimestre. 
 
C’est donc avec plaisir que nous mettons ce bulletin à la disposition de nos partenaires. Nous 
formulons le souhait que cette publication saura alimenter la réflexion et guider les interventions des 
acteurs régionaux en matière de développement de la main-d’œuvre. 
 
 
 
 
LE DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION ET DU PARTENARIAT, 

MARIAN LAVOIE  
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Population de 15 ans et plus 

 Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, 
résidant au Québec, à l'exception des personnes 
vivant dans les réserves indiennes, des pension-
naires d'institutions et des membres des Forces 
armées. 

 

Population active 

 Nombre de personnes, parmi la population de 15 
ans et plus, au travail ou en chômage. 

 

Emploi 

 Nombre de personnes qui habitent une région et 
qui travaillent, peu importe le lieu. Cette définition 
correspond à celle des personnes occupées 
utilisée par l'Enquête sur la population active de 
Statistique Canada. 

 

Chômeurs 

 Personnes qui sont sans emploi et qui se 
cherchent activement un emploi. 

 

Taux de chômage 

 Nombre de chômeurs 
                                      x 100 
 Population active 
 

Taux d'activité 

 Population active 
                                      x 100 
 Population de 15 ans et plus 
 

Taux d’emploi 

 Emploi 
                                      x 100 
 Population de 15 ans et plus 
 
 
 
 
Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique 

Canada, La population active. Mensuel. No 71-001. 

Note :  La forme masculine utilisée dans ce document désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. 
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  FAITS SAILLANTS 

• La croissance de l’emploi au Québec a été de 1,2 % ou 45 300. Cette hausse, associée à celle beaucoup plus 
marquée de la population active, a entraîné un accroissement significatif du nombre de chômeurs, de 38 000 ou 
11,4 %. Le taux de chômage provincial se fixe à 9,2 % au deuxième trimestre de 2003, en comparaison avec 
8,4 % en 2002. 

• À l’échelle régionale, l’emploi s’est également accru au cours de cette même période. Le niveau d’emploi est de 
336 800, soit un gain net de 4 200 ou 1,2 % par rapport au deuxième trimestre de 2002 qui avait pourtant été un 
trimestre très générateur d’emplois (+13,4 %). Précisons également que tous les emplois nouvellement créés 
sont à temps plein. 

• La bonne tenue de l’activité régionale a amené 7 000 personnes à grossir les rangs de la population active. 
Cette hausse, plus importante que celle observée pour le niveau d’emploi, a provoqué une augmentation non 
négligeable du nombre de chômeurs de 12,3 % ou 2 700. Le taux de chômage a suivi la même tendance. En 
hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport au deuxième trimestre de 2002, il atteint 6,8 %. 

• Les hommes ont occupé une très large part des 4 200 emplois créés dans la région. Au deuxième trimestre de 
2002, on dénombrait 3 300 hommes de plus en emploi (1,9 %), comparativement à 1 000 femmes (0,6 %). 
L’ensemble de ces emplois, et ce, tant chez les hommes que chez les femmes, nécessitait 30 heures et plus de 
travail par semaine. 

• Le nombre de chômeuses a augmenté de 2 400 ou 27,6 % et celui des hommes de 400 ou 3,0 %. Ces 
variations portent le taux de chômage masculin et féminin à 7,1 % et 6,6 %. Cette même statistique se compare 
avantageusement à celle observée pour l’ensemble du Québec, qui est de 9,6 % chez les hommes et de 8,6 % 
chez les femmes. 

• Les travailleurs âgés de 30 ans et plus ont pleinement bénéficié de la hausse de l'emploi. Ils ont été nombreux à 
intégrer ou réintégrer le marché du travail. 

• La croissance de l’emploi, dans la région métropolitaine de recensement de Québec (RMRQ), a été de 0,6 %, 
comparativement à 1,2 % au Québec. Toutefois, les taux de chômage, d’activité et d’emploi sont de loin 
supérieurs à ceux de la province. 

• Le taux de chômage dans la RMRQ se fixe à 6,2 % pour le deuxième trimestre de 2003. Celle-ci se classe au 
troisième rang derrière les régions métropolitaines de Sherbrooke (6,4 %) et de Ottawa-Hull (6,3 %). En effet, la 
croissance de la population active (3 500), légèrement plus importante que celle de l’emploi (2 200), a provoqué 
une augmentation du nombre de chômeurs (1 300) et, par conséquent, du taux de chômage. 

• Les secteurs d’activité qui ont généré le plus grand nombre d’emplois dans la région de la Capitale-Nationale sont les 
administrations publiques (+6 300), l’hébergement et services de restauration (+3 100), la construction (+2 500), les 
services professionnels, scientifiques et techniques (+1 600) et les soins de santé et assistance sociale (+1 300). En 
contrepartie, les secteurs de la fabrication (-3 500), de la gestion d’entreprises, services administratifs et autres 
(-3 400) et des autres services (-2 800) accusent les revers les plus importants. 

• Toujours dans la région, la création d’emplois s’est concentrée dans les groupes professionnels des métiers, 
transport et machinerie (+7 800), des sciences naturelles et appliquées et professions apparentées (+4 700) et 
des ventes et services (+3 000). On signale toutefois des pertes d’emplois dans le domaine des affaires, 
finances et administration (-5 600) et de la gestion (- 3 100). 

• Dans le domaine de l’actualité régionale, certaines entreprises du secteur de la fabrication ont connu des 
moments difficiles (Industrie Océans, Exfo, Fromagerie Cayer, Bowater). Toutefois, le secteur du commerce de 
détail demeure générateur d’emplois dans la région (EREKA, Atmosphère, Sports Experts). 
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1 LA CONJONCTURE 
 
 
1.1 Le niveau national et international1 
 
La situation économique continue d’être préoccupante 
aux États-Unis, où les dernières données du Bureau of 
Economic Analysis, révisées à la baisse, font état d’une 
croissance annualisée du produit intérieur brut (PIB) de 
1,4 % pour le premier trimestre de 2003. De plus, après 
quatre trimestres à la hausse, les investissements privés 
ont connu une baisse (au taux annualisé) de 5,3 %. Ce 
sont les consommateurs américains qui continuent de 
tenir le flambeau de la croissance, une grande partie de 
celle-ci leur étant attribuable. Quant à l’emploi, il a 
continué de régresser aux États-Unis (-30 000 emplois 
en juin)2 et le taux de chômage y a atteint son plus haut 
niveau depuis avril 1994, à 6,4 %. Dans l’espoir de 
stimuler son économie, la Réserve fédérale américaine 
a abaissé son taux directeur à 1,0 % le 25 juin dernier, le 
plus faible taux depuis 1958. 
 
Au Canada, au cours du mois d’avril, l’économie a 
connu son premier recul depuis septembre 2001, les 
données provisoires nous indiquant une variation de 
-0,2 % du PIB3. La croissance annuelle (entre avril 2002 
et avril 2003) était, pour sa part, de 1,8 %. Les industries 
productrices de biens ont vu leur production chuter de 
0,7 %, alors que les industries productrices de services 
demeuraient au même niveau. Mentionnons toutefois 
que le secteur de l’hébergement et des services de 
restauration a subi une baisse notable de sa production, 
un résultat qui n’est pas étranger à l’épisode de 
pneumonie atypique. Selon les données de l’Institut de 
la statistique du Québec, le PIB québécois réel au prix 
de base a diminué de 0,3 % en mars 2003 (dernières 
données disponibles), la production de biens (-1,0 %) 
étant le principal acteur dans cet acte baissier. 
 
Les exportations canadiennes de marchandises en 
dollars courants ont chuté de 4,5 % en avril dernier 
pendant que les importations reculaient de 1,3 % durant 
la même période, affectant ainsi la balance commerciale 
du pays, qui subissait une quatrième baisse en six mois 
et passait de 5,3 à 4,1 milliards de dollars. Le repli de 
4,5 % des exportations vers les États-Unis (qui reçoivent 
près de 85 % des exportations canadiennes) a le plus 
contribué à ce recul. Quant aux exportations 
internationales de marchandises québécoises (en 
dollars constants), elles ont chuté de 2,2 % en avril, par 
rapport à mars, selon les dernières données disponibles 
de l’Institut de la statistique du Québec. Le nombre de 
mises en chantier, après trois baisses consécutives, a 

                                            
1 Cette section a été rédigée pas Richard Legris, économiste à la 

Direction de la planification et de l’information sur le marché du 
travail. 

2 Les données viennent du Bureau of Labor Statistics. Le terme 
utilisé en anglais est « nonfarm employment ». Données 
préliminaires. 

3 Au prix de base, en dollars enchaînés de 1997. 

connu une hausse non négligeable de 1,2 % au Québec 
au mois de mai dernier, pour se situer à 43 200 
(données désaisonnalisées annualisées). Pendant ce 
temps au Canada, les mises en chantier étaient en 
baisse pour un troisième mois consécutif (-4,7 %). Les 
intentions de bâtir se sont par contre révélées à la 
baisse au Québec, la valeur totale des permis de bâtir4 
ayant reculé de 10,1 % en mai 2003, le recul le plus 
senti étant du côté du non-résidentiel (-17,4 %). 
 
De son côté, l’indice précurseur Desjardins5 s’est 
stabilisé après deux baisses consécutives en mars et 
avril, rendant difficile une prévision sur la tendance 
que prendra l’économie québécoise au cours des 
prochains mois. Le gouverneur de la Banque du 
Canada, David Dodge, a mentionné que des facteurs 
comme l'épidémie de pneumonie atypique et la 
découverte d’un cas d'encéphalopathie spongiforme 
bovine ont vraisemblablement fortement ralenti la 
croissance de l'activité au Canada au deuxième 
trimestre, laissant entrevoir une certaine poursuite de 
l'atonie au troisième. C’est donc sans causer de 
grande surprise qu’il a annoncé, le 15 juillet dernier, 
que la Banque du Canada abaissait son taux directeur 
à 3,0 %. 
 
 
1.2 Le marché du travail 
 
1.2.1 Le Québec 
 
Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) 
nous révèlent que le Québec comptait, au deuxième 
trimestre de 2003, 45 300 emplois de plus qu’au même 
trimestre de 2002. Ainsi, le niveau d’emploi a varié 
de 3 625 500 à 3 670 800, ce qui constitue un 
accroissement de 1,2 %. À titre comparatif, le taux de 
croissance observé en Ontario était de 3,0 % ou 
182 500 emplois et de 2,3 % ou 355 000 emplois dans 
l’ensemble du Canada. L’emploi au Québec représentait 
en moyenne 23,3 % du nombre total d’emplois au 
Canada, comparativement à 39,5 % pour l’Ontario. 
 
L’emploi à temps plein affiche un léger gain de 0,5 % et 
se fixe à 3 006 800, soit 15 700 emplois de plus qu’au 
même trimestre l’an dernier. Il s’agit en fait du plus haut 
niveau d’emploi à temps plein observé au Québec pour 
un deuxième trimestre. En outre, l’emploi à temps partiel 
s’est accru de 4,7 % ou 29 500 emplois. Au Canada, les 
emplois à temps plein et à temps partiel ont connu des 
hausses respectives de 2,2 % et de 2,9 %. Chez nos 
voisins ontariens, ces mêmes proportions s’établissent à 
2,5 % et 5,3 %. 
 
Toujours à l’échelle nationale, la création de nouveaux 
emplois n’a pas été suffisante pour absorber l’arrivée 

                                            
4 Données provisoires. 
5 Cet indice a pour fonction d’anticiper les tendances de court terme 

de l’économie québécoise. 
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des nouvelles personnes sur le marché du travail. En 
effet, 83 200 personnes ont joint les rangs de la 
population active, comparativement à 45 300 emplois. 
En contrepartie, le nombre de chômeurs a augmenté de 
11,4 % ou 38 000. En Ontario et dans l’ensemble du 
Canada, le nombre de chômeurs a aussi fait un bond, 
mais dans des proportions beaucoup moins grandes 
qu’au Québec. Le taux de chômage québécois a 
augmenté de 0,8 point de pourcentage, se fixant à 
9,2 %. Les taux de chômage ontarien et canadien n’ont 
connu que de très légères augmentations et se situent 
respectivement à 7,1 % et 7,6 %. 
 
Au Québec, le taux d’emploi est de 60,4 %, soit le 
meilleur taux observé pour un deuxième trimestre. En 
Ontario et au Canada, le taux d’emploi atteint 
respectivement 63,9 % et 62,6 %. Par ailleurs, le taux 
d’activité s’établit à 66,5 % au Québec, soit 1,4 point de 
pourcentage de moins que celui du Canada (67,9 %) et 
2,2 points de moins que celui de l’Ontario (68,7 %). 
 
Enfin, la durée moyenne du chômage a chuté de 7,2 % 
au Québec, pour s’établir à 21,9 semaines. Cette même 
statistique se fixe à 17,9 en Ontario et à 18,5 au 
Canada. 
 
 
1.2.2 La région de la Capitale-Nationale 
 
La croissance de l’emploi dans la région de la Capitale-
Nationale s’est poursuivie à un rythme relativement 
semblable au premier trimestre de l’année. On 
dénombrait dans la région 336 800 personnes en 
emploi, ce qui constitue une hausse de 4 200 ou 1,2 % 
par rapport au deuxième trimestre de 2002. Cet 
accroissement est uniquement attribuable à la poussée 
importante de l’emploi à temps plein. En effet, ce type 
d’emploi s’est accru de 12 200 ou 4,6 % dans la région, 
alors que celui à temps partiel affichait un repli de 7 900 
ou 12,1 %. La proportion des emplois à temps plein, qui 
est le rapport de l’emploi à temps plein sur l’emploi total 
de la région est, pour ce trimestre, de 83 %, 
comparativement à 80,3 % l’an dernier. 
 
Dans la même perspective, le taux d’emploi observé 
dans la région au deuxième trimestre de 2003 est le plus 
élevé à être observé depuis que des statistiques sont 
disponibles sur une base régionale. Il se fixe à 62,5 %, 
soit 0,3 point de pourcentage de plus que l’an dernier et 
7,4 points de pourcentage de plus qu’en 2001. 
 
L’augmentation de la population active, plus marquée 
que celle de l’emploi, s’est traduite par un bond de 
12,3 % du nombre de chômeurs dans la région, celui-ci 
variant entre 21 900 et 24 600. Le taux de chômage 
s’établit maintenant à 6,8 %, ce qui correspond à une 
légère hausse de 0,6 point de pourcentage par rapport 
au même trimestre de l’an 2000. Rappelons que cette 
même statistique est de 9,2 % pour l’ensemble du 
Québec. 
 

En outre, les données de l’Enquête sur la population 
active nous indiquent que 361 500 personnes se sont 
dites actives dans la région de la Capitale-Nationale. Ce 
chiffre porte le taux d’activité régional à 67,1 %, en 
hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport au 
deuxième trimestre de 2002, mais de 6,3 points par 
rapport à 2001. 
 
Les personnes qui chôment le font moins longtemps 
dans la région. En effet, la durée moyenne du chômage 
a diminué de près de 10 %, passant de 22,4 semaines à 
20,4 semaines. Elle est légèrement inférieure à celle de 
l’ensemble de la province (21,9 semaines). 
 
