
 
 

 

   

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

ESTRIE 

1er semestre 2018 

(Données semestrielles) 

 

L'Estrie : un marché du travail qui tourne à plein régime 
 

□ Pour les six premiers mois de l’année 2018, l’emploi s’est élevé à 158 600 postes, une 
hausse de 400 emplois par rapport aux six derniers mois de l’année 2017 et de 3 400 
comparativement au premier semestre de 2017. 
 

□ Le chômage a poursuivi sa tendance à la baisse au premier semestre de 2018 puisqu’il s’est 
replié à 4,4 %, soit l’un des plus bas taux de chômage observés dans la région de l’Estrie 
depuis que l'on compile des données régionales (1987). 
 

□ Le taux d’emploi des 15-64 ans a poursuivi sa hausse au cours des six premiers mois de 
l’année. Plus précisément, le taux d’emploi des personnes âgées de 15 à 64 ans a atteint un 
sommet au premier semestre de 2017, soit 75,2 % dans la région de l’Estrie. Celui-ci était 
aussi à un niveau élevé dans la RMR de Sherbrooke et dans l’ensemble du Québec, soit à 
74,3 % et 75,0 %, respectivement. 

 
□ Les résultats de l’Enquête sur les postes vacants et les salaires (EPVS) de Statistique 

Canada indiquent que près de 4 490 postes étaient vacants dans les entreprises estriennes 
au deuxième trimestre de 2018, une hausse de 54,6 % par rapport au second trimestre 
de 2017. Il s’agissait de la deuxième plus importante hausse parmi l’ensemble des régions 
du Québec, derrière la région de la Capitale-Nationale. On retrouve des postes vacants 
principalement dans « la vente et les services » ainsi que dans la catégorie professionnelle 
des « métiers, transports, machinerie et domaines apparentés ». Cette catégorie 
professionnelle comprend, par exemple, les métiers de soudeurs/soudeuses, 
électromécaniciens/électromécaniciennes et machinistes. 
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De nombreux projets d’investissement annoncés dans la région 
 
Malgré les incertitudes liées à la montée du protectionnisme, de nombreuses entreprises estriennes 
ont annoncé des projets d’investissement au cours des derniers mois. Par exemple, à Weedon, 
MYM Nutraceuticals a commencé la construction de serres destinées à la production de cannabis 
thérapeutique. Le projet devrait générer près de 400 emplois dans la petite municipalité située dans 
la MRC du Haut-Saint-François. 
 
Du côté de Sherbrooke, Kruger a annoncé un investissement de plus de 500 millions de dollars 
dans la construction d’une nouvelle usine de papier hygiénique et d’essuie-tout. Le projet, qui devrait 
être terminé d’ici 2021, devrait permettre la création de 180 nouveaux emplois. 
 
De son côté, TEKNA a annoncé un investissement de 128 millions de dollars$ dans 
l’agrandissement et la modernisation de son usine de Sherbrooke. Le projet devrait permettre la 
création de 170 emplois. 
 
Pour découvrir l’ensemble des projets d’investissement, vous pouvez consulter IMT en ligne à 
l’adresse suivante : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Données semestrielles 

Estrie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2018 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 165,9 -0,1 2,5 -0,1 1,5 

Emploi (000) 158,6 0,4 3,4 0,3 2,2 

Chômage (000) 7,4 -0,6 -0,9 -7,0 -10,9 

Taux de chômage (%) 4,4 -0,3 -0,6   

Taux d'activité (%) 60,6 -0,3 0,5   

Taux d'emploi (%) 57,9 -0,1 0,8   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 25,0 -1,1 -4,2 

Emploi (000) 22,3 -0,7 -2,8 

Chômage (000) 2,7 -0,4 -12,9 

Taux de chômage (%) 10,8 -1,1  

Taux d'activité (%) 71,4 1,0  

Taux d'emploi (%) 63,8 1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 99,0 -2,4 -2,4 

Emploi (000) 95,2 -1,6 -1,7 

Chômage (000) 3,8 -0,7 -15,7 

Taux de chômage (%) 3,8 -0,6  

Taux d'activité (%) 88,0 0,4  

Taux d'emploi (%) 84,7 1,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Estrie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 41,8 6,3 17,8 

Emploi (000) 39,7 6,2 18,5 

Chômage (000) - -  

Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 33,0 3,3  

Taux d'emploi (%) 31,4 3,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 158,6 0,6 0,3 

Emploi (000) 150,2 1,6 1,0 

Chômage (000) 8,4 -1,1 -11,2 

Taux de chômage (%) 5,3 -0,7  

Taux d'activité (%) 79,4 1,8  

Taux d'emploi (%) 75,2 2,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Estrie : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 89,8 5,6 6,7 

Emploi (000) 84,5 6,4 8,2 

Chômage (000) 5,3 -0,8 -13,1 

Taux de chômage (%) 5,9 -1,3  

Taux d'activité (%) 65,1 3,1  

Taux d'emploi (%) 61,3 3,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Estrie : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 75,9 -2,8 -3,5 

Emploi (000) 72,7 -2,5 -3,3 

Chômage (000) 3,2 -0,3 -7,4 

Taux de chômage (%) 4,2 -0,2  

Taux d'activité (%) 55,8 -1,9  

Taux d'emploi (%) 53,5 -1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Estrie : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 158,6 3,4 2,2 

Secteur de la production de biens 45,1 4,4 10,7 

Construction 11,4 1,8 18,8 

Fabrication 26,8 2,0 7,9 

Autres industries de biens(1) 7,0 0,7 10,2 

Secteur des services 113,4 -1,0 -0,9 

Services à la production(2) 30,5 1,2 3,9 

Services à la consommation(3) 37,3 -1,1 -2,9 

Services gouvernementaux(4) 45,6 -1,1 -2,4 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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 population active. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statistique du 
Québec. (moyennes semestrielles). 
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RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2018 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 117,6 3,9 5,4 3,4 4,8 

