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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 précé-
dent. Les trois tableaux désignent les caractéristiques de la population active de la région de la Mau-
ricie, de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières et de l’ensemble du Qué-
bec. 

DONNÉES MENSUELLES1 

Région de la Mauricie : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Juin 2017 Mai 2017 Juin 2016 Mai 2017 Juin 2016 

Population active (000) 125,5    1,9    -9,4    1,5    -7,0   

Emploi (000) 117,7    1,8    -7,7    1,6    -6,1   

  Emploi à temps plein (000) 92,9    2,3    -7,5    2,5    -7,5   

  Emploi à temps partiel (000) 24,7    -0,6   -0,4    -2,4   -1,6   

Chômage (000) 7,8    0,1    -1,6    1,3    -17,0   

Taux de chômage (%) 6,3    0,1    -0,7     …    …   

Taux d'activité (%) 55,7    0,8    -4,2     …    …   

Taux d'emploi (%) 52,2    0,7    -3,5     …    …   

… 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 2017 Mai 2017 Juin 2016 Mai 2017 Juin 2016 

Population active (000) 81,0    -0,5  0,8  -0,6  1,0  

Emploi (000) 75,9    -0,3  1,4  -0,4  1,9  

Chômage (000) 5,1    -0,2  -0,7  -3,8  -12,1  

Taux de chômage (%) 6,3    -0,2  -0,9   …   …  

Taux d'activité (%) 60,6    -0,4  0,4   …   …  

Taux d'emploi (%) 56,8    -0,2  0,9   …   …  

… 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 2017 Mai 2017 Juin 2016 Mai 2017 Juin 2016 

Population active (000) 4 487,0    8,3    59,3    0,2    1,3    

Emploi (000) 4 209,5    13,2    97,7    0,3    2,4    

  Emploi à temps plein (000) 3 369,6    8,8    32,1    0,3    1,0    

  Emploi à temps partiel (000) 839,9    4,4    65,6    0,5    8,5    

Chômage (000) 277,6    -4,8   -38,4    -1,7   -12,2   

Taux de chômage (%) 6,2    -0,1   -0,9     …    …   

Taux d'activité (%) 64,8    0,1    0,5     …    …   

Taux d'emploi (%) 60,8    0,2    1,0     …    …   

… 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 1,6 % (+1 800) depuis le mois dernier. La hausse 
est attribuable à l'emploi à temps plein soit 2,5 % (+2 300) tandis que l’emploi à temps partiel 
indique un recul de 2,4 % (-600). 

 Depuis juin 2016, la région connaît une baisse de sa population active de 7,0 % (-9 400). 
Cette baisse s'observe parmi la population en emploi. Elle affiche un recul de 6,1 % (-7 700). 
Affectant du même élan les taux d'activité (-4,2 points de pourcentage) et d'emploi (-3,5 points 
de pourcentage) pour se situer respectivement à 55,7 % et à 52,2 % en juin 2017. Au cours 
de la même période, la population au chômage a diminué de 17,0 % (-1 600) ainsi qu'une 
baisse du taux de chômage de 0,7 point de pourcentage, soit 6,3 % pour juin 2017. 

 Quant à la RMR de Trois-Rivières, les taux d'activités (0,4 point de pourcentage) et d'emploi 
(0,9 point de pourcentage) ont légèrement progressé depuis l'an dernier, tandis que compa-
rativement au mois dernier, ils ont diminués et se situent respectivement à 60,6 % et à 56,8 %. 

DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA MAURICIE 

Mauricie : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2017 
Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 

Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 
Population active (000) 124,9 -2,8 -8,0 -2,2 -6,1 
Emploi (000) 117,2 -2,4 -5,6 -2,0 -4,6 
Chômage (000) 7,7 -0,4 -2,4 -4,9 -23,8 
Taux de chômage (%) 6,2 -0,2 -1,4  
Taux d'activité (%) 55,5 -1,2 -3,6  
Taux d'emploi (%) 52,0 -1,0 -2,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA MAURICIE (suite) 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 20,0 1,9 10,5 
Emploi (000) 17,0 1,3 8,0 
Chômage (000) 3,0 0,6 25,0 
Taux de chômage (%) 15,0 1,7 
Taux d'activité (%) 72,7 4,8 
Taux d'emploi (%) 61,8 2,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 75,1 -14,1 -15,8 
Emploi (000) 71,8 -11,2 -13,5 
Chômage (000) 3,4 -2,9 -46,0 
Taux de chômage (%) 4,5 -2,5 
Taux d'activité (%) 86,7 -0,6 
Taux d'emploi (%) 82,8 1,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 30,9 4,0 14,7 
Emploi (000) 28,7 4,4 18,1 
Chômage (000) 2,2 -0,5 -17,0 
Taux de chômage (%) 7,1 -2,7 
Taux d'activité (%) 27,8 -0,1 
Taux d'emploi (%) 25,8 0,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA MAURICIE (suite) 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 121,7 -9,3 -7,1 
Emploi (000) 113,3 -6,9 -5,7 
Chômage (000) 8,3 -2,4 -22,1 
Taux de chômage (%) 6,8 -1,3 
Taux d'activité (%) 75,9 0,9 
Taux d'emploi (%) 70,7 1,8 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Mauricie : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 64,2 -5,8 -8,4 
Emploi (000) 58,7 -4,3 -6,8 
Chômage (000) 5,5 -1,6 -22,5 
Taux de chômage (%) 8,6 -1,6 
Taux d'activité (%) 59,0 -4,1 
Taux d'emploi (%) 54,0 -2,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Mauricie : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 61,7 -2,4 -3,7 

Emploi (000) 58,7 -1,3 -2,2 
Chômage (000) 3,1 -1,1 -25,6 
Taux de chômage (%) 4,9 -1,5 

Taux d'activité (%) 53,0 -3,1 
Taux d'emploi (%) 50,4 -2,1 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA MAURICIE (suite) 

Mauricie : emploi selon l'industrie 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 117,2 -5,6 -4,6 
Secteur de la production de biens 27,4 -1,5 -5,0 
Construction 5,7 -0,4 -5,8 
Fabrication 16,4 -0,4 -2,4 
Autres industries de biens(1) 5,3 -0,7 -11,7 
Secteur des services 89,9 -4,2 -4,4 
Services à la production(2) 22,4 -3,2 -12,4 
Services à la consommation(3) 33,4 -1,2 -3,5 
Services gouvernementaux(4) 34,1 0,2 0,6 
(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 sur la population active. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statis-
tique du Québec (moyennes semestrielles). 

 La Mauricie enregistre un recul de l'emploi de 2 % (-2 400) depuis le dernier semestre. Com-
parativement au même semestre en 2016, l'emploi a reculé de 4,6 % (- 5  600). 

 Le nombre de personnes au chômage a diminué de 23,8 % (-2 400) comparativement à l'an 
dernier, tandis qu'en comparant avec le semestre précédent, le constat demeure sensible-
ment le même (-4,9 % ou -400 personnes). 

 Le recul s'explique particulièrement par la baisse de la population active (-6,1 %) en juin 2017 
comparativement à l’an dernier, affectant du même coup les taux de chômage (-1,4 point de 
pourcentage), d'activité (-3,6 points de pourcentage) et d'emploi (-2,5 points de pourcentage).  

 Une hausse de la population en emploi de 8 % (+1 300) a été enregistrée chez les 15-24 ans, 
faisant grimper leur taux d'emploi à 61,8 % cette année, marquant un gain de 2,7 points de 
pourcentage comparé à la même période de l'année précédente. Par contre, le nombre de 
personnes au chômage a grimpé de 25 % (600) au cours de la même période.  

 Les 55 ans et plus connaissent une hausse du nombre de personnes en emploi de 18,1 % 
(+4 400) au cours de ce semestre. Le nombre de personnes en chômage a diminué de 17 % 
(-500) entrainant une baisse du taux de chômage de 2,7 points de pourcentage. Ces deux 
facteurs, ainsi que la hausse de la population active pour cette catégorie d'âge (+14,7 %), ont 
fait augmenter le taux d'emploi (+0,7 points de pourcentage) des gens de 55 ans et plus, 
expliqué en partie par le vieillissement de la population de la région.  

