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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 utilisée 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 

 
 

es 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. 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 2008.1 
 
Selon ces estimations, comme on peut le voir dans le 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 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  
07-08 à 12-08* 

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 2008. Pour la RMR de Montréal, selon les estimations. 
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FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  
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Indicateurs 
 
L’emploi régional encore en perte de vitesse 
L’emploi dans la région se replie pour un deuxième trimestre consécutif. Cela 
représente une dixième baisse en onze trimestres.  
 
Les marchés du travail au Saguenay et au Lac-Saint-Jean sont difficiles 
Le Saguenay enregistre une première baisse de l’emploi en cinq trimestres. Au Lac-
Saint-Jean, malgré une hausse de l’emploi, on note que le marché du travail 
demeure difficile. 
 
L’activité est en chute libre 
Le taux d’activité régresse de 2 points de pourcentage et s’établit à 58,4 %.  

 
Une baisse artificielle du taux de chômage 
L’amélioration du taux de chômage s’explique entièrement par la baisse 
importante de la population active.  
 
Les jeunes poursuivent sur leur lancée 
Les indicateurs des 15 à 29 ans sont encore en progression au troisième trimestre 
de 2010.  

 
 
 

Nouvelles sectorielles 
 
 
Bois et forêt 
AbitibiBowater a franchi presque toutes les étapes en vue de se libérer de la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers des compagnies. 
 
Construction résidentielle 
Les mises en chantier résidentielles à Saguenay pour la période de janvier à août 
2010 sont plus nombreuses que pour la même période de 2008 et de 2009, 
notamment en raison de la construction d’édifices à logements.  
 
Fabrication de pâtes et papiers 
Le couperet est tombé sur la papetière de Dolbeau-Mistassini. Le destin de l’usine 
fermée temporairement depuis plus d’un an est maintenant scellé avec l’amorce 
d’une fermeture définitive.  

 
Première transformation des métaux 
Rio Tinto Alcan a connu un troisième trimestre pour le moins mouvementé. Les 
faibles niveaux de précipitations hivernales et printanières ont obligé l’entreprise à 
négocier avec Hydro-Québec l’accès à un nouveau bloc d’énergie. De plus, 
l’explosion de deux transformateurs à l’aluminerie de Laterrière a entraîné la 
fermeture de la moitié des cuves.  
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1 — LA CONJONCTURE 
 
Aux États-Unis 
 
Le produit intérieur brut (PIB) américain était en 
croissance au deuxième trimestre de 2010. 
Toutefois, la progression de 1,7 % du PIB a été 
moins forte qu’au trimestre précédent. On 
observe donc un net ralentissement de 
l’économie américaine en comparaison de la fin 
de 2009 et du début de 2010. Le marché du 
travail américain suit la même tendance et la 
création d’emplois s’essouffle de mois en mois. 
En effet, environ 130 000 emplois ont disparu 
par rapport au deuxième trimestre. Cela 
constitue un important retournement de 
situation, car les deux premiers trimestres de 
2010 avaient été positifs et s’étaient soldés par 
de forts gains d’emplois. La baisse de l’emploi 
ne s’est toutefois pas répercutée sur le taux de 
chômage qui diminue légèrement pour s’établir 
à 9,6 %. Par ailleurs, la Réserve fédérale 
américaine (Fed) continue d’appliquer une 
politique monétaire expansionniste afin 
d’accélérer la reprise de l’activité qui devient de 
plus en plus incertaine. Conséquemment, son 
taux directeur demeure dans une fourchette 
comprise entre 0 % et 0,25 %.  
 
Au Canada 
 
En juillet, l’économie canadienne a connu une 
première contraction du PIB depuis le mois 
d’août 2009. Cette contraction s’explique 
essentiellement par le repli des secteurs 
manufacturier, forestier, de la construction et 
des commerces de gros et de détail. Par 
ailleurs, l’emploi mensuel désaisonnalisé de 
septembre est demeuré stable comparativement 
au mois précédent. Cette situation tranche 
radicalement avec ce qui avait été observé 
depuis le début de 2010, où une progression 
régulière de l’emploi avait été enregistrée. Par 
ailleurs, le taux de chômage est en légère 
baisse de 0,1 point et s’établit à 8,0 %. La 
Banque centrale du Canada a affirmé que le 
ralentissement de la croissance de l’économie 
devrait se poursuivre au cours des prochains 

mois. Néanmoins, elle a décidé de hausser le 
taux directeur de 0,5 point de pourcentage à 
1,0 % durant le troisième trimestre de 2010.  
 
Au Québec 
 
L’économie québécoise, comme celles du 
Canada et des États-Unis, a ralenti au deuxième 
trimestre. Le produit intérieur brut réel aux prix de 
base (PIR) a augmenté de 0,5 % durant ce 
trimestre comparativement à 0,8 % au trimestre 
précédent, selon l’Institut de la Statistique du 
Québec (ISQ). Ce ralentissement s’explique par la 
faiblesse de la consommation des ménages, 
combinée à la détérioration du commerce 
extérieur. La croissance annualisée s’établissait à 
2 % au deuxième trimestre, comme au Canada, 
mais elle était supérieure à celle des États-Unis 
(+1,7 %). Le PIB réel aux prix de base du Québec 
a progressé de 2,7 % au cours des six premiers 
mois de 2010 par rapport à la même période de 
2009. Par ailleurs, l’Indice précurseur Desjardins 
(IPD) a enregistré une légère baisse de 0,1 % en 
août 2010. Il s’agit de la deuxième diminution 
consécutive de l’IPD, ce qui laisse présager un 
ralentissement de l’économie québécoise au 
cours des prochains mois. 
 

2 — LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Les principaux indicateurs 
 
L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean est en 
baisse au troisième trimestre de 2010. Cette 
régression est la seconde consécutive et la 
dixième en onze trimestres. La variation 
négative observée au troisième trimestre de 
2010 se traduit par la disparition de 1 900 
postes, en comparaison de la même période de 
2009. Cette variation de l’emploi se répercute 
donc sur le taux d’emploi qui baisse de 0,9 point 
à 54,2 %. 
 
Durant cette même période, au Québec, l’emploi 
augmentait de 2,3 % : cela représente une 
création de près de 100 000 postes. Ce gain se 
manifeste davantage dans l’emploi à temps 
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partiel (+57 200) qu’à temps plein (+31 500). 
Cela fait donc trois trimestres consécutifs de 
croissance de l’emploi. Ainsi, la forte croissance 
du nombre de postes dans l’ensemble du 
Québec se traduit par une hausse du taux 
d’emploi qui passe de 60,6 % à 61,3 %. 
 
