
 

 

 

 
 

 

 

 
Bulletin régional 

sur le marché du travail
  

CAPITALE-NATIONALE 

3e trimestre 2005
volume 25, numéro 3



 
 
 
 
 
Publication réalisée par la 
Direction de la planification, du partenariat et de 
l'information sur le marché du travail d'Emploi-Québec, 
région de la Capitale-Nationale  
 
 
 
Direction 
Michel Gingras, par intérim 
 
 
Rédaction 
Martine Roy, économiste 
 
 
Collaboration 
Caroline Leduc, technicienne en recherche 
qualitative et statistique  
 
 
Conception et développement 
Omar Choucair, analyste en informatique 
Lamara Yadel, technicien en informatique 
Riadh Ounissi, technicien en informatique 
Mélanie Lapalme, technicienne en informatique 
 
 
 
 
 
Secrétariat  
Claudine Campion 
 
 
 
 
Abonnement et changement d’adresse : 
Emploi-Québec Capitale-Nationale  
Téléphone :   (418) 687-3540 poste 339  
Télécopieur : (418) 646-8635  
Courriel : claudine.campion@mess.gouv.qc.ca  
 
 
 
Publication disponible sur le site Internet : 
http://emploiquebec.net/francais/imt 
 
 
 
 
Dépôt légal : troisième trimestre 2005 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 1180-4572



Table des matières 
 

Lexique ..........................................................................................................................................................4 

Mise en garde méthodologique .....................................................................................................................5 

Faits saillants .................................................................................................................................................6 

Section 1........................................................................................................................................................8 

Conjoncture ......................................................................................................................................8 

Marché du travail ..............................................................................................................................9 

Section 2......................................................................................................................................................13 

GRAPHIQUES................................................................................................................................14 

Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région .......................................14 

Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Capitale-Nationale et ensemble 
du Québec...............................................................................................................................15 

Emploi à temps plein et à temps partiel, Capitale-Nationale ..................................................16 

TABLEAUX.....................................................................................................................................17 

Principaux indicateurs du marché du travail ...........................................................................17 

Comparaisons interrégionales ................................................................................................18 

Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge ........................................19 

Emploi par secteur d'activité ...................................................................................................20 

Emploi par grand groupe professionnel ..................................................................................21 

Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec ......................................................22 

Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble 
du Québec...............................................................................................................................23 

Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi...................................24 

Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble 
du Québec...............................................................................................................................25 

Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi ..................................26 

Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés ...................................................27 

Mises à pied annoncées .........................................................................................................36 

ANNEXE.. .......................................................................................................................................40 

Liste des centres locaux d’emploi (CLE) .................................................................................41 

 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 
 

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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Mise en garde méthodologique 

L
 

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. 

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 point, 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 2 095 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 

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

 
 
 
Pour un septième trimestre consécutif, la région de la Capitale-Nationale a connu une augmentation de son 

niveau de l’emploi. Entre les troisièmes trimestres de 2004 et de 2005, l’emploi a varié de 341 800 à 350 800, 

ce qui constitue une hausse de 9 000 ou 2,6 %. Précisons également que l’ensemble des gains observés est 

attribuable à l’emploi à temps plein (+17 700), puisque celui à temps partiel a chuté de 8 600. 

 

À l’échelle du Québec, la hausse de l’emploi a été beaucoup plus timide. Au total, on observe des gains nets 

d’emplois de 34 800 ou 0,9 %, dont plus des deux tiers sont à temps partiel. 

 

La hausse de l’emploi enregistrée dans notre région (+9 000) a été accompagnée d’un accroissement plus 

significatif de la population active (+16 400), ce qui a provoqué une augmentation du taux d’activité et du taux 

de chômage. Ceux-ci se fixent à 67,3 % et 6,2 %, respectivement. 

 

La région de la Capitale-Nationale se classe au troisième rang des régions économiques en ce qui concerne le 

taux d’emploi et le taux de chômage, et au septième rang pour le taux d’activité. 

 

Des six régions métropolitaines de recensement pour lesquelles nous avons des statistiques, la RMR de 

Québec obtient des taux d’emploi, d’activité et de chômage parmi les plus enviables. Le taux de chômage y est 

le plus faible, alors que les taux d’emploi et d’activité y sont élevés. 

 

La situation des femmes de la région s’est nettement améliorée au troisième trimestre de 2005. On observe des 

gains nets de plus de 16 000 emplois, tous à temps plein. Le taux d’emploi et le taux d’activité des femmes ont 

fait un bond de 3 et de 4 points de pourcentage, atteignant respectivement 57,5 % et 61,2 %. En contrepartie, 

leur taux de chômage est passé de 4,7 % à 6,0 %. 

 

Pour les hommes, il en est tout autrement. Leur nombre total d’emplois a chuté de 7 200, se fixant à 180 400. 

Les hommes sont plus nombreux à chômer (+4 100 chômeurs). Malgré ce repli des principaux indicateurs du 

marché du travail, leur situation est préférable à celle des hommes de l’ensemble du Québec. 

 

Les travailleurs âgés de 15 à 29 ans ainsi que ceux âgés de 30 ans et plus affichent des gains nets d’emplois 

au troisième trimestre de 2005. Dans un cas comme dans l’autre, ils ont été nombreux à joindre les rangs de la 

population active, ce qui a provoqué une hausse de leur taux de chômage. Les taux d’activité et de chômage se 

fixent à 81,1 % et 7,5 % chez les jeunes travailleurs et à 63 % et 5,7 % chez les travailleurs plus âgés. 
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Au troisième trimestre de 2005, le secteur de la production de biens a damé le pion à celui des services en ce 

qui concerne la création d’emplois dans la région. Les hausses les plus importantes en nombre se trouvent dans 

la fabrication (+7 100) et la construction (+5 300). Seulement deux des onze composantes du secteur des 

services ont connu une augmentation non négligeable. Il s’agit des soins de santé et assistance sociale (+5 300) 

et des administrations publiques (+3 900). 

 

Entre septembre 2004 et septembre 2005, le nombre de prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au 

travail dans la région de la Capitale-Nationale a diminué de 8,6 % ou 1 681 pour se fixer à 17 791. Au Québec, 

le repli est de 2,4 % ou 5 999 prestataires.  

 

En ce qui concerne le nombre de prestataires de l’assistance-emploi, il a reculé de 8,7 % ou 976 entre juillet 

2004 et juillet 2005 dans la région de la Capitale-Nationale en comparaison de 5,9 % ou 9 556 dans l’ensemble 

du Québec. Ainsi, on dénombre 152 885 prestataires dans la province et 10 267 dans la région. 
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Section 1 
 

 

Conjoncture 
 
L’économie au Québec et au Canada2 
 
Forte des dépenses des ménages et des 
investissements en équipement informatique qui ont 
continué de la soutenir, la production intérieure 
brute américaine a progressé à un bon rythme 
(+3,3 %)3 au deuxième trimestre de 2005, selon le 
Bureau of Economic Analysis. Cette progression a 
toutefois été freinée par une baisse substantielle 
des stocks des entreprises. Le marché du travail 
était à l’avenant en août, avec une croissance de 
l’emploi de 169 000 et un de taux de chômage de 
retour sous la barre des 5 % pour la première fois 
depuis août 2001. Malgré les effets négatifs à court 
terme qu’auront eus sur l’économie l’ouragan 
Katrina et, par la bande, la hausse des prix de 
l’énergie, la Réserve fédérale américaine (FED) 
considère que les menaces de ralentissement 
demeurent réduites. Elle a ainsi haussé son taux 
directeur de 25 points de base, à 3,75 %, invoquant 
la continuation de la bonne performance à moyen 
terme de son économie, et ce, malgré la chute de 
l’indice de confiance du Conference Board, qui est 
passé de 105,5 en août à 86,6 en septembre. 
 
En juillet, l’économie canadienne a continué sa 
progression, avec une augmentation mensuelle de 
0,2 % de son produit intérieur brut réel. Tant les 
industries productrices de biens, dont l’extraction 
minière, l’extraction de gaz et de pétrole (+3,6 %), 
que celles productrices de services ont contribué à 
cette hausse. Parmi ces dernières, mentionnons la 
bonne tenue du commerce de détail (+1,2 %) ainsi 
que du secteur de l’hébergement et des services de 
restauration (+1,0 %). 
 