 Ce phénomène se précise lorsque nous observons les indicateurs des 24-54 ans. On cons-
tate un recul de la population active de 15,8 % (-14 100) au cours du semestre. Le nombre 
de personnes en emploi a diminué de 13,5 % (-11 200), tandis que le nombre de personnes 
au chômage a baissé de 46 % (-2 900). Le taux d'activité a été touché légèrement, avec un 
recul de 0.6 point de pourcentage. Le taux d'emploi a progressé de 1,6 point de pourcentage. 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA MAURICIE (suite) 

 Le recul de l'emploi s'est fait ressentir davantage chez les hommes que chez les femmes 
pendant la période étudiée. Le nombre de personnes en emploi est égal tant chez les femmes 
que chez les hommes à 58 700 chacun, le recul est plus important chez les hommes (-4 300 
ou -6,8 %) que chez les femmes (-1 300 ou -2,2 %). 

 Les industries de la région ont perdus 5 600 emplois au cours de la première moitié de l'année 
2017. Ce sont respectivement, les services à la production (-12,4 % ou -3 200), le secteur 
Autres industries de biens (-11,7 %ou -700) et la construction (-5,8 % ou -400) qui ont été les 
plus touchés. 

DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er Se-

mestre 2017
Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 

Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 
Population active (000) 80,8 0,7 0,2 0,9 0,2 
Emploi (000) 75,6 1,3 0,5 1,7 0,7 
Chômage (000) 5,2 -0,6 -0,3 -10,3 -5,5 
Taux de chômage (%) 6,4 -0,8 -0,4  
Taux d'activité (%) 60,5 0,5 -0,1  
Taux d'emploi (%) 56,6 0,9 0,2  
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 vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 13,8 0,5 3,4 
Emploi (000) 12,4 0,7 6,5 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 73,2 2,9 
Taux d'emploi (%) 65,5 4,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES (suite) 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 47,6 -5,2 -9,8 
Emploi (000) 45,4 -4,7 -9,4 
Chômage (000) 2,2 -0,5 -18,5 
Taux de chômage (%) 4,6 -0,5 
Taux d'activité (%) 86,6 -0,5 
Taux d'emploi (%) 82,6 -0,1 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 

 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 19,2 5,3 37,8 
Emploi (000) 17,5 4,8 37,9 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - - 
Taux d'activité (%) 32,1 6,0 
Taux d'emploi (%) 29,2 5,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 

 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 77,7 -0,6 -0,8 
Emploi (000) 72,6 -0,1 -0,1 
Chômage (000) 5,1 -0,6 -9,8 
Taux de chômage (%) 6,5 -0,7 
Taux d'activité (%) 77,1 1,9 
Taux d'emploi (%) 72,1 2,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES (suite) 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 41,5 0,6 1,6 
Emploi (000) 38,2 0,9 2,4 
Chômage (000) 3,3 -0,3 -7,0 
Taux de chômage (%) 8,0 -0,7 
Taux d'activité (%) 62,2 -1,8 
Taux d'emploi (%) 57,3 -1,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 

 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 39,1 -0,2 -0,4 
Emploi (000) 37,1 0,1 0,3 
Chômage (000) 2,0 -0,3 -11,4 
Taux de chômage (%) 5,0 -0,6  
Taux d'activité (%) 58,4 1,8  
Taux d'emploi (%) 55,5 2,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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DONNÉES SEMESTRIELLES POUR LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES (suite) 

RMR Trois-Rivières : emploi selon l'industrie 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 75,6 0,5 0,7 
Secteur de la production de biens 15,0 -1,9 -11,2 
Construction 3,4 -0,9 -20,0 
Fabrication 9,7 -1,2 -11,0 
Autres industries de biens(1) 1,9 0,2 11,8 
Secteur des services 60,6 2,4 4,1 
Services à la production(2) 15,0 -0,8 -5,1 
Services à la consommation(3) 21,6 1,5 7,2 
Services gouvernementaux(4) 24,1 1,8 7,8 
(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. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statis-
tique du Québec (moyennes semestrielles). 

