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Mise en garde méthodologique 
 

Les estimations régionales sur le marché du travail se distinguent à plusieurs égards des données canadiennes et québécoises sur l’emploi 
et le chômage, diffusées mensuellement par Statistique Canada et tirées de l’Enquête sur la population active. Les estimations dont font 
part mensuellement les médias sont désaisonnalisées, ce qui veut dire qu’elles sont corrigées par rapport aux variations saisonnières afin 
de rendre les données comparables avec celles de n’importe quel autre mois de n’importe quelle année. Statistique Canada ne 
désaisonnalise pas les données régionales. Des estimations régionales désaisonnalisées sont cependant produites par l’Institut de la 
statistique du Québec. 

Les estimations régionales sont des moyennes mobiles de trois mois. Ainsi, l’estimation du taux de chômage d’avril pour Chaudière-
Appalaches est en réalité une estimation du taux de chômage moyen de cette région pour les mois de février, mars et avril. L’estimation de 
mai correspondra au taux moyen de mars, avril et mai. Cette façon de faire a été introduite par Statistique Canada en 1991 afin de réduire 
les fluctuations mensuelles des estimations régionales non désaisonnalisées occasionnées par la faible taille de l’échantillon à partir duquel 
sont produites ces estimations. Malgré l’établissement de moyennes mobiles de trois mois, les estimations régionales, qu’elles soient 
désaisonnalisées ou non, demeurent entachées de marges d’erreur élevées à cause de cette faible taille de l’échantillon. Celui-ci, qui est de 
9 687 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie, selon les régions, de 227 ménages pour la région Côte-Nord et Nord-du-
Québec à 1 219 ménages pour la région de Montréal. Statistique Canada a estimé les marges d’erreur pour les régions du Québec à partir 
des estimations moyennes de juillet à décembre 20101. 

Selon ces estimations, comme on peut le voir au tableau qui suit, lorsque le taux de chômage non désaisonnalisé estimé pour le Québec 
pour un trimestre donné est de 7,5 %, il y a 67 % de probabilités que le taux réel qu’on observerait si l’on recensait tous les ménages du 
Québec se situe entre 7,4 % et 7,6 %. Lorsque l’on veut hausser à 90 % les probabilités que l’estimation fasse partie de l’intervalle de 
confiance, les bornes inférieure et supérieure sont respectivement de 7,3 % et 7,7 %, ce qui signifie qu’il y a 90 % de probabilité que le taux 
réel se situe entre ces bornes. Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du taux 
de chômage de 13,0 % 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 11,8 % et 14,2 %. L’intervalle de confiance à 67 % pour cette région est donc dans ce cas-ci de 2,4 points de 
pourcentage. Une variation du taux de chômage de 1,2 point ou moins dans un sens ou dans l’autre ne peut alors être considérée comme 
étant statistiquement significative avec un tel intervalle de confiance. À Montréal, où l’échantillon est plus important, un taux estimé de 
9,5 % se situe en réalité entre 9,1 % et 9,9 % deux fois sur trois. 
 

Intervalle de confiance à 
95 % 

Intervalle de confiance à 
90 % 

Intervalle de confiance à 
67 % 

Région 

 

Taille de 
l'échantillon 

Taux de 
chômage 
moyen 

07-10 à 12-10* 
Borne 

inférieure
Borne 

supérieure 
Borne 

inférieure
Borne 

supérieure 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 417 13,0 10,6 15,5 10,9 15,1 11,8 14,2 

Bas-Saint-Laurent 394 9,5 7,4 11,6 7,8 11,2 8,5 10,5 

Capitale-Nationale 619 4,6 3,7 5,5 3,9 5,3 4,2 5,0 

Chaudière-Appalaches 829 4,4 3,5 5,3 3,6 5,2 4,0 4,8 

Estrie 943 7,6 6,3 8,9 6,5 8,7 6,9 8,3 

Centre-du-Québec 281 5,6 3,8 7,4 4,1 7,1 4,7 6,5 

Montérégie 1 146 7,3 6,3 8,3 6,5 8,1 6,8 7,8 

Montréal 1 219 9,5 8,6 10,4 8,7 10,3 9,1 9,9 

Laval 269 7,7 5,8 9,6 6,1 9,3 6,7 8,7 

Lanaudière 392 6,6 5,5 7,7 5,6 7,6 6,0 7,2 

Laurentides 348 7,4 6,2 8,6 6,4 8,4 6,8 8,0 

Outaouais 850 6,6 5,5 7,7 5,7 7,5 6,1 7,1 

Abitibi-Témiscamingue 313 8,5 6,5 10,5 6,8 10,2 7,5 9,5 

Mauricie 725 8,9 6,9 10,9 7,2 10,6 7,9 9,9 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 716 7,2 6,0 8,4 6,2 8,2 6,6 7,8 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 227 6,0 4,6 7,4 4,8 7,2 5,3 6,7 

RMR de Montréal 2 309 8,3 7,8 8,8 7,9 8,7 8,1 8,5 

Ensemble du Québec 9 687 7,5 7,3 7,7 7,3 7,7 7,4 7,6 

* Selon les moyennes mobiles de trois mois estimées au cours des mois de juillet 2010 à décembre 2010. 
 Source : Statistique Canada.

                                                 
1 La période part de la moyenne mobile de trois mois de juillet 2010 à celle de décembre 2010. Le calcul est basé sur la moyenne des MM3M pour 

les six derniers mois de 2010 pour le Québec et les régions. La taille de l’échantillon correspond au nombre moyen de ménages entre juillet et 
décembre 2010. 
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Section 1 
 

 

Conjoncture économique actuelle 
 
 
L’Europe sous surveillance : espoir pour 
l’économie américaine 
 
Tout porte à croire que l’Europe est de nouveau 
entrée dans une phase de décroissance 
économique. En effet, les plans d’austérité 
instaurés pour endiguer le problème des dettes 
souveraines pourraient avoir une incidence négative 
sur la croissance économique du Vieux Continent. 
 