Le PIB moyen des sept premiers mois de 2005 a 
progressé de 2,8 % par rapport aux sept premiers 
mois de 2004. Les entreprises exportatrices de 
marchandises canadiennes ont vu la valeur de leurs 
expéditions4 outre-frontière baisser de 1,5 % en 
juillet, affichant toutefois une hausse cumulative de 
0,7 % par rapport à la moyenne des sept premiers 
mois de 2004. Ce sont les produits énergétiques qui 
se sont démarqués, alors que la valeur des 

exportations des produits de l’agriculture et de ceux 
de la forêt était à la baisse. En dollars courants 
cependant, les exportations canadiennes ont 
progressé au rythme de 2,1 % de juin à juillet grâce, 
en partie, à la demande extérieure vigoureuse pour 
le pétrole brut. La valeur des importations, 
notamment des produits de l’agriculture et de la 
pêche ainsi que des produits forestiers, a régressé 
au cours de cette période (-0,5 %). Ces 
mouvements conjugués ont fait s’accroître 
l’excédent commercial canadien de 949 millions de 
dollars en juillet, à 5,8 milliards de dollars. 
Mentionnons qu’à la même période la balance 
commerciale canadienne face aux États-Unis s’est 
gonflée de 670 millions de dollars. 

 

                                                 

                                                

2 Cette section a été rédigée par Richard Legris, économiste au 
   Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH). 
3 Données révisées et finales. 
4 En dollars constants. 

 
Au Québec, le PIB réel aux prix de base a 
également continué de grimper en juin, avec une 
hausse mensuelle de 0,4 %. Les industries 
productrices de services étaient aux avant-postes 
(+0,8 %), alors que les industries productrices de 
biens (-0,4 %) éprouvaient des difficultés. Ce sont 
principalement le commerce de gros (+2,3 %), le 
commerce de détail (+0,9 %) et les services 
d’enseignement (+0,9 %) qui ont entraîné cette 
amélioration. Après six mois, la croissance cumulée 
de l’économie québécoise était de 2,5 %. Les 
exportations internationales de marchandises5 ont 
continué leur progression en dents de scie en juillet 
au Québec, fléchissant légèrement de 0,4 % après 
une hausse de 3,7 % en juin. La moyenne 
cumulative de 2005 dépassait cependant de 4,1 % 
celle des mêmes mois de 2004. Ce sont 
l’équipement et le matériel de communication ainsi 
que les avions qui ont le plus contribué à cette 
hausse. Parmi les groupes à la baisse, notons les 
machines et le matériel de bureau ainsi que les 
moteurs d’avions. Les ventes au détail québécoises 
ont crû de 0,4 % au cours du mois de juillet. Quant 
aux ventes en gros, après deux hausses 
consécutives, elles ont reculé à un rythme de 0,3 %. 
Les intentions de construire ont évolué de façon 
opposée au Canada et au Québec en juillet dernier. 
Alors que la valeur des permis de bâtir québécois 
augmentait de 5,4 %, celle des projets de 
construction canadiens enregistrait une baisse de 
3,0 %. C’est le secteur résidentiel qui s’est encore 
illustré au Québec avec une croissance de 15 % de 
la valeur de ses permis de bâtir. Mentionnons 
cependant que la moyenne québécoise des sept 
premiers mois de 2005, par rapport à celle de 2004, 
était plus faible de 1,7 % pour l’ensemble des 
secteurs (résidentiel ou non). Quant au nombre de 
mises en chantier, les données nous indiquent qu’il 
a fortement régressé, tant au Canada (-17,1 %) 
qu’au Québec (-14,1 %), au mois d’août. 

 
5 Désaisonnalisées, en dollars constants. 
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Marché du travail 
 
Et de trois… 
 
La région de la Capitale-Nationale a enregistré des 
gains d’emplois pour les trois premiers trimestres de 
2005. Uniquement entre les troisièmes trimestres 
de 2004 et 2005, 9 000 emplois ont été créés, ce 
qui porte le niveau d’emploi régional à 350 800, le 
plus haut niveau atteint depuis que des statistiques 
sont disponibles sur une base régionale. 
 
De plus, les données de l’Enquête sur la population 
active nous révèlent que l’on dénombre 17 700 
emplois à temps plein de plus qu’à la même période 
l’an dernier comparativement à 8 600 emplois à 
temps partiel de moins. Au troisième trimestre de 
2005, l’emploi à temps plein représente 85,6 % de 
tous les emplois, alors qu’en 2004 cette proportion 
était plutôt de 82,7 %. 
 
De son côté, la population active a varié de 357 500 
à 373 900 entre 2004 et 2005, ce qui constitue une 
hausse de 16 400 personnes ou 4,6 %. En 
conséquence, le taux d’activité régional a augmenté 
de 2,3 points de pourcentage, atteignant ainsi le 
plus haut niveau observé pour un troisième 
trimestre, soit 67,3 %. 
 
Le taux d’emploi qui nous donne des indications sur 
le bassin d’emploi dans la région s’établit à 63,1 %, 
en hausse de 1 point de pourcentage par rapport au 
même trimestre de l’an dernier. 
 
Une arrivée de personnes au sein de la population 
active plus marquée que ne l’est la création nette 
d’emplois dans la région a entraîné une hausse du 
nombre de chômeurs de 7 300 ou 46,2 %. Le taux 
de chômage s’est donc fixé à 6,2 % soit 1,8 point de 
pourcentage de plus qu’au troisième trimestre de 
2004.  
 
La durée moyenne du chômage en semaine s’est 
accrue considérablement dans la région de la 
Capitale-Nationale, passant de 10,8 semaines à 
21,5 semaines.  
 
En ce troisième trimestre, les principaux indicateurs 
relatifs à l’intégration du marché du travail ont peu 
varié pour l’ensemble du Québec. Le taux d’activité 
est demeuré stable à 66,7 %. Quant au taux 
d’emploi, il affichait un très léger repli de 0,1 point 
de pourcentage (61,4 %), alors que le taux de 
chômage passait de 7,8 % à 8 %. 
 
 

Ailleurs au Québec 
 
Les taux d’activité, de chômage et d’emploi des 
différentes régions économiques et métropolitaines 
du Québec sont présentés au tableau 2.  
 
En ce qui concerne le taux d’activité, huit des seize 
régions économiques obtiennent un niveau 
supérieur à celui observé pour l’ensemble du 
Québec (66,7 %). La région de l’Outaouais 
décroche le niveau le plus élevé, soit 70,7 %. Quant 
à la région de la Capitale-Nationale, elle arrive au 
septième rang (67,3 %). 
 
Par ailleurs, la région de la Capitale-Nationale se 
classe au troisième rang des seize régions 
économiques pour ce qui est du taux de chômage, 
lequel atteint 6,2 % comparativement à 8,0 % pour 
l’ensemble de la province. Elle n’est devancée que 
par les régions de la Chaudière-Appalaches (5,5 %) 
et de Lanaudière (5,9 %). Seules deux régions 
affichent des taux de chômage supérieurs à 10 %. Il 
s’agit de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (13,2 %) 
et de Montréal (10,5 %). 
 
La moitié des régions économiques présentent un 
taux d’emploi supérieur à la moyenne québécoise 
(61,4 %). La région de la Capitale-Nationale arrive 
en tête de peloton avec un taux de 63,1 %, derrière 
la Chaudière-Appalaches (65,7 %), l’Outaouais 
(65,7 %) et Lanaudière (65,6 %).  
 
La région métropolitaine de recensement de 
Québec (RMRQ) occupe le second rang des 
régions métropolitaines, et ce, tant pour le taux 
d’activité (68,3 %) que le taux d’emploi (64,2 %). 
Elle arrive bonne première pour le taux de chômage 
(6,0 %). 
 
Toutefois, la région métropolitaine d’Ottawa-Hull fait 
mieux pour le taux d’activité (71,2 %) et le taux 
d’emploi (65,8 %). 
 
De solides gains d’emplois pour les 
femmes, mais des pertes pour les hommes 
 
Tout comme au trimestre précédent, les hommes 
ont subi un repli à l’égard des principaux indicateurs 
du marché du travail. Ainsi, l’emploi chez les 
hommes a chuté de 7 200, passant de 187 600 à 
180 400. De ce nombre, 600 étaient des emplois à 
temps plein et 6 700, des emplois à temps partiel. 
 
Cette baisse a également été accompagnée d’une 
chute de la population active masculine (-3 100) 
entre les troisièmes trimestres de 2004 et de 2005, 
ce qui place celle-ci à 192 700.  
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Toujours au cours de la même période, le nombre 
de chômeurs a connu une augmentation de 50 %, 
variant de 8 200 à 12 300. Cette hausse a porté le 
taux de chômage masculin à 6,4 %, soit 2,2 points 
de pourcentage de plus que l’an dernier. 
 
Chez les femmes, le niveau d’emploi s’est apprécié 
de 16 300, atteignant 170 400 emplois dans la 
région de la Capitale-Nationale au troisième 
trimestre de 2005. Il importe également de signaler 
que la totalité des gains nets d’emplois sont à 
temps plein, puisque 18 200 emplois à temps plein 
ont été créés comparativement à 2 000 emplois à 
temps partiel perdus. 

