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Lexique 
 

 

 

 

 

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 pensionnaires 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 Statistique Canada dans l’Enquête sur la population 
active. 

 

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

 

Taux de chômage : (Nombre de chômeurs / population active) x 100. 

 

Taux d'activité : (Population active / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux d’emploi : (Emploi / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux de prestataires : Prestataires / population de 15 à 64 ans (Recensement 2001) x 100. 

 

RMR : Région métropolitaine de recensement. 

 

ZME : Zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la 
région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 

 

 

 

 

Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La Population active. Mensuel. No 71-001 

.
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L
Mise en garde méthodologique 
 

es 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 données pour le Québec 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 (non désaisonnalisées). Comme les niveaux 
d’emploi et de chômage varient en fonction de la période de 
l’année, on ne peut donc 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 
puisqu’elles sont toujours des moyennes de trois mois 
(moyennes mobiles). Ainsi, l’estimation du taux de 
chômage d’avril pour une région est en réalité une 
estimation du taux de chômage moyen de cette région pour 
les mois de février, mars et avril. Statistique Canada réduit 
ainsi les fluctuations mensuelles des estimations en raison 
de la faible taille de l’échantillon des régions. 

                                                 
Source : Statistique Canada. 
1 Selon les moyennes mobiles de trois mois 
  de juillet à décembre 2003. 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles, les estimations 
régionales demeurent entachées de marges d’erreur élevées 
à cause de cette faible taille de l’échantillon. Celui-ci, qui était 
de 9 843 ménages en moyenne entre juillet et décembre 2003 
pour l’ensemble du Québec, varie, selon les régions, de 277 
ménages à Laval à 1 318 ménages en Montérégie, comme on 
peut le voir au tableau qui suit.  
 
Une estimation du taux de chômage de 15,4 % 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 14,1 % et 16,7 %. L’intervalle de confiance à 
67 % pour cette région est donc dans ce cas-ci de 2,6 points 
de pourcentage. Une variation du taux de chômage de 1,3 
points, à la hausse ou à la baisse ne peut alors être 
considérée statistiquement significative avec un tel intervalle 
de confiance. À Montréal, où l’échantillon est plus important, 
un taux estimé de 11,7 % se situe en réalité entre 11,0 % et 
12,4 %, deux fois sur trois. 
 
La marge d’erreur élevée des estimations trimestrielles 
régionales doit inciter l’utilisateur à interpréter ces estimations 
avec circonspection. 

 

Intervalles de confiance des estimations régionales 
du taux de chômage 

Intervalle de confiance 
à 90 % 

Intervalle de confiance 
à 67 % 

Région 
Taille de 

l’échantillon 
Taux (%) de 

chômage moyen1 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 393 15,4 13,3 17,5 14,1 16,7 

Bas-Saint-Laurent 344 8,9 7,3 10,5 7,9 9,9 

Capitale-Nationale 790 6,4 5,4 7,4 5,8 7,0 

Chaudière-Appalaches 987 5,1 4,4 5,8 4,7 5,5 

Estrie 848 6,9 5,9 7,9 6,3 7,5 

Montérégie 1 318 7,3 6,5 8,1 6,8 7,8 

Montréal 1 056 11,7 10,5 12,9 11,0 12,4 

Laval 277 8,5 7,0 10,0 7,6 9,4 

Lanaudière 346 9,1 7,3 10,9 8,0 10,2 

Laurentides 415 7,1 5,5 8,7 6,1 8,1 

Outaouais 659 7,5 6,2 8,8 6,7 8,3 

Abitibi-Témiscamingue 405 9,7 7,7 11,7 8,5 10,9 

Mauricie 754 10,5 8,9 12,1 10,6 11,5 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 681 11,4 10,1 12,7 10,6 12,2 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 320 13,0 7,6 18,4 9,8 16,2 

Centre-du-Québec 249 8,7 6,9 10,5 7,6 9,8 

RMR de Montréal 2095 9,5 8,8 10,2 9,1 9,9 

Ensemble du Québec 9 843 8,9 8,6 9,2 8,7 9,1 
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Faits saillants 
 

 
Le niveau d’emploi s’est accru de 5,5 % ou de 18 500 postes dans la région de la Capitale-Nationale entre les 
deuxièmes trimestres de 2004 et de 2005. Cette augmentation est constituée d’un gain de 17 300 emplois à 
temps plein et de 1 000 emplois à temps partiel. En outre, 20 100 personnes ont rejoint les rangs de la 
population active.  
 
Par conséquent, les taux d’activité et d’emploi ont augmenté de façon significative, atteignant respectivement 
68,6 % et 64,3 %. 
 
La croissance de la population active, légèrement supérieure à celle de l’emploi, a entraîné une hausse du 
nombre de chômeurs de 1 600, qui atteint ainsi 23 600. Le taux de chômage se fixe de ce fait à 6,2 %. 
 
Non seulement la région de la Capitale-Nationale obtient un taux de chômage parmi les plus faibles de toutes 
les régions économiques du Québec, mais elle se classe également en tête de peloton au chapitre des taux 
d’emploi et d’activité. 
 
Les femmes sont responsables de tous les gains d’emplois dans la région. En effet, on dénombre 176 000 
femmes en emploi, soit 19 800 de plus qu’au deuxième trimestre de 2004. Leurs taux d’activité et d’emploi ont 
connu des hausses respectives de 4,8 et 4,5 points de pourcentage en se fixant à 64,3 % et 60,4%, pendant 
que leur taux de chômage demeurait à peu près stable à 6 %. 
 
En contrepartie, on observe des pertes nettes de 1 300 emplois chez les hommes. Toutefois, cette perte a été 
accompagnée d’un retrait quasi équivalent du nombre d’hommes actifs (-1 000), d’où le maintien du taux de 
chômage à 6,4 %.  
 
Trois emplois créés sur quatre ont trouvé preneurs chez les travailleurs âgés de 30 ans et plus. En effet, 13 900 
des 18 500 nouveaux emplois se retrouvent dans cette catégorie d’âge. Les taux d’emploi et d’activité de ces 
personnes ont, tous deux, fait un bond de 3 points de pourcentage pour atteindre 62,1 % et 65,8 %, 
respectivement. 
 
Les travailleurs âgés de 30 ans et moins affichent également des gains, mais qui sont de plus faible amplitude 
que ceux obtenus par leurs aînés. Ainsi, 4 400 emplois ont été créés chez les jeunes travailleurs et 5 200 
personnes sont devenues actives sur le marché du travail, ce qui a entraîné une augmentation de leurs taux 
d’emploi et d’activité, lesquels atteignent 71,1 % et 77,1 %. 
 
Le secteur de la production de biens a généré 12 900 emplois dans la région de la Capitale-Nationale au 
deuxième trimestre de 2005. Les gains les plus significatifs se retrouvent dans les secteurs de la fabrication et 
de la construction. 
 
Le secteur des services a également participé à la création de nouveaux emplois dans la région, mais dans une 
moindre mesure. Des onze composantes de ce secteur, cinq seulement présentent des hausses substantielles. 
Il s’agit des administrations publiques, de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location, des 
services professionnels, scientifiques et techniques, de l’hébergement et des services de restauration, de même 
que des soins de santé et de l’assistance sociale. À l’opposé, des réductions d’effectifs sont signalées dans les 
secteurs de l’information, de la culture et des loisirs ainsi que du commerce.  
 
En juin 2005, on dénombrait 18 180 prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail dans la région, 
soit 1 223 de moins qu’à pareille date l’an dernier. 
 
On observait la même tendance chez les prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes à l’emploi. Entre 
avril 2004 et avril 2005, leur nombre a chuté de 4,6 % dans la région, se fixant à 10 967.  
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Section 1 
 

 

Conjoncture 
 
 
L’économie du Québec : des signes 
encourageants2 
 
À la lumière des plus récentes statistiques, 
l’économie québécoise, qui a affiché une croissance 
réelle modeste au premier trimestre 2005 (de l’ordre 
de 1,8 % annuellement), semble présenter plusieurs 
signes favorables à une reprise qui permettrait une 
croissance semblable à celle de 2004.  
 
Les ventes au détail ont augmenté de 0,9 % en 
avril. Au cours des quatre premiers mois de l’année, 
elles étaient en hausse de 8,3 % sur les mois 
correspondants de l’an dernier. Toujours en avril, 
les expéditions manufacturières étaient en hausse 
de 1,6 % et les exportations de 6,5 % par rapport à 
mars. 
 
Par ailleurs, l’indice précurseur Desjardins (IPD3) a 
affiché un quatrième gain consécutif en mai. La 
confirmation de cette tendance haussière permet de 
tabler sur un rebondissement économique au cours 
des trois à six prochains mois. Cependant, 
contrairement à ce que nous avons observé au 
premier trimestre de 2005, le rôle de la demande 
intérieure (particulièrement la consommation) 
comme moteur de la croissance économique 
s’estompera au cours des mois à venir. 
 
