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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 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 utilisées par l'Enquête 
sur la population active de Statistique 
Canada. 
 
Chômeurs 

Personnes qui sont sans emploi et qui se 
cherchent activement un emploi. 

Taux de chômage 

Nombre de chômeurs 
 X 100 
Population active 

Taux d'activité 

Population active 
 X 100 
Population de 15 ans et plus 

Taux d’emploi 

Emploi 
 X 100 
Population de 15 ans et plus 

 
 
Note : Pour des définitions plus détaillées, voir 
Statistique Canada, La population active, mensuel, 
no 71-001. 
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Mise en garde méthodologique 
au sujet des estimations régionales 
des indicateurs du marché du travail 

 
 
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 des 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 (MM3M). 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 9 836 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 234 ménages 
pour la région Côte-Nord et Nord-du-Québec à 1 228 ménages dans 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 20081. 
 
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 6,9 %, il y a 67 % de chances que 
le taux réel, qu’on observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec, se situe entre 6,7 % et 
7,1 %. 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 6,6 % et 7,2 %, 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 15,4 % 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 14,2 % et 16,6 %. 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 2 points dans un sens ou 
dans l’autre ne peut alors être considérée comme statistiquement significative avec un tel intervalle de 
confiance. À Montréal, où l’échantillon est plus important, un taux estimé de 8,3 % se situe en réalité 
entre 7,8 % et 8,8 % deux fois sur trois. 
 
 

 
1 La période part de la moyenne mobile de trois mois de juillet 2008 à celle de décembre 2008. Le calcul est basé sur la moyenne 
des MM3M pour les six derniers mois de 2008 pour le Québec et les régions. La taille de l'échantillon correspond au nombre moyen 
de ménages entre juillet et décembre 2008. 
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IInntteerrvvaalllleess  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddeess  eessttiimmaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  dduu  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  
 

   
Intervalle de confiance 

à 95 % 
Intervalle de confiance 

à 90 % 
Intervalle de confiance 

à 67 % 

 
Taille de 

l'échantillon 

Taux de 
chômage 

moyen  
07-06 à 12-06* 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 434 15,4 13,0 17,8 13,4 17,4 14,2 16,6 

Bas-Saint-Laurent 383 7,8 5,8 9,8 6,2 9,4 6,8 8,8 

Capitale-Nationale 635 4,0 3,3 4,7 3,4 4,6 3,7 4,3 

Chaudière-Appalaches 784 4,4 3,3 5,5 3,5 5,3 3,9 4,9 

Estrie 990 5,6 4,4 6,8 4,6 6,6 5,0 6,2 

Centre-du-Québec 284 7,1 5,3 8,9 5,6 8,6 6,2 8,0 

Montérégie 1 194 6,7 5,7 7,7 5,9 7,5 6,2 7,2 

Montréal 1 228 8,3 7,3 9,3 7,5 9,1 7,8 8,8 

Laval 275 6,3 4,6 8,0 4,9 7,7 5,4 7,2 

Lanaudière 344 6,3 4,7 7,9 5,0 7,6 5,5 7,1 

Laurentides 395 7,1 5,4 8,8 5,7 8,5 6,3 7,9 

Outaouais 863 5,0 4,2 5,8 4,4 5,6 4,6 5,4 

Abitibi-Témiscamingue 335 7,3 5,8 8,8 6,1 8,5 6,6 8,0 

Mauricie 736 8,5 6,5 10,5 6,9 10,1 7,5 9,5 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 724 7,6 6,2 9,0 6,4 8,8 6,9 8,3 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 234 10,1 7,8 12,4 8,1 12,1 8,9 11,3 

RMR de Montréal 2 294 7,2 6,6 7,8 6,7 7,7 6,9 7,5 

Ensemble du Québec 9 836 6,9 6,5 7,3 6,6 7,2 6,7 7,1 

Source : Statistique Canada. 

* Pour les régions, selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2006. Pour la RMR de Montréal, selon les estimations. 



 

 

11eerr  ttrriimmeessttrree  22001100



 

 
 

Page 7 

  BBuulllleettiinn  rrééggiioonnaall  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  
  SSaagguueennaayy––LLaacc--SSaaiinntt--JJeeaann  

FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  

PPrreemmiieerr  ttrriimmeessttrree  22001100  
 

Indicateurs 
 
L’emploi regagne du terrain au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean a connu une première croissance après 
sept trimestres consécutifs à la baisse.  
 
L’emploi au Saguenay poursuit son ascension, tandis que celui au Lac-Saint-
Jean stagne 
L’emploi au Saguenay croît de 1,5 %, ce qui représente un gain de 1 000 emplois. 
Par contre, au Lac-Saint-Jean, l’emploi demeure relativement inchangé. 
 
Le taux de chômage régional s’améliore considérablement 
Cela s’explique, d’une part, par la création d’emploi et, d’autre part, en raison des 
chômeurs qui quittent le marché de la recherche d’emploi.  

 
La situation des hommes et des femmes a évolué positivement 
De façon générale, les indicateurs des hommes et des femmes de la région ont 
progressé au cours du premier trimestre de 2010. 
 
Les indicateurs des jeunes sont en progression 
L’emploi progresse et le chômage régresse chez les 15 à 29 ans. Ces facteurs 
contribuent à l’amélioration globale des indicateurs des jeunes.  

 
 
 

Nouvelles sectorielles 
 
Services publics 
SFK Pâte a annoncé l’ajout d’un nouveau turbogénérateur à son usine de 
cogénération de Saint-Félicien. Cet investissement de 21 M$ permettra de hausser 
la production d’électricité de 33 à 42,5 mégawatts à compter de décembre 2012.  

 
Construction industrielle 
Rio Tinto Alcan a annoncé son calendrier d’investissements pour 2010 : 200 M$ 
seraient alloués aux projets régionaux (AP5X et centrale hydroélectrique de 
Shipshaw).  

 
Services professionnels, scientifiques et techniques 
CGI et Rio Tinto Alcan ont signé un contrat de trois ans évalué à 13 M$. De ce fait, 
6 emplois seront créés et 26 autres consolidés. 
 