Au chapitre de l’activité, le Saguenay–Lac-Saint-
Jean fait piètre figure. En effet, on enregistre un 
fort recul du taux d’activité à 58,5 % (-2,0 points) 
au troisième trimestre de 2010. L’anémique 
reprise économique des derniers mois laisse 
encore planer une grande incertitude sur la 
région. Le marché du travail y demeure difficile 
et de nombreuses personnes cessent leurs 
recherches d’emploi. Au Québec, la situation est 
différente. La relance relativement vigoureuse 
se répercute positivement sur l’activité au 
troisième trimestre de 2010 et, par la même 
occasion, sur le taux d’activité qui augmente de 
0,3 point à 66,4 %.  
 
Le taux de chômage régional continue de 
baisser en 2010, malgré une diminution du 
nombre d’emplois. Il s’établit au troisième 
trimestre à 7,4 %, en forte baisse (-1,6 point de 
pourcentage) comparativement à la même 
période de 2009. Cette situation s’explique par 
la chute de la population active, à laquelle il faut 
retrancher plus de 3 %. En effet, plusieurs 
personnes ont cessé leurs recherches d’emploi 
et ne sont plus comptées comme chômeuses. 
Au Québec, le taux de chômage est en baisse 
de 0,6 point à 7,8 % et cela s’explique 
entièrement par la création d’emplois. Plusieurs 
personnes inactives et bon nombre de 
chômeurs ont réintégré un emploi au cours du 
troisième trimestre. 
 
 
Dans la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Saguenay et au Lac-
Saint-Jean 
 
Le marché du travail dans la RMR de Saguenay 
connaît une première pause de la croissance de 
l’emploi après plusieurs trimestres positifs. Le 
troisième trimestre de 2010 s’est conclu sur une 
régression des indicateurs. L’emploi baisse de 

2,7 % et les taux d’activité et d’emploi se replient 
de 1,6 et 1,7 point respectivement. Ainsi, la 
légère baisse de l’emploi se répercute sur le 
taux de chômage qui augmente de 0,1 point à 
7,9 %. Tout comme dans la région, la RMR de 
Saguenay enregistre une baisse de sa 
population active, ce qui démontre un 
affaiblissement de la confiance des personnes 
quant à leurs possibilités de se dénicher un 
emploi.  
 
Au Lac-Saint-Jean, la situation se détériore au 
troisième trimestre de 2010, malgré un gain 
d’emplois. Cela fait plus d’un an que le marché 
du travail au Lac-Saint-Jean suit cette tendance. 
L’activité a régressé considérablement et 
l’emploi demeure relativement stable. La 
confiance des personnes continue de s’effriter, 
et ce, malgré la reprise économique qui 
s’enclenche lentement.  
 
Comparaisons interrégionales 
 
L’amélioration des conditions du marché du 
travail à la suite de la reprise économique varie 
grandement d’une région à l’autre. Parmi les 
régions ressources, l’Abitibi-Témiscamingue et 
la Côte-Nord et Nord-du-Québec voient leurs 
indicateurs les positionner encore en tête de 
peloton. La relance dans l’industrie minière est 
un élément important de reprise de l’emploi 
dans ces régions. Les nombreux projets de 
développement minier génèrent une importante 
activité. À l’inverse, au Saguenay–Lac-Saint-
Jean la relance demeure relativement anémique 
compte tenu des difficultés, encore grandes, de 
l’un des principaux poumons de son économie. 
Le taux d’activité est tombé à un niveau très bas 
et est presque à égalité avec celui de la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Au chapitre du 
taux d’emploi, le Saguenay–Lac-Saint-Jean 
demeure en milieu de peloton.  
 
Pour les RMR du Québec, la situation demeure 
presque identique aux trimestres précédents. 
Ainsi, Québec et Ottawa-Gatineau sont en tête 
de peloton. La relance de l’emploi est bel et bien 
enclenchée sur ces territoires et la crise 
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économique est chose du passé.  
 
La situation selon le sexe 
 
La détérioration des conditions sur le marché du 
travail au troisième trimestre de 2010 dans la 
région a particulièrement touché les hommes. 
Fait à noter, la variation négative des divers 
indicateurs est atténuée par la forte diminution 
de la population de 15 ans et plus, estimée par 
Statistique Canada. Les taux d’emploi et 
d’activité des hommes ont reculé de 0,4 et de 
2,3 points de pourcentage respectivement. 
L’écart entre les taux d’emploi et d’activité des 
hommes de la région et ceux de l’ensemble du 
Québec continue de se creuser et s’établit à 
près de 6 points.  
 
Tout comme chez les hommes, au troisième 
trimestre de 2010, les indicateurs d’activité et 
d’emploi des femmes ont baissé 
comparativement à la même période de l’année 
précédente. Toutefois, il faut faire preuve de 
circonspection en raison de la forte croissance 
de la population de 15 ans et plus qui a atténué 
les variations observées. Ainsi, le taux d’emploi 
féminin a diminué de près d’un point de 
pourcentage, à 48,2 %. De plus, le taux 
d’activité suit la même direction et recule d’un 
point, à 52,1 %. Le taux de chômage régional 
des femmes baisse et s’établit à un niveau 
inférieur, pour la première fois depuis 1987, à 
celui des femmes du Québec.  
 
La situation selon l’âge 
 
La situation des jeunes (15 à 29 ans) au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean lors du troisième 
trimestre de 2010 semble s’être améliorée. Il est 
toutefois nécessaire de faire preuve de 
prudence dans l’interprétation des résultats en 
raison de la forte variation de la population de 
15-29 ans estimée par Statistique Canada. Le 
taux d’emploi aurait augmenté, le taux d’activité 
suit la même tangente et le taux de chômage 
semble être à la baisse. Dans l’ensemble du 
Québec, la situation des jeunes demeure 
positive.  

Chez les 30 ans et plus de la région, la situation 
semble plus difficile. On observe une régression 
des indicateurs. Au Québec, le taux de chômage 
baisse de 0,1 point et les taux d’activité et 
d’emploi augmentent de 0,1 et 0,2 point 
respectivement.  
 

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 forte 
baisse au troisième trimestre de 2010. Au 
Québec, la variation de l’emploi est également 
négative (1,5 %). Ce sont les pertes 
enregistrées dans la fabrication qui contribuent 
le plus à la diminution de l’emploi dans la région 
et au Québec.  
 
Le niveau d’emploi dans l’agriculture au 
troisième trimestre de 2010 n’était pas 
disponible, alors qu’il s’élevait à 1 500 à la 
même période de 2009. Au Québec, ce même 
secteur est plutôt en forte baisse (9 %). 
 
Concernant la récolte de bleuets, la région a 
enregistré une année 2010 désastreuse. En 
effet, les résultats de la cueillette du petit fruit 
bleu sont largement sous la moyenne des cinq 
dernières années. Environ vingt-cinq millions de 
livres de bleuets ont été récoltées en 
comparaison des soixante millions de livres en 
moyenne à chacune des cinq dernières années. 
Les faibles niveaux de cueillette ont au moins eu 
un effet positif : le prix de la livre de bleuets a 
légèrement augmenté en 2010 et s’est établi à 
0,50 $ pour le bleuet sauvage et 0,75 $ pour 
celui récolté en bleuetière. 
 