En effet, selon l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ), les dépenses réelles des ménages en biens 
et services ont augmenté de 6,1 % au premier 
trimestre de 2005. Il s’agit du meilleur résultat 
depuis 2001 et cette performance surpasse même 
la progression canadienne. Cependant, cette 
poussée de la consommation, qui n’a pas été 
accompagnée d’une augmentation équivalente des 
revenus, devrait s’apaiser au cours des prochains 
mois. Les ménages semblent donc avoir puisé dans 
leurs épargnes (augmentant même leur 
endettement) pour financer leurs achats. Cela ne 
peut pas perdurer et une accalmie des dépenses de 
consommation est à prévoir. 

                                                 
2 Cette section a été rédigée par Moez Souissi, économiste au 

Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH). 

3 L’indice composite, obtenu à partir de plusieurs composantes 
de l’économie québécoise, sert à prévoir les tendances à court 
terme de celle-ci. 

 
Ce repli escompté des dépenses de consommation 
aurait toutefois un effet de stabilisation sur le solde 
commercial qui, jusque-là, a lourdement pesé sur la 
croissance économique au Québec. En effet, en 
raison du dynamisme de la demande intérieure et 
de la vigueur du dollar canadien, les importations du 
Québec étaient à l’origine du déficit record, en 
données annualisées, de la balance commerciale 
de 6,5 milliards de dollars au premier trimestre de 
2005 en regard d’un solde déficitaire de 2 milliards 
de dollars à la même période de 2004. Le 
fléchissement de la demande intérieure 
occasionnerait une progression moins rapide des 
importations. En conséquence, la balance 
commerciale aura probablement un effet plus faible 
(voir neutre) sur la progression du produit intérieur 
brut (PIB) réel au cours de la deuxième moitié de 
l’année. 
 
L’économie québécoise pourrait aussi profiter d’un 
contexte économique qui s’annonce plutôt favorable 
tant aux États-Unis qu’au Canada. En effet, la 
croissance du PIB réel américain du premier 
trimestre 2005, qui était initialement estimée sur 
une base annuelle à 3,1 %, a ensuite été révisée à 
3,5 % pour se porter enfin à 3,8 %. Dans ce 
contexte, nous pouvons difficilement parler d’un 
contexte de ralentissement pour l’économie 
américaine. Le secteur du logement a 
particulièrement bien fait au premier trimestre avec 
un gain de 11,5 % sur une base annuelle. Aussi, 
l’indice ISM (l’indice manufacturier de l’Institute of 
Supply Management)4 a accusé un gain de 2,4 
points en juin par rapport au mois de mai, atteignant 
le niveau de 53,8 (soit une augmentation de 4,7 %).  
 
En ce qui concerne l’économie canadienne, les 
statistiques qui ont été récemment publiées 
témoignent non seulement d’une demande 
intérieure en plein essor, mais aussi d’un 
accroissement inattendu des volumes exportés. En 
conséquence, la croissance mensuelle du PIB réel 
par industrie a surpris en avril avec une progression 
de 0,4 %, supérieure aux attentes. Avec cette 
progression, force est de constater que le deuxième 
trimestre commence de belle façon. Durant le 
premier trimestre 2005, l’activité de fabrication était 
demeurée solide, et ce, en dépit de la force du 
dollar canadien. Les usines ont tourné à 87 % de 
leur capacité. Ce taux d’utilisation record est 
attribuable en grande partie aux secteurs 
producteurs de biens durables et des produits 
minéraux. 

                                                 
4 Un indice supérieur à 50 indique une expansion de la 

production manufacturière. 
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Marché du travail 
 
 
Nouvelle amélioration du marché du travail 
régional  
 
La croissance de l’emploi était toujours au rendez-
vous dans la région de la Capitale-Nationale au 
deuxième trimestre de 2005. En effet, le nombre 
d’emplois a augmenté, passant de 338 200 emplois 
à 356 700 et atteignant le plus haut niveau d’emploi 
observé dans la région pour un deuxième trimestre. 
 
Autre bonne nouvelle, des 18 500 emplois créés, un 
peu plus de neuf emplois sur dix étaient à temps 
plein. Au total, le nombre d’emplois à temps plein 
s’élevait à 292 900 et le nombre d’emplois à temps 
partiel à 63 700, en hausse respectivement de 
6,3 % et 1,8 %. 
 
En conséquence, le taux d’emploi a augmenté de 
2,6 points de pourcentage, passant de 61,7 % à 
64,3 %. Ce taux est supérieur de 4 points de 
pourcentage à celui du Québec (60,3 %). 
Rappelons également que le taux d’emploi de la 
région s’établissait à 62,3 % aux deuxièmes 
trimestres de 2002 et de 2003 et qu’il était de 
54,9 % en 2001. 
 
Toujours au cours de la même période, on observe 
une augmentation sensible de la population active. 
Cette dernière se fixe à 380 300, ce qui représente 
5,6 % ou 20 100 individus de plus que l’an dernier. 
Le taux d’activité régional s’est donc accru de 2,9 
points de pourcentage. À 68,6 %, il s’agit du taux 
d’activité le plus élevé jamais atteint dans la région 
pour un deuxième trimestre. 
 
La légère hausse du nombre de chômeurs (+1 600) 
a eu peu d’effet sur le taux de chômage, puisque 
celui-ci est demeuré à peu près stable à 6,2 %. 
Pour l’ensemble du Québec, cette même statistique 
est de 8,0 %. 
 
La durée moyenne du chômage a augmenté de 
près de 34,2 %, passant de 15,2 semaines à 20,4 
semaines. Elle est ainsi légèrement inférieure à 
celle de l’ensemble de la province (21,3 semaines). 
 
 
Qu’en est-il dans les autres régions du 
Québec? 
 
Le tableau 2 présente les taux d’activité, de 
chômage et d’emploi pour les régions économiques 
et métropolitaines du Québec. 
 

Au deuxième trimestre de 2005, huit des seize 
régions économiques du Québec affichent un taux 
d’activité supérieur à la moyenne provinciale 
(65,6 %). La région de la Capitale-Nationale arrive 
bonne première avec un taux de 68,6 %, donc 3 
points de pourcentage de plus que le Québec. Elle 
est suivie de près par l’Outaouais (68,5 %), 
Lanaudière (68,3 %) et Chaudière-Appalaches 
(68,1 %). 
 
Le taux de chômage est, en moyenne, de 8,0 %. Il 
est sous la barre des 8 % dans neuf régions 
économiques du Québec, dont la région de la 
Capitale-Nationale (6,2 %). Il atteint son niveau le 
plus bas dans la région de Lanaudière (5,6 %) et 
son niveau le plus élevé dans celle de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine (19,4 %). 
 
Le rapport emploi-population du Québec a 
légèrement fléchi entre les deuxièmes trimestres de 
2004 et de 2005, passant de 60,9 % à 60,3 %. La 
région de Lanaudière affiche le taux d’emploi le plus 
enviable, soit 64,5 %. Presque à égalité, la région 
de la Capitale-Nationale arrive au deuxième rang 
avec 64,3 %.  
 
Ce qu’il faut retenir pour le deuxième trimestre de 
2005, c’est que la région de la Capitale-Nationale 
présente non seulement un des taux de chômage 
les plus faibles du Québec, mais aussi des taux 
d’activité et d’emploi parmi les plus élevés. 
 
Parmi les régions métropolitaines, celle de Québec 
tire assez bien son épingle du jeu. En effet, elle 
obtient le taux de chômage le bas (5,7 %), devant la 
région d’Ottawa-Hull (6,7 %). En ce qui concerne 
les taux d’activité et d’emploi, la RMRQ arrive 
seconde avec des taux respectifs de 69 % et de 
65,1 %. 
 
 
Les femmes raflent tous les emplois  
 
Les dernières données de l’Enquête sur la 
population active nous indiquent que le deuxième 
trimestre de 2005 était celui des femmes. Et pour 
cause. Le niveau de l’emploi chez les femmes a 
augmenté de 19 800, passant de 156 200 à 
176 000. Par ailleurs, près de trois emplois créés 
sur quatre étaient à temps plein.  
 
Confiantes à l’égard du marché du travail, les 
femmes ont été nombreuses à joindre les rangs de 
la population active. Ainsi, au deuxième trimestre de 
2005, on compte 21 100 femmes de plus en emploi 
ou à la recherche d’un emploi.  
 
La croissance de l’emploi, presque aussi soutenue 
que celle de la population active, a fait en sorte que 
le taux de chômage féminin a peu varié, passant de 
5,9 % à 6 %.  
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On signale aussi une sensible amélioration des 
autres indicateurs du marché du travail féminin. Les 
gains sont importants par rapport au même 
trimestre de l’an dernier et ils permettent aux 
femmes de la région de se démarquer de façon 
appréciable par rapport aux femmes de l’ensemble 
du Québec. Ainsi, le taux d’emploi des femmes de 
la Capitale-Nationale est maintenant de 60,4 %, soit 
4,7 points de plus que pour les femmes du Québec, 
et un gain de 4,5 points de pourcentage par rapport 
à l’an dernier. La même tendance est également 
observée pour le taux d’activité, lequel s’établit à 
64,3 %. 
 
Chez les hommes, la situation est différente à bien 
des égards. Ainsi, 1 000 d’entre eux ont quitté les 
rangs de la population active et 1 300 emplois ont 
disparu, provoquant ainsi une légère hausse du 
nombre de chômeurs et du taux de chômage 
masculin. 
 