Information, culture et loisirs 
Le conflit au journal Le Réveil est terminé. Les deux parties se sont entendues sur 
un nouveau contrat de travail. Une vingtaine d’employés seront mis à pied à la suite 
de cette entente.  
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1 - LA CONJONCTURE 
 
Aux États-Unis 
 
L’économie américaine a progressé au premier 
trimestre 2010. Le produit intérieur brut (PIB) 
réel a augmenté de 3,2 % en rythme annualisé, 
selon l’estimation avancée du Bureau of 
Economic Analysis. Ce gain serait toutefois 
moins important que celui enregistré au 
quatrième trimestre de 2009 (5,6 %). Par 
ailleurs, le marché du travail américain continue 
de regagner les emplois perdus au cours des 
dernières années. Il s’est créé, sur une base 
désaisonnalisée, 488 000 emplois au premier 
trimestre de 2010, en comparaison du quatrième 
trimestre de 2009. De plus, le taux de chômage 
est en baisse de 0,3 point de pourcentage et 
s’établit à 9,7 % pour cette même période. 
L’économie américaine montre plusieurs signes 
encourageants de reprise de l’activité. 
Cependant, lors de sa dernière réunion, la 
Réserve fédérale américaine (Fed) a invoqué le 
faible taux d’utilisation des ressources, les 
modestes tendances inflationnistes et la stabilité 
des attentes inflationnistes pour justifier sa 
décision de maintenir son taux directeur dans 
une fourchette comprise entre 0 % et 0,25 %. La 
Fed veut ainsi stimuler davantage l’économie.  
 
Au Canada 
 
L’économie canadienne a commencé l’année 
2010 avec une croissance solide : le PIB réel a 
augmenté de 0,6 % en janvier. Il s’agit d’une 
cinquième hausse mensuelle d’affilée et de la 
plus forte croissance mensuelle observée 
depuis décembre 2006. Les secteurs de la 
fabrication et de la construction ont connu une 
bonne progression durant ce mois. Par ailleurs, 
l’emploi désaisonnalisé est en hausse pour un 
troisième mois d’affilée. Le taux de chômage 
s’établit à 8,2 % en mars 2010. L’économie et le 
marché du travail au Canada évoluent 
positivement depuis plusieurs mois et les 
données futures fourniront plus d’indices quant à 
la solidité de cette nouvelle tendance.  

 
Au Québec 
 
La reprise prend de l’ampleur au Québec : le PIB 
a progressé de 5,2 % en rythme annuel au 
quatrième trimestre, après une hausse de 1,3 % 
au troisième trimestre de 2009. Cette vigueur de 
la reprise s’appuie fermement sur les dépenses 
de consommation, sur les investissements 
gouvernementaux et sur les investissements des 
entreprises. Malgré cette forte hausse, le PIB a 
baissé de 1,4 % pour l’ensemble de 2009. Cette 
contraction est cependant nettement moins forte 
que celles observées au Canada (-2,6 %) et aux 
États-Unis (-2,4 %). Par ailleurs, l’indice 
précurseur Desjardins (IPD) a progressé de 1 % 
en février 2010. Il s’agit de la onzième hausse 
consécutive de l’indice, ce qui suggère une 
progression continue de l’activité économique du 
Québec au cours des prochains mois. 
 

2 - LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Les principaux indicateurs 
 
Le marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-
Jean est en hausse après sept trimestres 
consécutifs à la baisse. L’emploi dans la région 
augmente de 0,9 %, comparativement au 
premier trimestre de 2009. Cela se traduit par un 
gain de 1 100 emplois, tous dans l’emploi à 
temps plein.  
 
Au Québec, l’emploi augmente de 1,0 %, en 
comparaison du premier trimestre de 2009. Cela 
représente une création de 37 600 emplois. Ce 
gain se manifeste majoritairement dans l’emploi 
à temps plein, lequel progresse de 0,7 % 
(20 600 emplois). L’augmentation de l’emploi au 
premier trimestre 2010 succède à quatre 
trimestres consécutifs à la baisse.  
 
Le taux d’activité dans la région diminue au 
premier trimestre de 2010. Il s’établit à environ 
58 %, en baisse d’un point de pourcentage par 
rapport au premier trimestre de 2009. Toutefois, 
il est à noter qu’une part importante de la baisse 
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de la population active provient du groupe d’âge 
des 65 ans et plus. Le vieillissement de la 
population est un facteur ayant de plus en plus 
d’importance dans la baisse de la population 
active. Cette situation continuera à s’accentuer 
au cours des prochaines années. Par ailleurs, 
au Québec, le taux d’activité est aussi en 
baisse, mais de seulement 0,3 point de 
pourcentage et s’établit à 64,1 %.  
 
Le taux de chômage dans la région est 
fortement en baisse (-2,3 points) au premier 
trimestre de 2010 à 9,8 %. Cela s’explique, 
d’une part, par la création de 1 100 emplois et, 
d’autre part, par de nombreuses personnes 
découragées qui cessent leurs recherches 
d’emploi et ne sont plus, par la même occasion, 
comptées comme chômeuses. Au Québec, le 
taux de chômage est en baisse de 0,3 point de 
pourcentage et s’établit à 8,9 %.  
 
Le taux d’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
passe de 51,9 % au premier trimestre de 2009 à 
52,4 % pour la même période en 2010. On 
enregistre donc un gain de 0,5 point sur une 
base annuelle. Dans l’ensemble du Québec, ce 
même taux perd 0,1 point de pourcentage et 
s’établit à 58,4 %. 
 
 
La reprise économique profiterait à la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de 
Saguenay  
 
Le marché du travail dans la RMR de Saguenay 
s’améliore au premier trimestre de 2010. 
L’emploi augmente de 1,5 %, le taux d’activité 
demeure stable et le taux d’emploi gagne près 
d’un point de pourcentage. De plus, le taux de 
chômage baisse de plus d’un point et s’établit à 
9,5 %. Il faut remonter à 2006 pour trouver un 
premier trimestre avec un taux de chômage plus 
bas.  
 
Par contre, la situation au Lac-Saint-Jean se 
détériore au cours du premier trimestre de 2010. 
Le niveau d’emploi demeure stable à 50 400. 
L’emploi à temps plein augmente de plus de 
6 %, tandis que l’emploi à temps partiel chute de 

près de 17 %. Le taux de chômage baisse de 
3,4 points de pourcentage. Cette situation 
s’explique non pas par la création d’emploi 
(+100 emplois), mais plutôt par le 
découragement des personnes sans emploi 
(-2 200 chômeurs) envers le marché du travail; 
ces dernières cessent leur recherche d’emploi et 
ne sont donc plus considérées comme actives. 
Cette situation influence négativement le taux 
d’activité, qui régresse de 2,2 points de 
pourcentage. Quant au taux d’emploi, il 
demeure relativement stable à 51,3 %.  
 
Comparaisons interrégionales 
 
Depuis de nombreuses années, les indicateurs 
de la région sont significativement sous la 
moyenne de l’ensemble du Québec. Par contre, 
en comparaison des régions ressources du 
Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean se 
positionne en milieu de peloton. Par ailleurs, la 
région de la Capitale-Nationale enregistre le 
taux de chômage (5,6 %) le plus bas de 
l’ensemble du Québec. En matière de taux 
d’activité et d’emploi, c’est plutôt la région de 
l’Outaouais qui revendique la première place.  
 
