
 
 

 

   

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

ESTRIE 

2017 

(Données annuelles) 

 

 Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, l’Estrie comptait, 

en 2017,156 500 personnes en emploi. Ce nombre est en progression par 
rapport à l’année 2016 (153 000 emplois). 
 

 Une grande partie des nouveaux emplois se sont ajoutés dans le secteur de la 
construction. Le nombre d’emplois du secteur de la fabrication et de celui des 
services est demeuré relativement stable dans la dernière année. 
 

 La croissance de l’emploi observée en 2017 s’est concentrée presque 
exclusivement chez les hommes (+ 3 400 emplois). 

 
 Le taux d’emploi dans la région a augmenté de 0,9 point de pourcentage par 

rapport à 2016, pour s’élever à 57,4 %. 
 
 Chez les personnes de 15 à 64 ans, le taux d’emploi a progressé de 

2,0 points de pourcentage pour atteindre 74,1 %. C’est donc dire que, sur 
100 personnes âgées de 15 à 64 ans, 74 sont en emploi. 

 
 Le taux de chômage s’est replié à 5,0 % en 2017, une diminution de 1,1 point 

de pourcentage par rapport à l’année précédente.  
 
 Le salaire horaire médian était de 20,00 $ en 2017, identique à celui de l’année 

précédente. En 2017, le salaire horaire médian des femmes (20,00 $) s'est 
rapproché de celui des hommes (20,40 $), et l’écart observé est le plus faible 
depuis que l’on compile des données (1987). Depuis 2007, le salaire horaire 
médian des femmes a augmenté de 33,3 %, comparativement à 19,0 % chez les 
hommes. 
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Bonne performance du marché du travail québécois 
 
L’économie du Québec se porte bien, et ce dynamisme s’est reflété sur les indicateurs 
du marché du travail. Avec 4 223 300 personnes en emploi en 2017, le Québec 
comptait 90 200 emplois de plus (+ 2,2 %) que l’année précédente. Quant au taux de 
chômage (6,1 %), il s’est replié de 1,0 point de pourcentage comparativement à l’année 
précédente, en raison de la hausse plus rapide de l’emploi par rapport à celle de la 
population active (+ 47 400; + 1,1 %). 
 
Dans le contexte démographique actuel, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 
64 ans est le meilleur indicateur pour évaluer l’état du marché du travail. Or, en 2017, 
ce taux a augmenté de 1,5 point de pourcentage, pour s’élever à 74,8 %, un sommet 
depuis que l’on compile des données (1976). 
 
En Estrie, la valse des records 
 
Au total, la région estrienne comptait 156 500 emplois en 2017, soit une croissance de 
3 500  par rapport à l’année précédente. 
 
En Estrie, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans a progressé en 2017, 
pour s’élever à 74,1 %, soit le taux d’emploi le plus élevé depuis que les données 
régionales sont compilées (1987). Cette hausse du taux d’emploi s’explique 
principalement par la progression plus importante de l’emploi dans ce groupe d’âge 
comparativement à la population. 
 
Quant au taux de chômage, la baisse s’est poursuivie en 2017, pour se situer à 5,0 % 
dans la région de l’Estrie, soit le taux de chômage le plus bas depuis que l’on compile 
des données régionales (1987). La baisse du taux de chômage s’explique par la bonne 
tenue du marché du travail jumelée aux nombreux départs à la retraite recensés dans la 
région, qui ont entraîné des opportunités pour les chercheurs d'emploi. 
 
En Estrie, une baisse du nombre de prestataires 
 
Comme pour la plupart des années précédentes, l’année 2017 a été caractérisée par 
un repli du nombre total de prestataires de l’assurance-emploi, passant de 
6 393 prestataires en 2016 à 5 966 (- 6,7 %) pour la période correspondante de 20171. 
Ici, il ne faut pas confondre les prestataires de l’assurance-emploi et les chômeurs : le 
prestataire de l’assurance-emploi reçoit une prestation d’assurance-emploi, tandis qu’un 
chômeur, est par définition, une personne sans emploi à la recherche active d’un 
emploi. Il y a toujours une certaine part des chômeurs qui ne sont pas admissibles à 
des prestations 
 

                                                 
1. Statistique Canada, Statistique de l’assurance-emploi.  
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                      Statistique Canada, Statistique de l’assurance-emploi.  
 