Malgré cela, les principaux indicateurs du marché 
du travail chez les hommes de la région sont 
préférables à ceux des hommes de l’ensemble du 
Québec. 
 
 
Gains nets d’emplois plus importants chez 
les 30 ans et plus 
 
Des gains d’emplois significatifs (+13 900) 
accompagnés d’une augmentation marquée de la 
population active (+14 900) ont permis une 
amélioration sensible des taux d’emploi et d’activité 
chez les travailleurs âgés de 30 ans et plus. Ainsi, 
leur taux d’emploi s’établit à 62,1 % (+3 points de 
pourcentage) et leur taux d’activité à 65,8 % (+3,1 
points). Le taux de chômage est, pour sa part, 
demeuré stable et il s’établit à 5,6 % 
comparativement à 6,9 % chez l’ensemble des 
travailleurs âgés de 30 ans et plus du Québec. 
 
Chez les travailleurs âgés de moins de 30 ans, on 
observe également des gains, mais de plus faible 
amplitude que chez les travailleurs plus âgés. La 
population active a augmenté de 5 200 et l’emploi 
de 4 400, ce qui a provoqué une hausse des taux 
d’activité, d’emploi et de chômage. Ces derniers 
s’établissent respectivement à 77,1 %, 71,1 % et 
7,7 % au deuxième trimestre de 2005 
comparativement à 75,3 %, 69,8 % et 7,4 % au 
deuxième trimestre de 2004. 
 
 
La croissance de l’emploi régionale 
attribuable au secteur de la production de 
biens 
 
Les données du tableau 4 permettent de tracer un 
bilan de l’évolution des secteurs d’activité 

économique de la région de la Capitale-Nationale, 
de la RMRQ et de l’ensemble du Québec entre les 
deuxièmes trimestres de 2004 et de 2005.  
 
Le secteur de la production de biens accapare 
12 900 des 18 500 emplois nets créés dans la 
région de la Capitale-Nationale au deuxième 
trimestre de 2005. Le secteur de la construction 
(+7 400) ainsi que celui de la fabrication (+4 400) 
affichent les gains les plus substantiels. 
 
Le secteur des services affiche pour sa part un gain 
net de 5 600 emplois. Cinq de ses onze 
composantes ont vu leur niveau d’emploi 
s’accroître. Ces gains s’observent dans les 
administrations publiques (+7 900), la finance, les 
assurances, l’immobilier et la location (+7 200), les 
services professionnels, scientifiques et techniques 
(+2 900), l’hébergement et les services de 
restauration (+2 300) ainsi que les soins de santé et 
l’assistance sociale (+1 200). 
 
En contrepartie, l’information, la culture et les loisirs 
ainsi que le commerce affichent les pertes les plus 
importantes en nombre, soit 4 500 et 3 900 emplois 
respectivement. 
 
Dans la RMRQ, 13 400 emplois ont été créés. Tout 
comme la région de la Capitale-Nationale, une large 
part des nouveaux emplois se concentrent dans le 
secteur de la production de biens (+8 100). 
 
Ajoutons que, bien que les différences soient 
minimes, l’emploi a évolué différemment dans les 
secteurs du transport et de l’entreposage ainsi que 
des autres services de la RMRQ. 
 
Au Québec, la croissance de l’emploi est attribuable 
au secteur de la production de biens (+15 900), 
puisque le secteur des services (-5 900) affiche au 
global un léger repli de son niveau d’emploi par 
rapport au deuxième trimestre de 2004. 
 
En effet, cinq des onze composantes du secteur 
des services ont enregistré une baisse de leur 
niveau d’emploi. Il s’agit des transports et de 
l’entreposage (-18 300), des soins de santé et de 
l’assistance sociale (-10 800), des autres services  
(-10 100), des services d’enseignement (-6 500) et 
des administrations publiques (-4 100). 
 
 
L’emploi selon le grand groupe 
professionnel 
 
Le tableau 5 présente les gains et les pertes nettes 
d’emplois selon le genre et le niveau de 
compétence, pour la région de la Capitale-
Nationale, la RMRQ et le Québec. 
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Sept des dix groupes professionnels ont connu une 
hausse de leur niveau d’emploi entre les deuxièmes 
trimestres de 2004 et de 2005. Les hausses les plus 
significatives sur le plan de l’emploi se concentrent 
dans les affaires, la finance et l’administration 
(+8 500), les métiers, le transport et la machinerie 
(+6 700), les sciences sociales, l’enseignement, les 
administrations publiques et la religion (+6 100) et 
la santé (+4 400). 
 
La gestion ainsi que la vente et les services 
cumulent, pour leur part, des pertes de l’ordre de 
11 600 emplois. 
 
Sous l’angle du niveau de compétence, les niveaux 
professionnel et intermédiaire se démarquent avec 
des gains respectifs de 19 300 et de 4 000 emplois 
entre 2004 et 2005. 
 
 
L’évolution des prestataires de l’assurance-
emploi 
 
Le tableau 7A présente le nombre de prestataires 
actifs et aptes au travail (PAAT) pour les mois de 
juin 2004 et de juin 2005 au Québec et dans 
chacune de ses régions économiques.  
 
À l’échelle de la province, le nombre de PAAT a 
chuté de 12 528, passant de 257 765 à 245 237 
entre juin 2004 et juin 2005, ce qui constitue une 
diminution de 4,9 %. 
 
Au chapitre des régions, onze d’entre elles 
enregistrent une diminution du nombre de PAAT, 
laquelle varie entre -1,8 % et -13,2 %. Dans la 
région de la Capitale-Nationale, on dénombrait  
-6,3 % ou 1 223 prestataires de moins en juin 2005, 
ce qui porte le nombre de PAAT à 18 180.  
 
Le tableau 7A présente également un taux de 
prestation calculé pour chacune des régions 
économiques du Québec. Ce taux est, en fait, le 
rapport du nombre de PAAT sur le nombre de 
personnes âgées de 15 à 64 ans au moment du 
recensement.  
 
Six régions du Québec affichent un taux de 
prestation inférieur à la moyenne québécoise 
(4,9 %). La région de la Capitale-Nationale fait 
partie du nombre avec un taux de 4,1 %.  
 
L’évolution du nombre de PAAT selon les centres 
locaux d’emploi (voir tableau 7B) nous indique que 
sept des onze CLE de la région ont enregistré une 
baisse entre juin 2004 et juin 2005. Le CLE de 
Charlesbourg affiche la plus importante en nombre 
(-266) ou -10,5 %. 
 
En revanche, les CLE de Portneuf (+19), de La 
Malbaie (+51) et de Baie-Saint-Paul (+60) ont 

connu de légères augmentations du nombre de 
prestataires. 
 
Par ailleurs, l’analyse du taux de prestation par CLE 
nous indique que six CLE obtiennent un taux 
inférieur à la moyenne régionale de 4,1 %; ces CLE 
sont situés en milieu urbain. 
 
 
L’évolution des prestataires de l’assistance-
emploi 
 
Le tableau 8A nous indique que la diminution du 
nombre de prestataires de l’assistance-emploi a été 
plus marquée dans la région de la Capitale-
Nationale que dans la province. En effet, on y 
compte -7,3 % ou 858 prestataires de moins que 
l’an dernier comparativement à une diminution de 
4,6 % ou 7 661 prestataires au Québec. En avril 
2005, on dénombrait au Québec et dans la région 
de la Capitale-Nationale 160 522 et 10 967 
prestataires, respectivement. 
 
Le taux de prestation moyen qui correspond au 
nombre de prestataires, divisé par le nombre de 
personnes âgées de 15 à 64 ans au moment du 
recensement, est de 3,2 % pour l’ensemble du 
Québec. Il varie toutefois de 1,5 % pour la région de 
la Chaudière-Appalaches à 5,2 % pour la région de 
Montréal. Dans notre région, ce même taux est de 
2,5 %. 
 
 
Principaux projets d’investissement 
 
La région compte un bon nombre de projets 
d’investissement en cours ou, encore, qui ont été 
annoncés durant le deuxième trimestre de 2005.  
 
Ainsi, dans le secteur des aliments et boissons, 
Biscuits Leclerc a annoncé un investissement majeur 
de 43 millions de dollars pour la construction d’une 
nouvelle usine à Vanier. La compagnie y produira son 
propre chocolat et augmentera sa production de 
biscuits haut de gamme. 
 
Dans le domaine de la fabrication du papier, Papiers 
Stadacona investira 45 millions dans la modernisation 
de son usine située à Limoilou. Une part importante 
de cette somme sera investie dans le domaine de 
l’environnement. 
 
Dans le commerce de détail, cinq entreprises 
investiront 44 millions de dollars dans la construction, 
la rénovation ou l’agrandissement de leur magasin. Il 
s’agit du Groupe GP, de GM Développement, de 
Maxi, de la Maison Simons, de Boulevard Lexus 
Toyota et de Home Sense. 
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La compagnie Ubisoft s’est installée à Québec. Elle 
prévoit investir 75 millions de dollars sur cinq ans et 
embaucher 200 personnes, dont 75 à très court 
terme. 
 