Toujours dans le secteur de l’agriculture, 
l’entreprise R.N. Perron de Dolbeau-Mistassini 
investira 1,4 million de dollars (M$) pour 
l’aménagement d’une cannebergière biologique 
d’une superficie de 38 acres. Le projet sera 
réalisé en deux phases et prendra fin en 2011. 
Une dizaine de nouveaux emplois seront créés 
à la suite de cet investissement.  
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L’emploi des autres branches du secteur 
primaire est en hausse au Saguenay–Lac-
Saint-Jean et dans l’ensemble du Québec. Dans 
la région, ce secteur est largement dominé par 
la forêt. Événement important : les créanciers 
canadiens d’AbitibiBowater ont accepté dans 
une très forte majorité le plan de relance 
présenté par l’entreprise. Il ne lui reste plus qu’à 
obtenir l’aval des tribunaux pour se libérer de la 
Loi sur les arrangements avec les créanciers 
des compagnies. Le processus de 
restructuration, qui est en cours depuis avril 
2009, permettra à l’entreprise de réduire sa 
dette de 6,8 milliards de dollars (G$) à environ 
1 G$. AbitibiBowater se classe maintenant au 
huitième rang mondial des producteurs de pâtes 
et papiers et compte environ 11 000 travailleurs 
au Canada, dont 5000 au Québec.  
 
L’estimation du niveau d’emploi dans les 
services publics n’est pas disponible au 
troisième trimestre de 2010. Il ne l’était pas non 
plus pour la même période de 2009. Dans 
l’ensemble du Québec, ce secteur connaît une 
quatrième baisse trimestrielle consécutive. 
 
Malgré une baisse de l’emploi dans la 
construction au troisième trimestre de 2010 
dans la région, ce secteur continue sur sa 
lancée et demeure à un niveau élevé 
(8 900 emplois) pour un troisième trimestre. 
Dans l’ensemble du Québec, la situation est 
positive, avec une croissance du nombre de 
postes.  
 
Les mises en chantier résidentielles à Saguenay 
sont en forte hausse pour la période de janvier à 
août 2010 comparativement à la même période 
de 2009. Elles ont progressé de 67 % en un an 
et de 30 % si l’on compare aux mêmes huit 
premiers mois de 2008. Cette forte croissance 
s’explique majoritairement par l’explosion du 
nombre de mises en chantier multifamiliales. Au 
Québec, pour la période de janvier à août 2010, 
la hausse s’établit à 23 % comparativement à 
2009. Par comparaison à la même période de 
2008, le Québec enregistre une baisse du 
nombre de mises en chantier de près de 5 %.  

La maison pour personnes âgées Carré Nérée 
de Normandin sera agrandie au coût de 3 M$. 
Cet investissement permettra d’ajouter 24 
nouveaux appartements aux 30 déjà existants. 
La fin des travaux est prévue pour le début de 
2011.  
 
Dans le secteur de la fabrication, la 
décroissance de l’emploi se poursuit au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean au troisième 
trimestre de 2010. La baisse est la quatrième 
consécutive et la dixième en onze trimestres. Au 
Québec, on assiste aussi à un recul; il s’agit de 
la septième baisse consécutive de l’emploi dans 
ce secteur.  
 
Dans le secteur de la fabrication d’aliments, la 
Fromagerie Perron de Saint-Prime investira 
2 M$ pour améliorer sa productivité. Aucun 
emploi ne sera créé à la suite de cet 
investissement et les travaux seront complétés à 
la fin de 2010. 
 
Dans le secteur de la fabrication de produits en 
bois, les prix du bois de sciage et des panneaux 
de construction sont relativement stables, mais 
demeurent très bas. Malgré cette situation peu 
favorable, l’entreprise Produits forestiers 
LAMCO ira à la conquête de nouveaux 
marchés. Pour ce faire, elle devra obtenir de 
nouvelles certifications, notamment la norme 
FSC, pour ses produits d’exportation. La 
certification FSC assure que les parterres 
forestiers sont gérés en fonction de 
l’environnement et des impacts sociaux. Cette 
norme donne une assurance aux 
consommateurs, aux détaillants, aux 
gouvernements et aux investisseurs quant à 
l’origine des produits. Une trentaine de 
nouveaux emplois seront créés au cours des 
deux prochaines années.  
 
Les travailleurs de l’usine de pâtes et papiers 
d’AbitibiBowater de Dolbeau-Mistassini sont 
désormais fixés quant à l’avenir de leur usine, 
qui était arrêtée temporairement depuis plus 
d’un an. En effet, AbitibiBowater a annoncé 
l’arrêt permanent des machines. Cette annonce 
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sonne donc le glas des activités à cette usine.  
 
Dans le secteur de la première transformation 
des métaux, Rio Tinto Alcan a été dans 
l’obligation de fermer, au mois de juillet, la moitié 
de l’usine Laterrière après l’explosion de deux 
transformateurs électriques. Les réparations 
devraient prendre environ quatre mois et auront 
comme conséquences des pertes de plusieurs 
millions de dollars. Par ailleurs, toujours chez 
Rio Tinto Alcan, la faiblesse des précipitations 
hivernales et printanières touche négativement 
l’entreprise : ses réservoirs hydriques sont à un 
niveau anormalement bas. Afin de maintenir la 
production dans ses usines de la région, elle a 
négocié avec Hydro-Québec l’accès à un bloc 
d’énergie à tarif concurrentiel.  
 
Une vingtaine de nouveaux emplois seront 
créés dans le secteur de la fabrication de 
matériel de transport. En effet, Cycle Devinci 
investira 0,5 M$ afin de doubler la production du 
renommé vélo Bixi. La nouvelle chaîne de 
montage accroîtra la production de 500 à 1000 
vélos par semaine. La nouvelle ligne de 
fabrication sera complétée pour la fin du 
troisième trimestre de 2010.  
 
L’emploi dans les services est en hausse au 
troisième trimestre de 2010 au Saguenay–Lac-
Saint-Jean. Cela se traduit par la création 
d’environ 4 300 postes (4,9 %). Au Québec, ce 
secteur est aussi en hausse, avec un gain qui 
avoisine les 100 000 postes (3,4 %).  
 
On observe une croissance de l’emploi dans le 
secteur du commerce au Saguenay–Lac-Saint-
Jean (+15,3 %), mais une baisse dans 
l’ensemble du Québec (-0,8 %).  
 
Dans le secteur du commerce au détail, 
l’entreprise Alma Nissan investit 2,5 M$ dans 
une nouvelle concession à Alma. Ce nouveau 
point de service Nissan ouvrira ses portes en 
octobre 2010, ce qui génèrera une quinzaine de 
nouveaux emplois. Par ailleurs, Alma Toyota 
investit 1 M$ pour agrandir son aire de service 
et pour acheter un nouveau terrain de 100 000 

pieds carrés dédié à l’entreposage des 
véhicules. 
 