 
1.2.3 La région métropolitaine de recensement de 

Québec (RMRQ) 
 
La région métropolitaine de recensement de Québec 
(RMRQ) regroupe l’ensemble des municipalités qui sont 
socialement et économiquement intégrées dans les 
zones urbanisées de Québec et de Lévis. La RMRQ 
comprend ainsi, sur la Rive-Sud, l’ensemble des 
municipalités qui bordent l’autoroute 20 et qui sont 
situées entre Saint-Étienne-de-Beaumont et Bernières–
Saint-Nicolas. Sur la Rive-Nord, la RMRQ regroupe 
toutes les municipalités de la Communauté urbaine de 
Québec, la MRC de L’Île-d’Orléans, la MRC de La 
Jacques-Cartier et trois municipalités de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré6. Les données du deuxième trimestre 
de 2003 de l’Enquête sur la population active nous 
révèlent que 575 700 personnes âgées de 15 ans et 
plus habitent ce territoire. 
 
La situation générale sur le territoire de la RMRQ 
demeure plus avantageuse que celle observée dans 
l’ensemble du Québec, et ce, à bien des égards. En 
effet, les taux de chômage, d’activité et d’emploi y sont 
meilleurs. À titre indicatif, le taux de chômage observé 
dans la RMRQ est de 6,2 %, comparativement à 9,2 % 
dans l’ensemble de la province. En ce qui concerne les 
taux d’activité et d’emploi, ils ont très peu varié et se 
fixent respectivement à 68,6 % et 64,3 %. 
Tout comme dans la région de la Capitale-Nationale, 
l’accroissement de l’emploi dans la RMRQ est 
uniquement attribuable à l’emploi à temps plein. Le 
niveau d’emploi affiche un gain net de 2 200, mais cette 
augmentation est constituée d’une hausse de 9 600 
emplois à temps plein conjuguée à une baisse de 7 500 
emplois à temps partiel. 
 
On constate également que 3 500 personnes ont joint 
les rangs de la population active au deuxième trimestre 
de 2002. Cet accroissement, associé à celui moins 
marqué de l’emploi, a provoqué une augmentation de 
0,3 point de pourcentage du taux de chômage. 
 

                                            
6 Il s’agit de Boischatel, de L’Ange-Gardien et de Château-Richer. 
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La durée moyenne de chômage a connu une baisse 
significative de 7,5 %, passant de 22,7 semaines au 
deuxième trimestre de 2002, à 21 semaines au 
deuxième trimestre de 2003. 
 
 
1.2.4 Comparaisons régionales 
 
Au deuxième trimestre de 2003, la croissance de 
l’emploi s’est fixée à 1,2 % dans l’ensemble du Québec. 
Onze des seize régions administratives du Québec ont 
enregistré une croissance de l’emploi supérieure à la 
moyenne nationale. Les régions pour lesquelles on 
observe les gains les plus substantiels en pourcentage 
sont : Laurentides (8,2 %), Lanaudière (6,9 %), 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (6,3 %), Bas-Saint-
Laurent (5,7 %) et Outaouais (5,5 %). La région de la 
Capitale-Nationale a connu une croissance de l’emploi 
presque identique à celle de la province, soit 1,3 %. 
 
Trois régions affichent un revers en ce qui a trait à la 
création d’emplois. Il s’agit de la Côte-Nord et Nord-du-
Québec (-5,2 %), de la Montérégie (-4,0 %) et de 
l’Abitibi-Témiscamingue (-1,6 %). 
 
Dans l’ensemble du Québec, le taux d’activité affiche un 
gain de 0,8 point de pourcentage, pour se fixer à 66,5 %. 
Il a reculé dans une seule région, soit le Centre-du-
Québec, et est demeuré stable dans la région Côte-Nord 
et Nord-du-Québec. Ailleurs, dans les autres régions, les 
hausses varient entre 0,2 et 4 points de pourcentage. En 
tête de liste, on retrouve les régions de Lanaudière (4 
points), Laurentides (2,9 points), Saguenay–Lac-Saint-
Jean (2,5 points), Outaouais (2,5 points) et Bas-Saint-
Laurent (2,3 points). 
 
En ce qui a trait au taux de chômage, six des seize 
régions administratives ont vu leur taux diminuer. Dans 
la région de la Capitale-Nationale, celui-ci n’a augmenté 
que de 0,6 point de pourcentage, atteignant ainsi 6,2 %. 
Il est intéressant de signaler que le taux de chômage est 
sous la moyenne nationale (9,2 %) dans huit des seize 
régions du Québec. 
Quatre régions obtiennent des taux de chômage 
supérieurs à 12,0 %. Ce sont : Montréal (12,2 %), Côte-
Nord et Nord-du-Québec (12,6 %), Saguenay–Lac-
Saint-Jean (12,8 %) et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(19,2 %). 
 
Le taux d’emploi a, quant à lui, diminué dans trois 
régions, les plus touchées étant la Montérégie (-3,2 
points de pourcentage) et la Côte-Nord et Nord-du-
Québec (-2,4 points). Il est toutefois supérieur à la 
moyenne observée au Québec (60,4 %) dans neuf des 
seize régions administratives. Les régions pour 
lesquelles le taux d’emploi est le plus élevé sont 
l’Outaouais (64,3 %), Lanaudière (64,4 %) et la 
Chaudière-Appalaches (64,9 %). 
 
 
1.2.5 L’emploi selon le sexe 

 
Des 4 200 nouveaux emplois dans la région, 3 300 sont 
occupés par des hommes. C’est du moins ce que nous 
révèlent les données de la dernière Enquête sur la 
population active. On remarque cependant que, tant 
chez les hommes que chez les femmes, les gains 
enregistrés le sont uniquement à temps plein. 
 
Les femmes ont été aussi nombreuses que les hommes 
à se joindre à la population active. Cependant, 
l’augmentation de la population active plus marquée que 
celle de l’emploi a provoqué un accroissement important 
du nombre de chômeuses, lequel atteint 11 100, en 
hausse de 27,6 % par rapport au deuxième trimestre de 
2002. 
 
Par ailleurs, lorsque l’on compare les taux d’emploi, 
d’activité et de chômage de la région à ceux observés 
pour la province, on constate que la situation régionale 
est préférable à celle du Québec, et ce, peu importe le 
sexe. 
 
Entre les deuxièmes trimestres de 2002 et de 2003, la 
durée moyenne du chômage a chuté considérablement 
chez les femmes (-43,1 %), s’établissant à 15,7 
semaines. À l’opposé, chez les hommes, la durée 
moyenne du chômage s’est accrue de près de 30 %; 
elle se situe maintenant à 24,3 semaines. 
 
 
1.2.6 L’emploi selon l’âge 
 
Le niveau de confiance des travailleurs âgés de 30 ans 
et plus à l’égard du marché du travail est élevé, puisque 
8 000 d’entre eux ont décidé d’intégrer ou de réintégrer 
les rangs de la population active. Leur nombre, plus 
élevé que les gains d’emplois, a toutefois entraîné des 
pressions à la hausse sur le nombre de chômeurs et sur 
le taux de chômage. Ce dernier s’est accru de 0,6 point 
de pourcentage, pour se fixer à 6,1 %. À titre indicatif, le 
taux de chômage québécois, pour cette même catégorie 
de travailleurs, est de 8,0 %. 
 
La situation de l’emploi chez les personnes âgées de 15 
à 29 ans s’est légèrement dégradée. Ainsi, on constate 
une perte nette de 1 800 emplois par rapport au même 
trimestre de l’an dernier, soit une hausse de 3 200 
emplois à temps plein et un recul de 5 000 emplois à 
temps partiel. On remarque également une légère 
contraction de la population active (-1 000). En 
terminant, signalons que les taux d’activité, de chômage 
et d’emploi observés pour cette strate d’âge sont de loin 
plus avantageux que ceux observés au Québec pour la 
même strate. 
 
 
1.2.7 L’emploi selon le secteur d'activité 
 
Les données présentées au tableau 1.5 nous 
renseignent sur les secteurs d’activité qui ont connu une 
augmentation ou une diminution de leur niveau d’emploi 
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au cours du deuxième trimestre de 2003. Dans la région 
de la Capitale-Nationale, sept secteurs ont vu leur 
niveau d’emploi s’accroître. Les gains les plus 
significatifs se retrouvent dans les administrations 
publiques (+6 300), l’hébergement et services de 
restauration (+3 100), la construction (+2 500), les 
services professionnels, scientifiques et techniques 
(+1 600) et les soins de santé et assistance sociale 
(+1 300). 
 
En contrepartie, les secteurs de la fabrication (-3 500), 
de la gestion d’entreprises, services administratifs et 
autres (-3 400) et des autres services (-2 800) accusent 
les revers les plus notables. 
 
Dans la région métropolitaine de recensement de 
Québec (RMRQ), les secteurs qui ont enregistré les 
baisses les plus fortes de leur niveau d’emploi sont les 
mêmes que ceux de la région de la Capitale-Nationale. 
 
On remarque cependant des différences en ce qui a trait 
à la création d’emplois. Par exemple, plus d’emplois ont 
été créés dans les services professionnels, scientifiques 
et techniques (+2 900) de la RMRQ et moins dans 
l’hébergement et services de restauration (+1 000). 
 
Au Québec, le niveau d’emploi s’est accru dans dix des 
seize secteurs d’activité. Les soins de santé et 
assistance sociale (+20 800), les services 
d’enseignement (+17 000), les transports et entreposage 
(+14 200), l’hébergement et services de restauration 
(+13 600), les administrations publiques (+12 000) et la 
construction (+11 000) ont connu une augmentation 
appréciable de leur niveau d’emploi. 
 
Les secteurs de la fabrication (-19 800), de l’information, 
culture et loisirs (-13 400), de l’agriculture (-8 500) et de 
la finance, assurances, immobilier et location (-8 500) 
connaissaient, pour leur part, une décroissance au cours 
de cette même période. 
 
 
1.2.8 L’emploi selon le grand groupe 

professionnel 
 
Au deuxième trimestre de 2003, la région de la Capitale-
Nationale a subi des pertes d’emplois dans les 
domaines des affaires, finances et administration (-
5 600), de la gestion (-3 100), des sciences sociales, 
enseignement, administrations publiques et religion 
(-2 000) et des arts, culture, sports et loisirs (-1 900). À 
l’opposé, certains groupes ont enregistré une croissance 
de leur niveau d’emploi. Les augmentations les plus 
significatives se trouvent dans les métiers, transport et 
machinerie (+7 800), les sciences naturelles et 
appliquées et professions apparentées (+4 700) et les 
ventes et services (+3 000). 
 
Trois groupes professionnels de la RMRQ se 
distinguent. Alors qu’on observait une quasi-stabilité de 
l’emploi dans le groupe professionnel de la santé de la 

région de la Capitale-Nationale, la RMRQ enregistrait un 
recul de 2 900 emplois. Le groupe de la transformation, 
fabrication et services d’utilité publique affichait une 
réduction de ses effectifs de 2 700 dans la RMRQ, par 
rapport à une hausse de 700 dans la région de la 
Capitale-Nationale. Enfin, celui des sciences sociales, 
enseignement, administrations publiques et religion 
n’était pas marqué pas un recul de l’emploi dans la 
RMRQ (+200), contrairement à la grande région de la 
Capitale-Nationale (-2000). 
 
Dans l’ensemble du Québec, la moitié des dix groupes 
professionnels étaient en situation de croissance. Les 
nouveaux emplois se sont surtout concentrés dans les 
groupes professionnels des ventes et services 
(+66 400), des sciences sociales, enseignement, 
administrations publiques et religion (+26 300), des 
sciences naturelles et appliquées et professions 
apparentées (+13 600) et des métiers, transport et 
machinerie (+12 600). En contrepartie, les groupes 
professionnels de la gestion (-23 800) et des affaires, 
finances et administration (-21 300) ont connu les pertes 
d’emplois les plus nombreuses. 
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Population 15 ans et plus (000) 6 075,5 6 028,1 0,8 9 762,7 9 605,1 1,6 25 208,0 24 903,8 1,2

Population active (000) 4 041,1 3 957,9 2,1 6 708,4 6 507,7 3,1 17 105,6 16 706,8 2,4

Emploi (000) 3 670,8 3 625,5 1,2 6 235,5 6 053,0 3,0 15 784,3 15 429,3 2,3

     - Temps plein (000) 3 006,8 2 991,1 0,5 5 090,9 4 966,6 2,5 12 845,8 12 573,8 2,2

     - Temps partiel (000) 663,9 634,4 4,7 1 144,6 1 086,5 5,3 2 938,5 2 855,9 2,9

Chômeurs et chômeuses (000) 370,4 332,4 11,4 472,9 454,7 4,0 1 321,3 1 277,4 3,4

Taux de chômage (%) 9,2 8,4 7,1 7,0 7,7 7,6

Taux d'activité (%) 66,5 65,7 68,7 67,8 67,9 67,1

Taux d'emploi (%) 60,4 60,1 63,9 63,0 62,6 62,0

Durée du chômage (semaines) 21,9 23,6 -7,2 17,9 17,4 2,9 18,5 19,0 -2,6

Indicateur du marché
du travail

Note :  La somme des composantes n'est pas toujours égale au total, à cause des données qui ont été arrondies.

Tableau 1.1

PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Québec, Ontario et Canada
Données non désaisonnalisées

Ensemble du Québec Ontario Canada

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

2e trimestre 2e trimestre2e trimestre
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Population 15 ans et plus (000) 538,9 534,8 0,8 575,7 571,5 0,7 6 075,5 6 028,1 0,8

Population active (000) 361,5 354,5 2,0 394,7 391,2 0,9 4 041,1 3 957,9 2,1

Emploi (000) 336,8 332,6 1,3 370,4 368,2 0,6 3 670,8 3 625,5 1,2

     - Temps plein (000) 279,4 267,2 4,6 307,1 297,5 3,2 3 006,8 2 991,1 0,5

     - Temps partiel (000) 57,4 65,3 -12,1 63,2 70,7 -10,6 663,9 634,4 4,7

Chômeurs et chômeuses (000) 24,6 21,9 12,3 24,3 23,0 5,7 370,4 332,4 11,4

Taux de chômage (%) 6,8 6,2 6,2 5,9 9,2 8,4

Taux d'activité (%) 67,1 66,3 68,6 68,5 66,5 65,7

Taux d'emploi (%) 62,5 62,2 64,3 64,4 60,4 60,1

Durée du chômage (semaines) 20,2 22,4 -9,8 21,0 22,7 -7,5 21,9 23,6 -7,2

Indicateur du marché
du travail

Note :  La somme des composantes n'est pas toujours égale au total, à cause des données qui ont été arrondies.