La RMR de Trois-Rivières a des taux d’activité 
(56,5 %) et d’emploi (53,3 %) inférieurs à 
l’ensemble des autres RMR du territoire 
québécois. De plus, c’est dans cette RMR que le 
taux de chômage est le plus élevé, avec une 
proportion de chômeurs qui s’établit à 11,5 %. 
La participation au marché du travail dans la 
RMR de Saguenay est légèrement supérieure à 
celle enregistrée dans la RMR de Trois-Rivières, 
mais inférieure aux autres RMR du Québec. Les 
RMR de Québec et d’Ottawa-Gatineau se 
partagent la première place.  
 
La situation selon le sexe 
 
Les différents indicateurs des hommes et des 
femmes se sont améliorés au cours du premier 
trimestre de 2010, à l’exception du taux 
d’activité. En effet, les taux de chômage ont 
baissé et les taux d’emploi ont connu une légère 
croissance. Le taux d’activité des hommes a 
baissé proportionnellement moins que celui des 
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femmes. De façon générale, les indicateurs des 
hommes et des femmes de la région se sont 
améliorés au cours du premier trimestre de 
2010.  
 
Dans l’ensemble du Québec, au premier 
trimestre de 2010, les hommes enregistrent une 
amélioration de leurs taux de chômage et 
d’emploi et un maintien du niveau d’activité, par 
rapport à la même période de l’année 
précédente. La situation chez les femmes est 
différente, avec une légère amélioration du taux 
de chômage, mais avec une baisse des taux 
d’activité et d’emploi.  
 
La situation selon l’âge 
 
La situation des jeunes (15 à 29 ans) au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est significati-
vement améliorée lors du premier trimestre de 
2010; cela fait suite à trois trimestres négatifs 
consécutifs. L’emploi a progressé et le nombre 
de chômeurs a diminué. Ces facteurs entraînent 
une amélioration marquée des taux de 
chômage, d’emploi et d’activité. Le taux de 
chômage des 30 ans et plus s’améliore, tandis 
que les taux d’activité et d’emploi se détériorent.  
 
Dans l’ensemble du Québec, ce sont plutôt les 
30 ans et plus qui enregistrent une amélioration 
de leurs indicateurs. 
 

3 - L’EMPLOI PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 
L’emploi dans le secteur de la production de 
biens au Saguenay–Lac-Saint-Jean est en 
baisse au premier trimestre de 2010. Il régresse 
de 2,0 %, principalement à cause d’une baisse 
dans la fabrication. Au Québec, la variation de 
l’emploi est négative (1,0 %). Celle-ci est aussi 
causée par le recul enregistré dans la 
fabrication.  
 
L’emploi dans le secteur de l’agriculture au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean demeurerait inchan-
gé lors du premier trimestre de 2010. Au 

Québec, il est plutôt en baisse, soit de 8 %. 
 
L’emploi des autres branches du secteur 
primaire est en baisse au Saguenay–Lac-Saint-
Jean et en hausse dans l’ensemble du Québec.  
 
AbitibiBowater est actuellement sous la 
protection de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies, et ce, depuis un 
an. Les difficultés financières de l’entreprise 
continuent d’exacerber la situation en forêt, dans 
les scieries et dans les papeteries. Par ailleurs, 
une entente de principe concernant un nouveau 
contrat de travail serait intervenue entre 
employés et employeur. Cette entente est un 
pas de plus vers le dépôt d’un plan de 
réorganisation qui devrait permettre à 
l’entreprise de sortir de la restructuration 
financière.  
 
Dans le secteur de l’extraction minière et de 
l’exploitation en carrière, l’entreprise MDN inc. 
investira 5 M$ près de la municipalité de 
Girardville afin d’entreprendre une étude de 
faisabilité dans le but d’implanter une nouvelle 
mine de niobium et de tantale. Cette étude 
vérifierait la possibilité de construire une mine à 
ciel ouvert ayant une capacité d’extraction de 
4 000 tonnes de minerai par jour.  
 
L’emploi dans le secteur des services publics 
serait en hausse au premier trimestre de 2010 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean et s’établirait à 
2 400. Les estimations ne sont pas disponibles 
pour la même période de 2009, car elles étaient 
tombées sous le seuil minimal de diffusion 
(1 500). Il s’agit de la première estimation pour 
un premier trimestre depuis 2006. Dans 
l’ensemble du Québec, ce secteur connaît une 
première baisse, après trois trimestres 
consécutifs à la hausse.  
 
Dans le secteur des réseaux d’aqueduc et 
d’égout, la municipalité de Saint-Fulgence 
procèdera à la mise aux normes et à 
l’amélioration de son réseau d’aqueduc, ce qui 
permettra de desservir plus des trois quarts de 
sa population en eau potable. Ce projet 
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nécessitera un investissement de 8,5 M$.  
 
Dans le secteur de la production, du transport et 
de la distribution d’électricité, l’entreprise 
SFK Pâte a annoncé l’ajout d’un nouveau 
turbogénérateur à son usine de cogénération. 
Une somme de 21 M$ y sera investie pour 
permettre de hausser la capacité de production 
d’électricité de 33 à 42,5 mégawatts. Cet 
investissement est rendu possible grâce au 
Programme d’écologisation des pâtes et 
papiers (PEPP). Le nouveau turbogénérateur 
entrerait en fonction à compter de 
décembre 2012.  
 
L’emploi dans le secteur de la construction est 
relativement stable dans la région au premier 
trimestre de 2010. Toutefois, dans l’ensemble 
du Québec, on enregistre plutôt une hausse. 
 
Les mises en chantier résidentielles au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean sont en baisse pour 
l’ensemble de 2009, comparativement à 2008. 
Dans la RMR de Saguenay, principal moteur de 
la construction résidentielle de la région, les 
mises en chantier ont chuté de plus de 30 %. 
Dans les centres urbains du Lac-Saint-Jean, on 
enregistre aussi des baisses des mises en 
chantier en 2009. 
 
La réalisation de la première phase du 
Complexe Alfred-Boivin au coût de 5,5 M$ 
permettra la construction de 20 appartements en 
copropriété de luxe. De plus, de nouveaux 
espaces commerciaux, d’une superficie de 
1 000 à 5 000 pieds carrés seront intégrés au 
bâtiment. Cette nouvelle construction sera 
située à Chicoutimi et devrait être complétée en 
septembre 2010.  
 
La construction de la résidence pour retraités 
Saint-Jude à Alma nécessitera plus de 15 M$ en 
investissement. Ce nouvel édifice sera consacré 
aux personnes âgées et retraitées et comportera 
100 nouveaux logements. L’ouverture du 
complexe est prévue pour la fin de l’année 2010.  
 