Perspectives d’emploi en 2018 
 
Le contexte du marché du travail devrait demeurer favorable au cours de la prochaine 
année. Selon Desjardins, la croissance économique de la région tournera autour de 
2,0 %2, ce qui fera en sorte que le taux d’emploi des personnes en âge de travailler 
devrait poursuivre sa progression, tandis que le taux de chômage pourrait se replier 
sous la barre des 5,0 % en 2018, pour se rapprocher de plus en plus du taux de 
chômage de plein emploi. 
 
Rappelons que, selon les plus récentes estimations d’Emploi-Québec, de nombreux 
emplois seront disponibles au cours des prochaines années. On ne s’attend d’ailleurs 
pas à des changements majeurs au chapitre des tendances. Par ailleurs, en 2016, il 
s’est ajouté régionalement 4 787 nouveaux bénéficiaires de la Régie des rentes du 
Québec, pour un total de plus de 77 000 bénéficiaires, et ce nombre continuera à 
croître au cours des prochaines années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2. DESJARDINS. « Région administrative de l’Estrie – Survol et précisions économiques », Études régionales, 

décembre 2017, [en ligne], https://www.desjardins.com/ressources/pdf/17Estrie-f.pdf?resVer=1512489887000 
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Quelques projets annoncés ou réalisés en 2017 
 

Nom de l’entreprise Description du projet 

Canards du lac Brome 

L'entreprise investira près de 30 millions de dollars dans 
l’aménagement de ses nouvelles installations à Asbestos. Le projet 
devrait permettre la création d’une centaine d’emplois dans les 
prochains mois. 

Conceptromec 

L’entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication 
d’équipements automatisés pour la production de joints d’étanchéité 
construira une deuxième usine à Magog. Le projet devrait permettre 
la création de 15 emplois. 

Global Excel 

L’entreprise agrandira ses installations situées dans 
l'arrondissement de Lennoxville. L’entreprise a affiché de nombreux 
postes au cours des dernières semaines, notamment dans le 
service à la clientèle, la comptabilité et les technologies de 
l’information. 

Kenworth Maska 
L’entreprise a ouvert un concessionnaire de camions lourds à 
Sherbrooke. Le projet d’investissement devrait permettre la création 
de 25 emplois. 

L.P. Royer 
L’entreprise spécialisée dans la fabrication de chaussures et bottes 
de travail prévoit démarrer les travaux de construction de son centre 
d’innovation à Sherbrooke. 

Métosak 

Métosak, une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces 
mécanosoudées, agrandira son usine de Sherbrooke. Le projet 
devrait permettre la consolidation de 75 emplois, en plus de créer 
20 emplois. 

Microbrasserie le Boq 

La nouvelle microbrasserie sera située à Cookshire et devrait être 
opérationnelle en 2018. Le projet d’investissement devrait permettre 
la création de 5 emplois et une dizaine d’ici les cinq prochaines 
années. 

Motrec International 

L’entreprise spécialisée dans la fabrication de véhicules industriels 
électriques déménagera dans une nouvelle usine dans le parc 
régional industriel de Sherbrooke. De nouveaux emplois seront 
créés. 

Papiers de publication Kruger 
L’entreprise, qui se spécialise présentement dans la fabrication de 
papier journal, investira plus de 50 millions de dollars afin de 
produire d’autres types de papier. 

Soprema 
L'entreprise spécialisée dans la fabrication de produits d’étanchéité, 
d’isolation et d’insonorisation devrait créer de 60 emplois au cours 
des prochains mois. 

 
Pour la liste complète des projets, vous pouvez consulter IMT en ligne à l’adresse 

suivante : imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
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Données annuelles 

 

Estrie : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 164,8 1,8 1,1 

Emploi (000) 156,5 3,5 2,3 

Chômage (000) 8,2 - 1,7 - 17,2 

Taux de chômage (%) 5,0 - 1,1  

Taux d’activité (%) 60,5 0,3  

Taux d’emploi (%) 57,4 0,9  

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

 