Tableau 1.2

PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Capitale-Nationale et  RMR Québec et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Capitale-Nationale RMR Québec Ensemble du Québec

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

2e trimestre 2e trimestre2e trimestre
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2003 2002 2003 2002 2003 2002

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6,3 55,9 55,7 19,2 24,3 45,1 42,1
Bas Saint-Laurent 5,7 59,7 57,4 10,2 12,0 53,6 50,5
Québec 1,3 67,1 66,3 6,8 6,2 62,5 62,2
Chaudière-Appalaches 2,3 68,7 67,6 5,5 6,1 64,9 63,5
Estrie 3,1 66,2 64,8 6,9 7,2 61,6 60,2
Centre-du-Québec 1,0 68,6 66,9 9 7,5 62,4 61,9
Montérégie -4,0 68,5 71,3 7,3 6,4 63,5 66,7
Montréal 0,3 65,8 64,4 12,2 9,5 57,8 58,3
Laval 1,9 68,2 67,5 9,3 8,9 61,9 61,5
Lanaudière 6,9 70,0 66,0 8,0 7,7 64,4 61,0
Laurentides 8,2 67,9 65,0 7,4 8,9 62,9 59,2
Outaouais 5,5 69,3 66,8 7,2 7,0 64,3 62,2
Abitibi-Témiscamingue -1,6 61,9 61,7 10,6 9,7 55,4 55,7
Mauricie 4,8 60,9 59,1 9,4 11,2 55,2 52,5
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,2 61,4 58,9 12,8 12,6 53,6 51,5
Côte-Nord et Nord-du-Québec -5,2 63,4 63,4 12,6 9,2 55,3 57,7

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière 1,9 60,9 59,5 11,9 12,3 53,7 52,2
Québec 0,6 68,6 68,5 6,2 5,8 64,3 64,4
Trois-Rivières 1,1 63,1 61,6 10,1 8,6 56,8 56,3
Sherbrooke 2,7 65,7 65,5 6,4 7,6 61,5 60,5
Montréal 0,6 68,4 67,7 9,9 8,3 61,6 62,1
Ottawa-Hull 7,8 72,4 69,1 6,3 6,9 67,8 64,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 1,2 66,5 65,7 9,2 8,4 60,4 60,1

Régions économiques,
régions métropolitaines et
ensemble du Québec

Taux
d'activité

(%)

Taux de
chômage

(%)

Taux
d'emploi   

(%)

COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

2 e trimestre 2003
Données non désaisonnalisées

Tableau 1.3

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

Variation de
l'emploi
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Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 261,2 262,2 -0,4 2 984,6 2 960,7 0,8
Population active (000) 192,5 188,9 1,9 2 191,6 2 168,6 1,1
Emploi (000) 179,0 175,7 1,9 1 980,7 1 977,0 0,2
     - Temps plein (000) 158,7 154,5 2,7 1 768,7 1 778,0 -0,5
     - Temps partiel (000) 20,3 21,2 -4,2 212,0 199,0 6,5
Chômeurs (000) 13,6 13,2 3,0 210,9 191,6 10,1
Taux de chômage (%) 7,1 7,0 9,6 8,8
Taux d'activité (%) 73,7 72,0 73,4 73,2
Taux d'emploi (%) 68,5 67,0 66,4 66,8
Durée du chômage (semaines) 24,3 18,8 29,3 23,0 26,8 -14,2

FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 277,7 272,5 1,9 3 090,9 3 067,5 0,8
Population active (000) 168,9 165,6 2,0 1 849,5 1 789,3 3,4
Emploi (000) 157,9 156,9 0,6 1 690,1 1 648,5 2,5
     - Temps plein (000) 120,8 112,7 7,2 1 238,2 1 213,1 2,1
     - Temps partiel (000) 37,1 44,2 -16,1 451,9 435,4 3,8
Chômeuses (000) 11,1 8,7 27,6 159,4 140,8 13,2
Taux de chômage (%) 6,6 5,3 8,6 7,9
Taux d'activité (%) 60,8 60,8 59,8 58,3
Taux d'emploi (%) 56,9 57,6 54,7 53,7
Durée du chômage (semaines) 15,7 27,6 -43,1 20,5 19,6 4,6

15-29 ANS
Population 15-29 ans (000) 127,3 133,9 -4,9 1 448,7 1 444,5 0,3
Population active (000) 103,7 104,7 -1,0 1 089,9 1 065,5 2,3
Emploi (000) 94,7 96,5 -1,9 956,5 939,7 1,8
     - Temps plein (000) 65,2 62,0 5,2 656,9 653,0 0,6
     - Temps partiel (000) 29,5 34,5 -14,5 299,5 286,7 4,5
Chômeurs et chômeuses (000) 9,0 8,2 9,8 133,4 125,8 6,0
Taux de chômage (%) 8,7 7,8 12,2 11,8
Taux d'activité (%) 81,5 78,2 75,2 73,8
Taux d'emploi (%) 74,4 72,1 66,0 65,1
Durée du chômage (semaines) 6,9 6,5 6,2 11,1 12,8 -13,3

30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 411,6 400,8 2,7 4 626,8 4 583,7 0,9
Population active (000) 257,8 249,8 3,2 2 951,3 2 892,4 2,0
Emploi (000) 242,2 236,0 2,6 2 714,3 2 685,8 1,1
     - Temps plein (000) 214,2 205,2 4,4 2 349,9 2 338,1 0,5
     - Temps partiel (000) 28,0 30,9 -9,4 364,4 347,7 4,8
Chômeurs et chômeuses (000) 15,6 13,7 13,9 237,0 206,6 14,7
Taux de chômage (%) 6,1 5,5 8,0 7,1
Taux d'activité (%) 62,6 62,3 63,8 63,1
Taux d'emploi (%) 58,8 58,9 58,7 58,6
Durée du chômage (semaines) 28,4 31,5 -9,8 28,0 30,3 -7,6

Sexe et groupe d'âge

Note :   La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

Tableau 1 4
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR ÂGE ET PAR SEXE
Capitale-Nationale et ensemble du Québec

Capitale-Nationale Ensemble du Québec

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

2e trimestre 2e trimestre
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Agriculture - - - - - - 57,9 66,4 -12,8

Autres branches du secteur primaire - - - - - - 38,7 39,0 -0,8

Services publics - - - - - - 29,9 27,6 8,3

Construction 15,5 13,0 19,2 16,7 13,1 27,5 173,8 162,8 6,8

Fabrication 29,4 32,9 -10,6 31,8 37,7 -15,6 640,8 660,6 -3,0

Commerce 55,4 54,3 2,0 64,5 63,6 1,4 605,5 604,9 0,1

Transports, entreposage 11,7 12,1 -3,3 12,3 12,0 2,5 162,2 148,0 9,6

Finance, assurances, immobilier et location 19,2 19,4 -1,0 22,6 22,6 0,0 188,8 197,3 -4,3

Services professionnels, scientifiques et techniques 21,1 19,5 8,2 24,6 21,7 13,4 215,3 214,1 0,6

Gestion d'entreprises, services adm. et autres 11,8 15,2 -22,4 13,7 15,4 -11,0 120,9 125,5 -3,7

Services d'enseignement 30,0 30,0 0,0 31,8 31,7 0,3 260,1 243,1 7,0

Soins de santé et assistance sociale 43,3 42,0 3,1 50,6 50,0 1,2 418,1 397,3 5,2

Information, culture et loisirs 12,0 11,8 1,7 11,2 11,9 -5,9 148,9 162,3 -8,3

Hébergement et services de restauration 28,6 25,5 12,2 28,5 27,5 3,6 224,8 211,2 6,4

Autres services 13,0 15,8 -17,7 11,6 16,0 -27,5 164,0 156,1 5,1

Administrations publiques 41,4 35,1 17,9 46,1 39,3 17,3 221,2 209,2 5,7

Ensemble des secteurs 336,8 332,6 1,3 370,4 368,2 0,6 3 670,8 3 625,5 1,2

Secteur d'activité

Note :  La somme des composantes n'est pas toujours égale au total, à cause des données qui ont été arrondies.
            La classification type des industries (CTI de 1980) a été remplacée en janvier 1999 par le système de classification des industries de l'Amérique du Nord 

 -  :  Donnée non disponible.

Tableau 1.5
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Capitale-Nationale et RMR Québec  et  ensemble du Québec

Capitale-Nationale RMR Québec Ensemble du Québec

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre

(000) (000) (000) (000) (000) (000)(000)
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Gestion 25,8 28,9 -10,7 29,1 32,7 -11,0 275,6 299,4 -7,9

Affaires, finances et administration 58,3 63,9 -8,8 65,4 71,3 -8,3 624,6 645,9 -3,3

Sciences naturelles et appliquées 29,2 24,5 19,2 35,0 30,8 13,6 242,1 228,5 6,0

et professions apparentées

Secteur de la santé 21,3 21,2 0,5 22,9 25,8 -11,2 210,0 222,9 -5,8

Sciences sociales, enseignement, 34,3 36,3 -5,5 38,4 38,2 0,5 287,3 261,0 10,1

administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 7,8 9,7 -19,6 9,6 10,3 -6,8 116,8 110,8 5,4

Ventes et services 99,4 96,4 3,1 107,7 104,9 2,7 986,6 920,2 7,2

Métiers, transport et machinerie 44,2 36,4 21,4 46,8 35,9 30,4 496,6 484,0 2,6

Prof. propres au secteur primaire 4,4 - - - 4,1 - 92,0 103,9 -11,5

Transformation, fabrication et 12,3 11,6 6,0 11,7 14,4 -18,8 339,2 348,8 -2,8

services d'utilité publique

Ensemble des professions 336,8 332,6 1,3 370,4 368,2 0,6 3 670,8 3 625,5 1,2

Groupe professionnel

Note :  La somme des composantes n'est pas toujours égale au total, à cause des données qui ont été arrondies.
           Les estimations selon les groupes de professions (CTP de 1980) ont été remplacé en janvier 1999 par la classification de 1991 (CTP de 1991). 

 -  :  Donnée non disponible.

Tableau 1.6

EMPLOI PAR GRAND GROUPE PROFESSIONNEL
Capitale-Nationale et RMR Québec et ensemble du Québec

Capitale-Nationale RMR Québec Ensemble du Québec

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre

(000) (000) (000) (000) (000) (000)
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Variation
2003 2002 %

Agriculture 57,9 66,4 -12,8
Foresterie et exploitation forestière 19,6 21,0 -6,7
Pêche, chasse et piégeage - 6,0 -
Extraction minière 16,3 12,0 35,8
Services publics 29,9 27,6 8,3
Construction 173,8 162,8 6,8
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 85,4 79,1 8,0
Usines de textiles et de produits textiles 20,0 21,1 -5,2
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 57,2 53,5 6,9
Fabrication de produits en bois 57,8 64,9 -10,9
Fabrication du papier 36,9 30,4 21,4
Impression et activités connexes de soutien 39,1 35,7 9,5
Fabrication de produits chimiques 34,9 40,8 -14,5
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 32,2 34,6 -6,9
Fabrication de produits minéraux non métalliques 15,8 14,8 6,8
Première transformation des métaux 30,5 33,4 -8,7
Fabrication de produits métalliques 47,3 44,0 7,5
Fabrication de machines 31,8 21,7 46,5
Fabrication de produits informatiques et électroniques 28,3 28,2 0,4
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 16,7 22,8 -26,8
Fabrication de matériel de transport 45,7 63,9 -28,5
Fabrication de meubles et de produits connexes 39,9 44,0 -9,3
Activités diverses de fabrication 21,4 27,8 -23,0
Commerce de gros 136,8 134,9 1,4
Commerce de détail 468,7 470,0 -0,3
Transport et entreposage 162,2 148,0 9,6
Finance 87,5 102,0 -14,2
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 53,1 52,1 1,9
Services immobiliers 32,0 28,1 13,9
Services de location et de location à bail 16,2 15,0 8,0
Services professionnels, scientifiques et techniques 215,3 214,1 0,6
Gestion d'entreprises, soutien administratif et autres 120,9 125,5 -3,7
Services d'enseignement 260,1 243,1 7,0
Soins de santé et assistance sociale 418,1 397,3 5,2
Information, culture et loisirs 148,9 162,3 -8,3
Hébergement et restauration 224,8 211,2 6,4
Autres services 164,0 156,1 5,1
Administration fédérale (incluant la défense) 73,5 64,9 13,3
Administrations publiques provinciales et territoriales 81,0 75,0 8,0
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 66,7 69,3 -3,8

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 670,8 3 625,5 1,2

 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC (milliers)

Ensemble du Québec

Secteur d'activité

Tableau 1.7

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
           La classification type des industries (CTI de 1980) a été remplacée en janvier 1999 par le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

2e trimestre
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Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
2e trimestre 2003

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Source :  Enquête sur la population active. Compilations spéciales, Statistique Canada.

Source :  Enquête sur la population active. Compilations spéciales, Statistique Canada.
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Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Capitale-Nationale et ensemble du Québec

2 e  trimestre  2003

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)

50

52

54

56

58

60

62

64

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

Année

Capitale-Nationale 
Ensemble du Québec
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Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale 
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Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.
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2 L’ACTUALITÉ RÉGIONALE 
 
 
2.1 Les entreprises 
 
Le tableau 2.1 présente une revue détaillée des 
entreprises qui ont défrayé la manchette au cours des 
mois d’avril, mai et juin derniers. Bien qu’on 
dénombre une cinquantaine de pertes d’emplois dans 
le secteur du commerce de détail (boutique Au Coton, 
boutique Old River, Nova-Sol, Vitrerie Métro-Verre 
inc.), bon nombre d’emplois ont été créés dans ce 
secteur avec, entre autres, l’ouverture du Croteau 
Génération Mode (50 emplois), d’une boutique 
EREKA (40 emplois), d’un magasin Sports Experts, 
d’une boutique Atmosphère (117 emplois) et d’un 
Métro GP (65 emplois). 
 

On signale malheureusement d’importantes pertes 
d’emplois dans les industries de la fabrication de la 
région. Dans l’industrie des pâtes et papiers, plus 
particulièrement, la fermeture de la machine numéro 
trois de la compagnie Bowater à Donnacona a 
entraîné la mise à pied de 100 personnes. Toujours 
sur le territoire de la MRC de Portneuf, la 
réorganisation des activités de Saputo a provoqué 
une perte de 36 emplois à la Fromagerie Cayer. 
 
Les problèmes éprouvés par les Industries Océans 
ont donné un dur coup à la région de Charlevoix, lui 
faisant perdre 130 emplois. Par ailleurs, la compagnie 
Exfo a procédé à une nouvelle vague de mises à pied 
en juin dernier, laquelle a touché une centaine de 
personnes de la région. 
 
En terminant, dans le secteur de l’hébergement et 
restauration les fermetures du cabaret Les Folie’s de 
Paris et du restaurant Le Gavroche ont entraîné la 
perte de 100 emplois. 