De ce côté-ci de l’Atlantique, les nouvelles sont un 
peu plus réjouissantes. En effet, aux États-Unis, un 
bond plus important que prévu de l’emploi a été 
noté en décembre et en janvier. Au cours de ces 
deux mois, près de 500 000 emplois ont été créés 
et le taux de chômage a chuté à un nouveau 
plancher en deux ans. 
 
Dans un autre ordre d’idées, les prix du pétrole 
demeurent élevés, et ce, malgré la faiblesse de la 
demande actuelle. Les tensions politiques avec 
l’Iran et le contexte géopolitique au Moyen-Orient 
influencent les cours du pétrole. Une croissance 
trop rapide des prix du pétrole pourrait peser lourd 
sur la croissance économique mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques remous au Canada et au Québec 
 
 
Au Canada, un regain des exportations a été 
observé en novembre et en décembre, ce qui a 
créé une certaine surprise dans le contexte actuel. 
Cette hausse n’est d’ailleurs pas étrangère à 
l’amélioration des indicateurs économiques 
américains. Par ailleurs, une étude de la Banque 
Toronto Dominion révèle que le Canada est de 
moins en moins dépendant du marché américain. 
Alors qu’en 2002, près de 85 % des exportations 
canadiennes se dirigeaient au sud de la frontière, 
en 2020 cette proportion diminuerait à seulement 
67 %. 
 
En ce qui concerne l’emploi, les gains ont été 
modestes au cours du mois de janvier. Selon toute 
vraisemblance, cette situation devrait perdurer pour 
les prochains mois. 
 
Au Québec, la diminution de la confiance des 
ménages en décembre n’est pas étonnante compte 
tenu de la récente pause du marché du travail. Par 
contre, la hausse de 0,3 % de l’indice précurseur 
Desjardins (IPD) en novembre est de bon augure 
pour l’économie du Québec, bien qu’elle laisse 
entrevoir une croissance économique modeste pour 
les deux premiers trimestres de 2012. Rappelons 
que l’indice précurseur Desjardins (IPD) est une 
mesure qui permet d’anticiper le comportement de 
l’économie. Par ailleurs, la remontée de la 
confiance des ménages en février et l’embellie du 
marché du travail au sud de la frontière sont aussi 
de bonnes nouvelles pour les mois à venir. 
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Faits saillants de l’année 2011 en Estrie 
 
 
 Au cours de la dernière année, il s’est ajouté 8 500 emplois sur le marché du travail 

estrien. De ce nombre, près de 5 300 postes à temps plein et 3 300 postes à temps partiel 
ont été créés. 

 
 Sur le territoire estrien, le nombre d’emplois chez les hommes a progressé d’environ 

5 300 postes. Chez les femmes, c’est près de 3 300 postes qui ont été créés en 2011. 
 

 La population active estrienne a progressé de 6 900 personnes (+ 4,4 %) et s’est élevée à 
165 400 personnes en 2011. 

 
 Un repli de l’emploi a été observé dans le secteur de la construction et des sous-secteurs 

du transport et entreposage. À l’inverse, une hausse de l’emploi a été constatée dans les 
sous-secteurs des soins de santé et assistance sociale, dans le commerce et dans les 
services professionnels, scientifiques et techniques. 

 
 L’emploi a progressé dans l’industrie manufacturière et plus précisément dans certains 

sous-secteurs, soit la fabrication de produits en caoutchouc et plastique et la fabrication de 
machines. 

 
 En 2011, le taux de chômage estrien a chuté de 1,4 point de pourcentage pour s’établir à 

6,7 %, soit près du niveau observé avant la récession. 
 

 En Estrie, on a constaté une baisse de 17,8 % du nombre de prestataires de l’assurance-
emploi par rapport à l’année précédente. 

 
 Selon une enquête sur la main-d’œuvre, réalisée en Estrie en 2011, les établissements de 

la région prévoient embaucher 6 300 personnes au cours de l’année 2012. De ce nombre, 
près de deux embauches sur trois exigeront des compétences de niveaux intermédiaire ou 
technique. Mentionnons également que 21 % des embauches seront de niveau 
élémentaire. 

 
 Au cours de la dernière année, la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke a 

accaparé près de trois nouveaux emplois sur quatre (75 %) en Estrie. 
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Bilan annuel de 2011 
 
Progression de l’emploi en 2011 
 
Au cours de la dernière année, il s’est ajouté 
8 500 emplois sur le marché du travail estrien. De 
ce nombre, près de 5 300 postes à temps plein et 
3 300 postes à temps partiel ont été créés. La 
croissance de l’emploi à temps plein est une bonne 
nouvelle puisqu’elle témoigne d’un certain 
dynamisme de la région. Au total, la région comptait 
154 200 emplois, soit un sommet depuis que l’on 
compile des données régionales2. 
 
Dans l’ensemble du Québec, il s’est ajouté 
38 500 emplois salariés (+ 1,0 %) en 2011, et ce, 
malgré l’agitation de l’économie mondiale. Il 
s’agissait essentiellement de postes à temps plein. 
 
Quant à la population active estrienne, elle a 
progressé de 6 900 personnes (+ 4,4 %). Cette 
croissance a d’ailleurs eu un effet positif sur le taux 
d’activité, qui s’est relevé à 64,0 %. Mentionnons 
également qu’en 2011, la région estrienne a 
enregistré la plus importante hausse relative de la 
population active, et ce, parmi l’ensemble des 
régions du Québec. 

                                                 
2 Des données régionales sont compilées depuis 1987. 

 
Le taux de chômage : un des niveaux les plus 
bas en plus de 20 ans 
 
En 2011, le taux de chômage estrien a chuté de 
1,4 point de pourcentage par rapport à l’année 
précédente, pour s’établir à 6,7 %, soit près du 
niveau observé avant la récession. Compte tenu de 
la chute de la population en âge de travailler (15 à 
64 ans) et de la croissance économique, la 
tendance du taux de chômage sera inévitablement 
à la baisse au cours des prochaines années. 
En ce qui concerne la durée moyenne de chômage, 
elle a augmenté d’environ quatre semaines au 
cours de la dernière année. 
 
