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Le bulletin mensuel mauricien comprend les données désaisonnalisées de l’Enquête sur la population 
active (EPA) de Statistique Canada. Ces données sont dépourvues de variations saisonnières telles 
que les fluctuations des conditions climatiques, des vacances, des cycles de production, des cycles 
agricoles et des cycles de vente au détail découlant de la période de Noël et de Pâques. Elles sont 
présentées sous forme de tableaux de moyennes mensuelles en comparaison avec le mois précédent. 
Les trois tableaux désignent les caractéristiques de la population active de la région de la Mauricie, 
de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières et de l’ensemble du Québec. 

DONNÉES MENSUELLES1 

Région de la Mauricie : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 2016 Mai 2016 Juin 2015 Mai 2016 Juin 2015 

Population active (000)         134,9               2,0             11,2          1,5          9,1    

Emploi (000)         125,5               2,6                9,2          2,1              7,9    

  Emploi à temps plein (000)        100,8               2,7            11,0              2,8        12,2    

  Emploi à temps partiel (000)          24,7             -0,1             -1,8          -0,4            -6,8   

Chômage (000)            9,4              -0,7              2,0          -6,9           27,0    

Taux de chômage (%)            7,0              -0,6               1,0     …    …   

Taux d'activité (%)           59,9              0,9                5,1     …    …   

Taux d'emploi (%)          55,7               1,2               4,2     …    …   

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 

 
Région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières : caractéristiques de la population active 

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 2016 Mai 2016 Juin 2015 Mai 2016 Juin 2015 

Population active (000)           80,1               0,1              3,1             0,1             4,0  

Emploi (000)           74,4              0,3              1,9            0,4             2,6  

Chômage (000)             5,7               -0,2              1,2             -3,4          26,7  

Taux de chômage (%)             7,1               -0,3              1,3   …   …  

Taux d'activité (%)           60,1               0,0              2,1   …   …  

Taux d'emploi (%)           55,9               0,2              1,3   …   …  

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 

 
 

                                                 
1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – 
Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 2016 Mai 2016 Juin 2015 Mai 2016 Juin 2015 

Population active (000)       4 429,5              -3,8              -9,9           -0,1          -0,2   

Emploi (000)        4 111,1                 4,1                14,0             0,1            0,3    

  Emploi à temps plein (000)       3 337,2               11,4               38,1           0,3            1,2    

  Emploi à temps partiel (000)           773,9             -7,3              -24,1            -0,9          -3,0   

Chômage (000)           318,4               -8,0            -24,0          -2,5         -7,0   

Taux de chômage (%)             7,2               -0,2              -0,5     …    …   

Taux d'activité (%)           64,4               -0,1              -0,5     …    …   

Taux d'emploi (%)           59,7               0,0               -0,2     …    …   

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 

 

DONNÉES MENSUELLES 

 L’emploi régional a connu une hausse de 7,9 % par rapport à juin 2015, soit un ajout de 9 200 
emplois depuis un an. C’est grâce à l’emploi à temps plein que cette hausse s’est inscrite, 
avec 11 000 emplois de plus en juin 2016. Au cours de la même période, la population en 
chômage s’est accrue, passant de 7 400 à 9 400, soit une majoration de 27 % et la population 
active a augmenté de 9,1 % (+11 200) depuis un an. Les taux d’activité et d’emploi se situent 
à 59,9 % et 55,7 %, affichant une hausse respective de 5,1 et de 4,2 points de pourcentage, 
comparativement à juin 2015.  

 Quant à la RMR de Trois-Rivières, les taux d’activité et d’emploi ont respectivement progressé 
de 2,1 et de 1,3 point de pourcentage au cours de la dernière année.  

 Le taux de chômage s’est accru d’un point de pourcentage pour la Mauricie et de 1,3 point de 
pourcentage pour la RMR de Trois-Rivières pour se situer à 7,0 % en Mauricie et 7,1 % pour 
la RMR en juin 2016 comparativement à juin 2015. 

DONNÉES SEMESTRIELLES 

Emploi-Québec Mauricie diffuse aussi des données non désaisonnalisées de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statistique Canada. Ces données sont représentées sous forme de 
tableaux de moyennes semestrielles une fois par année en juin pour les données semestrielles 
et en janvier pour les données annuelles. Les tableaux suivants comprennent les caractéristiques 
de la population active ainsi que l’emploi selon l’industrie en moyenne semestrielle de la Mauricie 
suivi de la RMR de Trois-Rivières et de l’ensemble du Québec. 