Dans le secteur de la construction industrielle, 

Rio Tinto Alcan a communiqué son calendrier 
d’investissements pour 2010. Environ 200 M$ 
seraient répartis également entre les deux 
principaux projets en cours, soit à l’usine AP5X 
de Jonquière et à la centrale hydroélectrique de 
Shipshaw.  
 
Dans le secteur du génie civil et de la voirie, le 
ministère des Transports du Québec a annoncé 
un accroissement de ses investissements 
régionaux; ceux-ci passeront de 93 M$ à 
131 M$ pour la période 2010-2011. Ces 
investissements, répartis entre 93 chantiers, 
permettront l’entretien et l’amélioration du 
réseau routier régional. La majorité des projets 
sont situés au Lac-Saint-Jean, dont le plus 
important de la région permettra la 
reconstruction du pont Carbonneau à Saint-
Félicien.  
 
Toujours dans le secteur du génie civil et de la 
voirie, un investissement de 10 M$ sera réalisé 
à Laterrière pour améliorer la capacité du 
barrage Portage-des-Roches. Les travaux 
consisteront à la modernisation des 
infrastructures ainsi qu’au rehaussement de la 
crête du barrage afin de faire face aux 
conditions climatiques extrêmes. Les travaux 
s’échelonneront jusqu’en 2011.  
 
L’emploi dans le secteur de la fabrication au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean régresse au premier 
trimestre de 2010. Au Québec, la situation est 
semblable, mais les pertes d’emploi sont 
proportionnellement moins importantes.  
 
Dans le secteur de la fabrication de papier, 
AbitibiBowater injectera 2 M$ à l’usine 
Kénogami pour l’amélioration de la machine 
numéro 7. En contrepartie, l’entreprise 
procèdera à un arrêt de production d’une durée 
indéterminée à la machine numéro 6 de cette 
même usine. Cette décision n’occasionnera pas 
de mises à pied. 
 
Dans le secteur de la fabrication de produits en 
bois, AbitibiBowater a annoncé une réduction 
des quarts de travail dans deux scieries, à Saint-
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Félicien et à Saint-Thomas-Didyme. Cette 
réduction de travail touchera 60 travailleurs pour 
une période indéterminée.  
 
Dans le secteur de la fabrication de produits 
métalliques, l’entreprise Charl-Pol a procédé à 
un arrêt de production à ses installations de 
La Baie. Cette situation s’explique en grande 
partie par les problèmes éprouvés par son 
principal client. En effet, les Chantiers Davie, de 
Lévis, se sont placés sous la protection de la Loi 
sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies, rendant caduques les ententes 
avec Charl-Pol. Cette décision a entraîné plus 
d’une centaine de mises à pied pour une durée 
indéterminée.  
 
L’emploi dans le secteur des services est en 
progression au premier trimestre de 2010 au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (+1,8 %). Dans 
l’ensemble du Québec, on enregistre aussi une 
hausse (+1,5 %).  
 
L’emploi dans le secteur du commerce est 
fortement en croissance au Saguenay–Lac-
Saint-Jean ainsi que dans l’ensemble du 
Québec.  
 
Dans le secteur du commerce de détail, 
l’entreprise Gagnon Frères réalisera 
d’importants travaux de rénovation et 
d’agrandissement de son complexe immobilier 
situé à Chicoutimi. L’investissement nécessitera 
8,5 M$ et permettra d’accroître de 14 000 pieds 
carrés la surface commerciale disponible. Les 
travaux devraient être exécutés avant la fin de 
2010.  
 
L’emploi dans le secteur du transport et de 
l’entreposage est demeuré stable au premier 
trimestre 2010 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
Cela fait suite à quatre trimestres consécutifs de 
baisse. Dans l’ensemble du Québec, on 
enregistre une baisse.  
 
Dans le secteur de l’activité de soutien au 
transport par eau, selon les données 
préliminaires, le terminal portuaire de Grande-

Anse a connu une baisse du volume de 
marchandises traitées en 2009, par rapport à 
2008. Ainsi, 292 000 tonnes métriques (-13 %) 
ont transité par le port. Par ailleurs, les aires 
d’entreposage et les infrastructures en général 
ont fait l’objet de plusieurs investissements 
durant l’année 2009.  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans le 
secteur de la finance, des assurances, de 
l’immobilier et de la location est fortement en 
baisse. Le secteur aligne un second trimestre 
négatif de suite, après plus d’un an de 
croissance. Il s’agit probablement d’une 
correction statistique. À l’opposé, au Québec, 
l’emploi dans ce secteur augmente pour un 
second trimestre consécutif.  
 
Les services professionnels, scientifiques et 
techniques sont en croissance au quatrième 
trimestre de 2009. Au Québec, l’emploi dans ce 
secteur est aussi en progression. 
 
Dans le secteur de la conception de systèmes 
informatiques et des services connexes, CGI et 
Rio Tinto Alcan ont signé une entente de 13 M$. 
Ce contrat de trois ans permettra à CGI de gérer 
le portefeuille d’applications informatiques du 
géant de l’aluminium. Conséquemment, 
26 emplois seront consolidés et 6 postes seront 
créés aux locaux de CGI à Chicoutimi.  
 
L’emploi dans le secteur des services 
d’enseignement est en hausse au Saguenay–
Lac-Saint-Jean pour un troisième trimestre 
consécutif. Cette hausse de l’emploi est 
possiblement trop forte et semble avoir été 
surévaluée par l’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada. Au Québec, l’emploi 
dans ce secteur est en croissance.  
 
L’emploi dans le secteur des soins de santé et 
d’assistance sociale est de nouveau en baisse 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean au premier 
trimestre 2010. La variation négative enregistrée 
est la quatrième d’affilée, mais elle est fort 
probablement surévaluée. Au Québec, ce 
secteur est aussi en décroissance. La réduction 
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de l’emploi dans la santé a lieu pour un 
troisième trimestre consécutif.  
 
L’emploi dans le secteur de l’information, de la 
culture et des loisirs a progressé fortement au 
premier trimestre de 2010 dans la région. 
Cependant, tout comme dans la finance, les 
assurances, l’immobilier et la location, dans les 
services d’enseignement et dans les soins de 
santé et d’assistance sociale, la variation de 
l’emploi sectoriel régional semble avoir été 
surévaluée par l’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada; cela s’expliquerait par la 
grande volatilité des résultats engendrés par la 
petite taille de l’échantillon. Au Québec, ce 
même secteur connaît une croissance. 
 