Dans l’ensemble du Québec, le taux de chômage 
s’est replié 0,2 point de pourcentage pour s’établir à 
7,8 %. Ce n’est que la troisième fois depuis 1976 
qu’il s’établissait sous la barre des 8 %. La baisse 
s’explique essentiellement par la chute du nombre 
de chômeurs, jumelée à un bond moins important 
de la population active. 

Variation Caractéristiques de la 
population active, Estrie 

2010 
 

2011 
 Nombre 

(000) % 

Population (000) 256,0 258,3 2,3 0,9 
Population active (000) 158,5 165,4 6,9 4,4 
Emploi (000) 145,7 154,2 8,5 5,8 
 Temps plein 115,0 120,3 5,3 4,6 
 Temps partiel 30,6 33,9 3,3 10,8 
Chômeurs (000) 12,8 11,1 - 1,7 - 13,3 
Taux d’activité (%) 61,9 64,0   
Taux de chômage (%) 8,1 6,7   
Taux d’emploi (%) 56,9 59,7   
Durée moyenne du chômage 
(semaines) 17,7 22,2   
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Croissance plus rapide de l’emploi chez les 
hommes 
 
Sur le territoire estrien, le nombre d’emplois chez 
les hommes a progressé d’environ 5 300 postes en 
2011. De ce nombre, près de deux postes sur trois 
étaient à temps plein. Chez les femmes, c’est près 
de 3 300 postes qui ont été créés au cours de la 
dernière année. 
 
Quant à l’évolution du taux d’emploi, on constate 
que les jeunes femmes âgées de 15 à 29 ans ont 
désormais un taux d’emploi supérieur à celui des 
hommes du même groupe d’âge. Toutefois, le taux 
d’emploi des femmes diminue plus rapidement avec 
l’âge. En effet, après 45 ans, l’écart entre celui des 
femmes et celui des hommes est de 7,5 points de 
pourcentage, à l’avantage de ces derniers. 
 
Notons que la situation est similaire pour le taux 
d’activité des femmes, où l’on constate aussi une 
baisse marquée après 45 ans. 
 
Chute du chômage chez les jeunes 
 
Encore une fois, les gains d’emplois se sont 
concentrés principalement chez les personnes 
âgées de 30 ans et plus. En effet, ils ont accaparé 
8 nouveaux emplois sur 10 en 2011, faisant du 
même coup passer leur taux de chômage à 5,7 %. Il 
s’agissait d’une baisse de 0,6 point de pourcentage 
du taux de chômage par rapport à 2010. 
 
Quant aux jeunes âgés de 15 à 29 ans, il s’est 
ajouté un peu plus de 1 000 emplois dans ce 
groupe d’âge au cours de la dernière année. Par 
ailleurs, on estime que plus de la moitié des besoins 
de main-d’œuvre des prochaines années seront 
comblés par les jeunes. 
 
Quant au taux de chômage, malgré le fait qu’il soit 
passé de 13,5 % à 10,1 %, il était plus élevé chez 
les jeunes de 15 à 29 ans par rapport à celui 
observé dans l’ensemble de la population. 
 
Rare progression de l’emploi du secteur 
manufacturier 
 
En Estrie, malgré une forte croissance de l’emploi 
total, un recul a notamment été observé dans le 
secteur de la construction. La fin des programmes 
d’infrastructures et la baisse appréhendée du 
nombre de constructions résidentielles pourraient 
d’ailleurs freiner la croissance de l’emploi dans le 
secteur de la construction au cours des prochaines 
années en Estrie. 
 
À l’inverse, le nombre de postes s’est accru dans 
l’ensemble du secteur de l’industrie manufacturière 
et plus précisément dans certains sous-secteurs, 
soit la fabrication de produits en caoutchouc et 

plastique et la fabrication de machines. Dans 
l’éventualité où la relance de l’emploi aux États-Unis 
s’accélérerait davantage, l’activité de l’industrie 
manufacturière pourrait retrouver un certain élan. 
 
Mentionnons que depuis 2003, il s’agissait 
uniquement de la deuxième hausse de l’emploi 
dans le secteur de la fabrication. Selon les 
estimations d’Emploi-Québec, l’emploi manufac-
turier devrait avoir atteint un plancher en ce qui a 
trait à l’emploi et il devrait demeurer relativement 
stable au cours des prochaines années. 
 
En ce qui concerne le secteur des services, 
l’accroissement du nombre de postes s’est 
concentré dans le secteur des soins de santé et 
assistance sociale, dans le commerce et dans les 
services professionnels, scientifiques et techniques. 
 
L’Estrie améliore son classement parmi 
l’ensemble des régions du Québec 
 
Parmi l’ensemble des régions du Québec, la région 
estrienne a connu, en terme relatif, le plus important 
gain d’emplois. En effet, l’emploi a progressé de 
5,8 %, alors que dans l’ensemble du Québec, il a 
augmenté en moyenne de 1,0 %. Certaines régions 
ont même enregistré un recul de l’emploi en 2011, 
soit les régions de Montréal, de la Montérégie et du 
Nord-du-Québec et Côte-Nord. 
 
Quant au taux de chômage, l’Estrie se classe 
maintenant dans le peloton de tête puisque la 
région se retrouve au troisième rang parmi 
l’ensemble des régions du Québec. Seules les 
régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-
Nationale enregistrent un niveau de chômage 
inférieur à celui de l’Estrie. Il s’agit d’une nette 
amélioration par rapport à l’année dernière, alors 
que l’Estrie se classait au 11e rang à ce chapitre. 
 
Le niveau de compétence technique : le 
champion de la croissance de l’emploi 
 
Selon l’enquête sur la population active, le nombre 
d’emplois dans la gestion et dans le niveau de 
compétence3 intermédiaire a diminué de 2010 à 
2011, alors qu’on a dénoté une progression plus 
importante dans les champs de compétence 
technique et élémentaire. Cette situation est 
d’ailleurs corroborée par les résultats de l’enquête 
sur la main-d’œuvre effectuée l’automne dernier en 
Estrie, qui indiquait que près du tiers des 
embauches en 2011 étaient du niveau de 
compétence technique. 
 