Également dans le commerce de détail, Canac 
construira au coût de 4 M$ un magasin à 
Jonquière. Les travaux devraient être complétés 
au printemps 2011. Ainsi, l’entreprise comptera 
19 points de service dans l’ensemble du Québec 
et emploiera quelque 1600 personnes.  
 
L’emploi dans le secteur du transport et de 
l’entreposage est en croissance dans la région 
ainsi que dans l’ensemble du Québec. La 
hausse est de 5,4 % et de 4,5 % 
respectivement.  
 
Pascan aviation a, durant le troisième trimestre 
de 2010, réactivé la liaison aérienne Alma-
Montréal. Trois vols par semaine seront 
disponibles à partir d’Alma pour rejoindre la 
métropole québécoise.  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans le 
secteur de la finance, des assurances, de 
l’immobilier et de la location connaît une 
quatrième baisse trimestrielle consécutive. Au 
Québec, l’emploi dans ce secteur baisse après 
deux trimestres consécutifs à la hausse.  
 
Le secteur des services professionnels, 
scientifiques et techniques croît de façon 
prononcée au troisième trimestre de 2010 dans 
la région. Cela contraste avec le trimestre 
précédent alors qu’on observait une relative 
stabilité de l’emploi. Au Québec, on enregistre 
une deuxième hausse consécutive de l’emploi 
dans ce secteur. 
 
Wendigo studios de Chicoutimi investira 0,7 M$ 
pour la réalisation de jeux vidéo originaux 
exploitant de nouvelles plateformes 
informatiques. Cet investissement permettra en 
plus de mettre en place une équipe de vente et 
de marketing destinée au développement de 
nouveaux marchés. Une dizaine d’emplois 
supplémentaires seront ajoutés aux 25 déjà en 
place.  
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L’emploi dans le secteur des services aux 
entreprises, des services relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien 
progresse de façon anormalement forte. En 
effet, cette hausse de l’emploi est probablement 
trop forte et semble surévaluée par Statistique 
Canada. Au Québec, dans ce secteur, le 
nombre de postes s’accroît d’environ 2,0 %, ce 
qui est peut-être aussi surévalué.  
 
L’emploi dans le secteur des services 
d’enseignement est en baisse au Saguenay–
Lac-Saint-Jean pour un premier trimestre après 
quatre trimestres consécutifs de gain. Au 
Québec, l’emploi suit la même direction que 
dans la région.  
 
L’emploi dans le secteur des soins de santé et 
d’assistance sociale est en hausse après une 
longue période cumulant les replis. D’ailleurs, 
l’emploi dans ce secteur au Saguenay–Lac-
Saint-Jean avait été en baisse durant cinq 
trimestres consécutifs. Au Québec, il est en 
croissance pour un deuxième trimestre d’affilée. 
 
L’emploi dans le secteur de l’information, de la 
culture et des loisirs a régressé au deuxième 
trimestre de 2010 dans la région. Au Québec, ce 
même secteur connaît aussi une décroissance. 
 
Concernant la saison touristique, l’heure est au 
bilan. En effet, les premières estimations de 
2010 semblent confirmer une année 
exceptionnelle pour le Village historique de Val-
Jalbert ainsi que pour le Zoo de Saint-Félicien. 
Ces deux organisations ont réussi à augmenter 
considérablement l’affluence sur leur site. De 
plus, le Trou de la fée, près de Desbiens, et la 
Véloroute des bleuets, qui ceinture le lac Saint-
Jean, sont aussi parmi les attractions ayant 
accru leur niveau d’achalandage. Rappelons 
que ces sites touristiques ont fait l’objet de 
nombreux investissements ces dernières 
années.  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans le 
secteur de l’hébergement et des services de 
restauration demeure stable au troisième 

trimestre de 2010. Cela fait suite à sept 
trimestres de baisse. Dans l’ensemble du 
Québec, on observe une progression du nombre 
de postes de 9,7 %. 
 
Les locaux de La Voie maltée de Jonquière 
seront rénovés. De plus, la capacité de 
brassage de bière sera triplée et passera de 
1000 à 3000 hectolitres. C’est donc 1 M$ qui 
sera investi. Les travaux devraient être terminés 
avant la fin de l’automne 2010.  
 
Enfin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi 
dans le secteur des administrations publiques 
régresse fortement, tandis qu’au Québec, il 
progresse au troisième trimestre de 2010.  
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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) 225,3 225,4 -0,0 6 516,7 6 444,9 1,1

Population active (000) 131,8 136,4 -3,4 4 328,7 4 261,8 1,6

Emploi (000) 122,2 124,1 -1,5 3 992,0 3 903,3 2,3

     - Temps plein (000) 97,4 99,5 -2,1 3 285,9 3 254,4 1,0

     - Temps partiel (000) 24,8 24,6 0,8 706,1 648,9 8,8

Chômeurs et chômeuses (000) 9,7 12,3 -21,1 336,7 358,5 -6,1

Taux de chômage (%) 7,4 9,0 7,8 8,4

Taux d'activité (%) 58,5 60,5 66,4 66,1

Taux d'emploi (%) 54,2 55,1 61,3 60,6

Durée du chômage (semaines) 16,2 29,0 -44,1 20,6 19,2 7,3

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

            3e trimestre             3e 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) 126,5 126,3 0,2 98,8 99,1 -0,3

Population active (000) 77,7 79,6 -2,4 54,1 56,8 -4,8

Emploi (000) 71,5 73,5 -2,7 50,7 50,6 0,2

     - Temps plein (000) 57,0 59,0 -3,4 40,4 40,5 -0,2

     - Temps partiel (000) 14,5 14,5 0,0 10,3 10,1 2,0

Chômeurs et chômeuses (000) 6,1 6,2 -1,6 3,6 6,1 -41,0

Taux de chômage (%) 7,9 7,8 6,3 10,9

Taux d'activité (%) 61,4 63,0 54,8 57,3

Taux d'emploi (%) 56,5 58,2 51,3 51,1

Durée du chômage (semaines) 16,5 34,5 -52,2  --  --  --

 -  :  Donnée non disponible.