Dans le secteur des autres services de 
divertissement et de loisirs, Saguenay a 
annoncé la reconstruction du chalet principal au 
parc Rivière-du-Moulin dans l’arrondissement de 
Chicoutimi. Cela nécessitera un investissement 
de 2 M$. De plus, le chalet du club de ski de 
fond Le Norvégien, de l’arrondissement de 
Jonquière, sera aussi reconstruit au coût de 
1 M$. Les deux nouveaux bâtiments seront 
terminés pour la saison hivernale 2010-2011.  
 
Dans le secteur de l’édition de journaux, de 
périodiques, de livres et de répertoires, les 
employés du journal Le Réveil ont accepté le 
nouveau contrat de travail proposé par 
l’employeur. Ce retour au travail fait suite à près 
d’une année de lock-out. Une vingtaine 
d’employés seront mis à pied à la suite de cette 
nouvelle entente.  
 
Dans la région, le secteur de l’hébergement et 
des services de restauration est en baisse au 
premier trimestre de 2010; cela constitue un 
sixième repli trimestriel consécutif. Dans 
l’ensemble du Québec, l’emploi dans ce secteur 
est aussi en baisse.  
 
Dans le secteur des services d’hébergement, la 
pourvoirie du Cap au Leste de Sainte-Rose-du-
Nord a entrepris la construction de deux 
nouveaux chalets au coût de 3,5 M$. Cet 

investissement procurera du travail à temps 
partiel à une douzaine de travailleurs 
supplémentaires.  
 
Dans le secteur des services de restauration, 
l’entreprise Le Bonnet Rouge de Dolbeau-
Mistassini a annoncé la fin de ses activités. Le 
restaurant serait transformé en immeuble à 
logements multiples. Une vingtaine d’employés 
perdront leur emploi de façon permanente.  
  
Dans la région et dans l’ensemble du Québec, 
l’emploi dans le secteur de l’administration 
publique progresse au cours du premier 
trimestre de 2010.  
 
Dans le secteur de l’administration publique 
provinciale et territoriale, les négociations entre 
les syndicats représentant les employés de 
l’État et le gouvernement s’intensifient à 
l’approche de la date limite du 30 mars 2010, 
date à laquelle prend fin la convention collective. 
Une manifestation dans les rues de Montréal a 
regroupé environ 75 000 employés 
gouvernementaux en provenance de plusieurs 
régions du Québec. Malgré cela, les 
négociations n’ont pas été rompues et les 
dialogues se poursuivent.  
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Tableau 1A
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2010 2009 % 2010 2009 %

Population de 15 ans et plus (000) 223,0 223,0 0,0 6 484,6 6 410,8 1,2

Population active (000) 129,6 131,7 -1,6 4 159,6 4 131,5 0,7

Emploi (000) 116,9 115,8 0,9 3 787,9 3 750,3 1,0

     - Temps plein (000) 89,8 87,2 3,0 3 014,4 2 993,8 0,7

     - Temps partiel (000) 27,1 28,6 -5,2 773,5 756,6 2,2

Chômeurs et chômeuses (000) 12,7 15,9 -20,1 371,6 381,1 -2,5

Taux de chômage (%) 9,8 12,1 8,9 9,2

Taux d'activité (%) 58,1 59,1 64,1 64,4

Taux d'emploi (%) 52,4 51,9 58,4 58,5

Durée du chômage (semaines) 14,6 15,7 -7,0 20,0 16,9 18,3

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

1er trimestre 1er trimestre

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Tableau 1B
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
RMR Saguenay* et Saguenay–Lac-Saint-Jean moins RMR Saguenay*
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2010 2009 % 2010 2009 %

Population de 15 ans et plus (000) 124,7 124,8 -0,1 98,3 98,2 0,1

Population active (000) 73,5 73,5 0,0 56,1 58,2 -3,6

Emploi (000) 66,5 65,5 1,5 50,4 50,3 0,2

     - Temps plein (000) 50,8 50,6 0,4 39,0 36,6 6,6

     - Temps partiel (000) 15,7 14,9 5,4 11,4 13,7 -16,8

Chômeurs et chômeuses (000) 7,0 8,0 -12,5 5,7 7,9 -27,8

Taux de chômage (%) 9,5 10,9 10,2 13,6

Taux d'activité (%) 58,9 58,9 57,1 59,3

Taux d'emploi (%) 53,3 52,5 51,3 51,2

Durée du chômage (semaines) 16,0 18,3 -12,6  --  --  --

 -  :  Donnée non disponible.

* :  La région métropolitaine de recensement de Saguenay est composée des anciennes municipalités qui forment actuellement Ville Saguenay 

     de même que des municipalités de Larouche, de Saint-Fulgence et de Saint-Honoré.

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.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

1er trimestre 1er trimestre

moins
RMR Saguenay*RMR Saguenay*
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Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
1er trimestre 2010
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 49,8 16,4 41,7
Bas-Saint-Laurent 57,1 10,5 51,0
Capitale-Nationale 63,6 5,6 60,1
Chaudière-Appalaches 66,3 7,0 61,7
Estrie 58,0 9,4 52,6
Montérégie 67,1 8,7 61,2
Montréal 64,1 10,3 57,6
Laval 69,5 9,2 63,1
Lanaudière 66,2 9,0 60,2
Laurentides 66,4 8,2 61,0
Outaouais 69,8 7,8 64,4
Abitibi-Témiscamingue 61,0 8,6 55,7
Mauricie 52,8 10,3 47,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 58,1 9,8 52,4
Côte-Nord et Nord-du-Québec 61,6 8,8 56,2
Centre-du-Québec 60,2 9,6 54,4

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 58,9 9,5 53,3
Québec 65,2 5,1 61,9
Trois-Rivières 56,5 11,5 50,0
Sherbrooke 61,3 9,2 55,7
Montréal 66,9 9,5 60,6
Ottawa-Gatineau 71,4 5,8 67,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC 64,1 8,9 58,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2010 2009 % 2010 2009 %

HOMMES
Population de 15 ans et plus (000) 106,1 112,4 -5,6 3 190,8 3 152,9 1,2
Population active (000) 66,2 70,7 -6,4 2 182,1 2 155,7 1,2
Emploi (000) 58,0 60,2 -3,7 1 943,5 1 911,3 1,7
     - Temps plein (000) 49,6 50,6 -2,0 1 673,0 1 659,4 0,8
     - Temps partiel (000) 8,4 9,6 -12,5 270,5 252,0 7,3
Chômeurs (000) 8,2 10,5 -21,9 238,6 244,4 -2,4
Taux de chômage (%) 12,4 14,9 10,9 11,3
Taux d'activité (%) 62,4 62,9 68,4 68,4
Taux d'emploi (%) 54,7 53,6 60,9 60,6