 
 

                                                 
3 Voir les définitions des niveaux de compétence au Tableau 5 

de la page 23. 
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Au niveau des genres de compétence, c’est le 
secteur de la santé et des ventes et services qui ont 
connu les plus fortes augmentations d’emploi. À 
l’inverse, les sciences sociales, l’enseignement, 

l’administration publique et les métiers, transport et 
machinerie ont vu le nombre d’emplois diminuer par 
rapport à l’année dernière. 
 

 
 

Variation de l’emploi, par niveau de compétence, 2010-2011 
 
 

-1 600

+ 1 700

+ 4 700

- 200

+ 4 000

(Niveau)  Gestion

               
Professionnel

               
Technique

               
Intermédiaire

               
Élémentaire

  
 
 
La hausse des salaires s’est poursuivie dans la 
région 
 
En Estrie, le salaire horaire moyen à temps plein a 
progressé en 2011 par rapport à l’année dernière, 
passant de 21,34 $ à 21,79 $. La proportion de 
travailleurs gagnant un salaire horaire de 20,00 $ et 
plus est quant à elle passée de 35,2 % à 47,0 % en 
cinq ans (de 2006 à 2011). Dans l’ensemble du 
Québec, cette proportion est passée de 37,0 % à 
46,7 %. 
 
En ce qui concerne le salaire horaire moyen à 
temps plein observé en Estrie, un écart persistait 
entre les femmes et les hommes. En effet, il était de 
20,50 $ chez les femmes comparativement à 
22,81 $ chez les hommes en 2011. 
 
Quant au nombre d’heures hebdomadaires 
moyennes de travail, elles ont diminué de 0,2 point 
de pourcentage par rapport à l’année dernière. En 
2011, elles s’élevaient à 33,8 heures par semaine 
dans la région estrienne. 
 
Les licenciements et les investissements 
 
Malgré les gains d’emplois observés dans la région, 
quelques licenciements ont été annoncés au cours 
de la dernière année. Les entreprises IPL, Difco, 
Industries Fontaine et Fenêtres Robert ont 
notamment annoncé l’arrêt de leur production, 
entraînant l’élimination de plus de 600 postes 
en 2011. 
 
Toutefois, l’année a aussi été marquée par de 
nombreux investissements en Estrie. La signature 
d’un contrat de 70 millions de dollars devrait 

générer une centaine d’emplois chez Supermétal de 
Sherbrooke. Les Industries Kancorp, qui se 
spécialisent dans la fabrication de produits en 
caoutchouc et plastique pour l’industrie automobile, 
devraient créer entre 80 et 100 emplois. 
L’installation d’un nouveau laboratoire de 
recherche, fruit d’une collaboration entre l’Université 
de Sherbrooke et le CNRS de France, devrait par 
ailleurs créer 45 emplois en 2012. 
 
Évolution des postes affichés sur Placement en 
ligne 
 
Selon les plus récentes données, il y a eu 
24 560 offres d’emplois publiées sur notre site de 
Placement en ligne en cours d’année. Il s’agissait 
d’une baisse de près de 4 000 offres d’emplois par 
rapport à l’année dernière, mais l’année 2010 avait 
été une année record quant au nombre de postes 
affichés. À titre de comparaison, il y avait eu 
18 442 offres d’emplois signalées sur notre site de 
Placement en ligne en 2009. 
 
Perspectives du marché du travail régional 
 
Compte tenu de la progression du marché du travail 
en 2011, il serait étonnant qu’une croissance aussi 
importante se répète en 2012. On ne doit pas 
oublier qu’une partie de l’augmentation s’expliquait 
par un rattrapage par rapport à l’année 2010 et 
qu’au cours des derniers mois, un recul de l’emploi 
a été observé sur le marché du travail régional. 
 
Cependant, les bassins de prestataires de 
l’assurance-emploi et d’aide sociale sans 
contraintes à l’emploi sont en diminution, ce qui 
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atténue les craintes d’une détérioration prolongée et 
importante du marché du travail régional. 
 
Par ailleurs, la région pourrait être influencée 
favorablement par une croissance plus soutenue de 
l’économie américaine. Selon les plus récentes 
estimations d’Emploi-Québec Estrie, près de 
28 900 emplois seront disponibles en Estrie entre 
2011 et 2015. De ce nombre, près d’un emploi sur 
cinq sera attribuable à la croissance économique et 
80 % pour remplacer les départs à la retraite. 
 
Selon l’enquête sur la main-d’œuvre réalisée en 
Estrie, les établissements prévoient embaucher 
6 300 personnes au cours de l’année 2012. De ce 
nombre, près de deux embauches sur trois seront 
de niveaux intermédiaire ou technique. 
Mentionnons également que 21 % des embauches 
seront de niveau élémentaire. 
 
RMR de Sherbrooke 
 
En 2011, la région métropolitaine de recensement 
de Sherbrooke a accaparé près de trois nouveaux 
emplois sur quatre en Estrie. Tous les secteurs 
d’activité ont bénéficié de la croissance de l’emploi 
au cours de la dernière année. Malgré tout, ce sont 
les secteurs des services et de la construction qui 
ont connu la plus forte augmentation. 
 
Par ailleurs, une baisse a été observée dans le 
secteur du transport et de l’entreposage, de 
l’hébergement et de la restauration et de 
l’administration publique. À l’inverse, une hausse a 
été constatée dans le secteur du commerce de 
détail, des soins de santé et assistance sociale et 
des services professionnels, scientifiques et 
techniques. 
 
La vitalité du marché du travail sherbrookois s’est 
traduite par une chute de 0,7 point de pourcentage 
du taux de chômage. Parmi les six RMR du 
Québec, seule la RMR de Québec a connu une 
hausse du taux de chômage en 2011. 
 
Le taux d’activité de la RMR s’élevait à 64,4 % en 
2011 et se classait derrière les RMR de Québec, 
Gatineau et Montréal. Par contre, chez les 15 à 
64 ans, l’écart du taux d’activité entre la RMR de 
Sherbrooke et celle de Québec diminue. En fait, le 
taux d’activité de la RMR de Sherbrooke surpasse 
même la RMR de Montréal chez les personnes 
âgées de 15 à 64 ans. 
 