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

       3e trimestre        3e trimestre

moins
RMR Saguenay*RMR Saguenay*
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Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
3e 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 58,1 13,3 50,3
Bas-Saint-Laurent 62,5 10,1 56,3
Capitale-Nationale 67,8 4,1 65,0
Chaudière-Appalaches 69,2 4,6 66,0
Estrie 63,8 8,3 58,4
Montérégie 68,1 7,6 62,9
Montréal 66,8 9,9 60,2
Laval 66,6 8,3 61,1
Lanaudière 67,3 5,9 63,3
Laurentides 68,5 7,5 63,4
Outaouais 69,6 7,1 64,7
Abitibi-Témiscamingue 65,1 9,2 59,0
Mauricie 59,1 10,4 52,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 58,5 7,4 54,2
Côte-Nord et Nord-du-Québec 64,5 6,3 60,5
Centre-du-Québec 61,5 5,7 58,0

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 61,4 7,9 56,5
Québec 70,0 4,4 67,0
Trois-Rivières 60,5 9,2 55,0
Sherbrooke 63,8 7,7 58,9
Montréal 67,9 8,6 62,1
Ottawa-Gatineau 74,0 7,8 68,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC 66,4 7,8 61,3

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) 108,0 114,0 -5,3 3 218,1 3 180,9 1,2
Population active (000) 70,7 77,3 -8,5 2 297,5 2 254,6 1,9
Emploi (000) 65,6 69,7 -5,9 2 121,3 2 048,1 3,6
     - Temps plein (000) 57,9 60,9 -4,9 1 874,2 1 831,4 2,3
     - Temps partiel (000) 7,7 8,8 -12,5 247,1 216,7 14,0
Chômeurs (000) 5,1 7,6 -32,9 176,2 206,4 -14,6
Taux de chômage (%) 7,2 9,8 7,7 9,2
Taux d'activité (%) 65,5 67,8 71,4 70,9
Taux d'emploi (%) 60,7 61,1 65,9 64,4

FEMMES
Population de 15 ans et plus (000) 117,4 111,3 5,5 3 298,6 3 263,9 1,1
Population active (000) 61,2 59,1 3,6 2 031,1 2 007,2 1,2
Emploi (000) 56,6 54,4 4,0 1 870,7 1 855,2 0,8
     - Temps plein (000) 39,5 38,6 2,3 1 411,6 1 423,0 -0,8
     - Temps partiel (000) 17,1 15,8 8,2 459,0 432,2 6,2
Chômeuses (000) 4,6 4,7 -2,1 160,4 152,1 5,5
Taux de chômage (%) 7,5 8,0 7,9 7,6
Taux d'activité (%) 52,1 53,1 61,6 61,5
Taux d'emploi (%) 48,2 48,9 56,7 56,8

15-29 ANS
Population de 15 à 29 ans (000) 47,3 50,8 -6,9 1 503,5 1 504,1 -0,0
Population active (000) 35,3 38,0 -7,1 1 168,9 1 153,9 1,3
Emploi (000) 31,1 32,6 -4,6 1 045,0 1 008,1 3,7
     - Temps plein (000) 19,4 20,2 -4,0 751,6 726,6 3,4
     - Temps partiel (000) 11,7 12,5 -6,4 293,4 281,5 4,2
Chômeurs et chômeuses (000) 4,2 5,4 -22,2 123,9 145,8 -15,0
Taux de chômage (%) 11,9 14,2 10,6 12,6
Taux d'activité (%) 74,6 74,8 77,7 76,7
Taux d'emploi (%) 65,8 64,2 69,5 67,0

30 ANS ET PLUS
Population de 30 ans et plus (000) 178,1 174,5 2,1 5 013,2 4 940,8 1,5
Population active (000) 96,5 98,4 -1,9 3 159,8 3 107,9 1,7
Emploi (000) 91,1 91,5 -0,4 2 947,0 2 895,2 1,8
     - Temps plein (000) 78,0 79,4 -1,8 2 534,2 2 527,8 0,3
     - Temps partiel (000) 13,1 12,1 8,3 412,8 367,4 12,4
Chômeurs et chômeuses (000) 5,4 6,9 -21,7 212,8 212,7 0,0
Taux de chômage (%) 5,6 7,0 6,7 6,8
Taux d'activité (%) 54,2 56,4 63,0 62,9
Taux d'emploi (%) 51,2 52,4 58,8 58,6

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

                  3e trimestre               3e 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
3e trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec
3e trimestre

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
3e trimestre

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)
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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 30,8 37,0 -16,8 894,2 907,6 -1,5

Agriculture - 1,5 - 59,3 64,9 -8,6

Autres branches du secteur primaire 2,9 4,1 -29,3 35,7 34,0 5,0

Services publics - - - 33,0 35,7 -7,6

Construction 8,9 10,4 -14,4 250,9 227,2 10,4

Fabrication 14,7 19,9 -26,1 515,4 545,8 -5,6

Secteur des services 91,4 87,1 4,9 3 097,8 2 995,7 3,4

Commerce 23,3 20,2 15,3 634,3 639,7 -0,8

Transports, entreposage 3,9 3,7 5,4 173,4 165,9 4,5

Finance, assurances, immobilier et location 5,5 6,2 -11,3 229,6 230,2 -0,3

6,4 5,7 12,3 298,3 266,8 11,8

4,9 2,8 75,0 155,9 152,9 2,0

Services d'enseignement 7,2 8,5 -15,3 223,7 232,7 -3,9

Soins de santé et assistance sociale 16,9 16,1 5,0 518,8 476,1 9,0

Information, culture et loisirs 2,9 3,3 -12,1 182,3 183,3 -0,5

9,3 9,2 1,1 261,3 238,2 9,7

Autres services 6,8 6,1 11,5 170,3 175,5 -3,0

Administrations publiques 4,3 5,3 -18,9 249,9 234,4 6,6

ENSEMBLE DES SECTEURS 122,2 124,1 -1,5 3 992,0 3 903,3 2,3

 -  :  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

           3e trimestre           3e 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 8,7 8,7 0,0 339,0 336,7 0,7

Affaires, finance et administration 17,7 19,3 -8,3 722,6 703,4 2,7

Sciences naturelles et appliquées 7,0 8,5 -17,6 306,1 289,2 5,8
et professions apparentées

Secteur de la santé 8,0 7,1 12,7 262,6 235,1 11,7

Sciences sociales, enseignement, 10,7 9,3 15,1 367,0 393,8 -6,8
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 2,6 2,4 8,3 151,5 134,8 12,4

Vente et services 32,5 34,3 -5,2 944,3 946,7 -0,3

Métiers, transport et machinerie 23,5 23,7 -0,8 577,6 532,0 8,6

Prof. propres au secteur primaire 5,5 4,1 34,1 100,3 86,6 15,8

Transformation, fabrication et 6,0 6,8 -11,8 221,1 228,0 -3,0
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 122,2 124,1 -1,5 3 992,0 3 886,3 2,7

Niveau de compétence1

Gestion 8,7 8,7 0,0 339,0 336,7 0,7

Professionnel 17,6 16,1 9,3 720,4 715,1 0,7

Technique 44,3 46,8 -5,3 1 358,1 1 289,1 5,4

Intermédiaire 33,1 34,0 -2,6 1 133,5 1 092,0 3,8

Élémentaire 18,5 18,5 0,0 441,1 453,4 -2,7

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 

  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);