 
 
Tableau 2.1 
LES ENTREPRISES ET L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
Région de la Capitale-Nationale – 2e trimestre 2003 
 

Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

AGRICULTURE Meunerie Charlevoix 
et France Hybrides 
(Charlevoix) 

Meunerie Charlevoix et France Hybrides ont 
signé une entente de partenariat qui devrait 
permettre l’amélioration de la génétique 
porcine. Ce projet a nécessité un 
investissement de 1,2 M$. 
(Au Courant, 6 juin 2003) 

-- -- 

ALIMENTATION Fromagerie Côte-de-
Beaupré 
(Côte-de-Beaupré) 

La fromagerie envisage investir 200 000 $ 
dans des travaux d’agrandissement de ses 
installations pour répondre à son désir 
d’expansion. Elle s’est lancée dans un 
nouveau procédé de fabrication et compte faire 
connaître ses produits à l’extérieur du Québec. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

-- -- 

 Biscuits Leclerc 
(Saint-Augustin-de-
Desmaures) 

L’entreprise vient d’achever les travaux 
d’agrandissement de son usine de fabrication. 
Ce projet de 25 M$ a permis de créer de 
l’emploi. 
(Au Courant, 6 juin 2003) 

Création de 15 
emplois 

-- 

 Fromagerie Cayer 
(Saint-Raymond) 

Saputo réorganise ses activités 
canadiennes et réduit ses effectifs, ce qui 
ralentit considérablement la production. En 
raison de la récente décision de l’OMC, 
Saputo a vu ses volumes de ventes à 
l’étranger diminuer et l’entreprise doit 
optimiser ses capacités de production pour 
limiter les dégâts. 
(Le Journal de Québec, 27 juin 2003) 

Perte de 36 
emplois 

-- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

IMPRESSION ET 
ACTIVITÉS 
CONNEXES 

Imprimerie Charlevoix 
(Charlevoix) 

Depuis le 8 avril dernier, l’imprimerie peut 
compter sur une presse cinq couleurs avec 
contrôle de qualité, résultat d’un 
investissement de 425 000 $. 
(Hebdo Charlevoisien, 19 avril 2003) 

Création 
prévisible de 2 à 

4 emplois 

-- 

INDUSTRIE DE 
L’HABILLEMENT 

Louis Garneau 
(Saint-Augustin-de-
Desmaures) 

Une dizaine d’entreprises, dont des 
américaines, voulaient se porter acquéreurs de 
Chlorophylle h. tech., de Saguenay. C’est 
finalement Louis Garneau Sports qui a 
remporté la course. 
(Le Soleil, 4 juin 2003) 

-- -- 

PAPIER ET 
PRODUITS 
CONNEXES 

Bowater 
(Donnacona) 

Ainsi qu’elle l’avait annoncé quelques 
semaines plus tôt, la société a fermé la 
machine à papier numéro trois de l’usine. 
(Le Soleil, 29 avril 2003) 

Perte de 100 
emplois 

-- 

 Tembec 
(Saint-Léonard) 

Le directeur de l’usine tente de trouver des 
solutions pour assurer la survie de l’usine. 
L’entreprise procède à des réductions de 
personnel de l’ordre de 10 %. 
(Courrier de Portneuf, 4 mai 2003) 

Perte de 20 
emplois 

 

 Scierie Leduc 
(Saint-Émile) 

Fermée depuis près de cinq semaines à cause 
de l’interminable conflit du bois d’œuvre, la 
scierie a renoué avec la production en mai 
dernier. 
(Le Soleil, 10 mai 2003) 

Retour à 
l’emploi de 78 

employés 

-- 

 Tembec 
(Saint-Léonard) 

L’usine de papier cesserait ses activités de 
façon temporaire pour les deux prochaines 
semaines (du 6 au 21 juillet).  
(Courrier de Portneuf, 22 juin 2003) 

Perte 
temporaire de 
200 emplois 

-- 

MACHINERIE Les Industries Vallée 
(Saint-Alban) 

L’entreprise a de nouveaux actionnaires 
portneuvois. Seule la division Métal a été 
achetée par Mecfor. La nouvelle direction 
entend rappeler au travail 25 employés au 
cours des prochaines semaines, si l’économie 
se porte bien. 
(Courrier de Portneuf, 4 mai 2003) 

-- -- 

MATÉRIEL MARITIME 

 

Industries Océan 
(Île-aux-Coudres) 

Coup dur pour la région de Charlevoix, la 
direction d’Industries Océan ayant annoncé 
que le chantier maritime de l’Île-aux-
Coudres se place sous la protection de la 
Loi sur la faillite. 
(Le Soleil, 16 juin 2003) 

Perte de 130 
emplois 

-- 

FABRICATION DE 
PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES, 
INFORMATIQUES ET 
ÉLECTRIQUES 

Électricité Guy 
Michaud inc. 
(Portneuf) 

La compagnie demandera à l’Inspecteur 
général des institutions financières la 
permission de se dissoudre. 
(Le Journal de Québec, 2 avril 2003) 

-- -- 

 Ordi-Dépôt 
(Québec) 
(25 employés) 

L’entreprise a fait cession de ses biens le 
28 mars dernier. 
(Au Courant, 9 mai 2003) 

Perte de 25 
emplois 

-- 

 Lyrtech 
(Sainte-Foy) 

L’entreprise poursuit sa réorganisation. En 
décembre dernier, elle avait investi 500 000 $, 
ce qui a permis de sauver 40 emplois. 
(Le Soleil, 14 mai 2003) 

-- -- 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – Région de la Capitale-Nationale – 2e trimestre 2003 
 
 

23 
 

Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

 TSO3 
(Sainte-Foy) 

La société est enfin prête à commercialiser son 
stérilisateur à l’ozone. 
(Le Journal de Québec, 30 mai 2003) 

Création de 2 
emplois 

Un directeur marketing 
et un directeur de 

territoire 

 Exfo 
(Vanier) 

La société licencie des employés à sa 
succursale de Québec. Forcée de 
restructurer ses activités pour réduire ses 
dépenses, l’entreprise a annoncé cet 
important plan de réorganisation qui devrait 
entraîner des économies de 10 $ US cette 
année. 
(Le Journal de Québec, 4 juin 2003) 

Perte de 100 
emplois 

-- 

PRODUITS 
CHIMIQUES ET 
PHARMACEUTIQUES 

Bioxel Pharma 
(Sainte-Foy) 

La compagnie implante son usine de 
production à La Pocatière, dans le comté de 
Kamouraska, et non dans Charlevoix. 
(Hebdo Charlevoisien, 5 avril 2003) 

-- -- 

AUTRES INDUSTRIES Fenix Bowling 
(Sainte-Foy) 

À peine un mois et demi après sa fermeture, la 
compagnie Mendes a repris ses activités sous 
le nom de Fenix Bowling. Quelques mois plus 
tard, Qubica rachetait Fenix Bowling. À la 
réouverture, tous les employés ont été 
réembauchés. 
(Journal économique, 9 avril 2003) 

-- -- 

CONSTRUCTION Automatisation A.T. 
inc. 
(Sainte-Foy) 

L’entreprise a fait cession de ses biens le 
17 avril dernier. 
(Au Courant, 9 mai 2003) 

-- -- 

TRANSPORT ET 
ENTREPOSAGE 

Les croisières Le 
Coudrier 
(Beauport) 

L’entreprise prendra encore de l’expansion au 
printemps avec l’ajout à sa flotte d’un nouveau 
navire, Le Coudrier de l’Isle, qui peut 
transporter 125 passagers. Les coûts de 
construction du navire sont d’un million de 
dollars. 
(Beauport Express, 29 mars 2003) 

-- -- 

 Transport Serge 
Harvey inc. 
(Sainte-Foy) 

L’entreprise a fait cession de ses biens le 7 
mars dernier. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

Perte de 5 
emplois 

-- 

 Traversier N.M. 
Alphonse-Desjardins 
(Québec) 

Le traversier, qui effectue la navette entre 
Québec et Lévis, a repris ses activités le 3 avril 
dernier après plusieurs mois de travaux de 
modernisation et de rénovation qui ont 
nécessité un investissement de 5 M$. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

-- -- 

 Cité Aviation 
(Sainte-Foy) 

Une nouvelle compagnie de vols nolisés vient 
de voir le jour à Québec. La compagnie 
propose des vols nolisés à l’intérieur d’un 
rayon de quatre heures avec un appareil de six 
places. 
(Le Soleil, 24 mai 2003) 

-- -- 

 Réseau de transport 
de la Capitale (RTC) 
(Québec) 

Le RTC devra investir près de 80 millions de 
dollars pour acheter 175 autobus neufs entre 
2003 et 2007 pour rajeunir son parc de 
véhicules. 
(Le Journal de Québec, 29 mai 2003) 

Création 
d’emplois 
prévisible 

Été 2003 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

 Transport Bernières 
(Vanier) 

Transport Bernières déménage son siège 
social à Québec et compte investir 3,5 M$ au 
cours des deux prochaines années. Le 
déménagement occasionne des coûts de 4 
millions de dollars. 
(Le Journal de Québec, 12 juin 2003) 

Création de 30 
emplois 

-- 

 Transport adapté 
Orléans 
 (Côte-de-Beaupré) 

Transport adapté Orléans vient de s’associer à 
un nouvel organisme, Transport collectif Côte-
de-Beaupré, dans le cadre d’un projet pilote de 
2 ans visant à offrir une hausse de services. 
(Le Journal de Québec, 12 juin 2003) 

Création de 3 
emplois 

-- 

COMMUNICATIONS Telecom Plus inc. 
(Québec) 

La compagnie demandera à l’Inspecteur 
général des institutions financières la 
permission de se dissoudre. 
(Le Journal de Québec, 2 avril 2003) 

-- -- 

 Télévision 
communautaire 
Sainte-Catherine-
Fossambault 
(Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier) 

La compagnie demandera à l’Inspecteur 
général des institutions financières la 
permission de se dissoudre. 
(Le Journal de Québec, 2 avril 2003) 

-- -- 

FINANCE, 
ASSURANCES ET 
IMMOBILIER 

Habitations Vautelet 
(Sainte-Foy) 

Les travaux devraient bientôt démarrer pour la 
construction d’un édifice de 60 unités de 
logement, au coût d’environ 4 660 000 $. 
(L’Indicateur des projets, 15 avril 2003) 

-- -- 

 Résidences Bagot 
(Québec) 

Les travaux devraient bientôt démarrer pour la 
construction d’un édifice de 12 unités de 
logement au coût d’environ 1 187 000 $. 
(L’Indicateur des projets, 15 avril 2003) 

-- -- 

 Villa Les Mésanges 
(L’Ange-Gardien) 

La première pelletée de terre officielle de 
l’agrandissement de la Villa a eu lieu le 19 avril 
dernier. Ce projet nécessitera un 
investissement de 1,8 M$. 
(Au Courant, 9 mai 2003) 

-- -- 

 Les Habitations 
Entente III 
(Sainte-Foy) 

Les travaux sont sur le point de démarrer pour 
la rénovation et le réaménagement de l’édifice 
à logements, au coût d’environ 4 426 000 $. 
(L’Indicateur des projets, 15 mai 2003) 

-- -- 

 ExpoCité 
(Limoilou) 

ExpoCité veut agrandir son Centre de foires, 
transformer le pavillon de la Jeunesse en une 
salle de spectacles de 5 000 places ainsi que 
construire un hôtel de plus de 100 chambres. 
Le coût estimé des projets à venir se chiffre à 
88 M$. 
(Le Journal de Québec, 30 mai 2003) 

-- -- 

     

 Immeuble Tremmor 
(Québec) 

Les travaux devraient bientôt démarrer pour la 
construction d’un édifice à logements, 
« Immeuble Tremmor », au coût d’environ 
460 000 $. 
(L’Indicateur des projets, 31 mai 2003) 

-- -- 

 PMT et Rémi Roy inc. 
(Vanier) 

Bien installés dans la grande région de 
Québec, les courtiers d’assurances ont 
annoncé la fusion de leurs entreprises. 
(Le Soleil, 18 juin 2003) 

-- -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

Ogilvie 
(Sainte-Foy) 

L’agence de recouvrement a mis du 
personnel à pied en raison de moments 
difficiles. Elle pourrait fermer ses portes 
sous peu. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

Perte de 18 
emplois 

-- 

 Hôpital vétérinaire 
Daubigny 
(Loretteville) 

L’hôpital vétérinaire, situé sur L’Ormière, 
déménagera en juin dans un nouvel immeuble 
actuellement en construction. Ce projet 
nécessite un investissement d’un million de 
dollars. 
(Au Courant, 9 mai 2003) 

-- -- 

AUTRES SERVICES Enterprise 
(Sainte-Foy) 

L’entreprise de location de voitures a inauguré 
sa première succursale aéroportuaire au 
Québec à l’aéroport Jean-Lesage. 
(Le Journal de Québec, 7 juin 2003) 

-- -- 

 Centre multimédia 
Mégazone 
(Beauport) 

L’entreprise, ouverte aux Galeries de la 
Canardière, offre des ordinateurs parmi les 
plus puissants avec un lien Internet haute 
vitesse. 
(Le Journal de Québec, 21 juin 2003) 

-- -- 

LABORATOIRES DE 
RECHERCHE 

Centre de recherche 
en sciences animales 
de Deschambault 
(CRSAD) 
(Deschambault) 

Le CRSAD compte une nouvelle unité de 
testage et d’expérimentation en alimentation 
porcine (UTEAP). Le CRSAD a bénéficié d’une 
subvention de 350 000 $ du Programme 
d’amélioration des infrastructures publiques 
pour la rénovation de l’immeuble. 
(Courrier de Portneuf, 22 juin 2003) 

-- -- 

COMMERCE DE 
DÉTAIL 

Kia 
(Cap-Santé) 

Kia offre depuis quelques semaines aux 
résidants de Cap-Santé et des environs la 
possibilité de « magasiner » ses modèles. 
(Le Journal de Québec, 31 mars 2003) 

-- -- 

 Nova-sol 
(Vanier) 

L’entreprise, spécialisée dans la vente de 
meubles et d’accessoires de maison, vient 
de fermer ses portes le 31 mars dernier. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

Perte de 10 
emplois 

-- 

 Boutique Au Coton 
(Québec) 

La chaîne de magasins a fait cession de ses 
biens le 9 mars dernier. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

Perte de 12 
emplois 

-- 

 Boutique Old River 
(Québec) 

La chaîne de magasins, qui comptait deux 
boutiques à Québec, a fait cession de ses 
biens le 14 mars dernier. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

Perte de 20 
emplois 

-- 

 Meubles Villa 
(Québec) 

La boutique, qui propose des teks chauds de 
l’Inde, des cuirs et des rotins des Philippines, 
du fer forgé et du zellige du Maroc, a été 
inaugurée en avril. 
(Le Journal de Québec, 5 avril 2003) 

-- -- 

 Garage Jean-Roch 
Thibeault 
(Baie-Saint-Paul) 

Le garage a été restauré au coût de 500 000 $. 
(Plein Jour sur Charlevoix, 18 avril 2003) 

-- -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

 Déco Cuisine 
(Québec) 

Les boutiques Pot-Pourri et Maison en Gros de 
la région de Québec sont devenues Déco 
Cuisine au mois de mai. Les propriétaires ont 
abandonné le franchiseur Pot-Pourri pour 
établir leur propre chaîne de magasins. 
(Le Journal de Québec, 19 avril 2003) 

-- -- 

 La Frimousserie 
(La Malbaie) 