Par ailleurs, la construction de centres de recherche 
se poursuit. Le centre de recherche sur l’obésité de 
l’Hôpital Laval bénéficiera d’un agrandissement, 
réparti en trois phases, qui nécessitera un 
investissement évalué à 55 millions et permettra de 
créer 250 nouveaux emplois.  
 
La région compte ou comptera également un plus 
grand nombre de chambres d’hôtel, puisque trois 
projets sont en cours ou ont été réalisés.  
 
 
Mises à pied annoncées 
 
Au cours du deuxième trimestre de 2005, certaines 
entreprises de la région de la Capitale-Nationale ont 
dû mettre un terme à leurs activités. Le tableau 10 
trace un bilan des mises à pied qui ont été 
recensées.  
 
Ainsi, près d’une quarantaine d’entreprises de la 
région ont fait face à cette situation. Elles se 
retrouvent dans les secteurs de la construction, de 
la fabrication, du commerce, des services 
professionnels, scientifiques et techniques, des 
services publics, du transport et de l‘entreposage, 
de l’hébergement et de la restauration ainsi que des 
services personnels. 
 
Si l’on considère le nombre d’emplois, la fermeture 
de la compagnie Tembec située à Saint-Léonard de 
Portneuf est la plus importante, car 165 emplois 
disparaîtront.  
 
On apprenait en avril dernier la fin de la franchise 
GM pour Giguère Automobiles; environ 60 emplois 
seront ainsi perdus.  
 
 
Autres nouvelles 
 
Près de 700 emplois ont été proposés à la septième 
édition de Charlevoix au Boulot qui a eu lieu le 9 
avril dernier. Près de 650 visiteurs sont venus 
rencontrer l’une des 134 entreprises présentes afin 
de décrocher un emploi. 
 
Les entreprises du Québec désireuses 
d’embaucher des immigrants auront droit à un 
nouveau programme d’aide financière. Il s’agit du 
programme d’aide à l’intégration des immigrants et 
de minorités visibles (PRIIME) qui bénéficie d’un 
budget annuel de 5,3 millions de dollars. Ainsi, un 
employeur pourra recevoir une subvention 
maximale de 13 000$ pour chaque immigrant qu’il 
engage. 

Près de 13 000 chercheurs d’emplois ainsi que des 
employeurs, des centres de formation et des 
agences de placement de personnel se sont donné 
rendez-vous pour la septième Foire de l’emploi, 
tenue les 15 et 16 avril dernier, où 5 000 postes 
cherchaient preneurs. 
 
En avril également, plus de 1 000 personnes se 
sont présentées au cinquième salon Contact Emploi 
de Portneuf afin d’y décrocher un des 400 emplois 
offerts dans l’une des 30 entreprises participantes. 
 
L’entreprise Village Vacances Valcartier a tenu une 
journée portes ouvertes le 7 mai dernier afin de 
combler son besoin de main-d’œuvre estivale; 
500 postes à temps plein ou à temps partiel étaient 
offerts. 
 
Le gouvernement du Québec avait annoncé une 
réduction de la taille de l’État en ne comblant qu’un 
départ à la retraite sur deux. Au cours de l’année 
2003-2004, 1 400 postes ont ainsi été abolis.   
 
De plus, le rapport du groupe de travail sur les 
organismes gouvernementaux, chargé d’en 
examiner 60, a été déposé. On y recommandait le 
maintien de 38 organismes et l’abolition de 22, avec 
ou sans transfert. Or, le gouvernement a décidé 
d’en abolir 17, dont la plupart seront intégrés dans 
d’autres organismes publics. 
 
Quelque 60 jeunes âgés de 17 à 25 ans 
participeront aux chantiers urbains qui se 
dérouleront du 30 mai au 25 novembre 2005 dans 
sept des huit arrondissements de la ville de 
Québec. 
 
L’année 2004-2005 a été une bonne année pour le 
Parc technologique du Québec métropolitain 
(PTQM). En effet, 13 nouvelles entreprises s’y sont 
installées, soit cinq de plus qu’en 2003-2004. 
 
La dernière enquête de TECHNOCompétences 
révèle que l’industrie du jeu vidéo devrait 
embaucher entre 500 et 600 personnes au cours 
des trois prochaines années. Le tiers de ces postes 
exigeront un profil technique (en mathématiques, en 
programmation), la moitié, un profil artistique 
(design ou modélisation) et le reste, une formation 
en gestion (producteur, gestionnaire de projets). 
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GRAPHIQUES 

Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région 

Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
2e trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

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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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%) 

Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Capitale-Nationale et ensemble du Québec
2e trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)
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Emploi à temps plein et à temps partiel 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale
2e trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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TABLEAUX 

Principaux indicateurs du marché du travail 

Tableau 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Capitale-Nationale et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2005 2004 % 2005 2004 %

Population 15 ans et plus (000) 554,5 548,1 1,2 6 172,5 6 098,7 1,2

Population active (000) 380,3 360,2 5,6 4 046,3 4 044,0 0,1

Emploi (000) 356,7 338,2 5,5 3 721,9 3 712,0 0,3

     - Temps plein (000) 292,9 275,6 6,3 3 072,9 3 037,7 1,2

     - Temps partiel (000) 63,7 62,6 1,8 649,1 674,2 -3,7

Chômeurs et chômeuses (000) 23,6 22,0 7,3 324,4 332,1 -2,3

Taux de chômage (%) 6,2 6,1 8,0 8,2

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

Taux d'emploi (%) 64,3 61,7 60,3 60,9

Durée du chômage (semaines) 20,4 15,2 34,2 21,3 21,6 -1,4

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre

Capitale-Nationale
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
2e trimestre 2005
Données non désaisonnalisées

Régions économiques, Taux Taux Taux  
régions métropolitaines et d'activité de chômage     d'emploi        
ensemble du Québec (%)            (%)                       (%)           

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 53,1 19,4 42,8
Bas-Saint-Laurent 60,6 9,3 55,0
Capitale-Nationale 68,6 6,2 64,3
Chaudière-Appalaches 68,1 6,0 64,0
Estrie 64,1 6,0 60,3
Montérégie 65,8 6,5 61,5
Montréal 65,8 10,2 59,1
Laval 65,1 8,7 59,4
Lanaudière 68,3 5,6 64,5
Laurentides 66,3 7,0 61,7
Outaouais 68,5 6,4 64,2
Abitibi-Témiscamingue 61,3 8,7 55,9
Mauricie 61,1 10,3 54,8
Saguenay–Lac-Saint-Jean 59,2 11,3 52,5
Côte-Nord et Nord-du-Québec 66,4 7,5 61,4
Centre-du-Québec 65,2 7,8 60,2

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière 59,5 9,0 54,2
Québec 69,0 5,7 65,1
Trois-Rivières 67,5 9,6 60,9
Sherbrooke 66,6 7,4 61,7
Montréal 67,1 8,3 61,5
Ottawa-Hull 71,0 6,7 66,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC 65,6 8,0 60,3

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge 

Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Capitale-Nationale et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2005 2004 % 2005 2004 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 263,2 268,8 -2,1 3 033,0 2 995,7 1,2
Population active (000) 193,1 194,1 -0,5 2 167,9 2 168,2 -0,0
Emploi (000) 180,7 182,0 -0,7 1 973,9 1 977,0 -0,2
     - Temps plein (000) 159,8 157,2 1,7 1 750,1 1 758,1 -0,5
     - Temps partiel (000) 20,9 24,8 -15,7 223,8 219,0 2,2
Chômeurs (000) 12,4 12,2 1,6 194,0 191,2 1,5
Taux de chômage (%) 6,4 6,3 8,9 8,8
Taux d'activité (%) 73,4 72,2 71,5 72,4
Taux d'emploi (%) 68,7 67,7 65,1 66,0
FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 291,3 279,3 4,3 3 139,5 3 103,0 1,2
Population active (000) 187,2 166,1 12,7 1 878,5 1 875,8 0,1
Emploi (000) 176,0 156,2 12,7 1 748,0 1 734,9 0,8
     - Temps plein (000) 133,1 118,5 12,3 1 322,8 1 279,7 3,4
     - Temps partiel (000) 42,9 37,8 13,5 425,3 455,3 -6,6
Chômeuses (000) 11,2 9,8 14,3 130,4 140,9 -7,5
Taux de chômage (%) 6,0 5,9 6,9 7,5
Taux d'activité (%) 64,3 59,5 59,8 60,5
Taux d'emploi (%) 60,4 55,9 55,7 55,9
15-29 ANS
Population 15 à 29 ans (000) 136,5 132,8 2,8 1 471,4 1 459,7 0,8
Population active (000) 105,2 100,0 5,2 1 068,6 1 087,7 -1,8
Emploi (000) 97,1 92,7 4,7 948,4 959,0 -1,1
     - Temps plein (000) 64,4 59,8 7,7 657,9 654,9 0,5
     - Temps partiel (000) 32,8 32,9 -0,3 290,6 304,1 -4,4
Chômeurs et chômeuses (000) 8,1 7,4 9,5 120,2 128,7 -6,6
Taux de chômage (%) 7,7 7,4 11,2 11,8
Taux d'activité (%) 77,1 75,3 72,6 74,5
Taux d'emploi (%) 71,1 69,8 64,5 65,7
30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 418,0 415,3 0,7 4 701,1 4 639,0 1,3
Population active (000) 275,1 260,2 5,7 2 977,8 2 956,4 0,7
Emploi (000) 259,5 245,6 5,7 2 773,5 2 753,0 0,7
     - Temps plein (000) 228,5 215,8 5,9 2 415,0 2 382,8 1,4
     - Temps partiel (000) 31,0 29,7 4,4 358,5 370,1 -3,1
Chômeurs et chômeuses (000) 15,5 14,7 5,4 204,2 203,4 0,4
Taux de chômage (%) 5,6 5,6 6,9 6,9
Taux d'activité (%) 65,8 62,7 63,3 63,7
Taux d'emploi (%) 62,1 59,1 59,0 59,3