 

 
Toujours pour la même période, les taux d’emploi et 
d’activité féminins enregistrent des hausses 
respectives de 3 et 4 points de pourcentage. Bien 
que la croissance de l’emploi (+16 300) ait été 
appréciable, la hausse encore plus significative de 
la population active (+19 500) a provoqué une 
augmentation du nombre de chômeuses de 
(+3 200) et, par conséquent, du taux de chômage. 
 
Les taux d’activité, d’emploi et de chômage chez les 
femmes de la région de la Capitale-Nationale se 
révèlent, tous trois, plus intéressants que les 
statistiques observées chez les femmes du Québec. 
Ils s’établissent respectivement à 61,2 %, 57,5 % et 
6 %. 
 
Les 15-29 ans et les 30 ans et plus profitent 
des gains d’emplois 
 
Des 9 000 nouveaux emplois créés dans la région 
au troisième trimestre de 2005, 5 800 ont trouvé 
preneurs chez les travailleurs âgés de 30 ans et 
plus. De ce nombre, 5 400 sont à temps plein et 
400 à temps partiel. 
 
La bonne tenue du marché du travail régional incite 
un bon nombre de travailleurs à joindre les rangs de 
la population active. Ainsi, on observe une hausse 
de 11 900 au chapitre de la population active, soit 
+6 100 personnes de plus que les 5 800 emplois 
créés. Par conséquent, le taux d’activité ainsi que le 
taux de chômage se sont, tous deux, appréciés de 
2,2 points de pourcentage pour se fixer 
respectivement à 63 % et 5,7 %.  
 
Pour leur part, les travailleurs âgés de 15 à 29 ans 
accaparent les 3 200 emplois restants. Leur niveau 
d’emploi se fixe maintenant à 97 600. Toutefois, 
l’accroissement de la population active plus marqué 
que celui de l’emploi a provoqué une hausse du 
nombre de jeunes chômeurs et, par conséquent, du 
taux de chômage, lequel s’établit à 7,5 %. 
 
Enfin, les taux d’activité et d’emploi pour les jeunes 

travailleurs de la région dépassent largement ceux 
observés pour la même catégorie de travailleurs du 
Québec. Ainsi, les taux d’activité et d’emploi sont 
respectivement de 81,1 % et de 75,0 % pour la 
Capitale-Nationale, alors qu’ils sont de 76,9 % et de 
67,9 % pour le Québec. 
 
Le secteur de la production de biens 
génère, à lui seul, tous les gains nets 
d’emplois de la région 
 
Le tableau 4 nous indique les gains nets d’emplois 
observés par secteur d’activité économique entre 
les troisièmes trimestres de 2004 et 2005, et ce, 
pour la région de la Capitale-Nationale, la région 
métropolitaine de recensement de Québec et la 
province.  
 
À l’échelle régionale, les hausses les plus 
marquées en nombre ont été observées dans le 
secteur de la production de biens (+12 500) et, plus 
particulièrement, dans la fabrication (+7 100), la 
construction (+5 300) et l’agriculture (+3 000). 
 
Depuis le deuxième trimestre de 2003, le secteur 
des services participait de façon positive à la 
création de nouveaux emplois dans la région. 
Élément nouveau au troisième trimestre de 2005, le 
niveau de l’emploi dans les services affiche un léger 
repli de 3 500 postes par rapport à 2004 et se fixe à 
285 300. 
 
Mentionnons également que des onze secteurs qui 
composent le secteur des services, seulement trois 
présentent des hausses et celles-ci ne sont 
significatives que pour les soins de santé et 
l’assistance sociale (+5 300) et les administrations 
publiques (+3 900). 
 
À l’opposé, on constate des réductions d’effectifs 
dans les autres composantes du secteur des 
services; ces réductions varient entre 300 et 4 300 
emplois.  
 
Le secteur de la production de biens dans la région 
métropolitaine de recensement de Québec (RMRQ) 
présente aussi des gains nets d’emplois 
intéressants (+18 800). Le secteur de la fabrication 
en accapare, à lui seul, plus de 12 000. 
 
En revanche, la contraction de l’emploi dans le 
secteur des services est plus prononcée dans la 
RMRQ (-12 000). Et pour cause. Comparativement 
à la région de la Capitale-Nationale, certains 
secteurs de la région métropolitaine ont subi des 
baisses de l’emploi plus marquées, alors que 
d’autres secteurs n’ont pas connu une hausse de 
l’emploi du même ordre de grandeur que celle 
enregistrée dans la région de la Capitale-Nationale.  
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Dans l’ensemble du Québec, les gains nets 
d’emploi se retrouvent dans le secteur des services 
(+20 300) et dans le secteur de la production de 
biens (+14 500). 
 

 

Les composantes qui affichent les variations les 
plus grandes en nombre sont la fabrication  
(-28 800), les services aux entreprises (+25 100) et 
la construction (+21 400). 
 
Emplois selon le grand groupe 
professionnel 
 
On constate également à la lecture du tableau 5, 
que les nouveaux emplois de la région de la 
Capitale-Nationale se concentraient, dans une large 
mesure, dans le niveau de compétence 
professionnel (+10 800 emplois). Le niveau de 
compétence technique affichait pour sa part des 
gains de 3 300 emplois. 
 
Par ailleurs, on observe une diminution du nombre 
emplois pour les autres niveaux de compétence. 
Ces baisses sont de 3 600 chez les emplois de 
niveau intermédiaire et de 800 pour ceux de niveau 
élémentaire et de la gestion.  
 
Huit des dix genres de compétences ont connu des 
gains nets d’emplois entre les troisièmes trimestres 
de 2004 et de 2005. Ils se concentrent dans le 
secteur de la santé (+7 600), les affaires, la finance 
et l’administration (+5 600), les sciences sociales, 
l’enseignement, l’administration publique et la 
religion (+4 000), pour ne nommer que quelques 
secteurs.  
 
En contrepartie, la vente et les services présentent 
la perte nette d’emplois la plus importante en 
nombre (-17 200). 
 
Évolution du nombre de prestataires de 
l’assurance-emploi 
 
Selon les données du tableau 7A, on dénombrait 
17 791 prestataires de l’assurance-emploi actifs et 
aptes au travail (PAAT) dans la région de la 
Capitale-Nationale en septembre 2005. Il s’agit 
d’une diminution de 8,6 % ou 1 681 prestataires par 
rapport à septembre 2004. Pour l’ensemble du 
Québec, on observe également une chute du 
nombre de PAAT, mais de l’ordre de 2,4 % ou 
5 999.  
 
Neuf des dix-sept régions administratives ont plutôt 
connu une hausse du nombre de PAAT, cette 
augmentation variant de 0,6 % à 9,8 %. 
 
Par ailleurs, le taux de prestation (que l’on définit 
comme étant le nombre de PAAT divisé par le 

nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans) est de 
4 % dans la région de la Capitale-Nationale, en 
comparaison de 5 % dans l’ensemble du Québec. 
Ajoutons que seulement cinq régions obtiennent un 
taux de prestation en deçà de la moyenne.  
 
À l’échelle locale, huit des onze centres locaux 
d’emploi (CLE) ont connu des baisses plus 
importantes en pourcentage que la moyenne 
régionale, laquelle se situe à -8,6 %. Il s’agit des 
Quartiers-Historiques (-14,6 % ou -256 
prestataires), de Beauport (-13,4 % ou -316), de 
Charlesbourg (-12,2 % ou -324), de Vanier-Des 
Rivières (-11,2 % ou -228), de Sainte-Foy (-10,3 % 
ou -287), de Limoilou (-10,1 % ou -157), de Baie-
Saint-Paul (-9,9 % ou -75) et de Loretteville (-8,9 ou 
-166). 
 
Enfin, cinq des onze CLE obtiennent un taux de 
prestation inférieur à la moyenne régionale de 4 %. 
Ce taux atteint son niveau le plus faible au CLE de 
Sainte-Foy (2,7 %) et le plus élevé au CLE de La 
Malbaie (8,7 %).  
 
Évolution des clientèles de l’assistance-
emploi 
 
La région de la Capitale-Nationale a connu une 
réduction du nombre de prestataires de 
l’assistance-emploi plus importante que celle qui a 
été observée dans l’ensemble de la province. En 
juillet 2005, on dénombre dans la région 8,7 % ou 
976 prestataires de moins qu’en juillet 2004, alors 
qu’au Québec cette baisse s’établit à 5,9 % ou 
9 556 prestataires.  
 