FAITS SAILLANTS DE LA MAURICIE 

 La hausse de l’emploi constatée à la lecture des indicateurs du marché du travail mensuels, 
se reflète aussi à l’examen des données se rapportant au premier semestre de 2016. 

 Au chapitre de la population active, on retrouve 132 300 personnes actives au premier 
semestre de 2016. Comparativement au même semestre en 2015, il y a eu une hausse de 
5,2 % (+6 500) du nombre de personnes qui sont actives sur le marché du travail.  
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 L’emploi a bénéficié d’une croissance de 5 000 postes, représentant une augmentation de 
4,3 %. On constate une hausse des taux d’activité et d’emploi de 3,0 et de 2,4 points de 
pourcentage par rapport à la même période en 2015, indiquant 58,7 % pour le taux d’activité 
et 54,3 % pour celui de l’emploi. 

 Cependant, l’emploi a progressé différemment chez les femmes et les hommes de la 
Mauricie. En effet, la hausse apparaît plus marquée chez les femmes, avec 9,6 % 
d’augmentation depuis le premier semestre de 2015, contre 1,6 % pour la population 
masculine. Par contre, le taux de chômage s’est accru davantage du côté des femmes, avec 
une hausse de 1,4 point de pourcentage, à 6,4 %, contre 0,7 point de pourcentage en hausse 
pour le taux de chômage des hommes. Toutefois, rappelons que le taux de chômage des 
hommes est plus élevé à 10,1 %. 

 On note une baisse de la population en emploi chez les 15 à 24 ans de 23,8 % depuis la 
même période de 2015. Aussi, le nombre de jeunes en chômage a augmenté de 26,3 %, soit 
500 personnes de plus qu’au semestre précédent. Pour sa part, le taux de chômage de ce 
groupe a progressé de 5,1 points de pourcentage au même moment, laissant ce dernier à 
13,3 %. 

 L’évolution des données est semblable chez les 55 ans et plus, affichant une baisse de la 
population en emploi de 14,4 %, soit 4 100 personnes de moins qu’au même semestre l’an 
dernier.   

 La hausse de l’emploi par rapport au premier semestre de 2015 est attribuable à l’évolution 
positive dans le secteur des services. Plus particulièrement, les services à la production dont 
la hausse de 36,9 % a été la plus importante de toutes. À l’inverse, dans le secteur de la 
fabrication, on enregistre une baisse de 12,4 % de l’emploi au premier semestre de 2016 
présentant un total de 16 900 postes.  

Mauricie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2016 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 132,3 5,1 6,5 4,0 5,2 
Emploi (000) 122,3 6,7 5,0 5,8 4,3 
Chômage (000) 10,1 -1,5 1,5 -12,9 17,4 
Taux de chômage (%) 7,6 -1,5 0,8   

Taux d'activité (%) 58,7 2,3 3,0   
Taux d'emploi (%) 54,3 3,0 2,4   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 18,1 -4,4 -19,6 
Emploi (000) 15,7 -4,9 -23,8 
Chômage (000) 2,4 0,5 26,3 
Taux de chômage (%) 13,3 5,1  
Taux d'activité (%) 67,9 -0,1  
Taux d'emploi (%) 59,0 -3,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 89,2 16,7 23,0 
Emploi (000) 83,0 15,1 22,2 
Chômage (000) 6,2 1,6 34,8 
Taux de chômage (%) 7,0 0,7  
Taux d'activité (%) 87,3 3,5  
Taux d'emploi (%) 81,2 2,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
 

Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 26,9 -4,3 -13,8 
Emploi (000) 24,3 -4,1 -14,4 
Chômage (000) 2,7 -0,2 -6,9 
Taux de chômage (%) 9,9 0,8  
Taux d'activité (%) 27,8 -1,6  
Taux d'emploi (%) 25,1 -1,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 130,9 9,8 8,1 
Emploi (000) 120,2 7,6 6,7 
Chômage (000) 10,7 2,3 27,4 
Taux de chômage (%) 8,1 1,2  
Taux d'activité (%) 75,0 2,6  
Taux d'emploi (%) 68,9 1,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
 

Mauricie : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 70,1 1,8 2,6 
Emploi (000) 63,0 1,0 1,6 
Chômage (000) 7,1 0,7 10,9 
Taux de chômage (%) 10,1 0,7  
Taux d'activité (%) 63,1 1,5  
Taux d'emploi (%) 56,7 0,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
 