FEMMES
Population de 15 ans et plus (000) 116,9 110,6 5,7 3 293,9 3 257,9 1,1
Population active (000) 63,4 61,0 3,9 1 977,5 1 975,7 0,1
Emploi (000) 58,9 55,6 5,9 1 844,4 1 839,0 0,3
     - Temps plein (000) 40,3 36,6 10,1 1 341,4 1 334,4 0,5
     - Temps partiel (000) 18,7 18,9 -1,1 503,0 504,6 -0,3
Chômeuses (000) 4,4 5,4 -18,5 133,1 136,8 -2,7
Taux de chômage (%) 6,9 8,9 6,7 6,9
Taux d'activité (%) 54,2 55,2 60,0 60,6
Taux d'emploi (%) 50,4 50,3 56,0 56,4

15-29 ANS
Population de 15 à 29 ans (000) 49,8 48,1 3,5 1 484,8 1 487,2 -0,2
Population active (000) 34,9 32,6 7,1 1 048,7 1 047,8 0,1
Emploi (000) 30,5 27,2 12,1 909,4 918,2 -1,0
     - Temps plein (000) 16,9 14,1 19,9 557,5 565,3 -1,4
     - Temps partiel (000) 13,6 13,1 3,8 351,9 352,9 -0,3
Chômeurs et chômeuses (000) 4,4 5,4 -18,5 139,2 129,7 7,3
Taux de chômage (%) 12,6 16,6 13,3 12,4
Taux d'activité (%) 70,1 67,8 70,6 70,5
Taux d'emploi (%) 61,2 56,5 61,2 61,7

30 ANS ET PLUS
Population de 30 ans et plus (000) 173,2 174,9 -1,0 4 999,9 4 923,5 1,6
Population active (000) 94,7 99,1 -4,4 3 110,9 3 083,6 0,9
Emploi (000) 86,4 88,5 -2,4 2 878,5 2 832,2 1,6
     - Temps plein (000) 72,9 73,1 -0,3 2 456,9 2 428,5 1,2
     - Temps partiel (000) 13,5 15,5 -12,9 421,6 403,7 4,4
Chômeurs et chômeuses (000) 8,3 10,5 -21,0 232,4 251,5 -7,6
Taux de chômage (%) 8,8 10,6 7,5 8,2
Taux d'activité (%) 54,7 56,7 62,2 62,6
Taux d'emploi (%) 49,9 50,6 57,6 57,5

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

1er trimestre 1er trimestre

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
1er trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec
1er trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)
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Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Saguenay–Lac-Saint-Jean
1er trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)

64

74

84

94

104

114

124

134

1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Temps plein Temps partiel

 

 

Page 23 



 
 
 
 
 

 

BBuulllleettiinn  rrééggiioonnaall  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  
SSaagguueennaayy––LLaacc--SSaaiinntt--JJeeaann  

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec

Secteurs d'activité1 Variation Variation
2010 2009 % 2010 2009 %

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

Secteur de la production de biens 25,0 25,5 -2,0 799,7 807,6 -1,0

Agriculture 2,4 2,4 0,0 48,0 52,1 -7,9

Autres branches du secteur primaire 2,1 2,5 -16,0 24,3 24,2 0,4

Services publics 2,4 - - 32,6 33,8 -3,6

Construction 5,3 5,4 -1,9 198,1 182,9 8,3

Fabrication 12,8 14,0 -8,6 496,7 514,6 -3,5

Secteur des services 91,9 90,3 1,8 2 988,2 2 942,7 1,5

Commerce 26,3 22,0 19,5 628,1 609,5 3,1

Transports, entreposage 3,8 3,8 0,0 151,9 168,1 -9,6

Finance, assurances, immobilier et location 4,8 6,5 -26,2 237,4 222,7 6,6

4,8 4,7 2,1 288,8 271,5 6,4

2,9 3,1 -6,5 131,9 140,4 -6,1

Services d'enseignement 10,2 7,5 36,0 271,9 257,3 5,7

Soins de santé et assistance sociale 14,4 20,8 -30,8 491,3 492,7 -0,3

Information, culture et loisirs 3,4 2,0 70,0 172,4 161,5 6,7

7,8 8,0 -2,5 223,7 228,2 -2,0

Autres services 7,1 6,1 16,4 163,7 174,9 -6,4

Administrations publiques 6,3 5,6 12,5 227,2 215,9 5,2

ENSEMBLE DES SECTEURS 116,9 115,8 0,9 3 787,9 3 750,3 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

1er trimestre 1er trimestre

Hébergement et services de restauration

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

Services professionnels, scientifiques et techniques

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Tableau 5
EMPLOI SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE COMPÉTENCE
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec

Variation Variation
Genre de compétence 2010 2009 % 2010 2009 %   

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

Gestion 9,0 8,5 5,9 328,7 321,3 2,3

Affaires, finance et administration 16,8 15,9 5,7 706,2 682,4 3,5

Sciences naturelles et appliquées 7,5 7,8 -3,8 305,2 272,9 11,8
et professions apparentées

Secteur de la santé 7,2 10,6 -32,1 249,7 258,3 -3,3

Sciences sociales, enseignement, 12,8 11,6 10,3 394,0 380,1 3,7
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 3,3 1,7 94,1 141,6 139,1 1,8

Vente et services 33,4 33,7 -0,9 894,2 908,7 -1,6

Métiers, transport et machinerie 18,9 16,4 15,2 506,4 511,9 -1,1

Professions propres au secteur primaire 3,0 4,4 -31,8 66,0 70,7 -6,6

Transformation, fabrication et 5,1 5,2 -1,9 195,9 204,9 -4,4
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 116,9 115,8 0,9 3 787,9 3 750,3 1,0

Niveau de compétence1

Gestion 9,0 8,5 5,9 328,7 321,3 2,3

Professionnel 18,5 18,2 1,6 762,1 713,9 6,8

Technique 43,2 43,6 -0,9 1 255,6 1 247,9 0,6

Intermédiaire 30,1 34,0 -11,5 1 044,0 1 067,2 -2,2

Élémentaire 16,0 11,5 39,1 397,5 400,1 -0,6

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.

Saguenay–Lac-Saint-Jean #REF!