Selon les statistiques de juillet 2005, le nombre total 
de prestataires sans contraintes s’élève à 10 267 
dans la région de la Capitale-Nationale et à 152 885 
dans la province. 
 
Le taux de prestation moyen (qui correspond au 
nombre de prestataires divisé par le nombre de 
personnes âgées de 15 à 64 ans) est de 3,1 % pour 
l’ensemble du Québec. Il fluctue toutefois entre 
1,4 % pour la région de la Chaudière-Appalaches et 
5,1 % pour la région de Montréal. Dans notre 
région, ce même taux est de 2,3 %. 
 
Principaux projets d’investissement 
 
Le tableau 9 présente, par secteur d’activité, les 
entreprises qui ont défrayé la manchette pour leur 
investissement ou pour les emplois qu’elles ont 
créés.  
 
Le secteur de l’immobilier compte encore parmi les 
secteurs les plus dynamiques de la région. Les 
sommes investies pour les trente projets 
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Le conseil de la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) a adopté son plan des grands 
enjeux du développement économique pour 2005-
2010. Neuf enjeux ont été retenus : le 
développement équilibré des différentes portions du 
territoire, l’économie sociale, l’accueil des projets 
économiques, les changements démographiques 
versus le marché du travail, la compétitivité et la 
production des entreprises, les infrastructures de 
transport et de communication, le rayonnement 
international, le statut de la Capitale et, enfin, la 
diversification économique. 

mentionnés varient entre 2,3 millions et 67 millions 
de dollars. 
 
Les secteurs du commerce de détail ainsi que de 
l’hébergement et de la restauration affichent 
également des gains d’emplois appréciables avec 
l’arrivée de boutiques spécialisées de bannière 
connue (American Apparel, Freedom, Josef) et 
l’ouverture d’un bon nombre de restaurants. 
 
Après Ubisoft, d’autres joueurs de l’industrie de 
l’information et de l’industrie culturelle annoncent 
des investissements et la création de nouveaux 
emplois. Il s’agit de Sarbakan et de Beenox. 

 
Les 165 employés syndiqués du secteur de 
l’hébergement du Manoir Richelieu ont déclenché 
une grève générale illimitée le 24 juillet dernier. Le 
conflit perdure depuis. 

 
Dans le domaine des services professionnels, 
scientifiques et techniques, SFBC Anapharm, 
entreprise spécialisée dans les services de 
recherche clinique, a annoncé la construction d’un 
nouvel immeuble où elle pourra regrouper ses 
activités. 

 
Pôle Québec Chaudière-Appalaches, en 
collaboration avec des acteurs du milieu, a mis sur 
pied une campagne de promotion des carrières 
dans l’industrie des plastiques et des matériaux 
composites (PMC) afin de combler les besoins en 
main-d’œuvre. Des représentants de l’industrie iront 
dans les écoles afin de rencontrer des élèves de 
troisième, quatrième et cinquième secondaire. Un 
stand sur l’industrie des PMC sera de tous les 
salons présentés dans la région. 

 
Mises à pied annoncées 
 
Enfin, le tableau 10 présente les fermetures 
d’entreprises ainsi que les licenciements de 
personnel rapportés au troisième trimestre de 2005 
dans la région de la Capitale-Nationale.  

  
La Corporation des pilotes du Saint-Laurent a fait 
l’achat d’un simulateur de navigation à la fine pointe 
de la technologie. La région pourra aussi accueillir 
des pilotes d’ailleurs, puisque cet appareil contient 
des données de l’Europe et des États-Unis. 

Le secteur du commerce de détail compte, à lui 
seul, une dizaine de fermetures d’entreprises. On y 
relève, entre autres, la faillite de Meubles Napert, 
de Mobilier Dix Versions, de Meubles Jacques 
Gaulin et de Prime de luxe.  

  
Le Collège d’enseignement immobilier (CEI) a fait 
son entrée dans la région en août dernier. Une 
soixantaine de personnes pourront s’inscrire à une 
attestation d’études collégiales d’une durée de 
quatre sessions qui sera offerte au Collège Mérici. 
Au terme de cette formation, les diplômés pourront 
se présenter à l’examen de l’association et d’obtenir 
leur certificat de pratique. 

Mentionnons également que l’épicerie Richelieu, 
dernier marché d’alimentation dans le Vieux-
Québec, fermera ses portes et cédera sa place à 
une boulangerie haut de gamme lorsque les travaux 
de rénovation seront terminés.  
 
Enfin, Postes Canada annonçait en août dernier 
son intention de fermer le centre de tri de la rue 
Saint-Paul d’ici à 2007; 300 emplois sont menacés.  

L’ex-président du Cirque du Soleil, Daniel Gauthier, 
a présenté aux gens de la région de Charlevoix son 
projet de développement Territoire Le Massif. Des 
investissements de 230 millions seront nécessaires 
afin de mener à bien la construction des 
installations tant au sommet qu’à la base de la 
montagne. Par ailleurs, le site de la ferme Filbaie à 
Baie-Saint-Paul sera transformé en hôtel quatre 
étoiles avec une salle multifonctionnelle, des serres 
de production quatre saisons et une salle de 
spectacle. 

 
Autres nouvelles 
 
Grande nouveauté à compter de juin 2005. Les 
réparateurs d’appareils ménagers du Québec 
devront détenir un certificat de compétence qui leur 
sera délivré par le Comité sectoriel de la main-
d’œuvre de l’industrie électrique et électronique 
(CSMOIEE) après la réussite de tests pratiques et 
théoriques. 
 

 En juin et juillet derniers, la ville de Québec était 
l’hôte des Jeux mondiaux policiers et pompiers. 
Plus de 20 000 athlètes et accompagnateurs de 
59 pays y ont participé.  
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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
3e 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 (%), Capitale-Nationale et ensemble du 
Québec 

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

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale
3e 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) 555,9 550,2 1,0 6 191,5 6 121,5 1,1

Population active (000) 373,9 357,5 4,6 4 132,4 4 085,1 1,2

Emploi (000) 350,8 341,8 2,6 3 801,4 3 766,6 0,9

     - Temps plein (000) 300,4 282,7 6,3 3 186,0 3 175,5 0,3

     - Temps partiel (000) 50,4 59,0 -14,6 615,4 591,1 4,1

Chômeurs et chômeuses (000) 23,1 15,8 46,2 331,0 318,5 3,9

Taux de chômage (%) 6,2 4,4 8,0 7,8

Taux d'activité (%) 67,3 65,0 66,7 66,7

Taux d'emploi (%) 63,1 62,1 61,4 61,5

Durée du chômage (semaines) 21,5 10,8 99,1 19,6 19,4 1,0

 -  :  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

3e trimestre 3e trimestre

Capitale-Nationale
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
3e 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 13,2 46,1
Bas-Saint-Laurent 62,8 7,4 58,2
Capitale-Nationale 67,3 6,2 63,1
Chaudière-Appalaches 69,6 5,5 65,7
Estrie 64,9 6,3 60,8
Montérégie 67,8 6,9 63,1
Montréal 66,5 10,5 59,5
Laval 68,7 8,5 62,8
Lanaudière 69,7 5,9 65,6
Laurentides 67,7 8,4 62,0
Outaouais 70,7 7,2 65,7
Abitibi-Témiscamingue 61,9 8,2 56,9
Mauricie 60,9 7,2 56,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean 62,0 9,0 56,4
Côte-Nord et Nord-du-Québec 64,0 8,1 58,8
Centre-du-Québec 68,7 8,3 63,0

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière 61,3 9,8 55,2
Québec 68,3 6,0 64,2
Trois-Rivières 64,8 7,4 60,0
Sherbrooke 65,4 6,8 60,9
Montréal 68,3 8,7 62,3
Ottawa-Hull 71,2 7,6 65,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC 66,7 8,0 61,4