  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Saguenay–Lac-Saint-Jean Ensemble du Québec

            3e trimestre             3e 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 894,2 907,6 -1,5
Agriculture 59,3 64,9 -8,6
Foresterie et exploitation forestière 19,1 15,5 23,2
Pêche, chasse et piégeage   -   -   -
Extraction minière 15,9 17,3 -8,1
Services publics 33,0 35,7 -7,6
Construction 250,9 227,2 10,4
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 71,3 86,1 -17,2
Usines de textiles et de produits textiles 14,7 12,9 14,0
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 28,1 19,9 41,2
Fabrication de produits en bois 43,6 47,6 -8,4
Fabrication du papier 29,8 25,8 15,5
Impression et activités connexes de soutien 23,9 23,7 0,8
Fabrication de produits chimiques 32,3 28,9 11,8
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 32,9 37,0 -11,1
Fabrication de produits minéraux non métalliques 14,6 16,1 -9,3
Première transformation des métaux 26,5 24,2 9,5
Fabrication de produits métalliques 30,9 45,7 -32,4
Fabrication de machines 25,3 31,0 -18,4
Fabrication de produits informatiques et électroniques 25,0 17,3 44,5
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 15,3 17,6 -13,1
Fabrication de matériel de transport 52,8 60,7 -13,0
Fabrication de meubles et de produits connexes 28,6 28,2 1,4
Activités diverses de fabrication2 19,6 23,2 -15,5
Secteur des services 3 097,8 2 995,7 3,4
Commerce de gros 151,8 156,3 -2,9
Commerce de détail 482,5 483,4 -0,2
Transport et entreposage 173,4 165,9 4,5
Finance 114,9 109,2 5,2
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 57,6 62,8 -8,3
Services immobiliers 37,2 44,3 -16,0
Services de location et de location à bail 19,9 13,8 44,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 298,3 266,8 11,8
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 155,9 152,9 2,0
Services d'enseignement 223,7 232,7 -3,9
Soins de santé et assistance sociale 518,8 476,1 9,0
Information, culture et loisirs 182,3 183,3 -0,5
Hébergement et restauration 261,3 238,2 9,7
Autres services 170,4 175,4 -2,9
Administration fédérale (incluant la défense) 86,9 77,4 12,3
Administrations publiques provinciales et territoriales 89,0 75,9 17,3
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 74,0 81,0 -8,6

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 992,0 3 903,3 2,3

 - : 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 ce secteur d'activité. 

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

3e trimestre
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Tableau 7A

Régions économiques Septembre Septembre Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009  % Septembre 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 907 12 346 -3,6 18,5

Bas-Saint-Laurent 12 894 13 341 -3,4 9,4

Capitale-Nationale 18 484 19 794 -6,6 4,0

Chaudière-Appalaches 14 961 18 010 -16,9 5,5

Estrie 10 704 15 712 -31,9 5,3

Montérégie 40 805 48 157 -15,3 4,3

Montréal 44 997 51 204 -12,1 3,5

Laval 9 943 11 058 -10,1 4,0

Lanaudière 16 494 17 195 -4,1 5,5

Laurentides 20 077 21 195 -5,3 5,7

Outaouais 8 155 8 407 -3,0 3,4

Abitibi-Témiscamingue 7 408 8 932 -17,1 7,5

Mauricie 12 556 13 967 -10,1 7,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean 16 492 18 874 -12,6 8,7

Côte-Nord 6 550 7 128 -8,1 9,7

Nord-du-Québec 1 578 1 809 -12,8 6,1

Centre-du-Québec 15 651 15 628 0,1 10,3

ZME3 de Montréal 99 539 110 310 -9,8 4,0

ENSEMBLE DU QUÉBEC 269 656 302 757 -10,9 5,2

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 social Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3 La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et 

  correspond presque au territoire de la RMR.
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Tableau 7B

Septembre Septembre Variation Taux de prestation2

2010 2009 % Septembre 2010

Chicoutimi 3602 4165 -13,5 ND

Jonquière 3306 3896 -15,1 ND

La Baie 1341 1480 -9,4 ND

Lac-Saint-Jean-Est 3699 3893 -5,0 ND

Maria-Chapdelaine 2225 2606 -14,6 ND

Roberval 2319 2834 -18,2 ND

Saguenay–Lac-Saint-Jean 16 492 18 874 -12,6 8,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC 269 656 302 757 -10,9 5,2

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 social 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 Septembre Septembre Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009 %         Septembre 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6 040 6 301 -4,1 9,4

Bas-Saint-Laurent 9 814 10 124 -3,1 7,2

Capitale-Nationale 25 404 25 642 -0,9 5,5

Chaudière-Appalaches 12 459 12 710 -2,0 4,6

Estrie 16 519 16 264 1,6 8,1

Centre-du-Québec 11 642 11 411 2,0 7,7

Montérégie 51 131 50 206 1,8 5,4

Montréal 126 553 128 572 -1,6 9,9

Laval 11 908 11 448 4,0 4,8

Lanaudière 17 624 17 183 2,6 5,9

Laurentides 20 072 19 715 1,8 5,7

Outaouais 15 191 15 243 -0,3 6,3

Abitibi-Témiscamingue 6 387 6 465 -1,2 6,4

Mauricie 17 440 17 554 -0,6 9,9

Saguenay–Lac-Saint-Jean 12 985 13 448 -3,4 6,9

Côte-Nord 3 152 3 444 -8,5 4,7

Nord-du-Québec 1 041 1 104 -5,7 4,0

ZME3 de Montréal 180 123 180 627 -0,3 7,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 368 896 370 576 -0,5 7,1

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

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

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

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

3 La ZME ou zone métropolitaine d'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et

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

   correspond presque au territoire de la RMR.
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Tableau 8B

PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES CENTRES LOCAUX D'EMPLOI

Septembre Septembre Variation Taux de prestation2

2010 2009 %          Septembre 2010

Chicoutimi 3628 3657 -0,79 ND

Jonquière 3521 3651 -3,56 ND

La Baie 1063 1090 -2,48 ND

Lac-Saint-Jean-Est 2229 2369 -5,91 ND

Maria-Chapdelaine 1084 1138 -4,75 ND

Roberval 1460 1543 -5,38 ND

Saguenay–Lac-Saint-Jean 12 985 13 448 -3,4 6,9

ENSEMBLE DU QUÉBEC 368 896 370 576 -0,5 7,1

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.

Centres locaux d'emploi
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
3e 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. 

 Nutrinor  
(Alma) 

1,6 -- Modernisation de la laiterie. Fin été 
2010. 

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

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

Construction Route 175  
(Réserve faunique des 
Laurentides) 

1100,0 -- Élargissement de la route. Début en 
2005. Fin en 2013. 

 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.  

 Conseil de 
Mashteuiatsh 
(Mashteuiatsh) 

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

 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 de la Rivière-du-Moulin. Fin hiver 
2010. 