Mauricie : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 64,1 6,3 10,9 

Emploi (000) 60,0 5,1 9,3 

Chômage (000) 4,1 1,2 41,4 
Taux de chômage (%) 6,4 1,4  

Taux d'activité (%) 56,1 5,8  

Taux d'emploi (%) 52,4 4,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Mauricie : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 123,0 6,2 5,3 
Secteur de la production de biens 28,9 -2,0 -6,5 
Construction 5,8 -0,4 -6,5 
Fabrication 16,9 -2,4 -12,4 
Autres industries de biens(1) 6,2 0,7 12,7 
Secteur des services 94,0 8,1 9,4 
Services à la production(2) 25,6 6,9 36,9 
Services à la consommation(3) 34,6 -0,7 -2,0 
Services gouvernementaux(4) 33,9 2,0 6,3 
(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 sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

FAITS SAILLANTS DE LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES 

 L’emploi trifluvien a gagné 2 700 postes depuis le premier semestre de l’année précédente, 
ce qui correspond à 3,7 % d’augmentation. Pour sa part, le taux d’emploi de la région 
métropolitaine a connu une hausse de 1,9 point de pourcentage, pour se situer à 56,4 %. 

 Le chômage affiche une croissance, alors que 800 chômeurs se sont ajoutés depuis juin 2015. 

 Le nombre d’emplois a augmenté autant chez les hommes que chez les femmes. En effet, 
l’emploi masculin se retrouve maintenant à 37 300 personnes, une hausse de 2,5 %. Pour 
l’emploi féminin (37 000), on constate un ajout de 1 900 postes, ce qui correspond à une 
hausse de 5,4 % par rapport au premier semestre de 2015. 

 Au chapitre de l’emploi par secteur, une hausse de l’emploi est observée dans les deux 
grands regroupements de secteurs. La fabrication, avec 10 700 emplois, a progressé de 
23,0 % depuis le même semestre de l’année 2015 et le secteur des services à la production 
avec 15 800 emplois qui a, pour sa part, progressé de 26,4 % au cours de la même période. 
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(Moyennes semestrielles) 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2016 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 80,5 0,7 3,5 0,9 4,5 
Emploi (000) 75,1 1,0 2,7 1,3 3,7 
Chômage (000) 5,4 -0,3 0,8 -5,3 17,4 
Taux de chômage (%) 6,7 -0,4 0,7   
Taux d'activité (%) 60,5 0,5 2,5   

Taux d'emploi (%) 56,4 0,7 1,9   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 13,4 0,8 6,3 
Emploi (000) 11,6 0,5 4,5 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - -  
Taux d'activité (%) 70,3 5,2  
Taux d'emploi (%) 61,1 3,7  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 52,8 4,3 8,9 
Emploi (000) 50,1 4,4 9,6 
Chômage (000) 2,7 -0,1 -3,6 
Taux de chômage (%) 5,1 -0,7  
Taux d'activité (%) 87,1 2,2  
Taux d'emploi (%) 82,6 2,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 



 
 

8 

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Juin 2016 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 13,9 -1,5 -9,7 
Emploi (000) 12,7 -2,0 -13,6 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - -  
Taux d'activité (%) 26,0 -1,3  
Taux d'emploi (%) 23,7 -2,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 78,3 4,0 5,4 
Emploi (000) 72,7 3,4 4,9 
Chômage (000) 5,6 0,7 14,3 
Taux de chômage (%) 7,2 0,6  
Taux d'activité (%) 75,3 2,4  
Taux d'emploi (%) 69,9 1,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 40,9 1,0 2,5 
Emploi (000) 37,3 0,9 2,5 
Chômage (000) 3,6 0,2 5,9 
Taux de chômage (%) 8,7 0,2  
Taux d'activité (%) 64,0 2,5  
Taux d'emploi (%) 58,5 2,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 39,2 2,5 6,8 
Emploi (000) 37,0 1,9 5,4 
Chômage (000) 2,2 0,6 37,5 
Taux de chômage (%) 5,6 1,2  
Taux d'activité (%) 56,6 2,6  
Taux d'emploi (%) 53,4 1,7  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