 

 Pour la RMR de Trois-Rivières, la population en emploi a progressé de 1,7 % (+1 300) depuis 
les 6 premiers mois de 2017 et de 0,7 % (+500) comparé au même semestre de l'année 2016. 
La population au chômage a diminué de 10,3 % (-600) par rapport au semestre précédent et 
diminué de 5,5 % (-300) comparé au même semestre de 2016. 

 Les taux d'activité (+0,5 point de pourcentage) et d'emploi (+0,9 point de pourcentage) ont 
légèrement augmenté depuis le semestre précédent, tandis que le taux d'activité (-0,1 point 
de pourcentage) et de chômage (-0,4 point de pourcentage) ont diminué depuis le même 
semestre de 2016. 

 Globalement, ce sont les 15-24 ans et les 55 ans et plus qui ont connu une croissance des 
taux d'activités et d'emploi pour le premier semestre de 2017. La hausse enregistrée du taux 
d'activité pour les 15-24 est de 2,9 points de pourcentage et 4,5 points de pourcentage pour 
le taux d'emploi. Chez les 55 ans et plus, les hausses enregistrées sont de 6 points de pour-
centage pour le taux d’activité et de 5,5 points de pourcentage pour le taux d’emploi, en com-
paraison au même semestre l'an dernier. 

 Malgré une hausse enregistrée du nombre de personnes en emploi, chez les hommes de la 
RMR, une baisse des taux d'activités (-1,8 point de pourcentage) et d'emploi (-1,2 point de 
pourcentage) sont indiqués. Par contre, les femmes qui ont connu une plus faible hausse de 
l'emploi (+0,3 %) ont enregistré une plus forte progression du taux d'activité (1,8 point de 
pourcentage) et d'emploi (2,0 points de pourcentage) comparé au même semestre de l'année 
précédente. 

 C'est dans les secteurs de la construction (-20 %) et de la fabrication (-11 %) que les plus 
fortes pertes ont été enregistrées tandis que dans le grand groupe des " services ", la variation 
en pourcentage a été positive, soit 4,1 % au cours du premier semestre de 2017. Pour sa 
part, le secteur des Autres industries de biens a progressé de 11,8 %.   
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ENSEMBLE DU QUÉBEC 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er Se-

mestre 2017
Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 

Semestre 
précédent 

Même se-
mestre - an-
née précé-

dente 
Population active (000) 4 483,5 20,0 51,3 0,4 1,2 
Emploi (000) 4 202,8 39,5 94,9 0,9 2,3 
Chômage (000) 280,8 -19,5 -43,6 -6,5 -13,4 
Taux de chômage (%) 6,3 -0,5 -1,1   
Taux d'activité (%) 64,8 0,1 0,3   

Taux d'emploi (%) 60,7 0,4 1,0   
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 vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 607,5 -15,5 -2,5 
Emploi (000) 538,0 0,0 0,0 
Chômage (000) 69,5 -15,6 -18,3 
Taux de chômage (%) 11,4 -2,2  
Taux d'activité (%) 66,1 -0,1  
Taux d'emploi (%) 58,5 1,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 953,1 24,4 0,8 
Emploi (000) 2 785,4 47,1 1,7 
Chômage (000) 167,7 -22,8 -11,9 
Taux de chômage (%) 5,7 -0,8 
Taux d'activité (%) 88,8 0,8 
Taux d'emploi (%) 83,8 1,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
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ENSEMBLE DU QUÉBEC (suite) 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 907,5 40,8 4,7 
Emploi (000) 849,2 48,1 6,0 
Chômage (000) 58,4 -7,4 -11,2 
Taux de chômage (%) 6,4 -1,2  
Taux d'activité (%) 33,9 0,7  
Taux d'emploi (%) 31,8 1,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