Estrie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 25,5 2,9 12,8 

Emploi (000) 22,9 2,7 13,4 

Chômage (000) 2,6 0,1 4,0 

Taux de chômage (%) 10,2 - 0,9  

Taux d’activité (%) 72,2 6,5  

Taux d’emploi (%) 64,9 6,2  

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

 
Estrie : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 101,0 0,7 0,7 

Emploi (000) 97,4 2,3 2,4 

Chômage (000) 3,6 - 1,6 - 30,8 

Taux de chômage (%) 3,6 - 1,6  

Taux d’activité (%) 88,1 0,9  

Taux d’emploi (%) 84,9 2,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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Estrie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 38,3 - 1,8 - 4,5 

Emploi (000) 36,3 - 1,5 - 4,0 

Chômage (000) 2,0 - 0,3 - 13,0 

Taux de chômage (%) 5,2 - 0,5  

Taux d’activité (%) 31,3 - 1,7  

Taux d’emploi (%) 29,7 - 1,4  

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

 

Estrie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 158,7 3,1 2,0 

Emploi (000) 150,7 4,8 3,3 

Chômage (000) 8,0 - 1,7 - 17,5 

Taux de chômage (%) 5,0 - 1,2  

Taux d’activité (%) 78,0 1,1  

Taux d’emploi (%) 74,1 2,0  

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

 
Estrie : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 86,7 2,3 2,7 

Emploi (000) 81,6 3,4 4,3 

Chômage (000) 5,1 - 1,2 - 19,0 

Taux de chômage (%) 5,9 - 1,6  

Taux d’activité (%) 63,9 1,4  

Taux d’emploi (%) 60,2 2,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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Estrie : caractéristiques de la population active – FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 78,0 - 0,5 - 0,6 

Emploi (000) 74,9 0,1 0,1 

Chômage (000) 3,1 - 0,6 - 16,2 

Taux de chômage (%) 4,0 - 0,7  

Taux d’activité (%) 57,0 - 0,8  

Taux d’emploi (%) 54,7 - 0,3  

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

 

Estrie : emploi selon l’industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Emploi total 156,5 3,5 2,3 

Secteur de la production de biens 42,4 4,3 11,3 

Construction 10,3 2,7 35,5 

Fabrication 25,9 0,6 2,4 

Autres industries de biens(1) 6,2 1,0 19,2 

Secteur des services 114,1 - 0,8 - 0,7 

Services à la production(2) 29,2 - 0,6 - 2,0 

Services à la consommation(3) 39,1 0,2 0,5 

Services gouvernementaux(4) 45,8 - 0,4 - 0,9 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz, et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d’enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 112,9 - 0,7 - 0,6 

Emploi (000) 106,6 0,0 0,0 

Chômage (000) 6,3 - 0,7 - 10,0 

Taux de chômage (%) 5,6 - 0,6  

Taux d’activité (%) 61,6 - 1,0  

Taux d’emploi (%) 58,2 - 0,6  

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

 

RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 18,0 0,9 5,3 

Emploi (000) 15,9 0,7 4,6 

Chômage (000) 2,1 0,2 10,5 

Taux de chômage (%) 11,7 0,6  

Taux d’activité (%) 72,3 5,0  

Taux d’emploi (%) 63,9 4,1  

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

 
RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 70,8 - 2,5 - 3,4 

Emploi (000) 68,0 - 1,7 - 2,4 

Chômage (000) 2,7 - 0,9 - 25,0 

Taux de chômage (%) 3,8 - 1,1  

Taux d’activité (%) 88,2 0,0  

Taux d’emploi (%) 84,7 0,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 24,2 0,9 3,9 

Emploi (000) 22,6 0,8 3,7 

Chômage (000) 1,5 0,0 0,0 

Taux de chômage (%) 6,2  0,2  

Taux d’activité (%) 31,0 - 1,0  

Taux d’emploi (%) 29,0 - 0,9  

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

 

RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 109,3 - 0,2 - 0,2 

Emploi (000) 103,2 0,5 0,5 

Chômage (000) 6,1 - 0,7 - 10,3 

Taux de chômage (%) 5,6 - 0,6  

Taux d’activité (%) 78,1 0,2  

Taux d’emploi (%) 73,8 0,7  

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

 
RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 57,9 0,0 0,0 

Emploi (000) 53,9 0,3 0,6 

Chômage (000) 4,0 - 0,3 - 7,0 

Taux de chômage (%) 6,9 - 0,5  

Taux d’activité (%) 64,8 0,1  

Taux d’emploi (%) 60,4 0,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active – FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 55,0 - 0,7 - 1,3 