L’entreprise, nouvellement installée, offre des 
vêtements déjà portés et des accessoires 
usagés pour les enfants et les futures 
mamans. 
(Hebdo Charlevoisien, 19 avril 2003) 

-- -- 

 Lunetterie Beauport 
(Beauport) 

La lunetterie vient d’ouvrir ses portes à Place 
Seigneuriale. 
(Beauport Express, 19 avril 2003) 

-- -- 

 Souris Mini 
(Vanier) 

La boutique spécialisée dans la mode pour 
enfants a ouvert sa 11e boutique aux Galeries 
de la Capitale. 
(Le Journal de Québec, 19 avril 2003) 

-- -- 

 L’autre idée, artisan 
(Charlesbourg) 

Une nouvelle boutique de meubles et d’articles 
de bois a ouvert ses portes récemment dans le 
secteur du Trait-Carré. 
(Charlesbourg Express, 20 avril 2003) 

-- -- 

 UREKA 
(Beauport) 

UREKA, c’est le dernier-né de la famille 
Croteau qui exploite depuis une trentaine 
d’années les boutiques de vêtements Croteau. 
Le nouveau commerce a ouvert ses portes aux 
Promenades Beauport. 
(Le Journal de Québec, 26 avril 2003) 

Création de 40 
emplois 

-- 

 Ameublements 
Tanguay 
(Beauport) 

Ameublements Tanguay est devenu 
propriétaire d’un terrain au Méga Centre de 
Beauport, face au Wal-Mart, où il construira 
son nouveau magasin qui remplacera celui du 
boulevard Sainte-Anne. Il s’agit d’un investis-
sement de 6 M$. 
(Le Journal de Québec, 3 mai 2003) 
(Le Journal de Québec, 30 mai 2003) 

Création de 40 
emplois 

-- 

 Vitrerie Métro-Verre 
inc. 
(Vanier) 
(8 employés) 

L’entreprise a fait cession de ses biens le 
25 mars dernier. 
(Au Courant, 9 mai 2003) 

Perte de 8 
emplois 

-- 

 L’Intermarché 
(Notre-Dame-de-
Portneuf) 

Les travaux d’agrandissement de l’Intermarché 
de Portneuf ont débuté le 27 mars dernier, au 
coût de plus de 720 000 $. 
(Au Courant, 9 mai 2003) 

-- -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

 Croteau Génération 
Mode 
(Vanier) 

Le centre commercial Fleur de Lys a déjà 
investi 2,5 M$ pour aménager le local de 
Croteau et prévoit ajouter 3 M$ dans la 
prochaine année pour poursuivre le 
développement de ce nouveau secteur. 
(Le Journal de Québec, 17 mai 2003) 

Création de 50 
emplois 

-- 

 Atmosphère et Sports 
Experts 
(Vanier) 

Un premier magasin combo réunissant les 
deux bannières a ouvert ses portes en mai au 
mégacentre Lebourgneuf. L’ouverture a 
nécessité un investissement de 2 M$. 
(Le Journal de Québec, 17 mai 2003) 

Création de 117 
emplois 

Temps plein et temps 
partiel 

     



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – Région de la Capitale-Nationale – 2e trimestre 2003 
 
 

28 
 

Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

 Moores, Aldo et 
Reitmans 
(Vanier) 

La construction est en cours à Lebourgneuf 
pour la venue de quelques autres boutiques 
comme celles de Moores, Aldo et Reitmans. 
(Le Journal de Québec, 17 mai 2003) 

-- -- 

 Beauport Mazda 
(Beauport) 

L’ouverture du commerce a nécessité un 
investissement de 4,7 M$. 
(Le Journal de Québec, 30 mai 2003) 

-- -- 

 Les Cafés de Julie 
(Beauport) 

La nouvelle entreprise vient d’ouvrir ses portes 
dans l’ancienne boucherie Cyrille. 
(Beauport Express, 31 mai 2003) 

-- -- 

 Déco Découverte 
(Vanier) 

Le commerce, dont l’ouverture est prévue au 
cours des prochains jours, offrira des 
accessoires pour la salle de bain, la cuisine et 
la chambre à coucher. 
(L’Actuel, 1er juin 2003) 

Création 
d’emplois 

-- 

 Métro GP 
(Neufchâtel) 

Le propriétaire de la chaîne a inauguré, le 13 
mai dernier, son nouveau supermarché sur le 
boulevard Bastien. Ce projet a nécessité un 
investissement de 8 M$. 
(Au Courant, 6 juin 2003) 

Création de 65 
emplois 

-- 

 Dans un jardin 
(Baie-Saint-Paul) 

Les propriétaires viennent d’ouvrir un magasin 
au centre-ville. 
(Hebdo Charlevoisien, 6 juin 2003) 

-- -- 

 Pharmacie Brunet 
(Québec) 

La chaîne vient d’inaugurer sa nouvelle 
pharmacie, sur Marie-de-l’Incarnation, après 
un investissement de plus de 750 000 $. 
(Au Courant, 6 juin 2003) 

-- -- 

 Corbeil 
Électroménagers 
(Vanier) 

Corbeil ouvrira un deuxième magasin, voisin 
des Galeries de la Capitale, à la mi-juillet. 
(Le Journal de Québec, 7 juin 2003) 

-- -- 

 Sears 
(Sainte-Foy) 

Sears fait présentement construire un magasin 
d’ameublement « Tout pour la maison » sur le 
site du Centre Sainte-Foy Riocan, à l’angle de 
Duplessis et Charest. 
(Le Journal de Québec, 14 juin 2003) 

-- -- 

 Marie-Claire, Claire-
France et Mexx 
(Sainte-Foy) 

Plusieurs nouvelles boutiques vont s’ajouter au 
Centre Sainte-Foy Riocan, à l’angle de 
Duplessis et Charest, dans les prochains mois, 
avec la venue des boutiques Marie-Claire, 
Claire-France et Mexx. 
(Le Journal de Québec, 14 juin 2003) 

-- -- 

SERVICES 
D’ENSEIGNEMENT 

Cégep de Sainte-Foy 
(Sainte-Foy) 

Les travaux devraient bientôt démarrer pour 
l’agrandissement de l’aile « P », au coût 
d’environ 3 017 000$. 
(L’Indicateur des projets, 15 avril 2003) 

  

SERVICES DE 
SANTÉ ET 
SERVICES SOCIAUX 

CLSC de Charlevoix 
(L’Isle-aux-Coudres) 

Des travaux de rénovation, au coût de 
120 000 $, ont été effectués au CLSC. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

-- -- 

 Clinique Saint-Louis 
(Sainte-Foy) 

Inaugurée en mai dernier à la suite d’un 
investissement de 4 M$, la clinique s’avère ce 
qu’il y a de plus moderne dans ce domaine. 
(Le Journal de Québec, 17 mai 2003) 

-- -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 

Foyer de Clermont 
(Clermont) 

La première pelletée de terre a été donnée sur 
le site du foyer, donnant ainsi l’aval aux 
travaux évalués à 4 687 000$. 
(Hebdo Charlevoisien, 5 avril 2003) 

-- -- 

HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION 

Les Folie’s de Paris 
(Québec) 

Le cabaret a fait cession de ses biens le 11 
mars dernier. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

Perte de 30 
emplois 

-- 

 Le Gavroche 
(Québec) 

Le restaurant a fait cession de ses bien le 
11 mars dernier, à la suite de la faillite des 
Folie’s de Paris. 
(Au Courant, 4 avril 2003) 

Perte de 15 
emplois 

-- 

 Manoir Richelieu 
(Pointe-au-Pic) 

Les rénovations ainsi que les différents 
aménagements du chalet des stagiaires et des 
futurs employés de l’hôtel auront totalisé un 
investissement de 90 000 $. 
(Hebdo Charlevoisien, 5 avril 2003) 

-- -- 

 Manoir Richelieu 
(Pointe-au-Pic) 

Le 13 avril dernier, le Manoir a accueilli 130 
personnes pour la 4e édition de sa Journée 
Info-Carrière, parvenant ainsi à pourvoir des 
postes dans différents secteurs. Cent neuf 
postes étaient offerts. 
(Hebdo Charlevoisien, 19 avril 2003) 

Création de 44 
emplois 

-- 

 L’Hôtel de la Colline 
(Saint-Raymond) 

L’hôtel sera transformé en « lodge » et 
deviendra l’Hôtel Roquemont. La transaction et 
la rénovation exigeront un investissement de 
trois quarts de million de dollars. Le coût des 
travaux atteindrait à lui seul 250 000 $. 
(Courrier de Portneuf, 27 avril 2003) 

-- -- 

 Nourcy 
(Québec) 

La gestion immobilière GMG Développement 
vient de trouver un locataire pour occuper le 
rez-de-chaussée de l’édifice EDF situé sur le 
boulevard Charest. Nourcy a confirmé son 
intention d’ouvrir les portes d’un nouveau 
restaurant à cet endroit en juin. Ce projet est 
évalué à 250 000 $. 
(Le Journal de Québec, 28 avril 2003) 

-- -- 

 L’Express du Nord 
(Val-Bélair) 

Le bistro à l’ambiance « blues » vient d’ouvrir 
ses portes. Toutes les semaines, des artistes 
de la région s’y produiront. 
(L’Appel, 4 mai 2003) 

-- -- 

 Pizzeria du Château 
(Château-Richer) 

La pizzeria a fait cession de ses biens le 15 
avril dernier. 
(Au Courant, 9 mai 2003) 

Perte de 8 
emplois 

-- 

 L’Académie 
(Sainte-Foy) 

Le restaurant ouvre ses portes au début du 
mois de juin à Place Sainte-Foy. 
(Le Journal de Québec, 10 mai 2003) 

-- -- 

 Ryna Pizza 
(Sainte-Foy) 

Ryna Pizza n’est plus, vive le Resto-pub Ryna. 
Le restaurant a été démoli pour faire place à la 
Clinique Saint-Louis, mais le propriétaire de 
cette dernière lui avait réservé une place au 
deuxième étage. Sa réouverture a nécessité 
un investissement de 400 000 $. 
(Le Journal de Québec, 17 mai 2003) 

-- -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

 
Précisions 

 Auberge Jeunesse 
(Québec) 

Des travaux d’agrandissement sont en cours, 
nécessitant un investissement de 4,2 M$. 
(Au Courant, 6 juin 2003) 

-- -- 

 La Closerie 
(Québec) 

Le restaurant, anciennement situé sur le 
boulevard René-Lévesque, vient d’ouvrir ses 
portes sur la Grande-Allée. 
(Au Courant, 6 juin 2003) 

-- -- 

 Café de la vie 
(Québec) 

Le restaurant a ouvert ses portes il y a 
quelques mois sur la rue Bouvier, dans le 
même édifice que le magasin La Vie Sportive. 
(Le Soleil, 14 juin 2003) 

-- -- 

ART ET CULTURE Musée de Charlevoix 
(Charlevoix) 

Le ministère de la Culture et des 
Communications a accordé une aide financière 
de 325 000 $ au Musée de Charlevoix. 
(Plein Jour sur Charlevoix, 18 avril 2003) 

-- -- 

 Ex Machina 
(Québec) 

La société vient de conclure l’achat de l’ancien 
siège social de la Société des traversiers du 
Québec (STQ) au coût de 500 000 $. Le 
bâtiment permettra à la compagnie d’étendre 
ses activités dans le Vieux-Port. 
(Le Soleil, 9 mai 2003) 

-- -- 

 Cirque Éos 
(Beauport) 

Le Cirque Éos, qui s’était placé sous la 
protection de la Loi sur la faillite en janvier 
dernier, a été dans l’impossibilité de présenter 
un plan de relance. La compagnie a alors fait 
cession de ses biens. Toutefois, l’école de 
cirque qu’elle a fondée ne sera pas touchée 
par cette faillite. 
(Au Courant, 6 juin 2003) 

-- -- 

DIVERTISSEMENT ET 
LOISIRS 

Club de golf Le 
Montmorency 
(Beauport) 

La direction entreprendra au printemps des 
travaux majeurs de rénovation au coût de 
200 000 $. 
(Beauport Express, 5 avril 2003) 

-- -- 

 Casino de Charlevoix 
(La Malbaie–Pointe-au-
Pic) 

Le Casino abandonne son projet de 
construction d’une salle multifonctionnelle de 
8 M$, craignant d’exercer une trop grande 
pression sur la maison de jeux. 
(Le Soleil, 26 juin 2003) 

-- -- 

TOURISME ATR de Charlevoix 
(Charlevoix) 

L’ATR prévoit investir 230 000 $ dans son 
réseau d’accueil et d’information touristique de 
Charlevoix. 
(Hebdo Charlevoisien, 21 juin 2003) 

Création de 19 
emplois 

Préposés à l’accueil 
touristique 

AGENCES DE 
VOYAGES 

Transport Hôtel 
Casino inc. 
(Sainte-Foy) 

L’entreprise ayant fait affaire sous les noms 
« Voyages La Québécoise » et « Aventure 
voyages » a fait cession de ses biens le 21 
mars dernier. 
(Le Journal de Québec, 29 mars 2003) 

-- -- 
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2.2 Les principaux chantiers de  
 construction et le marché immobilier 
 
Les principaux projets d’investissement en cours, les 
nouveaux projets d’investissement ainsi que les projets 
à l’étude sont présentés au tableau suivant. Sa lecture 
nous indique que la région de la Capitale-Nationale 
compte, au deuxième trimestre de 2003, 23 nouveaux 
projets d’investissement dont le montant varie de 5 à 
100 millions. À ces projets s’ajoutent 49 chantiers déjà 
annoncés ou en cours dans la région. 
 
Parmi les 49 projets en cours dans la région, cinq 
requièrent des investissements de 50 millions de dollars 
et plus, neuf, entre 20 et moins de 50 millions, dix-sept, 
entre 10 et moins de 20 millions et, enfin, dix-sept, entre 
5 et moins de 10 millions. Notons que cette information 
est manquante pour le projet de démolition du Cinéplex 
Odéon et de construction d’un centre commercial. Le 
développement résidentiel Les Jardins Rive-Gauche (70 
millions) est le chantier le plus important dans la région. 
Viennent ensuite les projets du Centre mère-enfant (68 
millions) et la restauration du pont de Québec (60 
millions). 
 
Parmi les nouveaux projets, les trois principaux sont : la 
modernisation d’une portion de l’usine de Bowater dans 
Portneuf (50 à 100 millions), la construction de 
d’appartements en copropriété et de logements pour un 
développement résidentiel pour personnes âgées (40 
millions) et le développement résidentiel qui sera fait par 
le Mont Saint-Castin (40 millions). 
 
Par ailleurs, on dénombre actuellement dans la région 
sept projets à l’étude. Le plus important est 
l’agrandissement et la modernisation du centre de 
recherche en génomique du Centre de recherche du 
Centre hospitalier de l’Université Laval (CRCHUL) (40 
millions). Le début des travaux est prévu pour l’automne 
2003. 
 