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

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 4 310,3 33,4 0,8 
Emploi (000) 4 026,3 82,6 2,1 
Chômage (000) 284,0 -49,2 -14,8 
Taux de chômage (%) 6,6 -1,2 
Taux d'activité (%) 79,2 0,7 
Taux d'emploi (%) 74,0 1,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 346,9 23,1 1,0 
Emploi (000) 2 171,9 64,5 3,1 
Chômage (000) 175,1 -41,4 -19,1 
Taux de chômage (%) 7,5 -1,9 
Taux d'activité (%) 68,5 0,2 
Taux d'emploi (%) 63,4 1,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 



 
 

12 

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Juin 2017 

 

ENSEMBLE DU QUÉBEC (suite) 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 121,2 26,5 1,3 
Emploi (000) 2 000,7 30,7 1,6 
Chômage (000) 120,6 -4,2 -3,4 
Taux de chômage (%) 5,7 -0,3 
Taux d'activité (%) 60,7 0,4 
Taux d'emploi (%) 57,3 0,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semes-
trielles). 
 

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en vo-

lume depuis 
Variation en % de-

puis 

  
1er Semestre 

2017 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 4 202,8 94,9 2,3 
Secteur de la production de biens 846,1 1,1 0,1 
Construction 243,9 9,4 4,0 
Fabrication 485,4 -8,8 -1,8 
Autres industries de biens(1) 116,9 0,5 0,4 
Secteur des services 3 356,7 93,8 2,9 
Services à la production(2) 1 108,3 61,1 5,8 
Services à la consommation(3) 1 134,8 9,1 0,8 
Services gouvernementaux(4) 1 113,7 23,8 2,2 
(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. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statis-
tique du Québec (moyennes semestrielles). 
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PLACEMENT EN LIGNE 

Principaux postes vacants signalés en Mauricie 
Juin 2017 

Nombre 
de postes 

Métiers non 
traditionnels2 

(NT) 

6552- Autres préposés/autres préposées aux services d’informa-
tion et aux services à la clientèle 244  

3413- Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soi-
gnantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 194  

6421- Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 129  

6711- Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et person-
nel de soutien assimilé 85  

6322- Cuisiniers/cuisinières 77  

6623- Autre personnel assimilé des ventes 75  

9617- Manœuvres dans la transformation des aliments, des bois-
sons et des produits connexes 74  

9619- Autres manœuvres des services de transformation, de fabri-
cation et d’utilité publique 62  

1435- Agents/agentes de recouvrement 62  

7511- Conducteurs/conductrices de camions de transport 52 NT 

1311- Techniciens/techniciennes en comptabilité et teneurs/te-
neuses de livres 38  

7237- Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines 
à souder et à braser 36 NT 

3012- Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psy-
chiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 33  

3233- Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 31  

1241- Adjoints administratifs/adjointes administratives 26  

7311- Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens in-
dustriels/mécaniciennes industrielles 22 NT 

7272- Ébénistes 22 NT 

4313- Sous-officiers/sous-officières des Forces canadiennes 20 NT 

0621- Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros 19  

2241- Technologues et techniciens/techniciennes en génie électro-
nique et électrique 17 NT 

 

                                                 
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 2017. 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 

INVESTISSE-

MENT (RE-

MARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Hôtel Holiday 
Inn Express & 
Suites 

Héberge-
ment et 

Construction 
Trois-Rivières

10 000 000 $ 

Les travaux de 
construction du 
nouvel hôtel 
ont été lancés. 

Une centaine 
d’emploi 

(construction) 
et une quaran-

taine par la 
suite 

L’Hebdo 
Journal 

23-04-2017

Gestion 
Rémabec inc. 

Construction 
et Produits 

en bois 
La Tuque 

 

Construction 
d’un bâtiment 
de chambres et 
une cafétéria 
pour les 
employés de 
l’usine de bois 
de sciage 
Arbec à Parent 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-05-2017

Ville de 
Shawinigan 

Construction 
et Infrastruc-

tures 
Shawinigan 

6 à 8 000 000 $

Construction 
du développe-
ment résiden-
tiel « Domaine 
du Grand Hé-
ron » avec un 
projet commer-
cial à l’entrée 
du domaine. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-05-2017

Administration 
portuaire de 
Trois-Rivières 

Transport et 
entreposage 

Stratégie 
maritime 

Trois-Rivières

15 000 000 $ 

Investissement 
pour agrandis-
sement du quai 
no 10 au port 
de Trois-
Rivières pour 
augmenter la 
capacité 
d’entreposage 
extérieur. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-05-2017
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSE-

MENT (RE-

MARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Construction 
Novatek inc. 