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) 259,6 267,4 -2,9 3 042,8 3 007,0 1,2
Population active (000) 192,7 195,8 -1,6 2 219,2 2 198,6 0,9
Emploi (000) 180,4 187,6 -3,8 2 037,6 2 029,2 0,4
     - Temps plein (000) 163,9 164,5 -0,4 1 843,0 1 846,1 -0,2
     - Temps partiel (000) 16,5 23,2 -28,9 194,6 183,1 6,3
Chômeurs (000) 12,3 8,2 50,0 181,6 169,4 7,2
Taux de chômage (%) 6,4 4,2 8,2 7,7
Taux d'activité (%) 74,2 73,2 72,9 73,1
Taux d'emploi (%) 69,5 70,2 67,0 67,5
FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 296,3 282,7 4,8 3 148,7 3 114,5 1,1
Population active (000) 181,2 161,7 12,1 1 913,2 1 886,6 1,4
Emploi (000) 170,4 154,1 10,6 1 763,8 1 737,4 1,5
     - Temps plein (000) 136,5 118,3 15,4 1 343,0 1 329,4 1,0
     - Temps partiel (000) 33,9 35,9 -5,6 420,8 408,0 3,1
Chômeuses (000) 10,8 7,6 42,1 149,4 149,2 0,1
Taux de chômage (%) 6,0 4,7 7,8 7,9
Taux d'activité (%) 61,2 57,2 60,8 60,6
Taux d'emploi (%) 57,5 54,5 56,0 55,8
15-29 ANS
Population 15 à 29 ans (000) 130,1 128,4 1,3 1 474,3 1 464,3 0,7
Population active (000) 105,5 101,0 4,5 1 133,0 1 149,1 -1,4
Emploi (000) 97,6 94,4 3,4 1 001,5 1 016,5 -1,5
     - Temps plein (000) 76,0 63,8 19,1 740,4 750,9 -1,4
     - Temps partiel (000) 21,6 30,6 -29,4 261,1 265,6 -1,7
Chômeurs et chômeuses (000) 7,9 6,6 19,7 131,5 132,7 -0,9
Taux de chômage (%) 7,5 6,5 11,6 11,5
Taux d'activité (%) 81,1 78,7 76,9 78,5
Taux d'emploi (%) 75,0 73,5 67,9 69,4
30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 425,7 421,7 0,9 4 717,1 4 657,2 1,3
Population active (000) 268,4 256,5 4,6 2 999,4 2 936,0 2,2
Emploi (000) 253,2 247,4 2,3 2 799,9 2 750,1 1,8
     - Temps plein (000) 224,4 219,0 2,5 2 445,6 2 424,6 0,9
     - Temps partiel (000) 28,8 28,4 1,4 354,3 325,5 8,8
Chômeurs et chômeuses (000) 15,2 9,1 67,0 199,5 185,9 7,3
Taux de chômage (%) 5,7 3,5 6,7 6,3
Taux d'activité (%) 63,0 60,8 63,6 63,0
Taux d'emploi (%) 59,5 58,7 59,4 59,1

 -  :  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

3e trimestre 3e 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 65,4 52,9 23,6 70,7 51,9 36,2 973,8 959,3 1,5

Agriculture 4,8 1,8 166,7 2,5 - - 71,1 51,6 37,8

Autres branches du secteur primaire 1,8 3,0 -40,0 1,6 - - 44,9 41,4 8,5

Services publics 1,8 3,5 -48,6 2,0 3,2 -37,5 31,4 32,5 -3,4

Construction 18,4 13,1 40,5 20,0 14,7 36,1 205,9 184,5 11,6

Fabrication 38,6 31,5 22,5 44,6 32,4 37,7 620,5 649,3 -4,4

Secteur des services 285,3 288,8 -1,2 310,9 322,9 -3,7 2 827,6 2 807,3 0,7

Commerce 55,3 56,9 -2,8 61,0 62,6 -2,6 627,0 625,8 0,2

Transports, entreposage 15,9 16,2 -1,9 14,4 16,6 -13,3 170,7 181,3 -5,8

Finance, assurances, immobilier et 
location 19,9 19,9 0,0 25,8 24,4 5,7 202,9 205,9 -1,5

Services professionnels, scientifiques et 
techniques 21,6 21,5 0,5 23,3 25,5 -8,6 224,7 229,1 -1,9

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

11,2 13,4 -16,4 14,9 16,5 -9,7 147,0 121,9 20,6

Services d'enseignement 20,0 21,9 -8,7 24,5 24,4 0,4 225,7 211,2 6,9

Soins de santé et assistance sociale 45,6 40,3 13,2 46,7 46,6 0,2 455,5 445,7 2,2

Information, culture et loisirs 14,3 15,5 -7,7 15,1 16,6 -9,0 168,8 169,5 -0,4

Hébergement et services de restauration
24,1 25,4 -5,1 26,7 26,9 -0,7 227,4 210,7 7,9

Autres services 15,3 19,6 -21,9 14,3 18,5 -22,7 156,8 179,8 -12,8

Administrations publiques 42,2 38,3 10,2 44,3 44,2 0,2 221,1 226,4 -2,3

ENSEMBLE DES SECTEURS 350,8 341,8 2,6 381,7 374,8 1,8 3 801,4 3 766,6 0,9

 -  :  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

3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre
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Emploi par grand groupe professionnel 

Tableau 5
EMPLOI PAR GRAND GROUPE PROFESSIONNEL
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 27,6 28,4 -2,8 31,7 34,5 -8,1 340,7 325,1 4,8

Affaires, finance et administration 68,3 62,7 8,9 75,9 71,1 6,8 680,8 681,7 -0,1

Sciences naturelles et appliquées 29,4 29,1 1,0 31,8 33,5 -5,1 247,8 275,8 -10,2
et professions apparentées

Secteur de la santé 30,4 22,8 33,3 30,2 25,4 18,9 251,5 226,8 10,9

Sciences sociales, enseignement, 33,5 29,5 13,6 39,0 33,1 17,8 301,8 306,2 -1,4
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 13,7 10,9 25,7 15,5 12,6 23,0 137,2 111,4 23,2

Vente et services 78,2 95,4 -18,0 84,5 102,2 -17,3 881,5 898,8 -1,9

Métiers, transport et machinerie 48,7 45,2 7,7 50,6 47,6 6,3 556,3 548,3 1,5

Prof. propres au secteur primaire 6,5 4,3 51,2 5,2 2,0 160,0 120,2 101,9 18,0

Transformation, fabrication et 14,3 13,5 5,9 17,4 12,9 34,9 283,6 290,5 -2,4
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 350,8 341,8 2,6 381,7 374,8 1,8 3 801,4 3 766,6 0,9

Niveau de compétence1

Gestion 27,6 28,4 -2,8 31,7 34,5 -8,1 340,7 325,1 4,8

Professionnel 75,6 64,8 16,7 81,4 73,0 11,5 626,8 617,6 1,5

Technique 114,2 110,9 3,0 124,0 121,9 1,7 1 248,3 1 209,3 3,2

Intermédiaire 95,4 99,0 -3,6 104,2 102,4 1,8 1 130,8 1 153,7 -2,0

Élémentaire 38,0 38,8 -2,1 40,3 43,1 -6,5 454,8 460,9 -1,3

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 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

3e trimestre 3e trimestre 3e 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 973,8 959,3 1,5
Agriculture 71,1 51,6 37,8
Foresterie et exploitation forestière 21,6 25,7 -16,0
Pêche, chasse et piégeage 2,2 2,0 10,0
Extraction minière 21,1 13,8 52,9
Services publics 31,4 32,5 -3,4
Construction 205,9 184,5 11,6
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 70,1 84,2 -16,7
Usines de textiles et de produits textiles 21,5 21,3 0,9
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 43,5 46,8 -7,1
Fabrication de produits en bois 55,5 59,2 -6,3
Fabrication du papier 37,4 36,9 1,4
Impression et activités connexes de soutien 37,1 41,5 -10,6
Fabrication de produits chimiques 31,5 33,3 -5,4
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 52,2 39,4 32,5
Fabrication de produits minéraux non métalliques 17,8 20,3 -12,3
Première transformation des métaux 35,3 26,6 32,7
Fabrication de produits métalliques 49,0 38,6 26,9
Fabrication de machines 27,3 36,3 -24,8
Fabrication de produits informatiques et électroniques 20,1 27,4 -26,6
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 11,1 11,5 -3,5
Fabrication de matériel de transport 43,8 56,1 -21,9
Fabrication de meubles et de produits connexes 38,6 36,8 4,9
Activités diverses de fabrication2 28,9 33,0 -12,4
Secteur des services 2 827,6 2 807,3 0,7
Commerce de gros 141,1 143,9 -1,9
Commerce de détail 485,9 481,9 0,8
Transport et entreposage 170,7 181,3 -5,8
Finance 91,9 97,5 -5,7
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 51,9 59,4 -12,6
Services immobiliers 44,3 26,8 65,3
Services de location et de location à bail 14,7 22,2 -33,8
Services professionnels, scientifiques et techniques 224,7 229,1 -1,9
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 147,0 121,9 20,6
Services d'enseignement 225,7 211,2 6,9
Soins de santé et assistance sociale 455,5 445,7 2,2
Information, culture et loisirs 168,8 169,5 -0,4
Hébergement et restauration 227,4 210,7 7,9
Autres services 156,8 179,7 -12,7
Administration fédérale (incluant la défense) 66,9 75,8 -11,7
Administrations publiques provinciales et territoriales 90,2 81,1 11,2
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 64,0 69,4 -7,8