RMR Trois-Rivières : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 74,4 2,9 4,1 
Secteur de la production de biens 16,2 0,6 3,8 
Construction 3,7 -1,0 -21,3 
Fabrication 10,7 2,0 23,0 
Autres industries de biens(1) 1,8 -0,4 -18,2 
Secteur des services 58,3 2,4 4,3 
Services à la production(2) 15,8 3,3 26,4 
Services à la consommation(3) 20,1 -0,5 -2,4 
Services gouvernementaux(4) 22,4 -0,4 -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 sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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ENSEMBLE DU QUÉBEC 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2016 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 435,2 -8,8 6,4 -0,2 0,1 
Emploi (000) 4 108,0 6,9 14,9 0,2 0,4 
Chômage (000) 327,2 -15,7 -8,6 -4,6 -2,6 
Taux de chômage (%) 7,4 -0,3 -0,2   
Taux d'activité (%) 64,5 -0,3 -0,3   
Taux d'emploi (%) 59,7 -0,1 -0,2   
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 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 623,0 -20,0 -3,1 
Emploi (000) 538,0 -14,4 -2,6 
Chômage (000) 85,1 -5,5 -6,1 
Taux de chômage (%) 13,7 -0,4  
Taux d'activité (%) 66,2 -0,5  
Taux d'emploi (%) 57,1 -0,2  
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 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 928,7 12,5 0,4 
Emploi (000) 2 738,3 17,4 0,6 
Chômage (000) 190,5 -4,9 -2,5 
Taux de chômage (%) 6,5 -0,2  
Taux d'activité (%) 88,0 0,5  
Taux d'emploi (%) 82,3 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 âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er Semestre 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 866,8 13,6 1,6 
Emploi (000) 801,1 11,5 1,5 
Chômage (000) 65,7 2,0 3,1 
Taux de chômage (%) 7,6 0,1  
Taux d'activité (%) 33,3 -0,3  
Taux d'emploi (%) 30,8 -0,3  
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 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 4 276,9 -3,5 -0,1 
Emploi (000) 3 943,7 4,1 0,1 
Chômage (000) 333,2 -7,6 -2,2 
Taux de chômage (%) 7,8 -0,2  
Taux d'activité (%) 78,5 0,0  
Taux d'emploi (%) 72,4 0,2  
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 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 323,8 10,9 0,5 
Emploi (000) 2 107,4 7,4 0,4 
Chômage (000) 216,4 3,5 1,6 
Taux de chômage (%) 9,3 0,1  
Taux d'activité (%) 68,3 -0,1  
Taux d'emploi (%) 61,9 -0,2  
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 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 094,7 -4,9 -0,2 
Emploi (000) 1 970,0 7,1 0,4 
Chômage (000) 124,8 -11,9 -8,7 
Taux de chômage (%) 6,0 -0,5  
Taux d'activité (%) 60,3 -0,5  
Taux d'emploi (%) 56,7 -0,2  
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 

2016 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 4 077,3 14,5 0,4 
Secteur de la production de biens 822,5 3,4 0,4 
Construction 219,1 -9,4 -4,1 
Fabrication 490,1 8,7 1,8 
Autres industries de biens(1) 113,4 4,2 3,8 
Secteur des services 3 254,9 11,2 0,3 
Services à la production(2) 1 043,7 15,7 1,5 
Services à la consommation(3) 1 112,9 -5,0 -0,4 
Services gouvernementaux(4) 1 098,4 0,5 0,0 
(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 sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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PLACEMENT EN LIGNE 

Principaux postes vacants signalés en Mauricie 
Juin 2016 

Nombre 
de postes 

Métiers non 
traditionnels2 

(NT) 

6421- Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 154  

6552- Autres préposés/autres préposées aux services 
d’information et aux services à la clientèle 128  

6322- Cuisiniers/cuisinières 121  

6731- Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – 
travaux légers 114  

9619- Autres manœuvres des services de transformation, de 
fabrication et d’utilité publique 112  

3413- Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 101  

9617- Manœuvres dans la transformation des aliments, des 
boissons et des produits connexes 95  

8432- Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres 76  

1414- Réceptionnistes 62  

6711- Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et 
personnel de soutien assimilé 57  

2174- Programmeurs/programmeuses et 
développeurs/développeuses en médias interactifs 34 NT 

1114- Autres agents financiers/agentes financières 32  

0621- Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros 26  

7322- Débosseleurs/débosseleuses et réparateurs/réparatrices de 
carrosserie 25 NT 

1241- Adjoints administratifs/adjointes administratives 22  

4212- Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 
communautaires 19  

7311- Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 18 NT 

1311- Techniciens/techniciennes en comptabilité et 
teneurs/teneuses de livres 17  

6221- Spécialistes des ventes techniques – commerce de gros 17  

1221- Agents/agentes d’administration 15  
 

                                                 
2 Un métier est considéré non traditionnel lorsque les travailleuses représentent moins de 33 % de l’ensemble des personnes qui 

exercent ce métier. 