Perspectives économiques pour la RMR de 
Sherbrooke pour 2012 
 
À court terme, le Conference Board s’attend à un 
raffermissement du secteur manufacturier dans la 
RMR de Sherbrooke. Toutefois, celui-ci est 
intimement lié à la reprise de l’activité économique 
américaine, qui semble maintenant prendre un peu 
plus de vigueur. Le retour en force de l’industrie 
automobile pourrait d’ailleurs avoir des réper-
cussions positives sur la fabrication de produits en 
caoutchouc et plastique. Notons que la RMR 
compte une trentaine d’usines se concentrant dans 
le secteur du caoutchouc et du plastique. 
 
Par ailleurs, la production dans l’industrie des 
services devrait retrouver son élan après une année 
2011 plutôt ordinaire. 
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Évolution des parts relatives de l’emploi par secteur 
d’activité, Estrie, part relative de l’emploi selon le 
secteur d’activité 

2006 
(000) 

2011 
(000) 

Variation 
06/11 
(%) 

2006 
Part 

relative 

2011 
Part 

relative

Variation 
(point(s) de 

pourcentage)
Ensemble des industries 145,9 154,2 5,7 100,0 100,0 n.d. 
 Agriculture 5,6 3,4 -39,3 3,8 2,2 - 1,6 
 Construction 6,8 9,8 44,1 4,7 6,4 1,7 
Fabrication 32,1 26,7 - 16,8 22,0 17,3 - 4,7 
 Fabrication du papier 2,3 3,8 65,2 1,6 2,5 0,9 
 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 3,8 3,5 - 7,9 2,6 2,3 - 0,3 
 Fabrication de machines n.d. 3,7 n.d. n.d. 2,4 n.d. 
 Fabrication de matériel de transport 4,6 2,3 - 50,0 3,2 1,5 - 1,7 
 Fabrication de meubles et de produits connexes 2,2 1,7 - 22,7 1,5 1,1 - 0,4 
Secteur des services 99,5 113,3 13,9 68,2 73,5 5,3 
 Commerce 22,6 23,8 5,3 15,5 15,4 - 0,1 
 Commerce de gros 3,8 3,6 -5,3 2,6 2,3 - 0,3 
 Commerce de détail 18,8 20,2 7,4 12,9 13,1 0,2 
 Transport et entreposage 4,5 4,6 2,2 3,1 3,0 - 0,1 
 Finance, assurances, immobilier et location 7,4 6,4 - 13,5 5,1 4,2 - 0,9 
 Services professionnels, scientifiques et techniques 5,6 9,4 67,9 3,8 6,1 2,3 

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments 
et autres services de soutien 4,4 5,7 29,5 3,0 3,7 0,7 

 Services d’enseignement 13,6 11,9 - 12,5 9,3 7,7 - 1,6 
 Soins de santé et assistance sociale 18,3 25,1 37,2 12,5 16,3 3,7 
 Information, culture et loisirs 3,7 4,3 16,2 2,5 2,8 0,3 
 Hébergement et restauration 6,7 7,9 17,9 4,6 5,1 0,5 
 Autres services 7,2 7,5 4,2 4,9 4,9 - 0,1 
 Administrations publiques 5,5 6,7 21,8 3,8 4,3 0,6 

 
Évolution quinquennale des secteurs d’activité4 
 
Sur un horizon de cinq ans, la progression de 
l’emploi s’est concentrée principalement dans le 
secteur des services. En effet, les sous-secteurs 
des services professionnels, scientifiques et 
techniques et des soins de santé et assistance 
sociale ont été les champions de la croissance. En 
2011, ils représentaient plus d’un emploi sur cinq 
dans la région (22 %), soit 6 points de pourcentage 
de plus qu’en 2006. En tout, la somme de la 
création d’emplois pour ces deux sous-secteurs 
s’est élevée à 10 600 postes. À titre de 
comparaison, le secteur du commerce de détail a 
cru de 1 400 emplois durant la même période. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Notons que dans le tableau précédent, nous ne présentons pas 

l’ensemble des sous-secteurs de la fabrication. 

 
 
 
Sans égard aux conditions de travail, le revenu 
annuel moyen d’emploi à temps plein de ces deux 
sous-secteurs s’élevait à 49 804 $ et 43 206 $ 
respectivement5, alors que la moyenne de 
l’ensemble des professions était de 39 776 $ par 
année. Du côté du commerce de détail, le revenu 
annuel moyen d’emplois pour cette industrie était de 
30 604 $. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Revenu d’emplois à temps plein, recensement de 2006. 
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Variation de l’emploi par secteur d’activité, Estrie 
 

Variation de 
l’emploi 2010-2011 

 
Nbre 
(000) % 

Ensemble des industries 8,5 5,8 
Construction - 0,2 - 2,0 

Fabrication 1,1 4,3 
Fabrication d’aliments, de boissons et de produits du tabac 0 n.d. 

Usines de textiles et de produits textiles 0 n.d. 
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues 0 n.d. 

Fabrication de produits en bois - 0,3 - 14,3 
Fabrication du papier 0,8 26,7 

Impression et activités connexes de soutien 0 n.d. 
Fabrication de produits du pétrole et du charbon 0 n.d. 

Fabrication de produits chimiques 0 n.d. 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 0,1 2,9 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 0 n.d. 
Première transformation des métaux 0 n.d. 

Fabrication de produits métalliques 0,1 4,8 
Fabrication de machines 1,1 42,3 

Fabrication de produits informatiques et électroniques 0 n.d. 
Fabrication de matériel, d’appareils et de composants électriques 0 n.d. 

Fabrication de matériel de transport - 0,9 - 28,1 
Fabrication de meubles et de produits connexes 1,7 n.d. 