Emploi (000) 111,4 3,9 5,6 3,6 5,3 

Chômage (000) 6,1 -0,2 -0,3 -2,4 -4,7 

Taux de chômage (%) 5,2 -0,3 -0,5   

Taux d'activité (%) 63,7 1,8 2,3   

Taux d'emploi (%) 60,4 1,8 2,5   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 18,2 0,6 3,7 

Emploi (000) 15,9 0,4 2,9 

Chômage (000) 2,4 0,2 6,8 

Taux de chômage (%) 12,9 0,4  

Taux d'activité (%) 71,4 1,5  

Taux d'emploi (%) 62,2 0,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 72,9 2,2 3,0 

Emploi (000) 70,2 2,9 4,2 

Chômage (000) 2,8 -0,6 -17,9 

Taux de chômage (%) 3,8 -1,0  

Taux d'activité (%) 87,4 -0,6  

Taux d'emploi (%) 84,1 0,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 25,3 2,7 11,7 

Emploi (000) 23,9 2,6 12,2 

Chômage (000) - - - 

Taux de chômage (%) - - - 

Taux d'activité (%) 33,5 4,2  

Taux d'emploi (%) 31,6 4,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 112,5 4,3 4,0 

Emploi (000) 106,0 4,8 4,7 

Chômage (000) 6,5 -0,5 -6,5 

Taux de chômage (%) 5,7 -0,6  

Taux d'activité (%) 78,9 1,1  

Taux d'emploi (%) 74,3 1,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 61,2 5,3 9,5 

Emploi (000) 57,0 5,7 11,0 

Chômage (000) 4,3 -0,4 -7,6 

Taux de chômage (%) 6,9 -1,3  

Taux d'activité (%) 67,2 4,4  

Taux d'emploi (%) 62,5 4,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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RMR Sherbrooke : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 55,2 0,2 0,3 

Emploi (000) 52,9 0,2 0,4 

Chômage (000) 2,3 -0,1 -4,3 

Taux de chômage (%) 4,1 -0,2  

Taux d'activité (%) 59,1 0,4  

Taux d'emploi (%) 56,6 0,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
RMR Sherbrooke : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 111,4 5,6 5,3 

Secteur de la production de biens 26,1 3,1 13,2 

Construction 7,8 -0,5 -6,0 

Fabrication 16,6 3,0 22,1 

Autres industries de biens(1) 1,1 0,2 16,7 

Secteur des services 85,3 2,6 3,1 

Services à la production(2) 20,4 -0,6 -2,9 

Services à la consommation(3) 28,2 0,3 1,1 

Services gouvernementaux(4) 36,8 2,9 8,6 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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 population active. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statistique du 
Québec. (moyennes semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2018 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 514,0 7,9 32,5 0,2 0,7 

Emploi (000) 4 268,4 18,9 65,7 0,4 1,6 

Chômage (000) 245,6 -11,0 -33,2 -4,3 -11,9 

Taux de chômage (%) 5,4 -0,3 -0,8   

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,0   

Taux d'emploi (%) 61,3 0,1 0,5   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 603,8 -3,8 -0,6 

Emploi (000) 540,3 2,3 0,4 

Chômage (000) 63,5 -6,1 -8,7 

Taux de chômage (%) 10,5 -0,9  

Taux d'activité (%) 66,8 0,8  

Taux d'emploi (%) 59,8 1,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2 940,5 -12,6 -0,4 

Emploi (000) 2 798,5 13,1 0,5 

Chômage (000) 142,0 -25,7 -15,3 

Taux de chômage (%) 4,8 -0,9  

Taux d'activité (%) 88,5 -0,3  

Taux d'emploi (%) 84,2 0,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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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 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 954,0 46,5 5,1 

Emploi (000) 901,2 52,1 6,1 

Chômage (000) 52,8 -5,6 -9,5 

Taux de chômage (%) 5,5 -0,9  

Taux d'activité (%) 34,8 0,9  

Taux d'emploi (%) 32,9 1,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 4 328,3 18,0 0,4 

Emploi (000) 4 079,4 53,2 1,3 

Chômage (000) 248,9 -35,2 -12,4 

Taux de chômage (%) 5,8 -0,8  

Taux d'activité (%) 79,6 0,3  

Taux d'emploi (%) 75,0 1,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2 362,5 15,5 0,7 

Emploi (000) 2 209,2 37,3 1,7 

Chômage (000) 153,3 -21,8 -12,5 

Taux de chômage (%) 6,5 -1,0  

Taux d'activité (%) 68,5 -0,1  

Taux d'emploi (%) 64,0 0,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Population active (000) 2 135,7 14,5 0,7 

Emploi (000) 2 030,8 30,1 1,5 

Chômage (000) 105,0 -15,6 -12,9 

Taux de chômage (%) 4,9 -0,8  

Taux d'activité (%) 60,7 0,0  

Taux d'emploi (%) 57,7 0,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2018 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente 

Emploi total 4268,4 65,7 1,6 

Secteur de la production de biens 857,6 10,3 1,2 

Construction 247,8 3,7 1,5 

Fabrication 492,4 6,2 1,3 

Autres industries de biens(1) 117,4 0,4 0,3 

Secteur des services 3410,9 55,5 1,7 

Services à la production(2) 1135,2 29,2 2,6 

Services à la consommation(3) 1140,7 5,9 0,5 

Services gouvernementaux(4) 1135,0 20,5 1,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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 population active. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statistique du 
Québec. (moyennes semestrielles). 
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Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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Direction régionale de Services Québec de l’Estrie 
 
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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