Emploi (000) 52,6 - 0,4 - 0,8 

Chômage (000) 2,4 - 0,3 - 11,1 

Taux de chômage (%) 4,4 - 0,4  

Taux d’activité (%) 58,5 - 2,1  

Taux d’emploi (%) 56,0 - 1,7  

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

 

RMR Sherbrooke : emploi selon l’industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Emploi total 106,6 0,0 0,0 

Secteur de la production de biens 23,2 0,3 1,3 

Construction 7,5 1,6 27,1 

Fabrication 14,8 0,1 0,7 

Autres industries de biens(1) - - - 

Secteur des services 83,3 - 0,4 - 0,5 

Services à la production(2) 20,4 - 0,7 - 3,3 

Services à la consommation(3) 29,0 1,0 3,6 

Services gouvernementaux(4) 33,9 - 0,7 - 2,0 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz, et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 4 495,7 47,4 1,1 

Emploi (000) 4 223,3 90,2 2,2 

Chômage (000) 272,5 - 42,7 - 13,5 

Taux de chômage (%) 6,1 - 1,0  

Taux d’activité (%) 64,9 0,3  

Taux d’emploi (%) 60,9 0,9  

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

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 610,7 - 19,9 - 3,2 

Emploi (000) 547,7 - 2,5 - 0,5 

Chômage (000) 63,1 - 17,2 - 21,4 

Taux de chômage (%) 10,3 - 2,4  

Taux d’activité (%) 66,7 - 0,7  

Taux d’emploi (%) 59,8 1,0  

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

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 2 963,3 26,5 0,9 

Emploi (000) 2 806,1 47,0 1,7 

Chômage (000) 157,2 - 20,5 - 11,5 

Taux de chômage (%) 5,3 - 0,8  

Taux d’activité (%) 89,1 0,9  

Taux d’emploi (%) 84,4 1,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 921,7 40,8 4,6 

Emploi (000) 869,5 45,7 5,5 

Chômage (000) 52,2 - 4,9 - 8,6 

Taux de chômage (%) 5,7 - 0,8  

Taux d’activité (%) 34,2 0,6  

Taux d’emploi (%) 32,3 0,9  

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

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 4 333,2 31,9 0,7 

Emploi (000) 4 070,5 76,7 1,9 

Chômage (000) 262,8 - 44,6 - 14,5 

Taux de chômage (%) 6,1 - 1,0  

Taux d’activité (%) 79,6 0,7  

Taux d’emploi (%) 74,8 1,5  

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

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active – HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 2 364,7 26,6 1,1 

Emploi (000) 2 213,3 64,7 3,0 

Chômage (000) 151,5 - 38,1 - 20,1 

Taux de chômage (%) 6,4 - 1,7  

Taux d’activité (%) 68,9 0,3  

Taux d’emploi (%) 64,5 1,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active – FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 2 131,0 20,8 1,0 

Emploi (000) 2 010,0 25,4 1,3 

Chômage (000) 121,0 - 4,6 - 3,7 

Taux de chômage (%) 5,7 - 0,3  

Taux d’activité (%) 60,9 0,2  

Taux d’emploi (%) 57,4 0,4  

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

 

Ensemble du Québec : emploi selon l’industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Emploi total 4 223,3 90,2 2,2 

Secteur de la production de biens 856,3 11,9 1,4 

Construction 245,8 9,8 4,2 

Fabrication 492,1 - 1,0 - 0,2 

Autres industries de biens(1) 118,4 3,1 2,7 

Secteur des services 3 366,9 78,2 2,4 

Services à la production(2) 1 110,3 54,2 5,1 

Services à la consommation(3) 1 138,0 5,5 0,5 

Services gouvernementaux(4) 1 118,6 18,5 1,7 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz, et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles. 
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Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Hubert Létourneau, économiste régional 
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Éric Plante-Vallée, technicien en administration 
Nathalie Gauthier, directrice de la planification, du partenariat et de l’information sur le marché du travail 

 
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le marché du travail 
 
70, rue King Ouest, bureau 400 
Sherbrooke (Québec)  J1H 0G6 
Téléphone : 819 569-9761 
Sans frais : 1 866 283-1114 
www.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://emploiquebec.net/index.asp
http://emploiquebec.net/index.asp