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 801,4 3 766,6 0,9

 -  :  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

3e trimestre
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble 
du Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Septembre Septembre Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2005 2004  % Septembre 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 340 11 214 1,1 17,3
Bas-Saint-Laurent 11 458 11 549 -0,8 8,5
Capitale-Nationale 17 791 19 472 -8,6 4,0
Chaudière-Appalaches 13 975 13 815 1,2 5,3
Estrie 10 263 10 199 0,6 5,3
Montérégie 34 733 35 735 -2,8 4,0
Montréal 44 441 48 721 -8,8 3,6
Laval 8 334 8 720 -4,4 3,6
Lanaudière 13 758 13 887 -0,9 5,2
Laurentides 16 919 16 739 1,1 5,4
Outaouais 8 157 8 734 -6,6 3,7
Abitibi-Témiscamingue 8 827 8 261 6,9 8,8
Mauricie 11 785 12 024 -2,0 6,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 16 052 15 188 5,7 8,3
Côte-Nord 6 954 6 813 2,1 10,1
Nord-du-Québec 1 805 1 644 9,8 7,2
Centre-du-Québec 9 789 9 665 1,3 6,7

ZME3 de Montréal 89 791 96 109 -6,6 3,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC 246 381 252 380 -2,4 5,0

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

Septembre Septembre Variation Taux de prestation2

2005 2004 % Septembre 2005

Beauport 2 042 2 358 -13,4 3,6

Côte-de-Beaupré 913 917 -0,4 6,4

Portneuf 1 902 1 813 4,9 6,4

Limoilou 1 404 1 561 -10,1 4,5

Vanier-Des Rivières 1 813 2 041 -11,2 3,5

Loretteville 1 708 1 874 -8,9 4,1

Des Quartiers-Historiques 1 498 1 754 -14,6 3,4

La Malbaie 988 945 4,6 8,7

Baie-Saint-Paul 686 761 -9,9 7,8

Sainte-Foy 2 504 2 791 -10,3 2,7

Charlesbourg 2 333 2 657 -12,2 3,6

Capitale-Nationale 17 791 19 472 -8,6 4,0

ENSEMBLE DU QUÉBEC 246 381 252 380 -2,4 5,0

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 Juillet Juillet Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2005 2004 %         Juillet 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 614 3 014 -13,3 4,0
Bas-Saint-Laurent 3 415 3 825 -10,7 2,5

Capitale-Nationale 10 267 11 243 -8,7 2,3
Chaudière-Appalaches 3 786 4 064 -6,8 1,4
Estrie 5 749 5 690 1,0 3,0
Centre-du-Québec 4 249 4 155 2,3 2,9
Montérégie 18 123 19 095 -5,1 2,1
Montréal 62 593 66 604 -6,0 5,1
Laval 3 987 4 049 -1,5 1,7
Lanaudière 6 198 6 427 -3,6 2,3
Laurentides 6 955 7 449 -6,6 2,2
Outaouais 6 668 6 797 -1,9 3,0
Abitibi-Témiscamingue 2 846 3 303 -13,8 2,9
Mauricie 7 516 7 799 -3,6 4,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 016 6 686 -10,0 3,1
Côte-Nord 1 494 1 651 -9,5 2,2
Nord-du-Québec 560 590 -5,1 2,2

ZME3 de Montréal 80 519 85 724 -6,1 3,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 152 885 162 441 -5,9 3,1

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 et de la Solidarité sociale
  correspond presque au territoire de la RMR.

 

 

Emploi-Québec 25 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

 

Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Juillet Juillet Variation Taux de prestation2

2005 2004 %          Juillet 2005

Beauport 908 1 012 -10,3 1,6

Côte-de-Beaupré 179 233 -23,2 1,2

Portneuf 489 560 -12,7 1,6

Limoilou 2 143 2 336 -8,3 6,8

Vanier-Des Rivières 1 006 1 061 -5,2 2,0

Loretteville 518 571 -9,3 1,2

Des Quartiers-Historiques 2 709 2 717 -0,3 6,2

La Malbaie 260 272 -4,4 2,3

Baie-Saint-Paul 106 133 -20,3 1,2

Sainte-Foy 1 028 1 105 -7,0 1,1

Charlesbourg 921 959 -4,0 1,4

Capitale-Nationale 10 267 11 243 -8,7 2,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 152 885 162 441 -5,9 3,1

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 et de la Solidarité sociale

Centres locaux d'emploi
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Tableau 9 Principaux projets d’investissements en cours ou annoncés 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
3e trimestre 2005    
Secteur d’activité 
 

Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

FORESTERIE Coopérative forestière 
(Charlevoix) 

 La coopérative exploitera dorénavant 
le cèdre charlevoisien. En produisant 
des tables et des clôtures de cèdre 
identifiées par l’appellation Écocèdre, 
la coop souhaite compenser la 
diminution de 20 % imposée par le 
gouvernement. Le projet, mené en 
collaboration avec le CLD, a nécessité 
un investissement de 50 000 $ et 
permettra l’embauche de 6 nouveaux 
travailleurs forestiers. 
(Hebdo Charlevoisien, 6 août 2005) 

ALIMENTS 
ET BOISSONS 

Biscuits Leclerc 
(Vanier) 

43 000 À l’hiver de 2006, l’entreprise 
emménagera dans une toute nouvelle 
usine à Vanier. Ultramodernes, 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 
DE 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) 

FABRICATION 
DE MACHINES 

Usinage Charlevoix 
(La Malbaie) 

 Un appareil conçu pour alléger les 
manœuvres d’évacuation en cas 
d’urgence, le pare-chute, une création 
québécoise développée à La Malbaie, 
est maintenant en phase de mise en 
marché chez Usinage Charlevoix. 
Sept emplois permanents y ont été 
créés et la commercialisation laisse 
espérer la création de 40 autres dans 
les prochains mois. 
(Hebdo Charlevoisien, 16 juillet 2005) 

SERVICES 
PUBLICS 

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) 
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Tableau 9 Principaux projets d’investissements en cours ou annoncés 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
3e trimestre 2005    
Secteur d’activité 
 

Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

 Municipalité 
(Shannon) 

15 000 Réfection de l’aqueduc. Les travaux 
devraient être terminés à la fin de 
l’année. 
(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 La Malbaie 
(La Malbaie) 

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

CONSTRUCTION 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) 

FINANCES, 
ASSURANCES 
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) 

 Condos Georges V 
(Québec) 

55 000 Construction de 100 condos de luxe 
sur 10 étages ainsi que d’un 
stationnement souterrain de 420 
places. La fin des travaux est prévue 
pour l’été 2007. 
(Le Soleil, 28 septembre 2005) 

 SSQ Groupe financier 
(Sainte-Foy) 

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

 Mont Saint-Castin 
(Québec) 

40 000 Développement résidentiel. 
(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) 
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Tableau 9 Principaux projets d’investissements en cours ou annoncés 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
3e trimestre 2005    
Secteur d’activité 
 

Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

 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) 

 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 CLSC-CHSLD 
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) 

 Le Charles III 
(Beauport) 

15 000 Construction d’immeubles résidentiels.
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 

 Les développements  
du Campanile 
(Sainte-Foy) 

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

 Groupe immobilier Egima inc. 
(Québec) 

14 000 Construction de la résidence pour 
personnes âgées « Le Saint-
François ». La fin des travaux est 
prévue pour octobre 2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
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Tableau 9 Principaux projets d’investissements en cours ou annoncés 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
3e trimestre 2005    
Secteur d’activité 
 

Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

 Cagim 
(Lebourgneuf) 

12 500 Construction d’une place d’affaires qui 
pourra abriter une cinquantaine de 
locaux pour commerces, bureaux et 
entrepôts. 
(Le Journal de Québec, 8 juillet 2005) 

 Cominar 
(Beauport) 

11 000 Agrandissement du centre commercial 
Les Promenades Beauport. La fin des 
travaux est prévue pour juillet 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) 

 Manoir des Cours de l’Atrium 
(Charlesbourg) 

10 400 Construction d’un immeuble 
résidentiel. 
(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) 

 Logisco 
(Les Saules) 

10 000 Phase deux d’un projet immobilier. 
Deux immeubles seront construits. La 
fin des travaux est prévue pour juillet 
2006. 
(Le Soleil, 21 septembre 2005) 

 Gino Duchesne 
(Beauport) 

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

 C.R. Gagnon 
(Sainte-Foy) 

7 500 Construction d’un immeuble 
résidentiel. 
(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) 

 2962-4558 Québec inc. 
(Beauport) 
 

6 000 Construction d’un immeuble 
résidentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 
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 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) 

 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) 