Activités diverses de fabrication 1,9 n.d. 
Secteur des services 8,9 8,5 

Commerce 3,4 16,7 
Transport et entreposage - 0,8 - 14,8 

Finance, assurances, immobilier et location 0,2 3,2 
Services professionnels, scientifiques et techniques 2,0 27,0 

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien 1,5 35,7 
Services d’enseignement - 1,3 - 9,8 

Soins de santé et assistance sociale 4,3 20,7 
Information, culture et loisirs 0,4 10,3 
Hébergement et restauration - 1,3 - 14,1 

Autres services 0,5 7,1 
Administrations publiques - 0,1 - 1,5 
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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
Moyenne annuelle 2011

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 (%), Estrie et ensemble du Québec 

Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Estrie et ensemble du Québec
Moyenne annuelle 2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Emploi à temps plein et à temps partiel, Estrie 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Estrie
Moyenne annuelle 2011

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1988 = 100)

64
74
84
94

104
114
124
134
144
154
164
174

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Temps plein Temps partiel

 
À titre de comparaison, l’évolution québécoise de l’emploi à temps plein et à temps partiel était similaire à ce 
qu’on observe dans la région estrienne. La croissance plus importante de l’emploi à temps partiel n’est pas 
étrangère à l’essor du secteur des services qui, de façon générale, compte sur une proportion plus grande 
d’emplois à temps partiel. 
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Principaux indicateurs du marché du travail, Estrie et ensemble du Québec 

Tableau 1A
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Estrie et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2011 2010 % 2011 2010 %

Population de 15 ans et plus (000) 258,3 256,0 0,9 6 575,8 6 507,2 1,1

Population active (000) 165,4 158,5 4,4 4 285,8 4 253,6 0,8

Emploi (000) 154,2 145,7 5,8 3 953,6 3 915,1 1,0

     - Temps plein (000) 120,3 115,0 4,6 3 194,0 3 154,9 1,2

     - Temps partiel (000) 33,9 30,6 10,8 759,6 760,2 -0,1

Chômeurs et chômeuses (000) 11,1 12,8 -13,3 332,3 338,5 -1,8

Taux de chômage (%) 6,7 8,1 7,8 8,0

Taux d'activité (%) 64,0 61,9 65,2 65,4

Taux d'emploi (%) 59,7 56,9 60,1 60,2

Durée du chômage (semaines) 22,2 17,7 25,4 23,2 20,4 13,7

 -  :  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

Moyenne annuelle Moyenne annuelle

Estrie
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Principaux indicateurs du marché du travail, Sherbrooke et Estrie moins Sherbrooke 

Tableau 1B
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Sherbrooke et Estrie moins Sherbrooke
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2011 2010 % 2011 2010 %

Population 15 ans et plus (000) 165,0 162,9 1,3 93,3 93,1 0,2

Population active (000) 106,3 100,3 6,0 59,1 58,2 1,5

Emploi (000) 99,0 92,6 6,9 55,2 53,1 4,0

     - Temps plein (000) 76,6 72,1 6,2 43,7 42,9 1,9

     - Temps partiel (000) 22,4 20,5 9,3 11,5 10,1 13,9

Chômeurs et chômeuses (000) 7,3 7,6 -3,9 3,8 5,2 -26,9

Taux de chômage (%) 6,9 7,6 6,6 8,8

Taux d'activité (%) 64,4 61,6 63,3 62,5

Taux d'emploi (%) 60,0 56,8 59,2 57,0

Durée du chômage (semaines) 24,2 17,3 39,9  --  --  --

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

Estrie

Moyenne annuelle Moyenne annuelle

moins
SherbrookeSherbrooke
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Moyenne annuelle 2011
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 55,2 12,4 48,3
Bas-Saint-Laurent 58,7 8,0 54,1
Capitale-Nationale 67,9 5,8 63,9
Chaudière-Appalaches 69,3 4,8 65,9
Estrie 64,0 6,7 59,7
Montérégie 66,0 7,0 61,3
Montréal 64,1 9,7 57,9
Laval 66,2 7,1 61,5
Lanaudière 68,4 7,7 63,1
Laurentides 67,6 8,1 62,1
Outaouais 68,8 7,4 63,7
Abitibi-Témiscamingue 65,8 7,5 60,8
Mauricie 58,5 7,8 53,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 58,5 8,3 53,7
Côte-Nord et Nord-du-Québec 62,3 7,8 57,4
Centre-du-Québec 61,4 7,2 57,0

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 57,7 7,0 53,7
Québec 69,6 5,3 65,9
Trois-Rivières 61,1 8,7 55,8
Sherbrooke 64,4 6,9 60,0
Montréal 66,1 8,3 60,6
Ottawa-Gatineau 71,4 5,9 67,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 65,2 7,8 60,1

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
Estrie et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2011 2010 % 2011 2010 %

HOMMES
Population de 15 ans et plus (000) 130,3 124,1 5,0 3 249,0 3 213,1 1,1
Population active (000) 87,6 82,9 5,7 2 257,7 2 244,2 0,6
Emploi (000) 80,7 75,4 7,0 2 067,8 2 045,0 1,1
     - Temps plein (000) 68,9 65,5 5,2 1 800,7 1 777,3 1,3
     - Temps partiel (000) 11,8 9,8 20,4 267,1 267,7 -0,2
Chômeurs (000) 7,0 7,5 -6,7 190,0 199,2 -4,6
Taux de chômage (%) 8,0 9,0 8,4 8,9
Taux d'activité (%) 67,2 66,8 69,5 69,8
Taux d'emploi (%) 61,9 60,8 63,6 63,6
FEMMES
Population de 15 ans et plus (000) 128,0 131,9 -3,0 3 326,9 3 294,0 1,0
Population active (000) 77,8 75,6 2,9 2 028,1 2 009,4 0,9
Emploi (000) 73,6 70,3 4,7 1 885,8 1 870,2 0,8
     - Temps plein (000) 51,4 49,5 3,8 1 393,3 1 377,7 1,1
     - Temps partiel (000) 22,1 20,8 6,3 492,5 492,5 0,0
Chômeuses (000) 4,2 5,3 -20,8 142,3 139,2 2,2
Taux de chômage (%) 5,4 7,0 7,0 6,9
Taux d'activité (%) 60,8 57,3 61,0 61,0
Taux d'emploi (%) 57,5 53,3 56,7 56,8
15-29 ANS
Population de 15 à 29 ans (000) 54,6 56,2 -2,8 1 499,4 1 503,6 -0,3
Population active (000) 39,5 39,2 0,8 1 097,2 1 113,7 -1,5
Emploi (000) 35,6 34,0 4,7 973,7 987,1 -1,4
     - Temps plein (000) 21,8 20,8 4,8 624,1 643,8 -3,1
     - Temps partiel (000) 13,7 13,2 3,8 349,6 343,3 1,8
Chômeurs et chômeuses (000) 4,0 5,3 -24,5 123,5 126,6 -2,4
Taux de chômage (%) 10,1 13,5 11,3 11,4
Taux d'activité (%) 72,3 69,8 73,2 74,1
Taux d'emploi (%) 65,2 60,5 64,9 65,6
30 ANS ET PLUS
Population de 30 ans et plus (000) 203,7 199,8 2,0 5 076,5 5 003,6 1,5
Population active (000) 125,8 119,3 5,4 3 188,6 3 139,9 1,6
Emploi (000) 118,7 111,7 6,3 2 979,9 2 928,1 1,8
     - Temps plein (000) 98,5 94,2 4,6 2 569,9 2 511,1 2,3
     - Temps partiel (000) 20,2 17,5 15,4 410,0 416,9 -1,7
Chômeurs et chômeuses (000) 7,2 7,5 -4,0 208,7 211,8 -1,5
Taux de chômage (%) 5,7 6,3 6,5 6,7
Taux d'activité (%) 61,8 59,7 62,8 62,8
Taux d'emploi (%) 58,3 55,9 58,7 58,5