1er trimestre 1er trimestre
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Tableau 6
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2010 2009   %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 799,7 807,6 -1,0
Agriculture 48,0 52,1 -7,9
Foresterie et exploitation forestière 10,7 9,5 12,6
Pêche, chasse et piégeage   -   -   -
Extraction minière 12,7 14,0 -9,3
Services publics 32,6 33,8 -3,6
Construction 198,1 182,9 8,3
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 75,3 79,8 -5,6
Usines de textiles et de produits textiles 9,9 6,7 47,8
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 18,3 20,2 -9,4
Fabrication de produits en bois 33,2 36,4 -8,8
Fabrication du papier 21,1 30,9 -31,7
Impression et activités connexes de soutien 24,9 29,8 -16,4
Fabrication de produits chimiques 40,9 32,0 27,8
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 35,0 34,0 2,9
Fabrication de produits minéraux non métalliques 9,2 14,5 -36,6
Première transformation des métaux 23,3 26,0 -10,4
Fabrication de produits métalliques 42,1 37,4 12,6
Fabrication de machines 28,6 21,9 30,6
Fabrication de produits informatiques et électroniques 20,4 21,3 -4,2
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 13,4 13,4 0,0
Fabrication de matériel de transport 55,0 53,6 2,6
Fabrication de meubles et de produits connexes 29,7 31,2 -4,8
Activités diverses de fabrication2 16,2 25,4 -36,2
Secteur des services 2 988,2 2 942,7 1,5
Commerce de gros 141,3 151,2 -6,5
Commerce de détail 486,8 458,2 6,2
Transport et entreposage 151,9 168,1 -9,6
Finance 122,5 116,9 4,8
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 61,8 56,8 8,8
Services immobiliers 43,2 36,6 18,0
Services de location et de location à bail 9,9 12,4 -20,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 288,8 271,5 6,4
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 131,9 140,4 -6,1
Services d'enseignement 271,9 257,3 5,7
Soins de santé et assistance sociale 491,3 492,7 -0,3
Information, culture et loisirs 172,4 161,5 6,7
Hébergement et restauration 223,7 228,2 -2,0
Autres services 163,6 174,9 -6,5
Administration fédérale (incluant la défense) 85,2 86,0 -0,9
Administrations publiques provinciales et territoriales 85,0 69,0 23,2
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 57,1 60,9 -6,2

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 787,9 3 750,3 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

1er trimestre
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Tableau 7A

Régions économiques Mars Mars Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009  % Mars 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 467 16 581 -0,7 25,6

Bas-Saint-Laurent 18 831 19 223 -2,0 13,8

Capitale-Nationale 27 658 27 478 0,7 6,0

Chaudière-Appalaches 24 843 24 983 -0,6 9,2

Estrie 18 065 19 420 -7,0 8,9

Montérégie 60 877 61 403 -0,9 6,5

Montréal 56 549 55 657 1,6 4,4

Laval 13 228 12 378 6,9 5,3

Lanaudière 24 201 23 915 1,2 8,1

Laurentides 29 027 27 683 4,9 8,2

Outaouais 11 686 11 960 -2,3 4,8

Abitibi-Témiscamingue 9 741 11 030 -11,7 9,8

Mauricie 17 215 17 329 -0,7 9,8

Saguenay–Lac-Saint-Jean 23 804 24 007 -0,8 12,6

Côte-Nord 9 331 9 911 -5,9 13,9

Nord-du-Québec 2 078 1 914 8,6 8,0

Centre-du-Québec 20 392 17 517 16,4 13,4

ZME3 de Montréal 131 753 128 411 2,6 5,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 383 993 382 389 0,4 7,4

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.

2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).

Source : Ressources humaines et Développement des compétences 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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Tableau 7B

Mars Mars Variation Taux de prestation2

2010 2009 % Mars 2010

Chicoutimi 5 293 5 208 1,6 10,0

Jonquière 4 593 4 540 1,2 10,2

La Baie 2 090 2 082 0,4 13,1

Lac-Saint-Jean-Est 5 081 5 131 -1,0 14,5

Maria-Chapdelaine 3 243 3 264 -0,6 18,3

Roberval 3 504 3 782 -7,4 15,9

Saguenay–Lac-Saint-Jean 23 804 24 007 -0,8 12,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 383 993 382 389 0,4 7,4

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.

2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).

Source : Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi
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Tableau 8A

PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Janvier Janvier Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009 %         Janvier 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 903 1 970 -3,4 3,0

Bas-Saint-Laurent 2 528 2 605 -3,0 1,8

Capitale-Nationale 7 690 7 850 -2,0 1,7

Chaudière-Appalaches 3 395 3 340 1,6 1,3

Estrie 5 766 5 399 6,8 2,8

Centre-du-Québec 4 180 3 907 7,0 2,8

Montérégie 19 146 17 912 6,9 2,0

Montréal 60 120 58 798 2,2 4,7

Laval 4 613 4 187 10,2 1,8

Lanaudière 6 630 6 229 6,4 2,2

Laurentides 7 536 7 036 7,1 2,1

Outaouais 5 694 5 560 2,4 2,4

Abitibi-Témiscamingue 2 062 2 076 -0,7 2,1

Mauricie 6 451 6 176 4,5 3,7

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 553 4 705 -3,2 2,4

Côte-Nord 1 150 1 215 -5,3 1,7

Nord-du-Québec 484 488 -0,8 1,9

ZME3 de Montréal 80 403 77 404 3,9 3,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 144 996 140 559 3,2 2,8

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 prestation 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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Tableau 8B

PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Janvier Janvier Variation Taux de prestation2

2010 2009 %          Janvier 2010

Chicoutimi 1 233 1 272 -3,1 2,3

Jonquière 1 406 1 488 -5,5 3,1

La Baie 381 382 -0,3 2,4

Lac-Saint-Jean-Est 721 738 -2,3 2,1

Maria-Chapdelaine 316 327 -3,4 1,8

Roberval 496 498 -0,4 2,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 553 4 705 -3,2 2,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 144 996 140 559 3,2 2,8

1 Adultes sans contraintes à l’emploi (SAN).

  SAN= Ancien SAN - conjoints sans contraintes sévères à l'emploi.

  Depuis janvier 2007m les programmes d'aide financière de dernier recours ont remplacé le Programme d'assistance-emploi.

2 Le taux de prestattion correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).

Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Centres locaux d'emploi
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
1er trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Agriculture Ville de Saint-Félicien 
(Saint-Félicien) 

8,3 -- Construction d’un parc agrothermique.  
Fin automne 2010. 

 Atocas Mistassini 
(Dolbeau-Mistassini) 

0,3 25 Augmentation de la superficie cultivable. 
Fin été 2010. 

Mines IAMGOLD (Niobec) 
(Saint-Honoré) 

60,0 10 Construction de 2 silos, 2 broyeurs, 
1 usine de remblai. Fin mai 2010. 

Services publics Municipalité de  
Saint-Fulgence  
(Saint-Fulgence) 

8,5 -- Amélioration du réseau de distribution 
d’eau potable. Début des travaux au 
printemps 2010 et fin en octobre 2010. 

 Rio Tinto Alcan 
(Shipshaw) 

228,0 -- Ajout d’un nouveau groupe turbine-
alternateur. Début quatrième trimestre 
2008 et fin quatrième trimestre 2012. 

 SFK Pâte 
(Saint-Félicien) 

21,0 -- Ajout d’un nouveau turbogénérateur à 
l’usine de cogénération. Fin 
décembre 2012. 