 -  :  Donnée non disponible.
Note :   La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre

Capitale-Nationale
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Emploi par secteur d'activité 

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Capitale-Nationale, RMR Québec et  ensemble du Québec

Variation Variation Variation
Secteurs d'activité1 2005 2004 % 2005 2004 % 2005 2004 %

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 57,0 44,1 29,3 58,4 50,3 16,1 938,0 922,1 1,7

Agriculture 5,3 2,2 140,9 2,0 1,6 25,0 63,3 55,5 14,1

Autres branches du secteur primaire - 2,9 - - 2,5 - 38,8 33,8 14,8

Services publics 3,0 2,6 15,4 3,4 2,4 41,7 32,0 31,8 0,6

Construction 16,5 9,1 81,3 16,3 11,8 38,1 178,8 166,7 7,3

Fabrication 31,6 27,2 16,2 35,7 32,0 11,6 625,0 634,4 -1,5

Secteur des services 299,7 294,1 1,9 327,4 322,2 1,6 2 783,9 2 789,8 -0,2

Commerce 56,3 60,2 -6,5 62,1 64,9 -4,3 621,6 616,4 0,8

Transports, entreposage 15,3 17,1 -10,5 17,3 17,1 1,2 166,1 184,4 -9,9

Finance, assurances, immobilier et 
location 26,5 19,3 37,3 30,3 22,9 32,3 204,4 195,8 4,4

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 22,4 19,5 14,9 25,1 23,8 5,5 230,9 221,7 4,1

Services aux entreprises, services relatifs 
aux bâtiments et autres services de 
soutien

12,2 12,8 -4,7 14,5 16,7 -13,2 126,5 109,6 15,4

Services d'enseignement 22,5 25,0 -10,0 23,9 29,1 -17,9 236,5 243,0 -2,7

Soins de santé et assistance sociale 42,9 41,7 2,9 44,4 43,4 2,3 435,2 446,0 -2,4

Information, culture et loisirs 13,3 17,8 -25,3 12,8 18,2 -29,7 162,4 159,2 2,0

Hébergement et services de restauration
23,7 21,4 10,7 25,2 24,5 2,9 213,3 212,6 0,3

Autres services 16,2 18,7 -13,4 18,4 17,9 2,8 163,9 174,0 -5,8

Administrations publiques 48,5 40,6 19,5 53,3 43,8 21,7 223,1 227,2 -1,8

ENSEMBLE DES SECTEURS 356,7 338,2 5,5 385,8 372,4 3,6 3 721,9 3 712,0 0,3

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

RMR Québec Ensemble du QuébecCapitale-Nationale

2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre
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Emploi par grand groupe professionnel 

Tableau 5
EMPLOI PAR GRAND GROUPE PROFESSIONNEL
Capitale-Nationale,Capitale-Nationale et RMR Québec et  ensemble du Québec

Variation Variation Variation
Genre de compétence 2005 2004 % 2005 2004 % 2005 2004 %

(000) (000) (000) (000) (000) (000)

Gestion 24,8 30,5 -18,7 27,3 36,4 -25,0 338,5 320,4 5,6

Affaires, finance et administration 71,5 63,0 13,5 79,2 70,1 13,0 666,0 685,4 -2,8

Sciences naturelles et appliquées 32,1 31,2 2,9 36,6 35,5 3,1 254,1 255,8 -0,7
et professions apparentées

Secteur de la santé 26,9 22,5 19,6 26,4 25,2 4,8 231,6 228,1 1,5

Sciences sociales, enseignement 36,0 29,9 20,4 41,0 34,0 20,6 326,5 320,3 1,9
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 14,2 12,0 18,3 14,0 13,3 5,3 132,7 96,3 37,8

Vente et services 85,3 91,2 -6,5 91,7 98,5 -6,9 866,4 896,5 -3,4

Métiers, transport et machinerie 50,6 43,9 15,3 54,3 46,3 17,3 539,4 528,6 2,0

Prof. propres au secteur primaire 6,1 3,9 56,4 3,2 2,7 18,5 100,8 88,4 14,0

Transformation, fabrication et 9,3 10,1 -7,9 12,2 10,5 16,2 266,0 292,2 -9,0
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSION 356,7 338,2 5,5 385,8 372,4 3,6 3 721,9 3 712,0 0,3

Niveau de compétence1

Gestion 24,8 30,5 -18,7 27,3 36,4 -25,0 338,5 320,4 5,6

Professionnel 82,2 62,9 30,7 89,2 70,3 26,9 663,0 600,4 10,4

Technique 110,3 109,9 0,4 116,1 119,0 -2,4 1 188,2 1 176,6 1,0

Intermédiaire 98,1 94,1 4,3 110,8 101,6 9,1 1 094,8 1 193,1 -8,2

Élémentaire 41,4 40,8 1,5 42,4 45,2 -6,2 437,5 421,6 3,8

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 

  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);
  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre

RMR QuébecCapitale-Nationale
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Tableau 6
 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2005 2004  %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 938,0 922,1 1,7
Agriculture 63,3 55,5 14,1
Foresterie et exploitation forestière 17,5 17,8 -1,7
Pêche, chasse et piégeage 3,2 2,2 45,5
Extraction minière 18,2 13,7 32,8
Services publics 32,0 31,8 0,6
Construction 178,8 166,7 7,3
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 75,1 90,9 -17,4
Usines de textiles et de produits textiles 21,1 20,5 2,9
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 35,0 48,4 -27,7
Fabrication de produits en bois 57,2 65,7 -12,9
Fabrication du papier 38,4 32,5 18,2
Impression et activités connexes de soutien 33,5 38,4 -12,8
Fabrication de produits chimiques 33,7 37,8 -10,8
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 42,5 33,2 28,0
Fabrication de produits minéraux non métalliques 20,3 18,1 12,2
Première transformation des métaux 37,1 27,2 36,4
Fabrication de produits métalliques 49,4 38,8 27,3
Fabrication de machines 26,0 34,8 -25,3
Fabrication de produits informatiques et électroniques 26,7 19,7 35,5
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 9,6 13,3 -27,8
Fabrication de matériel de transport 51,2 51,7 -1,0
Fabrication de meubles et de produits connexes 36,5 33,5 9,0
Activités diverses de fabrication2 31,9 30,2 5,6
Secteur des services 2 783,9 2 789,8 -0,2
Commerce de gros 136,2 135,9 0,2
Commerce de détail 485,5 480,5 1,0
Transport et entreposage 166,1 184,4 -9,9
Finance 92,9 86,2 7,8
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 52,1 58,6 -11,1
Services immobiliers 43,9 32,4 35,5
Services de location et de location à bail 15,5 18,5 -16,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 230,9 221,7 4,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 126,5 109,6 15,4
Services d'enseignement 236,5 243,0 -2,7
Soins de santé et assistance sociale 435,2 446,0 -2,4
Information, culture et loisirs 162,4 159,2 2,0
Hébergement et restauration 213,3 212,6 0,3
Autres services 164,1 174,0 -5,7
Administration fédérale (incluant la défense) 69,1 71,9 -3,9
Administrations publiques provinciales et territoriales 92,3 81,6 13,1
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 61,7 73,7 -16,3

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 721,9 3 712,0 0,3

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
2 L'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon est incluse dans cette industrie. 
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble 
du Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Juin Juin Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2005 2004  % Juin 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 12 658 11 781 7,4 19,2
Bas-Saint-Laurent 12 956 12 807 1,2 9,5

Capitale-Nationale 18 180 19 403 -6,3 4,1
Chaudière-Appalaches 13 580 14 349 -5,4 5,1
Estrie 10 629 10 377 2,4 5,5
Montérégie 32 274 35 172 -8,2 3,7
Montréal 43 145 49 678 -13,2 3,5
Laval 8 130 8 573 -5,2 3,5
Lanaudière 12 883 13 566 -5,0 4,8
Laurentides 16 493 17 172 -4,0 5,2
Outaouais 7 503 8 635 -13,1 3,4
Abitibi-Témiscamingue 8 623 9 270 -7,0 8,6
Mauricie 11 687 11 963 -2,3 6,8
Saguenay–Lac-Saint-Jean 16 722 16 375 2,1 8,6
Côte-Nord 8 040 6 849 17,4 11,7
Nord-du-Québec 2 127 2 010 5,8 8,5
Centre-du-Québec 9 607 9 785 -1,8 6,5

ZME3 de Montréal 84 813 95 393 -11,1 3,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 245 237 257 765 -4,9 4,9

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3  La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et 
  correspond presque au territoire de la RMR.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 
Tableau 7B