 -  :  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

Moyenne annuelle Moyenne annuelle

Estrie
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Emploi par secteur d’activité 

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Estrie et ensemble du Québec

Secteurs d'activité1 Variation Variation
2011 2010 % 2011 2010 %
(000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 41,0 41,3 -0,7 847,2 848,3 -0,1

Agriculture 3,4 3,8 -10,5 57,0 53,6 6,3

Autres branches du secteur primaire - - - 33,9 30,1 12,6

Services publics - - - 31,4 33,3 -5,7

Construction 9,8 10,0 -2,0 237,5 230,7 2,9

Fabrication 26,7 25,6 4,3 487,4 500,7 -2,7

Secteur des services 113,3 104,4 8,5 3 106,4 3 066,8 1,3

Commerce 23,8 20,4 16,7 643,9 637,6 1,0

Transports, entreposage 4,6 5,4 -14,8 178,3 165,6 7,7

Finance, assurances, immobilier et location 6,4 6,2 3,2 225,0 235,9 -4,6

9,4 7,4 27,0 304,1 296,7 2,5

5,7 4,2 35,7 145,1 143,5 1,1

Services d'enseignement 11,9 13,2 -9,8 275,0 257,8 6,7

Soins de santé et assistance sociale 25,1 20,8 20,7 511,7 506,0 1,1

Information, culture et loisirs 4,3 3,9 10,3 164,9 174,7 -5,6

7,9 9,2 -14,1 252,4 243,5 3,7

Autres services 7,5 7,0 7,1 170,1 166,5 2,2

Administrations publiques 6,7 6,8 -1,5 235,9 238,9 -1,3

ENSEMBLE DES SECTEURS 154,2 145,7 5,8 3 953,6 3 915,1 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.
1 Selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

Moyenne annuelle Moyenne annuelle

Hébergement et services de restauration

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

Services professionnels, scientifiques et techniques

Estrie
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Emploi selon le genre et le niveau de compétence 

Tableau 5
EMPLOI SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE COMPÉTENCE
Estrie et ensemble du Québec

Variation Variation
Genre de compétence 2011 2010 % 2011 2010 %   

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

Gestion 10,6 12,2 -13,1 312,7 333,1 -6,1

Affaires, finance et administration 22,8 21,1 8,1 705,1 715,0 -1,4

Sciences naturelles et appliquées 9,9 8,4 17,9 295,2 307,5 -4,0
et professions apparentées

Secteur de la santé 13,8 10,1 36,6 271,6 254,7 6,6

Sciences sociales, enseignement, 15,9 16,6 -4,2 403,9 390,8 3,4
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 3,3 3,0 10,0 150,4 145,6 3,3

Vente et services 37,5 34,1 10,0 947,4 928,6 2,0

Métiers, transport et machinerie 20,7 21,1 -1,9 571,6 546,7 4,6

Prof. propres au secteur primaire 5,3 5,3 0,0 86,9 83,5 4,1

Transformation, fabrication et 14,5 13,8 5,1 208,8 209,4 -0,3
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 154,2 145,7 5,8 3 953,6 3 915,1 1,0

Niveau de compétence1

Gestion 10,6 12,2 -13,1 312,7 333,1 -6,1

Professionnel 26,1 24,4 7,0 751,4 754,9 -0,5

Technique 54,1 49,4 9,5 1 327,3 1 313,8 1,0

Intermédiaire 43,3 43,5 -0,5 1 113,1 1 088,3 2,3

Élémentaire 20,2 16,2 24,7 449,0 425,0 5,6

 -  :  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.

Estrie Ensemble du Québec

Moyenne annuelle Moyenne annuelle
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Emploi par secteur d’activité pour l’ensemble du Québec 

Tableau 6
 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2011 2010   %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 847,2 848,3 -0,1
Agriculture 57,0 53,6 6,3
Foresterie et exploitation forestière 12,5 14,2 -12,0
Pêche, chasse et piégeage - - -
Extraction minière 20,0 14,6 37,0
Services publics 31,4 33,3 -5,7
Construction 237,5 230,7 2,9
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 81,7 75,3 8,5
Usines de textiles et de produits textiles 7,6 11,2 -32,1
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 23,0 25,8 -10,9
Fabrication de produits en bois 34,4 39,3 -12,5
Fabrication du papier 28,1 25,4 10,6
Impression et activités connexes de soutien 23,7 23,9 -0,8
Fabrication de produits chimiques 27,4 33,8 -18,9
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 26,8 28,8 -6,9
Fabrication de produits minéraux non métalliques 14,5 12,9 12,4
Première transformation des métaux 21,3 25,1 -15,1
Fabrication de produits métalliques 38,5 37,1 3,8
Fabrication de machines 30,7 28,0 9,6
Fabrication de produits informatiques et électroniques 16,7 21,7 -23,0
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 11,6 14,2 -18,3
Fabrication de matériel de transport 54,1 52,4 3,2
Fabrication de meubles et de produits connexes 27,6 28,6 -3,5
Activités diverses de fabrication2 18,2 17,3 5,2
Secteur des services 3 106,4 3 066,8 1,3
Commerce de gros 157,2 150,2 4,7
Commerce de détail 486,7 487,4 -0,1
Transport et entreposage 178,3 165,6 7,7
Finance 103,7 119,4 -13,1
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 62,1 60,3 3,0
Services immobiliers 42,9 40,7 5,4
Services de location et de location à bail 16,2 15,6 3,8
Services professionnels, scientifiques et techniques 304,1 296,7 2,5
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 145,1 143,5 1,1
Services d'enseignement 275,0 257,8 6,7
Soins de santé et assistance sociale 511,7 506,0 1,1
Information, culture et loisirs 164,9 174,7 -5,6
Hébergement et restauration 252,4 243,5 3,7
Autres services 170,1 166,5 2,2
Administration fédérale (incluant la défense) 83,3 82,9 0,5
Administrations publiques provinciales et territoriales 81,8 87,7 -6,7
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 70,9 68,3 3,8