L’examen des données du deuxième trimestre de la 
Commission de la construction du Québec7 nous 
révèle que le nombre d’heures travaillées a augmenté 
de 11 % dans la région par rapport au premier 
trimestre de 2002. Cette même statistique est de 
14 % pour l’ensemble de la province. À l’échelle 
régionale, les gains les plus importants, en 
pourcentage, se concentrent dans les secteurs 
résidentiel (+20 %) et institutionnel et commercial 
(+13 %). Ces derniers représentent, à eux deux, 
82,3 % du total des heures travaillées. 
 

                                            
7 Commission de la construction du Québec, 2e trimestre 2003. 

Selon les dernières statistiques du bulletin de la 
Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL)8, le marché de la revente dans RMRQ a 
connu un recul de 11,3 % par rapport au même 
trimestre de 2002. Devant la diminution du nombre 
d’inscriptions, la presque totalité des produits 
immobiliers sont en surchauffe sur le territoire, à 
l’exception des duplex. 
 
Devant le peu de propriétés disponibles, les 
acheteurs sont prêts à débourser davantage pour 
acquérir ces biens immobiliers. En effet, les ventes 
réalisées au deuxième trimestre de 2002 se sont 
concrétisées à 23 % au-dessus de l’évaluation 
municipale. Le délai de vente pour l’ensemble des 
produits est maintenant de 41 jours. 
 

                                            
8 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 

Analyse du marché de la revente, 2e trimestre 2003. 
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Tableau 2.2 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS  
Région de la Capitale-Nationale – 2e trimestre 2003 

Site Nom de l’entreprise 
ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin 
du chantier Remarques 

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS 

Québec Ogesco Construction inc. 70 000 Juin 2002 Juillet 2003 Développement résidentiel 
« Les Jardins Rive-Gauche » 

Québec CHUQ (Pavillon CHUL) 68 000 Mars 2001 Décembre 2004 Centre mère-enfant 

Québec Le Canadien National 60 000 Mai 1997 Mai 2006 Réfection du pont de Québec 

Québec GPG Devimco 55 000 Août 2001 Mars 2004 Démolition et reconstruction 
de centre commercial 

Portneuf J. Ford 50 000 Janvier 2001 Septembre 
2003 

Rénovation de moulin à papier

Sainte-Foy Société des parcs de 
sciences naturelles de 
Québec 

48 000 Mars 2001 Mai 2003 Agrandissement et 
modernisation de zoo et 
aquarium 

Sainte-Foy Paul Poulin 37 000 Mars 2002 Août 2003 Immeuble résidentiel 

Québec INRS et Université du 
Québec 

32 000 Juin 2002 Décembre 2003 Centre de recherche 

Saint-Augustin Biscuits Leclerc 25 000 Novembre 2002 Juin 2003 Travaux d’agrandissement 

Vanier TeraXion 23 600 Septembre 2001 Décembre 2003 Usine 

Sainte-Foy Commission scolaire des 
Découvreurs 

22 200  Mai 2003 Inauguration du nouveau 
centre administratif 

Sainte-Foy Cominar 22 000 Juillet 2002 Décembre 2003 Immeuble à bureaux (Place 
de la Cité) 

Québec Ministère des Transports 20 000 Mars 2003 Avril 2004 Élargissement de route (entre 
routes 175 et 371) 

Québec, entre routes 
175 et 371 

Ministère des Transports 20 000 Mars 2003 Avril 2004 Élargissement de route 

Québec Société immobilière du 
Québec 

18 000 Mai 2002 Juin 2003 Immeuble à bureaux 

Deschambault Alcoa 18 000 Août 2002 Juillet 2003 Modernisation d’usine 

Québec Développements Iberville 
ltée 

15 000 Octobre 2002 Juillet 2003 Immeuble commercial 

Québec Société d’assurance-vie 
SSQ 

15 000 Février 2001 Juin 2003 Rénovation d’immeubles à 
vocation multiple 

La Malbaie Manoir Richelieu 14 000 Janvier 2002 Août 2005 Aménagement de terrain de 
golf et chalet d’accueil 

Québec Musée de la civilisation et 
Société immobilière du 
Québec 

14 000 Mai 2002 Décembre 2003 Entrepôt 
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Site Nom de l’entreprise 
ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin 
du chantier Remarques 

Québec Héma-Québec 14 000 Printemps 2003 Décembre 2003 Construction du centre de 
recherche et développement 

Québec Société en commandite 
Du Pont 

14 000 Juin 2003 Juin 2004 Édifice à bureaux locatifs 

Sainte-Foy, Université 
Laval 

Merlin-Pomerleau 13 900 Mars 2003 Décembre 2003 Laboratoire de recherche et 
développement 

Sainte-Foy CR Gagnon 12 500 Mai 2002 Septembre 
2003 

Immeuble résidentiel 

Québec 

850, place D’Youville 

Hôtel Urgo 12 000 Juin 2002 Août 2003 Hôtel de la chaîne américaine 
Marriott  

Québec Société immobilière du 
Québec 

12 000 Décembre 2001 Novembre 2003 Rénovation d’immeubles 
(Édifices J et H) 

Québec Auberge Saint-Antoine 12 000 Janvier 2002 Juin 2003 Agrandissement d’hôtel 

Québec Groupe Norplex inc. 12 000 Octobre 2002 Juillet 2003 Immeuble résidentiel « Le 
Quai Saint-André » 

Sainte-Foy Société immobilière du 
Québec  

11 000 Janvier 2003 Avril 2004 Immeuble à bureaux 

Sainte-Foy Institut national de l’optique 10 000 Août 2002 Mai 2003 Agrandissement du centre de 
recherche 

Grondines Ministère des Transports 10 000 Mai 2002 Novembre 2003 Réfection de route et 
échangeur routier 

La Malbaie SEPAQ 9 100 Juin 2002 Juillet 2004 Développement de parc 

Québec Construction Richard 
Arsenault inc. 

9 000 Mars 2003 Juillet 2004 Immeuble résidentiel 
« Domaine Cartier-Brébeuf » 

Saint-Tite-des-Caps Ville de Québec 8 100 Août 2002 Juillet 2003 Site d’enfouissement 

Québec CLSC-CHSLD–Basse-ville–
Limoilou-Vanier 

8 000 Janvier 2001 Septembre 
2003 

Centre hospitalier de soins de 
longue durée et CLSC 

Sainte-Foy Université Laval 8 000 Mars 2003 Avril 2004 Pavillon Alphonse-Desjardins 

Québec Société immobilière du 
Québec 

7 700 Été 2003  Réfection de Place Québec 

Parc des Laurentides Ministère des Transports 7 400 Mai 2002 Juillet 2003 Réfection de route 

Québec Construction Rouillard 7 000 Juin 2002 Juillet 2003 Immeubles résidentiels 
« Promenade de la Rive » 

Pont-Rouge Déneigement M.L. enr. 6 300 Octobre 2001 Février 2004 Rénovation de centrale 
électrique 

Québec Régie régionale de la santé 
et des services sociaux 

6 000 Juillet 2002 Juin 2003 Résidences pour personnes 
âgées 

Charlesbourg Corporation d’hébergement 
du Québec – CLSC-CHSLD 
La Source 

6 000 Septembre 2002 Novembre 2003 Rénovation de centre de 
soins de longue durée 
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Site Nom de l’entreprise 
ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin 
du chantier Remarques 

Québec Société en commandite 
Sainte-Hélène 

6 000 Août 2002 Juillet 2003 Stationnement 

Beauport Ameublements Tanguay 6 000 Mai 2003 Octobre 2003 Construction d’un magasin 

Beauport Gestion immobilière MÉGA 
inc. 

5 000 Février 2002 Juillet 2003 Développement résidentiel 
« Square David (phase 1) » 

Cap-Rouge A. Rousseau Construction 
inc. 

5 000 Avril 2002 Décembre 2003 Développement résidentiel 
« Le Domaine Bon Pasteur » 

Québec Québec Mitsubishi 5 000 Janvier 2003 Mai 2003 Concessionnaire automobile 

Charlesbourg Habitations M.G. 5 000 Mai 2002 Juillet 2003 Développement résidentiel 

Sainte-Foy Société en commandite 
immobilière Solim (FTQ) 

 2003  Démolition du complexe 
Cinéplex Odéon pour la 
construction d’un centre 
commercial 

NOUVEAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Donnacona Bowater 50 000 à 100 000 2003  Modernisation de l’unité de 
pâte thermomécanique 

Québec Investissements Kevlar 40 000 Automne 2003  Copropriétés et logements 
pour personnes âgées 

Québec Mont Saint-Castin 40 000 Mars 2003 Juin 2008 Développement résidentiel 

Sillery Sœurs de la Sainte-Famille 
de Bordeaux 

31 000  Novembre 2003 Appartements pour personnes 
âgées 

Région de Québec Groupe G.P. 30 000 Été 2003  Modernisation des 
établissements Métro GP 

Québec Ministère des Transports 30 000 Mai 2002 Novembre 2003 Réfection du pont Pierre-
Laporte 

Québec Ministère des Transports 30 000 Avril 2003 Juillet 2005 Élargissement de 
l’autoroute 40 

Québec Grand Théâtre 25 000 Été 2003  Rénovations et 
agrandissement 

Québec Radio-Canada 20 000 Janvier 2004  Délocalisation 

Québec Ministère de la Défense 
nationale 

20 000 Mars 2000 Août 2005 Réfection des fortifications 

Québec Sobey’s Québec inc. 17 000 Dès l’obtention 
des permis 

 Agrandissement de son 
centre de distribution IGA 

Sainte-Foy Centre Innovation 15 000   Rénovations 

Stoneham Ministère des Transports 14 000 Mars 2003 Octobre 2004 Route 

Sainte-Foy Université Laval 12 000 Juin 2003 Décembre 2003 Rénovation des pavillons 
A. Lacerte et E. Lemieux 

Québec Julien inc. 10 000 Avril 2003  Agrandissement de ses 
installations 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL – Région de la Capitale-Nationale – 2e trimestre 2003 
 
 

35 
 

Site Nom de l’entreprise 
ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin 
du chantier Remarques 

Québec Institut de réadaptation en 
déficience physique de 
Québec 

9 700  Juin 2003 Inauguration d’un nouveau 
laboratoire 

Charlesbourg Condos « Les terrasses 
Monaco » 

7 500 Septembre 2003 Mai 2004 Copropriétés 

Sainte-Foy Université Laval 7 000   Centrale de production d’eau 
froide 

Lebourgneuf Blondeau et Rouillard 7 000 Juin 2003 Décembre 2003 Copropriétés 

Sainte-Foy Immobilier Saint-Vincent 6 000 Juillet 2002 Septembre 
2003 

Immeuble résidentiel 

Sillery Les Résidences Nouvelle 
Vie 

5 600 Mars 2003 Novembre 2003 Résidence pour personnes 
âgées 

Valcartier Village Vacances Valcartier 5 000 Juin 2002 Juin 2004 Hôtel – résidences et 
aménagement récréatif 

Beauport 2962-4558 Québec 5 000 Septembre 2002 Juillet 2003 Immeuble résidentiel 

PROJETS À L’ÉTUDE 

Québec Centre de recherche du 
Centre hospitalier de 
l’Université Laval 
(CRCHUL) 

40 000 Automne 2003 Automne 2005 Agrandissement et 
modernisation du centre de 
recherche en génomique 

Québec Musée du Québec 38 000 2007  Musée d’art contemporain 

Québec Université Laval (Pavillon 
Alphonse-Desjardins) 

20 000 Réception de 
soumissions 

 Construction d’un centre de 
transformation, pavillon de 
bois ouvré 

Québec Ville de Québec 8 000 2003-2004  Complexe multifonctionnel de 
soccer 

Québec Immeubles populaires 5 000 Réception de 
soumissions 

 Construction de logements 

Québec Corporation financière 
Alpha 

 Printemps 2004 Discussions en 
cours 

Complexe résidentiel et 
commercial 

Québec Résidences Grande-Allée  Négociations en 
cours 

 Acquisition et agrandissement 

Source : Liste des chantiers importants de la Commission de la construction du Québec, Le Presse-papiers et Indicateur des projets au Québec. 
 
 
 
2.3 Nouvelles diverses 
 
La formation 
 
Vingt-huit collèges de la province, dont le Cégep de 
Sainte-Foy et le Campus Notre-Dame-de-Foy, sont 
désormais autorisés à offrir le programme d’études 
Gestion de commerces. Ce programme a été mis en 
place dans le cadre de la révision de la formation 

Techniques administratives en vue de répondre aux 
besoins du marché du travail9. 
 
Un programme d’attestation d’études collégiales en 
gestion d’auberge, d’une durée de 1 050 heures, est 
maintenant disponible au Centre d’études collégiales 
en Charlevoix10. 

                                            
9 L’Appel, 13 avril 2003. 
10 Hebdo Charlevoisien, 26 avril 2003. 
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À compter du mois d’août, les quelque 525 élèves du 
Cégep de Limoilou inscrits dans les programmes de 
formation de diététique, tourisme, gestion hôtelière et 
gestion des services alimentaires et de restauration 
seront regroupés dans un seul lieu d’enseignement, 
soit le Campus de Charlesbourg. C’est ainsi que 
toutes les activités de formation générale et 
spécialisée seront déplacées du Campus de Québec 
et de l’école Wilbrod-Bhérer vers le Campus de 
Charlesbourg11. 
 
Les besoins de main-d’œuvre 
 
La Capitale-Nationale souffre d’une grave pénurie de 
cadres qualifiés qui risque d’hypothéquer sa 
croissance économique dans les prochaines années. 
Ce phénomène est présent dans pratiquement tous 
les secteurs de l’économie. La faible rémunération 
dans le secteur privé est la principale cause de cette 
pénurie de cadres. Le recrutement est 
particulièrement difficile chez les 25-40 ans. Il faut 
aussi que les entreprises offrent des conditions de 
travail au moins équivalentes à celles d’un poste 
semblable à Montréal12. 
 
Plus d’une centaine d’orthophonistes et audiologistes 
sortent des universités québécoises cette année, soit 
60 % de plus qu’en 2002. Ils ne sont toutefois pas 
suffisamment nombreux pour combler les 150 postes 
vacants que l’on retrouve dans l’ensemble du 
Québec. On courtisait en Belgique, au mois de mai, 
où une mission de recrutement était organisée par le 
ministère de l’Éducation. En 2001, une campagne 
semblable a permis d’embaucher 16 orthophonistes 
belges13. 
 
Bien que l’industrie de la construction compte 
actuellement 122 219 travailleurs détenant une carte 
de compétence, soit 18 000 de plus qu’il y a trois ans, 
des entrepreneurs se plaignent encore de pénurie. Ils 
sont incapables de combler 7,2 % des emplois 
disponibles dans cette industrie. Pour arriver à 
pourvoir les postes, il faudrait ouvrir les bassins 
d’emplois, abaisser les critères de compétence et 
affecter deux apprentis par compagnon14. 
 