 Ville de Saguenay     
(Jonquière) 

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

 Gouvernement du 
Québec                     
(Laterrière) 

15,0 -- Amélioration 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. 
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
3e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Villa des orchidées     
(Jonquière) 

8,0 35 Construction d’une résidence pour 
personnes âgées de 130 logements. Fin 
novembre 2010. 

Fabrication 
d’aliments 

Bleuet Nordic 
(Dolbeau-Mistassini) 

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

 Mermax               
(Chicoutimi) 

2,0 20 Modernisation usine de transformation 
de viande. Fin été 2010. 

Fabrication de 
papier 

Fibrek                    
(Saint-Félicien) 

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

Fabrication de 
produits divers en 
bois 

Granules LG 
International      
(Mashteuiatsh) 

8,1 25 Construction d’une usine de granules 
industrielles. Fin 1er trimestre 2011. 

Première 
transformation 
des métaux 

Rio Tinto Alcan  
(Jonquière) 

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

 Rio Tinto Alcan          
(Chicoutimi) 

3,3 -- Recherche et développement portant 
sur l’amélioration de la productivité des 
cuves d’électrolyse. 

 Rio Tinto Alcan 
(Shipshaw) 

228,0 -- Ajout d’un nouveau groupe turbine-
alternateur. Début 4e trimestre 2008, fin 
4e trimestre 2012. 

Commerce de 
détail 

Volkswagen Saguenay 
(Alma) 

1,0 -- Construction d’un nouveau garage.  
Fin juillet 2010.  

 Gagnon Frères        
(Chicoutimi) 

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

Commerce de 
gros 

CANMEC Industriel 3,3 10 Achat d’une aléseuse et 
agrandissement de l’usine. Fin 
septembre 2010. 

Services de 
gestion des 
déchets 

Excavation Dolbeau    
(Dolbeau-Mistassini) 

0,7 7 Améliorations apportées à son usine de 
triage des déchets de démolition et de 
construction. Fin juin 2010. 

Services 
d’enseignement 

Cégep de Chicoutimi 
(Chicoutimi) 

3,3 -- Construction nouveau pavillon dédié à la 
génomique. Fin hiver 2010-2011.  

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.  
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
3e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Centre d’hébergement 
et de soins de longue 
durée Des Chênes        
(Jonquière) 

10,4 -- Modernisation et agrandissement des 
locaux. Début dernier trimestre 2010 et 
fin 1er trimestre 2013. 

Information, 
culture et loisirs 

Centre touristique 
Vauvert              
(Dolbeau-Mistassini) 

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

 Centre récréotouristique 
du Mont-Lac-Vert    
(Hébertville) 

3,2 -- Amélioration au système de neige 
artificielle. Fin printemps 2011. 

 Village touristique de 
Val-Jalbert                
(Val-Jalbert) 

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

 Trou de la fée        
(Desbiens) 

1,5 -- Amélioration du site touristique. Fin 
automne 2010. 

 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. 

Hébergement et 
services de 
restauration 

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

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

 Tim Hortons             
(Jonquière) 

1,3 40 Implantation d’une nouvelle succursale. 
Fin automne 2010. 

Transport et 
entreposage 

Aéroport de Bagotville 
(Chicoutimi) 

13,5 -- Agrandissement du stationnement des 
aéronefs et du stationnement des 
automobiles. Fin été 2011.  

 Société de transport du 
Saguenay      
(Chicoutimi) 

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

Autres services Complexe funéraire 
Chicoutimi-Nord     
(Chicoutimi) 

4,0 15 Construction d’un nouveau complexe 
funéraire. Fin août 2010. 

 Complexe funéraire 
Hébert & Fils       
(Dolbeau-Mistassini) 

1,0 -- Construction d’un nouveau complexe 
funéraire. Fin mai 2011. 

Administrations 
publiques 

Défense nationale    
(Base militaire de 
Bagotville) 

17,0 -- Reconstruction de la piste 11-29.  
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
3e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Défense nationale   
(Base militaire de 
Bagotville) 

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

 Ministère de la Sécurité 
publique du Québec 
(Roberval) 

107,0 65 Construction d’un centre régional de 
détention. Début printemps 2011, 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 
3e trimestre 2010 

Secteurs d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nombre de 
travailleurs 

touchés 
Remarques 

Agriculture Luzernes Belcan                  
(Hébertville-Station) 

30 Arrêt de la production. 

Fabrication de produits 
métalliques 

Charl-Pol                                           
(La Baie) 

30 Arrêt des activités, annulation de 
commandes. 

 Arbro Fer                                   
(Roberval) 

20 Fermeture permanente en mai 2010. 

 Alumitherm                                    
(La Baie) 

12 Fermeture. 

Arts, spectacles et loisir Les Jardins de Normandin 25 Fermeture. 

 
Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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L’emploi régresse légèrement au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
L’emploi dans la région a diminué légèrement au quatrième trimestre 2010. Environ 200 postes 
sont disparus (-0,2 %) comparativement à la même période de 2009. Cette variation de l’emploi 
s’observe entièrement dans l’emploi à temps partiel (-0,7 %). Au Québec, la progression du 
nombre de postes est très robuste avec un gain de 2,2 %. Cette augmentation de l’emploi est 
entièrement attribuable à l’emploi à temps plein.  
 
La population active encore en baisse dans la région 
Le nombre de personnes actives sur le marché du travail régional ne cesse de diminuer. En effet, 
la population active a reculé (-1,2 %) pour un sixième trimestre consécutif et s’établit à 130 100 
personnes. Le taux d’activité suit la même tangente et recule de 0,7 point de pourcentage. Au 
Québec, la situation est bien différente. Les personnes reviennent en grand nombre sur le marché 
du travail québécois en raison d’une reprise économique solide. La population active y progresse 
de près de 2 % en un an, et cela entraîne une hausse du taux d’activité qui s’établit au quatrième 
trimestre 2010, à 65,1 %.  
 
Le taux de chômage régional diminue encore, mais attention! 
Le taux de chômage, historiquement bas pour un quatrième trimestre au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, diminue encore et s’établit à 7,5 %. Il ne reflète toutefois pas la situation réelle du marché du 
travail, car cette variation est en grande partie attribuable au recul de la population active. Au 
Québec, le taux de chômage baisse également et se rapproche de plus en plus des niveaux 
observés avant la crise économique. Ainsi, pour le quatrième trimestre 2010, il s’élève à 7,3 %, en 
baisse de 0,4 point.  
 