 Municipalité 
(Saint-Irénée) 

2 300 Construction de maisons en 
copropriété. 
(Le Soleil, 2 juillet 2005) 

 Banque Toronto Dominion 
(Lebourgneuf) 

 Ouverture d’une nouvelle succursale 
près du mégacentre Lebourgneuf. 
(Le Journal de Québec, 6 juillet 2005) 

SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES 
ET TECHNIQUES 

Id Biomédical du Québec 
(Québec) 

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

 CHUQ – Pavillon Hôtel-Dieu 
(Québec) 

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

 SFBC Anapharm 
(Sainte-Foy) 

35 000 Construction d’un immeuble qui 
permettra à la firme de regrouper ses 
activités dans un même lieu. 
(Les Affaires, 9 juillet 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) 

25 000 Centre de transformation du bois 
ouvré. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 

INDUSTRIE DE 
L’INFORMATION ET 
INDUSTRIE 
CULTURELLE 

Sarbakan 
(Québec) 

3 000 
sur 5 ans 

Le concepteur de jeux vidéo a le vent 
dans les voiles. Depuis janvier, 
Sarbakan a embauché 14 nouveaux 
employés, déménagé dans de locaux 
deux fois plus grands et modernisé 
son parc informatique. Pour les 5 
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prochaines années, des 
investissements de 3 millions de 
dollars ainsi que l’embauche et la 
formation de 50 nouveaux travailleurs 
sont prévus. 
(Le Soleil, 1er août 2005) 

 Beenox 
(Québec, Saint-Roch) 

 Le concepteur de jeux vidéo prévoit 
s’agrandir, ce qui entraînera la 
création de quelques emplois. 
(Indicateurs de projets, 15 août 2005) 

COMMERCE 
DE DÉTAIL 

GM Développement 
(Québec) 

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

 Super C Dépôt 
(Lebourgneuf) 

8 000 Construction d’un nouveau Super C 
qui permettrait la création de 100 
emplois. 
(Le Journal de Québec, 6 juillet 2005) 

 Boulevard Lexus Toyota 
(Vanier) 

5 000 Agrandissement du concessionnaire. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2005) 

 American Apparel 
(Sainte-Foy) 

 Ouverture d’une boutique spécialisée 
dans le jeans et le t-shirt. 
(Le Soleil, 29 juin 2005) 

 Mondou 
(Québec) 

 Construction de deux nouvelles 
boutiques en vente de nourriture 
animale dans les mégacentres de 
Lebourgneuf et de Duplessis. 
(Le Journal de Québec, 12 juillet 
2005) 

 La part du lion 
(Vanier-Des Rivières) 

1 000 Ouverture d’une épicerie spécialisée 
sur le boulevard des Gradins. 
L’épicerie proposera viande, 
charcuterie et fromage ainsi que des 
mets préparés sur place. 
(L’Actuel, 13 août 2005) 

 Pelemo Nissan 
(Beauport) 

2 500 Le concessionnaire automobile de la 
18e Rue à Limoilou investit dans la 
construction d’un nouvel édifice sur la 
rue Clémenceau à Beauport. 
(Beauport Express, 20 août 2005) 

 Librairie Funambule 
(La Malbaie) 

 La Malbaie peut compter sur les 
services d’une nouvelle librairie au 
320 rue Saint-Étienne. 
(Hebdo Charlevoisien, 20 août 2005) 
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 Freedom 
(Sainte-Foy) 

2 000 Nouvelle boutique de vêtements pour 
toute la famille à Place Laurier. 
(Le Soleil, 24 août 2005) 

 Josef 
(Sainte-Foy) 

 La bannière Jacob a lancé une 
nouvelle boutique destinée aux 
femmes de 35 ans et plus. 
(Le Soleil, 6 septembre 2005) 

ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS 

Société du Centre des congrès
(Québec) 

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

SOINS DE SANTÉ 
ET ASSISTANCE 
SOCIALE 

CHUQ – Pavillon 
Saint-François-d’Assise 
(Québec) 

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

 Complexe médical 
Place Loretteville 
(Loretteville) 

2 000 Le complexe médical subit 
présentement des travaux 
d’agrandissement qui devraient se 
terminer en septembre. Une fois les 
travaux achevés, le complexe aura 
gagné 10 000 pieds carrés, un bureau 
d’audioprothésiste et, bonne nouvelle, 
12 nouveaux médecins. 
(L’Actuel, 20 août 2005) 

 La vie chiropratique 
(Cap-Rouge) 

 Ouverture de la nouvelle clinique au 
centre commercial Le Village. 
(L’Appel, 10 septembre 2005) 

 CLSC de Saint-Marc-des-
Carrières 
(Saint-Marc-des-Carrières) 

1 200 Après des années d’attente, le CLSC 
aura enfin son service d’urgence. 
L’ajout de personnel est prévu, dont 
une équipe médicale de relève. 
(Le Soleil, 13 septembre 2005) 

 Faubourg Saint-Jean 
(Québec) 

 Robert-Giffard a procédé à l’ouverture 
d’un troisième hôpital de jour. Il 
accueille les personnes souffrant de 
troubles de la personnalité sévères 
dirigées par un hôpital. 
(Le Soleil, 21 septembre 2005) 

SERVICES 
PERSONNELS  

Platine 
(Sainte-Foy) 

200 Ouverture de deux centres de beauté, 
Platine Spa urbain et Platine Espace 
beauté, qui a permis la création d’une 
quinzaine d’emplois. 
(Le Soleil, 20 juillet 2005) 
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 Siberia Station Spa 
(Charlesbourg) 

 La jeune entreprise vient d’ouvrir ses 
portes. Elle souhaite développer un 
maillage avec certaines entreprises 
afin de bonifier l’offre récréotourisque 
de la région. 
(Charlesbourg Express, 23 juillet 
2005) 

HÉBERGEMENT 
ET RESTAURATION 

Cogirès 
(Québec) 

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

 48 Cuisine_monde 
(Québec) 

 Ouverture d’un nouveau restaurant 
sur la rue Saint-Paul. Plus de vingt 
emplois créés. 
(Le Soleil, 2 juillet 2005) 

 Extreme pita 
(Lebourgneuf) 

 Ouverture d’une nouvelle franchise qui 
permettra la création d’une dizaine 
d’emplois. 
(Charlesbourg Express, 9 juillet 2005) 

 Pub Méphisto 
(Loretteville) 

 Près de cinq emplois seront créés au 
nouveau pub de la rue Racine. 
(L’Actuel, 30 juillet 2005) 

 Galerie d’art du manoir 
(La Malbaie) 

 À la suite de son déménagement sur 
le chemin des Falaises, la Galerie a 
décidé d’élargir sa vocation en y 
ouvrant un gîte. 
(Hebdo Charlevoisien, 6 août 2005) 

 Pizzeria Chic 
(Cap-Rouge) 
 

 Ouverture d’un comptoir de livraison. 
(Le Soleil, 6 août 2005) 

 La Maison Corée 
(Sainte-Foy) 

 Ouverture d’un restaurant offrant une 
gastronomie typiquement coréenne 
dans les anciens locaux du Marie-
Antoinette. 
(Le Soleil, 6 août 2005) 

 Boston Pizza 
(Beauport) 

 Le premier restaurant de la chaîne 
devrait s’installer en janvier prochain 
sur la rue Clémenceau. 
(Le Soleil, 20 août 2005) 

 Restaurant-Bar Le Griffé 
(Charlesbourg) 

 Le restaurant-bar Le Griffé a ouvert 
ses portes à l’intérieur de l’hôtel Four 
Points Sheraton du complexe « Le 
Marigot ». Une trentaine de personnes 
y ont trouvé un emploi. 
(Charlesbourg Express, 27 août 2005) 
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 Space Club Charlesboug 
(Charlesbourg) 
 

 Ouverture d’un nouveau bar. 
(Le Carrefour, 15 septembre 2005)  

 Le Tajine 
(Cap-Rouge) 

 Ouverture d’un nouveau restaurant à 
saveur marocaine et tunisienne. 
(Le Soleil, 15 septembre 2005) 

 Café de la poste 
(Beauport) 

50 Le restaurant offrira également une 
boutique à café et un service de 
réparation de cafetières expresso. 
(Beauport Express, 17 septembre 
2005) 

 Café Bistro Flagrant Délice 
(Sillery) 

125 Le restaurant doublera sa capacité 
d’accueil et pourra accueillir 70 
personnes. 
(L’Appel, 24 septembre 2005) 

DIVERTISSEMENT ET 
LOISIR 

Ville de Québec 
(Québec) 

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

 Privilège Gym 
(Beauport) 