Juin Juin Variation Taux de prestation2

2005 2004 % Juin 2005

Beauport 2 089 2 302 -9,3 3,7

Côte-de-Beaupré 981 981 0,0 6,8

Portneuf 1 909 1 890 1,0 6,4

Limoilou 1 363 1 540 -11,5 4,4

Vanier-Des Rivières 1 757 1 970 -10,8 3,4

Loretteville 1 656 1 763 -6,1 4,0

Des Quartiers-Historiques 1 519 1 692 -10,2 3,5

La Malbaie 1 389 1 338 3,8 12,2

Baie-Saint-Paul 1 012 952 6,3 11,5

Sainte-Foy 2 247 2 451 -8,3 2,5

Charlesbourg 2 258 2 524 -10,5 3,5

Capitale-Nationale 18 180 19 403 -6,3 4,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 245 237 257 765 -4,9 4,9

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et 
l’ensemble du Québec 

Tableau 8A
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Avril Avril Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2005 2004 %         Avril 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 789 3 141 -11,2 4,2
Bas-Saint-Laurent 3 673 4 031 -8,9 2,7

Capitale-Nationale 10 967 11 825 -7,3 2,5
Chaudière-Appalaches 4 014 4 368 -8,1 1,5
Estrie 5 864 5 934 -1,2 3,0
Centre-du-Québec 4 364 4 273 2,1 2,9
Montérégie 19 261 20 047 -3,9 2,2
Montréal 64 673 67 460 -4,1 5,2
Laval 4 195 4 217 -0,5 1,8
Lanaudière 6 554 6 724 -2,5 2,5
Laurentides 7 532 7 983 -5,6 2,4
Outaouais 7 006 7 029 -0,3 3,2
Abitibi-Témiscamingue 3 139 3 565 -11,9 3,1
Mauricie 7 911 8 009 -1,2 4,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 497 7 100 -8,5 3,4
Côte-Nord 1 643 1 828 -10,1 2,4
Nord-du-Québec 617 649 -4,9 2,5

ZME3 de Montréal 83 784 87 475 -4,2 3,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 160 522 168 183 -4,6 3,2

1 Adultes sans contraintes à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
3  La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de  Montréal et

Source :  Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
  correspond presque au territoire de la RMR.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Avril Avril Variation Taux de prestation2

2005 2004 %          Avril 2005

Beauport 976 1 102 -11,4 1,7

Côte-de-Beaupré 207 255 -18,8 1,4

Portneuf 536 627 -14,5 1,8

Limoilou 2 314 2 414 -4,1 7,4

Vanier-Des Rivières 1 059 1 138 -6,9 2,1

Loretteville 571 606 -5,8 1,4

Des Quartiers-Historiques 2 570 2 956 -13,1 5,8

La Malbaie 280 334 -16,2 2,5

Baie-Saint-Paul 123 153 -19,6 1,4

Sainte-Foy 1 079 1 162 -7,1 1,2

Charlesbourg 989 1 072 -7,7 1,5

Capitale-Nationale 10 967 11 825 -7,3 2,5

ENSEMBLE DU QUÉBEC 160 522 168 183 -4,6 3,2

1 Adultes sans contraintes à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source :  Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.

Centres locaux d'emploi
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Tableau 9 
 

  rincipaux 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Montant de 

l’investissement
(000 $) 

Remarques 

ALIMENTS Biscuits Leclerc 
(Vanier) 

43 000 À l'hiver 2006, l’entreprise 
emménagera dans une toute nouvelle 
usine à Vanier. Ultramoderne, les 
nouvelles installations permettront à 
Biscuits Leclerc de produire son propre 
chocolat et ainsi, d'augmenter sa 
production de biscuits haut de gamme. 
(Le Soleil, 1er juin 2005) 
 

FABRICATION DU 
PAPIER 

Papiers Stadacona Ltée 
(Limoilou) 

45 000 Modernisation de l’usine du quartier de 
Limoilou. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

PREMIÈRE 
TRANSFORMATION 
DES MÉTAUX 

La compagnie américaine 
de fer et de métaux inc. 
(Québec) 

5 000 Construction d’un garage. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

SERVICES PUBLICS Ministère des Transports 
(Québec) 

30 000 Réfection de l’échangeur 540 sur 
l’autoroute 40. La fin des travaux est 
prévue pour la fin de l’année. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Ministère de la Défense 
Nationale 
(Québec) 

20 000 Réfection des fortifications. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Municipalité 
(Île-aux-Coudres) 

15 500 Infrastructures municipales. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Ville de Québec 
(Québec) 

15 500 Bassins de rétention d’eau 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Municipalité de Shannon 
(Shannon) 

15 000 Réfection de l’aqueduc. Les travaux 
devraient prendre fin à la fin de 
l’année. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Défense nationale Canada 
(Québec) 

13 000 Réfection de terrasses. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Ministère des Transports 
(Île-aux-Coudres) 

8 000 Réfection de route. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Ville de Québec 
(Québec) 

6 500 Réaménagement de rues dans le 
quartier Trait-Carré ouest de 
Charlesbourg. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
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Tableau 9 
 

  rincipaux 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Montant de 

l’investissement
(000 $) 

Remarques 

 Garde côtière auxiliaire 
canadienne (Laurentienne) 
(Québec) 

6 100 Réfection de quai. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Municipalité 
(Petite-Rivière-Saint-
François) 

6 000 Infrastructures municipales. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Ville de Québec 
(Québec) 

5 800 Construction d’un stationnement à l’est 
de l’autoroute Laurentienne. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Ville de La Malbaie 
(La Malbaie) 

5 700 Infrastructures municipales. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005)5 
 

FINANCE, ASSURANCE 
ET IMMOBILIER 

Gestion Groupe Faubourg 
(Charlesbourg) 

67 000 Construction d’un hôtel, terrain de golf 
et appartements «Le Complexe 
Marigot». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Jean-Guy Boilard 
(Québec) 

60 000 Développement résidentiel «Les 
Méandres». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 SSQ Groupe Financier 
(Sainte-Foy) 

45 000 Construction d’un immeuble à bureaux 
«Édifice Roland-Giroux» . 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Construction Gely inc. 
(Québec) 

37 000 Développement résidentiel «Le 
Faubourg Le Raphaël». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Nadeau Construction 
(Québec) 

35 000 Construction de l’immeuble résidentiel 
«Les Jardins du parc». Les travaux ont 
débuté en décembre 2004 et devraient 
être terminés pour décembre 2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Groupe Mélior inc. 
(Sillery) 

30 000 Construction de la phase 2 de 
l’immeuble résidentiel «Château de 
Bordeaux». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Gestion immobilière Amyra 
(Boischatel) 

22 000 Construction d’immeubles résidentiels 
«Les Manoirs du Grand Duc». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
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Tableau 9 
 

  rincipaux 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Montant de 

l’investissement
(000 $) 

Remarques 

 C.R. Gagnon inc. 
(Sainte-Foy) 

20 000 Immeuble résidentiel. La fin des 
travaux est prévue pour septembre 
2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Corporation d’hébergement 
du Québec 
(Québec) 

16 600 Carrefour de services CHSLD-CLSC 
«La Source». La fin des travaux est 
prévue pour la fin de l’année. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Édifices Saint-Georges inc. 
(Québec) 

16 000 Immeuble résidentiel «Le Gutenberg». 
La fin des travaux est prévue pour la 
fin de l’année. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Les développements du 
Campanile 
(Sainte-Foy) 

15 000 Développement résidentiel «Résidence 
du Campanile». La fin des travaux est 
prévue pour août 2005.  
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Les Charles III 
(Beauport) 

15 000 Construction d’un immeuble rési-
dentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Groupe immobilier 
Egima inc. 
(Québec) 

14 000 Résidence pour personnes âgées «Le 
Saint-François». La fin des travaux est 
prévue pour octobre 2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Les Habitats 
Chapdelaine inc. 
(Québec) 

11 000 Construction d’immeubles résidentiels. 
La fin des travaux est prévue pour l’été 
2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Cominar 
(Beauport) 

11 000 Agrandissement du centre commercial 
«Promenades Beauport». La fin des 
travaux est prévue pour juillet 2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Manoir des Cours 
de l’Atrium 
(Charlesbourg) 

10 400 Construction d’un immeuble rési-
dentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Immeubles Cominar inc. 
(Québec) 

10 000 Construction de trois bâtiments 
résidentiels. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
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Tableau 9 
 

  rincipaux 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Montant de 

l’investissement
(000 $) 

Remarques 

 Société immobilière des 
Chutes 
(Beauport) 

9 000 Construction de quatre immeubles 
résidentiels. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Gino Duchesne 
(Beauport) 

8 000 Construction de l’immeuble résidentiel 
«Le Saint-David». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Le C-5 inc. 
(Québec) 

8 000 Construction d’un immeuble rési-
dentiel. La fin des travaux est prévue 
pour juin 2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 C.R. Gagnon 
(Sainte-Foy) 

7 500 Construction d’un immeuble rési-
dentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Les Jardins Rive-Gauche 
(Québec) 

6 900 Construction de la phase 2 du 
développement résidentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Gestion CGC 
(Sainte-Foy) 

6 800 Construction de magasins sur la rue 
Jules-Verne. La fin des travaux est 
prévue pour mai 2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Les Terasses Maisonneuve 
inc. 
(Québec) 

5 600 Développement résidentiel. Les 
travaux devaient être complétés en 
juillet prochain. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Les Sœurs du Bon-Pasteur 
de Québec 
(Sainte-Foy) 

5 000 Rénovation de couvent. Les travaux 
devraient être terminés en juin 
prochain. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Questco Construction et 
développement 
(Québec) 

5 000 Construction de l’immeuble résidentiel 
«L’Anse Saint-Charles», en bordure de 
la rivière Saint-Charles. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 INRS 
(Sainte-Foy) 

5 000 Construction d’un immeuble résidentiel 
pour étudiants. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Gestion immobilière 
Rouillard inc. 