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 953,6 3 915,1 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.
1 Selon le 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

Moyenne annuelle
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Année Année Variation Taux de prestataire2

et ensemble du Québec 2011 2010  % Année 2011

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 14 491 14 934 -3,0 22,5
Bas-Saint-Laurent 15 016 15 902 -5,6 11,0
Capitale-Nationale 20 498 23 413 -12,5 4,4
Chaudière-Appalaches 16 278 19 316 -15,7 6,0
Estrie 11 792 14 354 -17,8 5,8
Montérégie 41 135 50 334 -18,3 4,4
Montréal 39 265 50 067 -21,6 3,1
Laval 9 306 11 542 -19,4 3,7
Lanaudière 19 004 20 607 -7,8 6,4
Laurentides 21 366 24 890 -14,2 6,0
Outaouais 9 088 9 856 -7,8 3,8
Abitibi-Témiscamingue 7 915 8 843 -10,5 8,0
Mauricie 13 858 14 793 -6,3 7,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 18 405 20 396 -9,8 9,8
Côte-Nord 7 771 8 024 -3,2 11,5
Nord-du-Québec 1 566 1 846 -15,2 6,0
Centre-du-Québec 10 841 12 359 -12,3 7,1

ZME3 de Montréal 94 852 113 972 -16,8 3,9

ENSEMBLE DU QUÉBEC 277 840 321 813 -13,7 5,3

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestataires correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).

Source : Ressources humaines et Développement social 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’aide financière de dernier recours selon les régions économiques et 
l’ensemble du Québec 

Tableau 8A
PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Année Année Variation Taux de prestataire2

et ensemble du Québec 2011 2010 %         Année 2011

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 640 1 766 -7,1 2,6
Bas-Saint-Laurent 2 311 2 397 -3,6 1,7
Capitale-Nationale 7 608 7 623 -0,2 1,6
Chaudière-Appalaches 3 029 3 216 -5,8 1,1
Estrie 5 426 5 712 -5,0 2,7
Centre-du-Québec 4 155 4 141 0,3 2,7
Montérégie 18 385 18 742 -1,9 2,0
Montréal 55 542 58 378 -4,9 4,3
Laval 4 293 4 537 -5,4 1,7
Lanaudière 6 767 6 690 1,2 2,3
Laurentides 7 588 7 447 1,9 2,1
Outaouais 5 483 5 558 -1,3 2,3
Abitibi-Témiscamingue 1 733 1 974 -12,2 1,7
Mauricie 6 198 6 312 -1,8 3,5
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 028 4 364 -7,7 2,1
Côte-Nord 924 1 010 -8,5 1,4
Nord-du-Québec 440 463 -5,0 1,7

ZME3 de Montréal 75 204 78 429 -4,1 3,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 137 104 141 568 -3,2 2,6

1 Adultes sans contraintes à l’emploi (SAN).
  SAN= Ancien SAN - conjoints sans contraintes sévères à l'emploi.
  Depuis janvier 2007 les programmes d'aide financière de dernier recours ont remplacé le Programme d'assistance-emploi.
2 Le taux de prestataires correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).
3 La ZME ou zone métropolitaine d'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.
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Lexique 
 

 

Population de 15 ans et plus : Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, résidant au Québec, à l’exception 
des personnes vivant dans les réserves indiennes, des pensionnaires d’institutions et des membres des Forces 
armées. 

 

Population active : Nombre de personnes, parmi la population de personnes 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. 

♦ L’emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus 
par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

♦ L’emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 
30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

 

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 de l’aide financière de dernier recours : Prestataires adultes sans contraintes à l’emploi divisé 
par le nombre de personnes de 15 à 64 ans (Recensement  2006) x 100. 

 

Taux de prestataires de l’assurance-emploi : Prestataires actifs et aptes au travail divisé par le nombre de 
personnes de 15 à 64 ans (Recensement  2006) x 100. 

 

Taux de prestataires : Prestataires / population de 15 à 64 ans (Recensement 2006) 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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Annexe 
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Estrie 
 

Asbestos 
597, boul. Simoneau 
Asbestos (Québec)  J1T 4G7 
819 879-7141 
1 800 205-7141 
 

Lac-Mégantic 
5527, rue Frontenac, bur. 111 
Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1H6 
819 583-1500 
1 800 567-0632 
 

Sherbrooke 
70, rue King Ouest 
Sherbrooke (Québec)  J1H 0G6 
819 820-3411 
1 800 268-3411 
 

Coaticook 
29, rue Main Est, bur. 201 
Coaticook (Québec)  J1A 1N1 
819 849-7080 
1 877 324-4056 
 

East Angus 
120, rue Angus Nord 
East Angus (Québec)  J0B 1R0 
819 832-2403 
1 800 363-1539 
 

Windsor 
5, rue des Sources, bur. 110 
Windsor (Québec)  J1S 2X3 
819 845-2717 
1 800 563-9127 
 
Magog 
1700, rue Sherbrooke, bur. 235A 
Magog (Québec)  J1X 5B4 
819 843-6588 
1 800 363-4531 
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