Le Centre hospitalier Saint-Joseph de La Malbaie, le 
Centre hospitalier de Charlevoix à Baie-Saint-Paul, le 
CLSC de Charlevoix et le Centre d’études collégiales 
en Charlevoix (CECC) s’unissent pour contrer une 
éventuelle pénurie d’infirmières. À cette fin, la table de 
concertation met en place diverses stratégies pour 
attirer les infirmières dans la région. Le premier 
objectif est d’embaucher 15 infirmières, infirmiers qui 
compléteront la liste de remplacement des hôpitaux, 

                                            
11 Charlesbourg Express, 18 mai 2003. 
12 Les Affaires, 10 mai 2003. 
13 La Presse, 10 mai 2003. 
14 Le Journal de Québec, 19 mai 2003. 

dont six bacheliers pour enseigner au CECC15. 
 
Les jeunes s’intéressent peu aux sciences et aux 
mathématiques. La chimie n’est donc pas un domaine 
particulièrement populaire. Les besoins de main-
d’œuvre dans ce domaine se situeront surtout du côté 
du personnel technique. Plus de 550 personnes 
devront être embauchées durant les cinq prochaines 
années, principalement dans le domaine de 
l’exploitation, où 70 % des emplois à venir seront 
dans les métiers techniques. Il faut aussi compter 
1 000 postes additionnels à pourvoir d’ici cinq ans 
dans d’autres volets de l’industrie chimique 
québécoise16. 
 
La clientèle 
 
La Ville de Québec mise sur l’immigration pour freiner 
le vieillissement accéléré de sa population et assurer 
son développement. Québec attire environ 1 600 
immigrants par année. Si la Ville pouvait accueillir 
1 000 immigrants de plus, l’effet serait perceptible sur 
le développement municipal17. 
 
L’Association des sans-emploi de Charlevoix (ASEC) 
a organisé en mai dernier, pour la première fois dans 
la région, la Semaine nationale des personnes 
assistées sociales. Cette semaine visait à aider les 
assistés sociaux à faire disparaître les préjugés à leur 
égard et à leur faire connaître les services offerts par 
l’ASEC18. 
 
Jeunessor et le Centre local de développement (CLD) 
de Portneuf veulent mieux répondre aux besoins des 
jeunes entrepreneurs. Les deux organismes ont 
décidé de rencontrer les principaux intéressés, 
l’objectif ultime du projet étant d’assurer le meilleur 
taux de survie des jeunes entreprises19. 
 
Soixante-quinze pour cent des immigrants 
professionnels qui ont choisi Québec comme ville 
d’accueil sont condamnés à occuper des emplois 
sous le seuil de leurs compétences. Les chiffres 
montrent même que 20 % d’entre eux sont forcés de 
devenir des ouvriers non spécialisés20. 
 
Trente-cinq jours à peine avant le 1er juillet, la crise du 
logement atteignait des sommets à Québec, alors que 
le taux d’inoccupation était d’à peine 0,3 %. Il n’existe 
pas une seule autre ville au pays où les logements 
sont aussi rares. Les premières victimes sont les 
mères seules qui vivent de l’aide sociale et les 
familles à faible revenu21. 

                                            
15 Hebdo Charlevoisien, 24 mai 2003. 
16 Les Affaires, 31 mai 2003. 
17 Le Journal de Québec, 2 mai 2003. 
18 Plein Jour sur Charlevoix, 2 mai 2003. 
19 Courrier de Portneuf, 4 mai 2003. 
20 Le Soleil, 23 mai 2003. 
21 Le Journal de Québec, 27 mai 2003. 
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Les nouvelles sectorielles 
 
La Ville de Québec n’aura probablement pas le choix 
d’assouplir son moratoire sur les grandes surfaces, 
jugé trop contraignant par les promoteurs. Le 
moratoire initial voulait empêcher, sur une période de 
six mois, les commerces de plus de 2 500 m2 de 
s’établir ailleurs que dans les cinq centres 
commerciaux majeurs22. 
 
La Capitale-Nationale a beaucoup de rattrapage à 
faire pour développer le secteur manufacturier sur son 
territoire. L’objectif est de rattraper la moyenne 
provinciale d’ici à cinq ans. Le nombre d’emplois dans 
le secteur a reculé de 2 % dans la région. Les 
industries sont peu enclines à s’installer à Québec23. 
 
La Ville de Québec prévoit investir au moins 34 
millions de dollars en cinq ans pour protéger et mettre 
en valeur près d’une cinquantaine de boisés et de 
sites naturels. Les deux tiers de la somme seront 
utilisés pour réhabiliter la rivière Saint-Charles24. 
 
À moins d’une reprise spectaculaire, l’industrie 
touristique de la région subira un recul d’environ 5 % 
en 2003. Les répercussions de la guerre en Irak et la 
psychose de la pneumonie atypique font mal aux 
entreprises de la région25. 
 
Le taux d’inoccupation des espaces à bureaux est à 
son plus bas niveau depuis près de 15 ans dans la 
Capitale-Nationale. Il atteint maintenant la barre des 
8 %. Les secteurs de la basse-ville de Québec et de 
Sainte-Foy ont été les grands gagnants en 
enregistrant les plus fortes baisses du taux 
d’inoccupation26. 
 
Dans la Capitale-Nationale, les besoins à combler en 
santé sont estimés à 220 millions de dollars, dont 32 
millions pour la réduction des listes d’attente. Une 
injection de sept millions est également attendue pour 
améliorer les services offerts aux personnes 
hébergées, ainsi que pour la création de places en 
hébergement transitoire et permanent27. 
 
Si tout se déroule selon l’échéancier prévu, le 
démarrage du service de transport collectif dans 
Portneuf aura lieu au plus tard au début de l’année 
2004. L’objectif premier est de structurer le transport 
pour donner un accès aux services, aux activités et 
aux emplois à l’intérieur de Portneuf et, 
éventuellement, d’établir des liens avec l’extérieur de 

                                            
22 Le Soleil, 3 avril 2003. 
23 Le Journal de Québec, 24 avril 2003. 
24 Le Journal de Québec, 29 avril 2003. 
25 Le Journal de Québec, 8 mai 2003. 
26 Le Soleil, 21 mai 2003. 
27 Le Journal de Québec, 22 mai 2003. 

la région28. 
 
La survie de l’Hôpital Saint-Sacrement n’est pas en 
jeu. Les autres services sont déjà fort achalandés. En 
plus, la création d’un centre de l’œil est à l’étude à 
Québec et les pronostics sont favorables pour Saint-
Sacrement29. 
 
Les restaurateurs de la région viennent de mettre sur 
pied un comité régional destiné à appuyer les projets 
économiques de leur industrie. Épaulé par le Service 
aux entreprises du Collège Mérici et par l’Association 
des restaurateurs du Québec (ARQ), le comité a pour 
mandat de mettre en œuvre des projets et de 
déterminer des activités régionales à réaliser. Ce 
partenariat mobilisateur engendrera des retombées 
positives pour l’ensemble de la région30. 
 
L’année 2002 a été bonne pour le Port de Québec, 
qui a enregistré un bénéfice net de 2,1 millions de 
dollars. La hausse de 20 % des tonnages 
manutentionnés, la saison record au chapitre des 
croisières et l’inauguration du terminal de la Pointe-à-
Carcy ont contribué à ce succès. Les produits 
d’exploitation ont atteint les 12,7 millions, soit une 
hausse de 1,5 million par rapport à 2001, tandis que 
les dépenses s’élèvent à 10,2 millions de dollars. Les 
résultats financiers sont au-delà des attentes 
budgétaires31. 
 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
construira un motel industriel pour héberger les 
jeunes entreprises de la localité. Le bâtiment sera 
construit dans le parc industriel et devrait être 
opérationnel en 200432. 
 
Des 258 millions d’argent neuf injectés par le ministre 
de la Santé et des Services sociaux dans le réseau 
depuis son arrivée, la région de la Capitale-Nationale 
récolte environ 17,5 millions de dollars, surtout pour 
les urgences et les listes d’attente. Des 10 millions 
non récurrents destinés à l’achat de petits appareils 
pour les salles de chirurgie, les hôpitaux de Québec 
reçoivent 1,4 million de dollars33. 
 
Le développement local et communautaire 
 
Charlevoix aura mis près de deux ans à négocier une 
entente spécifique sur le développement touristique 
avec le Conseil régional de concertation et 
développement de la région de Québec (CRCDQ). 
Résultat : elle dispose d’un fonds d’aide de 
1 675 000 $ sur trois ans pour consolider le calibre 
international de la région et en faire une destination 

                                            
28 Courrier de Portneuf, 25 mai 2003. 
29 Le Soleil, 29 mai 2003. 
30 Journal économique, 5 juin 2003. 
31 Le Journal de Québec, 13 juin 2003. 
32 Courrier de Portneuf, 15 juin 2003. 
33 Le Soleil, 20 juin 2003. 
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quatre saisons34. 
 
Le CLD de Portneuf a connu sa meilleure année en 
matière de financement des entreprises et 
d’investissement depuis 1998. Le CLD a accordé 
826 000 $ à 50 entreprises et organismes pour créer 
60 emplois et en maintenir 92 autres. Cette aide 
financière a généré des investissements totaux de 4,8 
millions. C’est deux fois plus que l’an dernier. Le CLD 
a aussi traité 567 demandes de services de soutien 
technique provenant d’entreprises ou promoteurs de 
la région35. 
 
La Corporation de développement économique 
métropolitain (CODEM) change de nom. L’organisme 
voué au développement des entreprises de la région 
s’appellera dorénavant Pôle Québec–Chaudière-
Appalaches36. 
 
Le CLD de Québec a dévoilé son premier bilan annuel 
après fusion. Au cours de l’année 2002, le CLD a 
soutenu près de 600 projets. C’est ainsi que 250 
entreprises ont bénéficié de services-conseils et 
d’aides financières complémentaires, pour une 
somme de 3 305 239 $. C’est le secteur 
manufacturier qui a obtenu la plus grande part de ce 
montant (28 %), le secteur de la haute technologie et 
de l’informatique en recevant 10 %. Cette somme a 
permis de créer et de maintenir 1 316 emplois sur le 
territoire et a généré des investissements d’au moins 
40 millions de dollars37. 
 
L’organisme sans but lucratif Vallée Bras du Nord, 
coop de solidarité a pris la relève de la Chambre de 
commerce régionale de Saint-Raymond et de la 
Corporation de développement qui géraient jusque-là 
les activités du secteur écotouristique38. 
 
Dans le cadre du Pacte rural, la MRC de Portneuf a 
retenu huit projets parmi les 22 qui avaient été 
sélectionnés au départ. Ces projets, qui se 
partageront une aide financière totale de 202 000 $, 
sont : le développement de la pêche sportive sur la 
rivière Sainte-Anne; le projet de biennale du lin à 
Saint-Léonard; l’écotourisme dans la Vallée du Bras-
du-Nord à Saint-Raymond; la mise en valeur de la 
centrale hydroélectrique de Saint-Alban et l’Auberge 
du vieux couvent de Saint-Casimir. En terminant, 
mentionnons que le projet de transformation des 
produits de l’érable et d’agent de migration pour la 
région de Portneuf ainsi que le mentorat 
entrepreneurial jeunesse ont reçu une aide39. 
 
En 2002, la Société d’aide au développement de la 
collectivité (SADC) a prêté 1 145 000 $. Ces 
                                            
34 Le Soleil, 7 avril 2003. 
35 Courrier de Portneuf, 12 avril 2003. 
36 Le Soleil, 16 avril 2003. 
37 L’Actuel, 27 avril 2003. 
38 Courrier de Portneuf, 4 mai 2003. 
39 Courrier de Portneuf, 25 mai 2003. 

interventions ont permis la réalisation de 26 projets, 
entraînant le maintien de 117 emplois et la création 
de 17 autres. La Société chiffre à 2 660 000 $ les 
investissements découlant de ses interventions. En 
neuf ans, elle avance avoir maintenu et créé plus de 
1 000 emplois40. 
 
Les relations de travail 
 
Les 260 employés du centre de distribution de 
Provigo à Vanier viennent de voter pour la grève dans 
l’espoir d’accélérer les négociations avec l’employeur 
en vue de leur prochain contrat de travail. 
L’assemblée a également profité de l’occasion pour 
rejeter les dernières offres patronales, au cours d’un 
vote pratiquement unanime. Le vote de grève, acquis 
le 6 avril, pourra être utilisé par les représentants 
syndicaux au moment jugé opportun41. 
 
Les syndicats regroupant les fonctionnaires et les 
professionnels du gouvernement du Québec 
prévoient réclamer des augmentations salariales, 
incluant l’inflation et une prime d’enrichissement, en 
vue du renouvellement de leurs conventions 
collectives qui viennent à échéance en juin42.  
 
Le tiers des syndiqués de Vidéotron rentrent au boulot 
à Québec, après le lock-out qui aura duré près d’un 
an. Dans la région de Québec, 79 des 300 syndiqués 
de la société ont été rappelés au travail43. 
 
Une entente de principe est intervenue entre la 
direction du Château Frontenac et le syndicat 
représentant quelque 450 de ses employés affiliés à 
la CSD. Selon le syndicat, l’entente concerne un 
contrat de travail d’une durée de cinq ans. La 
convention était échue depuis le 31 décembre dernier 
et les négociations étaient en cours depuis la mi-
décembre. La question de la sous-traitance, des 
horaires et des salaires était au cœur du litige. En 
avril, les employés s’étaient prononcés à 84 % en 
faveur du déclenchement de la grève au moment jugé 
opportun, mais le syndicat n’y a jamais eu recours44. 
 
Les 400 agents de sécurité chargés de fouiller les 
passagers et les bagages dans les aéroports de 
Québec, Montréal et Mirabel viennent de voter, dans 
une proportion de 97 %, en faveur du déclenchement 
d’une grève générale au moment opportun. Toutefois, 
cet arrêt de travail ne peut survenir, au plus tôt, avant 
la mi-août, en raison des délais prévus au Code 
canadien du travail45. 
 
Jazz, le transporteur régional d’Air Canada, et trois 
des syndicats représentant ses employés ont conclu 
                                            
40 Hebdo Charlevoisien, 31 mai 2003. 
41 Le Journal de Québec, 31 mars 2003. 
42 Le journal de Québec, 1er mai 2003. 
43 Le Journal de Québec, 6 mai 2003. 
44 Le Journal de Québec, 6 mai 2003. 
45 Le Soleil, 13 mai 2003. 
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une entente de principe sur les nouvelles conventions 
collectives de travail dans le cadre du plan de 
restructuration de la société46. 
 
La Commission des relations de travail ordonne une 
reprise des négociations entre les 28 
concessionnaires automobiles de la région et leurs 
850 employés en lock-out depuis six mois47. 
 
L’Université Laval et ses 1 750 employés de soutien 
ont conclu une entente de principe, a fait savoir le 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). Le 
nouveau contrat de travail serait d’une durée de 
quatre ans. Il prévoit des augmentations rétroactives 
de 1,8 % au 1er juin 2002 et de 2 % à compter du 1er 
janvier 2003. Pour les autres années, les 
augmentations seront conformes à celles négociées 
dans le secteur public et parapublic québécois. Le 
personnel de soutien se compose d’employés cols 
blancs et cols bleus, de bureau, technique, des 
métiers et services, en majorité des femmes48. 
 