5 000 Construction d’un immeuble rési-
dentiel. Les travaux devraient être 
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Tableau 9 
 

  rincipaux 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Montant de 

l’investissement
(000 $) 

Remarques 

(Charlesbourg) terminés en juin prochain. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e  trimestre 2005) 
 

ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS 

Société du Centre des 
congrès 
(Québec) 

17 500 Rénovation du centre de congrès. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

COMMERCE 
DE GROS 

Équipement ESF 
(Vanier) 

3 500 La compagnie, spécialisée dans la 
vente en gros de pièces de matériel 
électrique, prévoit construire un centre 
de distribution dans le parc industriel 
Armand-Viau. 
(Les Affaires, 21 avril 2005) 
 

COMMERCE 
DE DÉTAIL 

Groupe G  
(Charlesbourg) 

14 000 Le Groupe GP investi dans la 
construction d'un centre commercial à 
Notre-Dame-des-Laurentides. Évidem-
ment, le centre comprendra un marché 
d'alimentation Métro GP. 
(Journal de Québec, 23 juin 2005) 
 

 GM développement 
(Québec) 

12 000 Construction de magasins dans les 
environs de la rue Saint-Joseph. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Maxi  
(Donnacona) 

7 000 L’ouverture du nouveau supermarché 
est officielle. Une dizaine d'employés 
du IGA centre-ville, fermé depuis 
janvier dernier, y ont trouvé un emploi. 
(Courrier de Portneuf, 17 avril 2005) 
 

 La Maison Simons inc. 
(Québec) 

6 000 Rénovation du magasin de la Côte de 
la Fabrique. La fin des travaux est
prévue pour juin 2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Gesmo inc. 
(Vanier) 

5 000 Construction d’un emplacement pour 
un concessionnaire automobile 
(Boulevard Lexus Toyota). 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 HomeSense   
(Québec) 

 Le nouveau commerce situé au 
mégacentre Lebourgneuf a été 
inauguré. La nouvelle division de 
Winners est spécifiquement dédiée à 
la décoration intérieure. Pour ce faire, 
Winners a doublé sa superficie et 
engagé une cinquantaine de 
personnes. 
(Le Soleil, 20 mai 2005) 
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Tableau 9 
 

  rincipaux 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Montant de 

l’investissement
(000 $) 

Remarques 

SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

Ubisoft Gameloft   
(Québec) 

75 000 
sur 5ans 

Sa filiale Gameloft s'installe à Québec 
en juin prochain. Un investissement de 
75 M$ sur 5 ans et la création de 200 
emplois dont 75 à très court terme.  
(Le Soleil, 12 avril 2005) 
 

 Id Biomédical du Québec 
(Québec) 

46 500 Agrandissement du laboratoire. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 C.H.U.Q. – Pavillon 
Hôtel-Dieu 
(Québec) 

40 200 Centre de recherche clinique en 
oncologie. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Université Laval 
(Sainte-Foy) 

32 000 Centre de recherche en optique-
photonique. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Université Laval 
(Sainte-Foy) 

23 000 Centre de transformation du bois 
ouvré. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Pavillon Marguerite-
D’Youville 
(Sainte-Foy) 

55 000 Le pavillon sera agrandi en 3 phases, 
le projet total est évalué à 55 M$ et 
devrait se terminer en 2010. La 
première étape, commençant demain, 
est évaluée à 5,8 M$ et permettra à 
tous les employés du Centre de 
recherche sur l'obésité de l'Hôpital 
Laval d'être réunis. On y prévoit la 
création de 250 nouveaux emplois 
directs. 
(Le Soleil, 26 avril 2005) 
 

SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX 

C.H.U.Q. – Pavillon 
Saint-François-d’Assise 
(Québec) 

15 200 Agrandissement et réaménagement de 
l’urgence. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

DIVERTISSEMENTS ET 
LOISIRS 

Ville de Québec 
(Québec) 

23 000 Rénovation de la salle de spectacles 
«Palais Montcalm». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION 

Cogirès 
(Québec) 

10 000 Agrandissement de l’hôtel Georges-V. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
 

 Hôtel Times   
(Québec) 

9 000 L'ouverture officielle du nouvel hôtel a 
eu lieu. Comme prévu, la construction 
a coûté 9 M$. 
(Journal de Québec, 6 juin 2005) 
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Tableau 9 
 

  rincipaux 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Montant de 

l’investissement
(000 $) 

Remarques 

 Hôtel 71   
(Québec) 

4 000 Un nouvel Hôtel de 40 chambres sur 
8 étages ouvre ses portes au 71 rue 
Saint-Pierre. 20 autres chambres 
s'ajouteront en 2007. Il abritera le Café 
71.  
(Journal de Québec, 2 juin 2005) 
 

 Village Vacances Valcartier
(Valcartier) 

3 000 Construction d’un nouveau parc 
thématique pour les enfants de 2 à 12 
ans. 
(Journal de Québec, 11 juin 2005) 
 

 Nordique spa et détente 
(Stoneham) 

1 000 Le nouveau centre a été inauguré le 28 
juin dernier. 
(Journal de Québec, 29 juin 2005) 
 

SERVICES 
PERSONNELS 

Maison Lépine et Cloutier 
(Québec) 

4 000 Construction d’un nouveau complexe 
funéraire. 
(Les Affaires, 9 avril 2005) 
 

 Complexe funéraire 
de la Cité   
(Sainte-Foy) 

5 000 L’inauguration officielle du nouveau 
Complexe funéraire de la Cité, situé à 
la sortie Le Gendre, a eu lieu. 
(Journal de Québec, 17 juin 2005) 
 

Source : Banque de données, Liste des chantiers importants, CCQ, Emploi-Québec Capitale-Nationale. 
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  Mises à pied annoncées 
MISES À PIED ANNONCÉES  
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Nombre de 
Travailleurs

affectés 

Remarques 

CONSTRUCTION 9105-6531 Québec inc. 
(Beauport) 

1 à 5 L'entreprise spécialisée en pose de 
revêtement de sol, a fait cession de ses biens 
et la première assemblée des créanciers 
aura lieu le 6 mai prochain.  
(Journal de Québec, 24 avril 2005) 
 

 Ingéco US 
(Charlesbourg) 

1 à 5 La compagnie 9112-1137 Québec inc. faisant 
affaires sous le nom de Ingéco US a fait 
cession de ses biens et la première 
assemblée des créanciers aura lieu le 22 juin 
prochain.  
(Le Soleil, 15 juin 2005) 
 

 Ls-Philippe Routhier ltée 
(Beauport) 

5 L'entrepreneur électricien demandera à 
l'Inspecteur général des institutions 
financières la permission de se dissoudre.  
(Le Soleil, 14 mai 2005) 
 

 Enduit Pro inc. 
(Vanier) 

1 à 5 La compagnie Enduit Pro inc. a fait cession 
de ses biens le 21 juin 2005.  
(Journal de Québec, 28 juin 2005) 
 

ALIMENTATION Boulangerie Gaudreault 
ltée 
(Donnacona) 

7 La boulangerie a fait cession de ses biens et 
la première assemblée des créanciers aura 
lieu le 5 mai prochain.  
(Le Soleil, 23 avril 2005) 
 

VÊTEMENTS Productions  E G inc.   
(Saint-Augustin)  

25 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Le Soleil, 19 mai 2005) 
 

PAPIER Tembec 
(Saint-Léonard de 
Portneuf)  

165 Tembec ferme son usine de Saint-Léonard 
de Portneuf. Le 28 mai, 165 travailleurs 
perdront leur emploi.  
(Le Soleil, 18 mai 2005) 
 

MEUBLE Ébénisterie Novifab inc.  
(Sainte-Foy) 

8 L'ébénisterie de la rue Watt a fait cession de 
ses biens et la première assemblée des 
créanciers aura lieu le 10 juin prochain.  
(Le Soleil, 4 juin 2005) 
 

 Groupe Qualité Concept 
(Québec) 

6 à 10 La compagnie 9066-6090 Québec inc. de la 
rue Verdun et faisant affaires sous le nom de 
Groupe Qualité Concept a fait cession de ses 
biens le 10 mars et la première assemblée 
des créanciers aura lieu le 18 mai prochain.  
(Journal de Québec, 30 avril 2005) 
 

AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIÈRES 

Beauté Lou Bro inc. 
(Sainte-Foy) 

1 à 5 L'entreprise spécialisée en vente de gros de 
produits de toilette, demandera au 
Registraire des entreprises la permission de 
se dissoudre.  
(Journal de Québec, 18 juin 2005) 
 