Construction Trois-Rivières

150 000 000 $ 

Construction 
du complexe 
résidentiel 
« Cité Nova », 
totalisant 620 
unités de loge-
ments 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-05-2017

Centre com-
mercial Les Ri-
vières 

Commerce 
de détail 

Trois-Rivières

 

Aménagement 
des locaux 
commerciaux 
pour la bou-
tique de vête-
ments « H&M. 

50 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-05-2017

Delta Hôtel 
and Resorts 

Héberge-
ment et res-

tauration 
Trois-Rivières

48 000 000 $ 

Construction 
d’un deuxième 
hôtel de 80 
chambres, une 
salle de réu-
nion, une salle 
de bal et une 
passerelle vers 
le stationne-
ment Badeaux. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2017

Service d’inté-
gration au 
Travail 

Assistance 
sociale 

Trois-Rivières

366 000 $ 

Investissement 
pour l’agran-
dissement de 
son siège so-
cial. 

10 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2017
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSE-

MENT (RE-

MARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Microbrasserie 
À la Fût 

Fabrication 
de boissons 
et de pro-

duits du ta-
bac 

Mékinac 

3 300 000 $ 

Investissement 
pour l’agran-
dissement et la 
construction 
d’une nouvelle 
salle de pro-
duction brassi-
cole adjacente 
à sa microbras-
serie. 

5 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2017

Meubles 
Canadel 

Fabrication 
de meubles 

Maskinongé 

2 000 000 $ 
Agrandisse-
ment de son 
usine et acqui-
sition de nou-
veaux équipe-
ments. 

10 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-06-2017

Portes de Ga-
rage de la 
Mauricie 

Portes et fe-
nêtres 

Maskinongé 

750 000 $ 
Investissement 
afin de s’im-
planter à Loui-
seville et cons-
truire leur 
siège social. 

3 
L’Écho de 

Maskinongé
05-06-2017

Imprimerie 
Gignac Offset 

Impression 
et activités 

connexes de 
soutien 

Shawinigan 

300 000 $ 
Agrandisse-
ment de son 
établissement 
afin d’y ac-
cueillir un vo-
let complé-
mentaire à ses 
activités. 

20 
Le 

Nouvelliste 
12-06-2017
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSE-

MENT (RE-

MARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Fromagerie 
Victoria 

Restauration 
rapide 

Trois-Rivières

750 000 $ 
Investissement 
pour l’ouver-
ture de la fran-
chise du res-
taurant bar lai-
tier. 

40 
Le 

Nouvelliste 
22-06-2017

Café Mordant 

Restauration 
rapide et 

Soins anima-
liers 

Trois-Rivières

1 800 000 $ 
Investissement 
pour l’établis-
sement d’un 
complexe re-
groupant une 
clinique vétéri-
naire et le café 
Mordant qui 
accueille maî-
tres et chiens. 

10 
Le 

Nouvelliste 
16-06-2017

Groupe 
Lussier 

Fabrication 
de camions 

lourds 
Trois-Rivières

3 500 000 $ 
Investissement 
pour établir un 
centre d’as-
semblage de 
camions à 
Trois-Rivières 

20 
Le 

Nouvelliste 
21-06-2017

Maski Ford 
Commerce 
de détail 

Maskinongé 

4 000 000 $ 

Investissement 
pour doubler la 
superficie du 

bâtiment actuel 
et pour ajouter 
une nouvelle 

salle de montre 
pour les véhi-
cules automo-

biles. 

10 
Le 

Nouvelliste 
29-06-2017
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Une adresse à retenir : 
imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
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