Construction Rio Tinto Alcan  
(Jonquière) 

600,0 -- Démolition usine en 2007. Construction 
aluminerie AP5X : début en 2008. 

 Ville de Saguenay 
(Jonquière) 

10,0 -- Construction d’une bibliothèque et d’un 
bureau touristique. Début juin 2009. 

 Construction GER-RO  
(Chicoutimi) 

6,0 -- Immeuble résidentiel. 

 Route 175  
(Réserve faunique des 
Laurentides) 

1 100,0 -- Élargissement de la route. Début en 
2005 et fin en 2013. 

 Val-Anse  
(L’Anse-Saint-Jean) 

13,0 -- Développement résidentiel. Phase 1 en 
développement. 

 Les Boisés Saint-Jean  
(L’Anse-Saint-Jean) 

10,0 -- Développement résidentiel. En cours de 
réalisation. 

 Villes d’Alma et de  
Saint-Bruno  
(Alma et Saint-Bruno) 

14,6 -- Construction voie de contournement.  
Fin juin 2010. 

 Résidence des aînés de 
Shipshaw  
(Shipshaw) 

3,3 10 Construction d’une résidence pour 
personnes âgées de 26 logements.  
Fin novembre 2010. 

 Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay 
(Chicoutimi) 

4,0 -- Construction d’un nouveau gymnase. Fin 
septembre 2011.  
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
1er trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Coopérative V.E.R.T.E 
(Chicoutimi) 

0,8 -- Transformation du bâtiment en auberge 
de jeunesse Fin printemps 2010. 

 Conseil de Mashteuiatsh 
(Mashteuiatsh) 

4,5 -- Amélioration des conditions de logement. 
Fin indéterminée.  

 Résidence Le Saint-
Jude 
(Alma) 

15,0 -- Construction d’un complexe d’habitation 
pour personnes âgées et retraitées. Fin 
octobre 2010. 

 Ville de Saguenay 
(Chicoutimi) 

2,0 -- Reconstruction du chalet principal au 
parc Rivière-du-Moulin. Fin hiver 2010. 

 Ville de Saguenay 
(Jonquière) 

1,0 -- Reconstruction du chalet du club de ski 
de fond Le Norvégien. Fin hiver 2010.  

 Gouvernement du 
Québec                     
(Laterrière) 

15,0 -- Améliorations de la capacité du barrage 
Portage-des-Roches. Fin 2012. 

 Maison Soli-Can           
(Alma) 

1,3 -- Construction d’un centre de soins 
palliatifs. Fin septembre 2010.  

 Complexe Alfred-Boivin 
(Chicoutimi) 

5,5 -- Première phase d’un complexe 
résidentiel et commercial. Fin 2010. 

Fabrication 
d’aliments 

Bleuet Nordic 
(Dolbeau-Mistassini) 

5,0 7 Construction d’une usine de 
déshydratation de bleuets. 

Commerce de 
détail 

Mercedez-Benz Canada 
(Chicoutimi) 

1,8 -- Construction d’un nouveau garage.  
Fin avril 2010.  

 Canadian Tire 
(Chicoutimi) 

1,5 -- Rénovation de magasin. Fin mai 2010.  

 Société de transport du 
Saguenay      
(Chicoutimi) 

1,0 -- Agrandissement du débarcadère du 
centre-ville de Chicoutimi.  
Fin automne 2010. 

 Gagnon Frères        
(Chicoutimi) 

8,5 -- Agrandissement et modernisation du 
complexe commercial. Fin 2010. 

Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

Cégep de Chicoutimi 
(Chicoutimi) 

3,3 -- Construction d’un nouveau pavillon dédié 
à la génomique. Certification Leadership 
in Energy and Environmental 
Design (LEED). Fin hiver 2010-2011.  
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
1er trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Soins de santé et 
assistance sociale 

Centre de santé et de 
services sociaux de Lac-
Saint-Jean-Est      
(Alma) 

31,0 -- Agrandissement et modernisation du 
service des urgences. Fin en 2011.  

Information, 
culture et loisirs 

Centre touristique 
Vauvert              
(Dolbeau-Mistassini) 

3,0 6 Rénovation des infrastructures déjà en 
place. Début printemps 2010 et fin 
printemps 2011. 

 Camping Belley          
(Saint-Henri-de-Taillon) 

1,3 -- Amélioration des infrastructures 
existantes. Fin mai 2010. 

 Village touristique de 
Val-Jalbert                
(Val-Jalbert) 

20,0 23 Première phase d’amélioration du site 
historique. Fin indéterminée. 

 Club de golf de 
Chicoutimi         
(Chicoutimi) 

1,5 -- Rénovation du chalet principal et 
asphaltage du stationnement.  
Fin été 2010.  

Hébergement et 
services de 
restauration 

Hôtel L’Anse-Saint-Jean    
(L’Anse-Saint-Jean) 

9,0 -- Construction d’un hôtel 4 étoiles de  
60 chambres. Début automne 2009 et  
fin printemps 2010. 

 Les rives Chambord 
(Chambord) 

4,0 23 Construction d’un centre de santé et 
d’hébergement de luxe.  
Fin printemps 2010. 

 Pourvoirie du Cap 
au Leste  
(Sainte-Rose-du-Nord) 

3,5 12 Construction de deux nouveaux chalets. 
Fin été 2010. 

Administrations 
publiques 

Défense nationale    
(Base militaire de 
Bagotville) 

17,0 -- Reconstruction de la piste 11-29.  

 Défense nationale   
(Base militaire de 
Bagotville) 

4,4 -- Nouvelle centrale électrique pour 
balisage lumineux des pistes.  
Début au printemps 2010.  

 Ministère de la Sécurité 
publique du Québec 
(Roberval) 

107,0 65 Construction d’un centre régional de 
détention. Début printemps 2011 et fin en 
2013. 

Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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Tableau 10 
MISES À PIED ET FERMETURES 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
1er trimestre 2010 

Secteurs d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nombre de 
travailleurs 

touchés 
Remarques 

Fabrication de produits 
métalliques 

Charl-Pol                                           
(La Baie) 

100 Arrêt des activités, annulation de 
commandes. 

Fabrication de produits en 
bois 

AbitibiBowater                                 
(Saint-Félicien et  
Saint-Thomas-Didyme) 

60 Réduction des quarts de travail. 

Information, culture et 
loisirs 

Le Réveil                                    
(Chicoutimi) 

20 Délocalisation des emplois à l’extérieur de 
la région. 

Hébergement et services 
de restauration 

Le Bonnet Rouge                
(Dolbeau-Mistassini) 

20 Fermeture permanente de l’entreprise. 

 
Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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