Les événements spéciaux 
 
Des 20 jeunes inscrits au départ, 13 ont participé aux 
trois fins de semaine de « Place aux jeunes » et sont 
repartis réjouis des nouveaux outils qu’on leur a 
donnés et satisfaits de l’image renouvelée de la 
région qu’on leur a transmise. Pendant que certains 
disent avoir redécouvert leur région, d’autres ont 
trouvé un emploi et certains ont constaté qu’il leur 
serait possible de travailler dans leur domaine après 
leurs études49. 
 
Plus de 800 chercheurs d’emploi ont effectué une 
visite au 3e Salon de l’emploi de Portneuf, tenu à 
Donnacona le 29 mars dernier. Le succès de cette 
année pourrait même inciter les organisateurs à 
ramener l’événement à cet endroit pour les 
prochaines éditions. Vingt-huit entreprises offraient 
quelque 300 emplois dans la région, soit une 
quarantaine de plus que l’an dernier50. 
 
De retour pour la cinquième année, la Foire de 
l’emploi a accueilli environ 12 500 chercheurs 
d’emploi, en majorité des gens de 18 à 45 ans, mais 
de plus en plus de personnes à la retraite. S’y 
trouvaient aussi 81 employeurs offrant 2 731 
emplois51. 
 
« Point de vue d’un employeur sur les entrevues 
d’embauche » est un atelier gratuit servant à 
connaître les pensées d’un employeur au moment où 
il rencontre un candidat en entrevue. Cet atelier était 

                                            
46 Le Soleil, 25 mai 2003. 
47 Le Soleil, 27 mai 2003. 
48 Le Soleil, 17 juin 2003. 
49 Hebdo Charlevoisien, 5 avril 2003. 
50 Courrier de Portneuf, 12 avril 2003. 
51 Le Journal de Québec, 13 avril 2003. 

présenté, le 29 avril dernier, par le Carrefour 
jeunesse-emploi Charlesbourg-Chauveau52. 
 
« Les muses » est un concept qui a regroupé toutes 
les activités culturelles à Baie-Saint-Paul du 3 au 31 
mai. Ce regroupement, qui a bénéficié d’une 
subvention de 11 000 $ de la Ville de Baie-Saint-Paul 
et du ministère de la Culture et des Communications, 
est une première qui est appelée à se répéter d’année 
en année53. 
 
L’idée de dégager un créneau précis guidant notre 
développement futur était l’un des objectifs du 
Sommet économique de Baie-Saint-Paul. Il est clair 
que la Ville devra redorer son image en fonction d’un 
créneau spécifique et, à ce titre, le mariage art et 
culture est intéressant, sans enlever tout le reste. 
Bien que le développement touristique ait été 
omniprésent dans les débats entourant le Sommet, le 
développement industriel ou encore l’expansion 
agricole n’ont pas été abandonnés54. 
 
Pendant trois jours, plus de 750 PME 
présélectionnées, de partout dans le monde, auront la 
chance de conclure des partenariats d’affaires en tête 
à tête. Forte de ses 230 membres, la délégation 
québécoise vient de toutes les régions et de tous les 
secteurs d’activité. Les retombées économiques pour 
Québec pourraient se chiffrer à plus de 1,6 million de 
dollars55. 
 
Une quarantaine de femmes entrepreneures de la 
Capitale-Nationale ont pris part, le 9 mai, à la 
rencontre organisée dans le cadre de la tournée 
pancanadienne du Groupe de travail du premier 
ministre Jean Chrétien sur l’entrepreneurship 
féminin56. 
 
Après avoir fait des pieds et des mains depuis deux 
semaines pour sauver les compétitions du concours 
hippique de Québec, les organisateurs ont rendu les 
armes pour la seconde fois en dix ans d’existence. À 
cinq semaines du jour J, le quart du budget de 
660 000 $ demeurait toujours incertain. Les 
gouvernements fédéral et provincial n’avaient toujours 
pas donné l’assurance qu’ils contribueraient 
financièrement à l’événement et Air Canada avait 
retiré sa commandite de 50 000 $ à la fin avril57. 
 
Les fusions municipales 
 
Seize mois après les fusions municipales, la Ville de 
Québec cherche à simplifier les services aux citoyens 
et à couper dans les dépenses. Cette annonce a fait 
réagir l’opposition qui estime que cette opération 
                                            
52 Charlesbourg Express, 27 avril 2003. 
53 Plein Jour sur Charlevoix, 2 mai 2003. 
54 Hebdo Charlevoisien, 3 mai 2003. 
55 Le Soleil, 16 mai 2003. 
56 Courrier de Portneuf, 18 mai 2003. 
57 Le Soleil, 21 mai 2003. 
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arrive un an trop tard. Il reste encore beaucoup à 
faire. À titre d’exemple, soulignons que 
l’harmonisation des conventions collectives n’est pas 
encore ficelée58. 
 
 
3 LES PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-

EMPLOI ET DE L’ASSISTANCE-EMPLOI 
 

Les données inscrites au tableau 3.1 sont celles du 
premier trimestre de 2003 (janvier à mars). Elles sont 
tirées des fichiers administratifs du ministère du 
Développement des ressources humaines Canada, 
pour les prestataires de l’assurance-emploi aptes et 
actifs (PAAT), et de ceux du ministère de l’Emploi, de 
la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF), pour 
les prestataires de l’assistance-emploi sans 
contraintes. 
 
Rappelons brièvement quelques éléments du 
contexte de l’emploi ayant cours de janvier à mars 
2003, dans la Capitale-Nationale. Nous notions que la 
population active était en hausse de 2,1 % par rapport 
au même trimestre de l’an dernier, que le nombre de 
personnes en emploi avait augmenté de 1,1 % et que 
le nombre de chômeurs était plus élevé de 13,9 %. 
Nous constations également une variation négative 
des emplois à plein partiel (-6,1 %) et une 
augmentation du nombre d’emplois à temps plein de 
3,1 %, par rapport au même trimestre de 2002. Le 
taux de chômage était en augmentation de 11,0 %. 
 
 
3.1 Les prestataires de l'assurance-

emploi actifs et aptes au travail 
 
Les comparaisons entre le premier trimestre de 2003 
et celui de 2002 font apparaître des différences 
significatives entre l’ensemble des régions du Québec 
et la région de la Capitale-Nationale. 
 
Le nombre de prestataires a chuté de 9,6 % dans la 
Capitale-Nationale entre les deux périodes étudiées. 
Nous comptions, au premier trimestre de 2003, 
26 896 prestataires de cette catégorie. Pour 
l’ensemble du Québec, nous notons une diminution 
de 6,6 % du nombre de prestataires (23 303); ils 
étaient 330 618 à avoir recours à ce soutien du 
revenu au cours du premier trimestre de 2003. 
Lorsque nous comparons les deux périodes, toutes 
les régions affichent des diminutions, lesquelles 
varient de 1,7 % à 10,8 %. La plus grande diminution 
se retrouve en Mauricie et la plus faible dans les 
Laurentides. 

                                            
58 Le Journal de Québec, 25 avril 2003. 

Dans certaines tranches d’âge, des particularités 
apparaissent aussi. Ainsi, dans l’ensemble du 
Québec, une diminution de 9,2 % est observée chez 
les moins de 35 ans et de 5,0 % chez les 35 ans et 
plus. Dans notre région, nous constatons une 
diminution de 12,5 % pour la tranche des moins de 35 
ans et de 7,7 % chez les 35 ans et plus. 
 
L’analyse des statistiques sexuées montre des 
différences entre les hommes et les femmes, et ce, 
tant chez nous que pour l’ensemble du Québec. Dans 
la région, la diminution constatée diffère beaucoup, en 
pourcentage, entre les hommes (8,5 %) et les 
femmes (11,4 %). Pour l’ensemble du Québec, la 
situation est moins marquée. On constate une 
diminution du nombre de prestataires de 6,6 % chez 
les hommes et de 6,5 % chez les femmes. 
 
 
3.2 Les prestataires de l'assistance-emploi 

sans contraintes 
 
Nous comptions pour l’ensemble du Québec, pour ce 
premier trimestre, 174 338 personnes prestataires 
sans contraintes de l’assistance-emploi, soit un repli 
de 4,7 % par rapport à la même période l’an dernier. 
Pour la région, ce nombre s’élevait à 12 586, en chute 
de 11,4 %, comparativement au même trimestre en 
2002. La baisse la plus marquée, en pourcentage, est 
d’ailleurs attribuée à notre région, qui est cependant 
suivie de près par la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(-10,6%). Aucune région n’a connu une hausse du 
nombre de prestataires. 
 
Cette baisse est plus importante, en pourcentage, 
chez les 35 ans et plus, de même que chez les 
femmes, pour l’ensemble du Québec. Pour la 
Capitale-Nationale, cette baisse est plus marquée 
chez les moins de 35 ans, de même que chez les 
femmes. 
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Tableau 3.1 
NOMBRE DE PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI ACTIFS ET APTES AU TRAVAIL 
ET NOMBRE DE PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI SANS CONTRAINTES 
Régions économiques, ensemble du Québec, par MRC et selon le sexe 

 Prestataires de l’assurance-emploi actifs 
et aptes au travail (PAAT) 

Prestataires de l’assistance-emploi 
sans contraintes (PSC) 

 Mars Variation Mars Variation 
 2003 2002 (%) 2003 2002 (%) 

RÉGIONS ÉCONOMIQUES 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 422 16 832 -2,4 3 307 3 698 -10,6 

Bas-Saint-Laurent 18 329 19 087 -4,0 4 449 4 929 -9,7 

Capitale-Nationale 26 896 27 749 -9,6 12 586 14 201 -11,4 

Chaudière-Appalaches 18 973 20 610 -7,9 4 445 4 866 -8,7 

Estrie 13 944 14 847 -6,1 5 878 6 166 -4,7 

Montérégie 47 090 50 578 -6,9 20 639 21 774 -5,2 

Montréal 56 315 60 594 -7,1 70 362 71 125 -1,1 

Laval 10 709 11 397 -6,0 4 312 4 630 -6,9 

Lanaudière 17 279 18 141 -4,8 7 181 7 636 -6,0 

Laurentides 21 487 21 861 -1,7 8 342 8 806 -5,3 

Outaouais 11 152 12 065 -7,6 6 921 7 092 -2,4 

Abitibi-Témiscamingue  10 270 10 806 -5,0 3 723 4 117 -9,6 

Mauricie 14 578 16 352 -10,8 8 379 9 054 -7,5 

Centre-du-Québec 11 934 13 048 -8,5 4 146 4 458 -7,0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 22 533 24 356 -7,5 7 255 7 705 -5,8 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 12 542 13 445 -6,7 2 413 2 674 -9,8 

Ensemble du Québec 330 618 353 921 -6,6 174 338 182 931 -4,7 

ÂGE  

Ensemble du Québec       
Moins de 35 ans 120 243 132 415 -9,2 65 092 67 870 -4,1 

35 ans et plus 210 366 221 485 -5,0 109 246 115 061 -5,1 
Région de la Capitale-Nationale 
Moins de 35 ans 10 234 11 695 -12,5 4 600 5 240 -12,2 

35 ans et plus 16 661 18 050 -7,7 7 986 8 961 -10,9 

 

Ensemble du Québec       
Femmes 116 876 125 046 -6,5 71 391 75 699 -5,7 

Hommes 213 742 228 875 -6,6 103 348 107 643 -4,0 
Région de la Capitale-Nationale       

Femmes 9 703 10 953 -11,4 4 941 5 698 -13,3 

Hommes 17 193 18 796 -8,5 7 645 8 503 -10,1 

 
Source : Statistique Canada, Division de la statistique du travail et Fichiers administratifs de l’assistance-emploi. 
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Annexe 
 
 
 

MISE EN GARDE MÉTHODOLOGIQUE 
SUR LES ESTIMATIONS RÉGIONALES 

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Les estimations régionales sur le marché du travail se distinguent, à plusieurs égards, des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada et 
tirées de l’Enquête sur la population active. Les estimations dont font part mensuellement les médias sont 
désaisonnalisées, ce qui veut dire qu’elles sont corrigées des variations saisonnières afin de rendre les 
données comparables avec celles de n’importe quel autre mois de n’importe quelle année. Les estimations 
régionales sont, quant à elles, des données brutes. Statistique Canada ne désaisonnalise pas ces données. 
Comme les niveaux d’emploi et de chômage varient en fonction de la période de l’année, on ne peut 
comparer les estimations régionales d’un mois qu’avec celles du mois correspondant des années 
antérieures. 

Les estimations régionales se distinguent également des estimations québécoises mensuelles non 
désaisonnalisées du fait que les premières sont des moyennes mobiles trimestrielles. Ainsi, l’estimation du 
taux de chômage d’avril pour la Chaudière-Appalaches est en réalité une estimation du taux de chômage 
moyen de cette région pour les mois de février, mars et avril. L’estimation de mai correspondra au taux 
moyen de mars, avril et mai. Cette façon de faire a été introduite par Statistique Canada en 1991 afin de 
réduire les fluctuations mensuelles des estimations régionales occasionnées par la faible taille de 
l’échantillon à partir duquel sont produites ces estimations. 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles trimestrielles, les estimations régionales demeurent entachées 
de marges d’erreur élevées à cause de cette faible taille de l’échantillon. Celui-ci, qui est de 10 567 
ménages pour l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 265 ménages à Laval à 1 387 ménages en 
Montérégie. Statistique Canada a estimé les marges d’erreur, pour les régions du Québec, à partir des 
estimations moyennes de septembre 1995 à février 199759. Le coefficient de variation, qui est de 2,7 % pour 
l’estimation du taux de chômage trimestriel de l’ensemble du Québec, varie de 7,3 % sur l’île de Montréal à 
14,8 % pour la région de la Côte-Nord et Nord-du-Québec. 

Selon ces estimations, comme on peut le voir au tableau qui suit, lorsque le taux de chômage non 
désaisonnalisé estimé pour le Québec pour un trimestre donné est de 11,6 %, il y a 67 % des chances que 
le taux réel, que l’on observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec, se situe entre 11,3 % et 
11,9 %. Lorsque l’on veut hausser à 90 % l’intervalle de confiance, les bornes inférieure et supérieure sont 
respectivement de 11,1 % et 12,1 %, ce qui signifie qu’il y a 90 % de probabilité que le taux réel se situe 
entre ces bornes. 

Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du taux 
de chômage de 18,7 % pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une probabilité de 67 % que 
le taux de chômage de cette région se situe entre 16,7 % et 20,7 %. L’intervalle de confiance à 67 % pour 
cette région est donc, dans ce cas-ci, de 4 points de pourcentage. Une variation du taux de chômage de 2 
points, dans un sens ou dans l’autre, ne peut alors être considérée comme statistiquement significative avec 
un tel intervalle de confiance. À Montréal, où l’échantillon est plus grand, un taux de chômage estimé de 
13,4 % se situe en réalité entre 12,4 % et 14,4 % deux fois sur trois. 

                                            
59  La période va de la moyenne mobile de trois mois, de juillet à septembre 1995, jusqu’à celle de décembre 1996 à février 1997. 