200 Le centre de conditionnement 
physique compte maintenant un étage 
supplémentaire et de nouveaux 
services. 
(Beauport Express, 17 septembre 
2005) 

ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES 

Ministère de la Défense 
nationale 
(Québec) 

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

 Ministère de la Défense 
nationale 
(Québec) 

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

TRANSPORT ET 
ENTREPOSAGE 

Garde côtière auxiliaire 
canadienne (Laurentienne) 
(Québec) 

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

Sources : Liste des chantiers importants, CCQ, 2e trimestre 2005 
Banque de données, Emploi-Québec Capitale-Nationale. 
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CONSTRUCTION Groupe Rénov-Action inc. 
(L’Ancienne-Lorette) 

1 à 5 La compagnie a fait cession de ses biens le 
23 août et la première assemblée des 
créanciers aura lieu le 13 septembre prochain.  
(Journal de Québec, 27 août 2005) 

 Développement Verret 
(Charlesbourg) 

1 à 5 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Charlesbourg Express, 13 août 2005) 

 Gervais Pouliot inc. 
(Sainte-Foy) 

1 à 5 L’entrepreneur électricien demandera au 
Registraire des entreprises la permission de se 
dissoudre.  
(L’Appel, 31 juillet 2005) 

 Constructions Jacques 
Readman inc.  
(Saint-Augustin) 

1 à 5 L’entrepreneur en construction résidentielle 
demandera au Registraire des entreprises la 
permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 15 septembre 2005) 

ALIMENTS 
ET BOISSONS 

Chocolaterie aux arômes 
sucrés inc. 
(Charlesbourg) 

11 à 25 La compagnie a déclaré faillite.  
(Le Soleil, 16 juillet 2005) 

VÊTEMENTS Chinook Design inc.  
(Val-Bélair) 

1 à 5 La compagnie a fait cession de ses biens et la 
première assemblée des créanciers aura lieu le 
12 octobre prochain.  
(Le Soleil, 24 septembre 2005) 

IMPRESSION Éditions Ciel d’Images (Les)
(Québec) 

1 à 5 La compagnie a fait cession de ses biens et la 
première assemblée des créanciers aura lieu le 
29 juillet prochain.  
(Journal de Québec, 22 juillet 2005) 

ACTIVITÉS DIVERSES 
DE FABRICATION 

Laboratoire d’optique 
Saint-Pascal inc. 
(Limoilou) 

4 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Le Soleil, 16 juillet 2005) 

COMMERCE 
DE GROS 

9020-1120 Québec inc. 
(Sillery)  

1 à 5 La compagnie spécialisée dans la vente de 
fruits de mer demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Le Soleil, 10 septembre 2005) 

 9142-3400 Québec inc. 
(Lac-Saint-Charles) 

 La compagnie spécialisée dans la vente 
d’appareils de climatisation a fait cession de ses 
biens le 30 août et la première assemblée des 
créanciers aura lieu le 19 septembre prochain.  
(Journal de Québec, 10 septembre 2005) 

 Sinto Distribution M.B.  
(Charlesbourg) 

1 à 5 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 8 septembre 2005) 

COMMERCE 
DE DÉTAIL 

Mobilier Dix Versions 
(Sainte-Foy) 

 La chaîne de magasins de Montréal a déclaré 
faillite. Le magasin de Place Sainte-Foy est 
maintenant fermé.  
(La Presse, 17 août 2005) 
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 Meubles Jacques Gaulin 
inc. 
(Sainte-Foy) 

8 Meubles Jacques Gaulin inc. a fait cession de 
ses biens le 29 juin et la première assemblée 
des créanciers aura lieu le 26 juillet prochain.  
(Le Soleil, 11 juillet 2005) 

 Meubles Napert 
(Québec) 

 C’est officiel, Meubles Napert est en faillite. Le 
magasin Quasi-donné de Vanier et la 
succursale-entrepôt de Neufchâtel resteront 
donc fermés. Pour la grande région de Québec, 
ces fermetures représentent une centaine 
d’emplois perdus.  
(Journal de Québec, 11 août 2005) 

 Déco Bazar enr. 
(Sillery) 

1 à 5 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Le Soleil, 21 juillet 2005) 

 Quincaillerie Durand 
(Neufchâtel) 

17 La quincaillerie du boulevard de l’Ormière a 
annoncé la fermeture de son rayon des sports. 
Au total 17 emplois seront perdus (6 à temps 
plein et 11 à temps partiel).  
(Journal de Québec, 30 août 2005) 

 Épicerie Richelieu 
(Québec) 

 Le 15 novembre prochain, il n’y aura plus 
d’épicerie à l’intérieur des murs du Vieux-
Québec. En difficulté financière depuis quelques 
années, l’épicerie Richelieu cédera sa place à 
une boulangerie-pâtisserie haut de gamme dès 
que les travaux de restauration de l’immeuble 
seront terminés.  
(Le Soleil, 26 septembre 2005) 

 Body Shop 
(Sainte-Foy) 

1 à 5 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(L’Appel, 30 juillet 2005) 

 Centre de la vision Limoilou
(Limoilou) 

1 à 5 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 18 septembre 2005) 

 Immeubles Jacmar inc. 
(Beauport) 

11 à 25 La compagnie exploitant un dépanneur avec 
station d’essence demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 22 septembre 2005) 

 Prime de luxe 
(Vanier)  

26 à 49 La compagnie située sur le boulevard Pierre-
Bertrand a déclaré faillite le 3 août dernier. La 
première assemblée des créanciers aura lieu le 
17 août prochain à Montréal.  
(Journal de Québec, 12 août 2005) 

TRANSPORT ET 
ENTREPOSAGE 

9078-2814 Québec inc. 
(Sainte-Foy) 

1 à 5 La compagnie de transport demandera au 
Registraire des entreprises la permission de se 
dissoudre.  
(Journal de Québec, 7 septembre 2005) 
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 Postes Canada 
(Québec)  

300 D’ici à 2007, Postes Canada fermera son centre 
de tri de la rue Saint-Paul. Ce sera 300 emplois 
de moins pour la région. Selon la société de la 
Couronne, les départs se feront par attrition, ce 
que conteste le syndicat.  
(Le Soleil, 4 août 2005) 

INDUSTRIE DE 
L’INFORMATION 
ET CULTURELLE 

TQS Québec 
(Québec) 

5 La station de TQS à Québec supprimera 
7 postes et demi, ce qui entraînera la mise à 
pied de 5 personnes dont un journaliste et un 
caméraman.  
(Journal de Québec, 30 août 2005) 

 Global Television 
(Sainte-Foy) 

12 Global Television de la rue Myrand à Sainte-Foy 
licenciera 12 travailleurs d’ici à novembre et met 
fin à sa mise en onde à Québec. Elle poursuivra 
cependant ses activités de production.  
(Le Soleil, 14 juillet 2005) 

FINANCES ET 
ASSURANCES 

La Capitale services 
financiers 
(Québec) 

 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 10 août 2005) 

 Audiovisuel 2000 inc. 
(L’Ancienne-Lorette) 

1 à 5 La compagnie Audiovisuel 2000 inc. demandera 
au Registraire des entreprises la permission de 
se dissoudre.  
(Le Soleil, 21 juillet 2005) 

SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

Médictus Recherche inc. 
(Sainte-Foy) 

1 à 5 La biotech Médictus Recherche inc. de Sainte-
Foy demandera au Registraire des entreprises 
la permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 8 juillet 2005) 

SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET 
GESTION DES DÉCHETS 

Paniers passion Québec 
inc.  
(Charlesbourg) 

 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Charlesbourg Express, 20 juillet 2005) 

 9129-3241 Québec inc. 
(Stoneham) 

1 à 5 La compagnie spécialisée dans la location de 
chauffeurs demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Charlesbourg Express, 10 septembre 2005) 

 Logiscène et Tribune 
conception et réalisation 
d’événements 
(Québec) 

 L’entreprise a fait cession de ses biens et la 
première assemblée des créanciers aura lieu le 
6 octobre prochain.  
(Journal de Québec, 24 septembre 2005) 

HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION 

Resto-Bar Petite-Colline inc.
(Beauport) 

 Le Resto-Bar Petite-Colline de la rue du 
Ruisseau demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 5 juillet 2005) 

 Cabaret Entre-Nous 
(Québec)  

 La compagnie demandera au Registraire des 
entreprises la permission de se dissoudre.  
(Journal de Québec, 22 juillet 2005) 
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 Bar Le Millénaire 
(Charlesbourg) 

1 à 5 Le bar a fait cession de ses biens et la première 
assemblée des créanciers aura lieu le 
20 septembre prochain.  
(Journal de Québec, 15 septembre 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 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