Ce tableau contient les principaux postes vacants qui ont été signalés dans Placement en ligne d’Emploi-Québec au cours du 
mois de juin 2016. Veuillez prendre note qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois dans un même mois, ce qui peut 
augmenter son nombre. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS – 2E TRIMESTRE 

ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

AddÉnergie 

Fabrication de 
produits 

électriques et 
électroniques 

Shawinigan 

12 800 000 $ 

Fabrication et 
installation de 
8 000 bornes de 
recharge pour 
véhicules 
électriques 

10 
Le 

Nouvelliste
07-04-16 

Unicoop 
Coopérative 
agricole 

Construction St-Narcisse 

3 400 000 $ 

Construction 
d’un nouveau 
garage 

7 

Le 
Nouvelliste 

27-04-
2016 

Gaz Métro 
Services 
publics 

La Tuque 

80 000 000 $ 

Nouveau poste 
de compression 
de gaz naturel et 
mise à niveau du 
poste déjà en 
place 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

30-04-
2016 

La Maison des 
Trois 
Colombes 

Construction Shawinigan 

1 200 000 $ 

Construction 
d’une maison de 
soins palliatifs 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

30-04-
2016 

Ville de St-
Étienne-des-
Grès 

Construction 
St-Étienne-

des-Grès 

800 000 $ 

Construction 
d’un bâtiment de 
loisirs 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

30-04-
2016 

Michel Gagnon 
Construction 

Construction 
Trois-

Rivières 

205 000 000 $ 

Construction de 
condominiums 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

30-04-
2016 

Ville de La 
Tuque 

Soins de santé La Tuque 
12 600 000 $ 

Agrandissement 
de l’hôpital 

Inconnu 

Le 
Nouvelliste

11-04-
2016 
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Décologique 
Commerce de 

détail 
Trois-

Rivières 

1 000 000 $ 

Implantation de 
l’entreprise dans 
la région 

25 

Le 
Nouvelliste

11-04-
2016 

Hôtel Delta Construction 
Trois-

Rivières 

48 000 000 $ 

Construction 
d’un centre de 
congrès et d’un 
deuxième hôtel 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

31-05-
2016 

Arbec Usine 
Parent 

Produits en bois La Tuque 

Construction 
d’un bâtiment 

type motel pour 
les travailleurs 

 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

15-05-
2016 

Groupe 
Beaumier 

Construction St-Tite 

12 700 000 $ 

Construction 
d’un édifice avec 
les logements 
pour personnes 
âgées 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

31-05-
2016 

Place 
Belvédère 

Construction 
Trois-

Rivières 

60 000 000 $ 

Construction de 
condominiums 
pour une 
résidence de 
personnes âgées 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

31-05-
2016 

Tennis 3R Construction 
Trois-

Rivières 

4 000 000 $ 

Construction 
d’un centre de 
tennis intérieur 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

31-05-
2016 

Produits 
forestiers 
Arbec 

Produits en bois Shawinigan 

15 000 000 $ 

Nouvelle chaîne 
de finition de 
panneaux de 
fibre 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

15-06-
2016 
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Idéal 
Développement 

Construction 
Trois-

Rivières 

 
Construction 
d’une station-
service et d’un 
restaurant rapide 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

15-06-
2016 

Idéal 
Développement 

Construction 
Trois-

Rivières 

 
Construction 
d’un complexe 
commercial 
comprenant des 
bureaux et divers 
services 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

15-06-
2016 

Inter Clôtures 
Commerce de 

gros 
Trois-

Rivières 

1 200 000 $ 
Agrandissement 
de l’usine et 
acquisition 
d’équipements 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

15-06-
2016 

La 
Fernandière 

Aliments, 
boisson, tabac 

Trois-
Rivières 

1 500 000 $ 
Agrandissement 
de l’usine et 
acquisition de 
nouveaux 
équipements 

30 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

15-06-
2016 

Le Groupe 
Robin 

Construction 
Trois-

Rivières 

10 000 000 $ 
Construction 
d’un hôtel 
« Holiday Inn » 
de 111 chambres 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

15-06-
2016 

Volkswagen Construction 
Trois-

Rivières 

 
Construction 
d’un nouveau 
bâtiment au 
« District 55 » 

Inconnu 

Indicateur 
des projets 
au Québec 

15-06-
2016 

Groupe 
Terrestria 

Construction Shawinigan 

20 000 000 $ 
Projet de 
développement 
touristique, dont 
la construction de 
chalets locatifs 

Inconnu 

Le 
Nouvelliste

26-05-
2016 
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Une adresse à retenir : 
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Conception et développement informatiques Rédaction 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail Direction régionale adjointe  

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets Emploi-Québec en Mauricie 
Lamara Yadel, analyste en informatique Josée Bourassa, analyste du marché du travail 
 Yannick Masse, stagiaire – analyste du marché 
  du travail 
 Louise Boulay, agente de recherche et de 
  développement socioéconomique 

 Élizabeth Hébert, agente de secrétariat 
 Coordination : Yves Guérin, directeur régional adj. 