COMMERCE DE GROS Accès auto et Accès Réno
(Saint-Raymond)  

1à 5 La compagnie 9120-7902 Québec inc. faisant 
affaires sous les noms de Accès auto et 
Accès Réno a fait cession de ses biens le 21 
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  Mises à pied annoncées 
MISES À PIED ANNONCÉES  
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Nombre de 
Travailleurs

affectés 

Remarques 

avril et la première assemblée des créanciers 
aura lieu le 11 mai prochain.  
(Journal de Québec, 30 avril 2005) 
 

 Giguère Automobiles 
(Québec) 

60 La franchise entre GM et Giguère 
Automobiles prend fin le 1er septembre 
prochain, mais le concessionnaire devrait 
fermer ses portes durant l'été.  
(Journal de Québec, 5 avril 2005) 
 

 Garage Bel-Air inc.  
(Charlesbourg) 

1 à 5 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Charlesbourg Express, 28 mai 2005) 
 

 Eau Distilpur inc.   
(Québec)  

1 à 5 La compagnie du boulevard Saint-Joseph a 
fait cession de ses biens le 11 mai et la 
première assemblée des créanciers aura lieu 
le 1er juin prochain.  
(Journal de Québec, 14 mai 2005) 
 

 Patata Chaussures   
(La Malbaie) 

3 La compagnie 9098-6084 Québec inc., 
faisant affaires sous le nom de Patata 
Chaussures, a fait cession de ses biens et la 
première assemblée des créanciers aura lieu 
le 19 avril prochain.  
(Le Soleil, 2 avril 2005) 
 

 Boutique Pierre Robitaille 
inc. 
(Sainte-Foy) 

12 La boutique de Place Sainte-Foy a fait 
cession de ses biens le 10 mai et la première 
assemblée des créanciers aura lieu le 30 mai 
prochain.  
(Le Soleil, 21 mai 2005) 
 

TRANSPORT ET 
ENTREPOSAGE 

Taxi HP Savard Portneuf 
(Portneuf) 

1 à 5 La compagnie de taxi demandera à 
l'Inspecteur général des institutions 
financières la permission de se dissoudre.  
(Courrier de Portneuf, 29 mai 2005) 
 

SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

Optimage inc.  
(Québec) 

10 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(L'Appel, 4 mai 2005) 

 Gestion Ingéco inc. 
(Charlesbourg) 

1 à 5 La comapgnie a fait cession de ses biens et 
la première assemblée des créanciers aura 
lieu le 22 juin prochain.  
(Le Soleil, 15 juin 2005) 
 

 2948-4524 Québec inc. 
(Val-Bélair)  

1 à 5 Le consultant en informatique demandera à 
l'Inspecteur général des entreprises la 
permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 26 avril 2005) 
 

 9053-7887 Québec inc.  
(Limoilou) 

1à 5 
CIDREQ 

Le conseiller en gestion demandera au 
Registraire des entreprises la permission de 
se dissoudre.  
(Le Soleil, 26 avril 2005) 
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  Mises à pied annoncées 
MISES À PIED ANNONCÉES  
Capitale-Nationale  
2e trimestre 2005    
Secteur d’activité Nom de l’entreprise 

(localité) 
Nombre de 
Travailleurs

affectés 

Remarques 

 Jalpha inc.   
(Loretteville) 

14 La compagnie a fait cession de ses biens et 
la première assemblée des créanciers aura 
lieu le 28 avril prochain.  
(Le Soleil, 20 avril 2005) 
 

 Virocell inc. 
(Sainte-Foy) 

11 à 25 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Le Soleil, 30 avril 2005) 
 

 Gestion Pro-Bec inc.   
(Québec)  

11à 25 La compagnie de gestion de personnel en 
transport routier a fait cession de ses biens le 
16 mai et la première assemblée des 
créanciers aura lieu le 6 juin prochain.  
(Journal de Québec, 21 mai 2005) 
 

 Groupe Gestion LL   
(Sainte-Foy) 

1 à 5 La compagnie spécialisée en entretien 
ménager a fait cession de ses biens le 11 
mai dernier et la première assemblée des 
créanciers aura lieu le 30 mai prochain.  
(Journal de Québec, 14 mai 2005) 
 

SERVICES PUBLICS Récup-Recyc inc.   
(Québec)  

11 à 25 La compagnie de la rue Champlain a fait 
cession de ses biens et la première 
assemblée des créanciers aura lieu le 4 mai 
prochain.  
(Le Soleil, 20 avril 2005) 
 

HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION 

L’Amarelle 
(Charlesbourg) 

11 à 25 Le restaurant l'Amarelle cessera ses activités 
le 3 juillet prochain, le chef-propriétaire ayant 
accepté une offre du Sheraton de 
Charlesbourg.  
(Le Soleil, 25 juin 2005) 
 

 Trois poivres Bar et 
Grill (Les) 
(L’Ancienne-Lorette) 

11 à 25 Le restaurant a fait cession de ses biens et la 
première assemblée des créanciers aura lieu 
le 5 mai prochain.  
(Le Soleil, 27 avril 2005) 
 

 A&W   
(Sainte-Foy)  

15 Le A&W de la rue de Bourgogne a fermé ses 
portes.  
(Événements majeurs mars-avril, 9 mai 2005)
 

 Pub Saint-Olivier   
(Sainte-Foy)  

5 Le pub demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Le Soleil, 30 mai 2005) 
 

 Libanbec inc   
(Sainte-Foy) 

1 à 5 La compagnie Libanbec inc. de Sainte-Foy, 
faisant affaires sous le nom de Traffic-ct, un 
resto-rapide de la Côte-de-la-Fabrique 
demandera au Registraire des entreprises la 
permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 29 mai 2005) 
 

 La Camarine   
(Côte-de-Beaupré)  

 Son chef ayant démissionné, La Camarine a 
dû fermer ses portes, peut-être 
temporairement, la semaine dernière. Cet 
établissement 4 diamants aura fort à faire 
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pour retrouver sa réputation.  
(Le Soleil, 28 mai 2005) 
 

ORGANISMES Fonds jeunesse   
(Québec)  

22 La Société de gestion du Fonds jeunesse 
demandera au Registraire des entreprises la 
permission de se dissoudre.  
(Événements majeurs mars-avril, 9 mai 2005)
 

 SES-ESD 
(Donnacona)  

6 à 10 L'association de soutien à l'enseignement 
pour les personnes handicapées 
intellectuelles de l'école secondaire de 
Donnacona demandera à l'Inspecteur 
général des institutions financières la 
permission de se dissoudre.  
(Courrier de Portneuf, 29 mai 2005) 
 

SERVICES 
PERSONNELS 

9099-3841 Québec inc. 
(Sainte-Foy) 

1 à 5 La compagnie faisant affaires sous le nom de 
Buanderie Carrefour Sainte-Foy demandera 
la permission de se dissoudre.  
(Le Soleil, 8 juin 2005) 
 

 Passion Spa Fitness inc. 
(Sainte-Foy) 

1 à 5 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 6 juin 2005) 
 

 Tendances coiffure 
elle et lui inc.   
(Charlesbourg) 

4 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Charlesbourg Express, 9 avril 2005) 
 

 Services Maison 
Raygi inc. 
(Sainte-Foy)  

1 à 5 La firme d'entretien ménager demandera la 
dissolution de sa compagnie.  
(Journal de Québec, 13 juin 2005) 
 

Source : Banque de données, Emploi-Québec Capitale-Nationale
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Capitale-Nationale 
 

 

 

Beauport 
773, avenue Royale 
Beauport (Québec) G1E 1Z1 
(418) 646-3350 
 
 
 

Côte-de-Beaupré 
9104, boulevard Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Beaupré 
(Québec) G0A 3C0 
(418) 827-6730 
 

Portneuf 
100, route 138, bureau 220 
Donnacona (Québec) G3M 1B6 
(418) 285-2622 
 
 
 

Limoilou 
135, rue des Chênes Ouest 
Québec (Québec) G1L 1K6 
(418) 646-0050 
 
 

Vanier-Des Rivières 
550, boulevard Père-Lelièvre, 
suite 201 
Québec (Québec) G1M 3R2 
(418) 646-1950 
 
 

Loretteville 
184, rue Racine 
Loretteville (Québec) G2B 5K3 
(418) 840-2900 
 
 

Des Quartiers-Historiques 
400, boulevard Jean-Lesage, 
Hall Ouest, bureau 40 
Québec (Québec) G1K 8W1 
(418) 643-3300 
 
 

La Malbaie 
21, rue Patrick Morgan, C.P. 338 
La Malbaie, (Québec) G5A 1T8 
(418) 665-4491 
 

Baie-Saint-Paul 
915, boulevard Mgr Laval 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1A2 
(418) 435-5590 
 
 
 
Sainte-Foy 
1020, route de l'Église, 4e étage 
Sainte-Foy (Québec) G1V 5A7 
(418) 646-8066 
 
 

Charlesbourg 
8000, boulevard Henri-Bourassa, 
2e étage 
Charlesbourg (Québec) G1G 4C7 
(418) 644-1266 
 
 

 

 
 