Pendant que le Saguenay s’enlise, le Lac-Saint-Jean sort lentement de la tourmente 
Au quatrième trimestre 2010, tous les indicateurs du marché du travail du Saguenay ont fortement 
reculé. Il faut remonter au deuxième trimestre 2008 pour retrouver une si forte détérioration des 
conditions du marché du travail. L’emploi recule de plus de 5 %, le taux d’activité baisse de 3,2 
points de pourcentage et le taux de chômage augmente de 0,3 point. À l’inverse, au Lac-Saint-
Jean, tous les indicateurs s’améliorent. L’emploi augmente fortement, de près 8 %, le taux 
d’activité est en hausse de 2,3 points et le taux de chômage baisse de 2,9 points. Ces estimations 
sont probablement surévaluées par l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, mais 
démontrent néanmoins une certaine embellie du marché du travail. 
 
Les hommes et les jeunes perdent du terrain 
La situation des hommes au Saguenay–Lac-Saint-Jean se détériore au quatrième trimestre 2010. 
Le taux de chômage baisse parce que de nombreuses personnes ne recherchent plus activement 
un emploi. Ainsi, le taux d’activité perd quelques plumes tout comme le taux d’emploi. Du côté des 
jeunes de 15 à 29 ans de la région, leur situation n’est guère mieux au quatrième trimestre 2010. 
Leurs taux d’activité et d’emploi reculent fortement et le taux de chômage baisse également, mais 
aussi au prix d’une variation négative de la population active.  
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La fabrication : une deuxième hausse trimestrielle en trois ans 
L’emploi augmente faiblement dans le secteur de la fabrication. Cette hausse succède à quatre 
réductions trimestrielles consécutives. La tendance baissière est présente depuis trois ans et ne 
semble pas sur le point de s’inverser. Les mises à pied dans les secteurs de la fabrication de 
produits en bois et dans les pâtes et papiers ont grandement ralenti, mais, par contre, la reprise y 
produira certains effets positifs. 
 
Les services : la croissance de l’emploi se poursuit 
L’emploi dans le secteur des services poursuit sa croissance et a presque rejoint le niveau le plus 
élevé depuis que les données sont compilées, pour un quatrième trimestre. Les gains les plus 
volumineux se concentrent majoritairement dans les services aux entreprises, services relatifs aux 
bâtiments et dans les soins de santé et d’assistance sociale. Ces gains surpassent d’ailleurs les 
pertes observées dans les secteurs en baisse.  
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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) 225,4 225,4 0,0 6 534,1 6 464,4 1,1

Population active (000) 130,1 131,7 -1,2 4 250,5 4 175,4 1,8

Emploi (000) 120,4 120,6 -0,2 3 939,9 3 853,8 2,2

     - Temps plein (000) 92,3 92,3 0,0 3 140,9 3 101,1 1,3

     - Temps partiel (000) 28,1 28,3 -0,7 798,9 752,7 6,1

Chômeurs et chômeuses (000) 9,7 11,1 -12,6 310,6 321,6 -3,4

Taux de chômage (%) 7,5 8,4 7,3 7,7

Taux d'activité (%) 57,7 58,4 65,1 64,6

Taux d'emploi (%) 53,4 53,5 60,3 59,6

Durée du chômage (semaines) 17,6 15,3 15,0 20,9 20,5 2,0

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

4e trimestre 4e 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) 126,5 126,4 0,1 98,9 99,0 -0,1

Population active (000) 72,9 76,8 -5,1 57,2 54,9 4,2

Emploi (000) 67,8 71,7 -5,4 52,6 48,9 7,6

     - Temps plein (000) 52,0 54,5 -4,6 40,3 37,8 6,6

     - Temps partiel (000) 15,8 17,1 -7,6 12,3 11,2 9,8

Chômeurs et chômeuses (000) 5,0 5,1 -2,0 4,7 6,0 -21,7

Taux de chômage (%) 6,9 6,6 8,0 10,9

Taux d'activité (%) 57,6 60,8 57,8 55,5

Taux d'emploi (%) 53,6 56,7 53,2 49,4

Durée du chômage (semaines) 18,7 22,8 -18,0  --  --  --

 -  :  Donnée non disponible.

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

4e trimestre 4e trimestre

moins
RMR SaguenayRMR Saguenay
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Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
4e 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 53,2 12,4 46,5
Bas-Saint-Laurent 59,0 9,6 53,3
Capitale-Nationale 67,4 5,2 63,9
Chaudière-Appalaches 67,9 3,9 65,3
Estrie 65,1 6,1 61,2
Montérégie 67,2 7,0 62,5
Montréal 64,1 9,1 58,2
Laval 63,4 8,0 58,3
Lanaudière 65,4 7,9 60,3
Laurentides 68,8 7,7 63,5
Outaouais 65,7 5,9 61,8
Abitibi-Témiscamingue 66,7 7,2 61,9
Mauricie 61,2 7,1 56,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 57,7 7,5 53,4
Côte-Nord et Nord-du-Québec 66,9 5,8 63,0
Centre-du-Québec 61,2 5,1 58,1

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 57,6 6,9 53,6
Québec 69,8 4,5 66,7
Trois-Rivières 59,2 7,6 54,7
Sherbrooke 63,6 6,9 59,2
Montréal 66,1 8,0 60,8
Ottawa-Gatineau 71,2 5,9 67,0

ENSEMBLE DU QUÉBEC 65,1 7,3 60,3

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) 109,2 109,9 -0,6 3 226,8 3 190,9 1,1
Population active (000) 68,6 70,8 -3,1 2 234,4 2 200,8 1,5
Emploi (000) 62,4 63,5 -1,7 2 059,6 2 001,4 2,9
     - Temps plein (000) 55,1 54,8 0,5 1 776,4 1 740,2 2,1
     - Temps partiel (000) 7,3 8,7 -16,1 283,2 261,2 8,4
Chômeurs (000) 6,2 7,3 -15,1 174,8 199,4 -12,3
Taux de chômage (%) 9,0 10,3 7,8 9,1
Taux d'activité (%) 62,8 64,4 69,2 69,0
Taux d'emploi (%) 57,1 57,8 63,8 62,7

FEMMES
Population de 15 ans et plus (000) 116,1 115,6 0,4 3 307,3 3 273,5 1,0
Population active (000) 61,5 61,0 0,8 2 016,1 1 974,6 2,1
Emploi (000) 58,0 57,1 1,6 1 880,3 1 852,3 1,5
     - Temps plein (000) 37,2 37,5 -0,8 1 364,5 1 360,8 0,3
     - Temps partiel (000) 20,8 19,6 6,1 515,7 491,5 4,9
Chômeuses (000) 3,5 3,9 -10,3 135,8 122,2 11,1
Taux de chômage (%) 5,7 6,4 6,7 6,2
Taux d'activité (%) 53,0 52,8 61,0 60,3
Taux d'emploi (%) 50,0 49,4 56,9 56,6

15-29 ANS
Population de 15 à 29 ans (000) 44,1 51,8 -14,9 1 502,4 1 505,3 -0,2
Population active (000) 30,0 37,4 -19,8 1 090,7 1 064,2 2,5
Emploi (000) 27,3 32,1 -15,0 979,9 942,1 4,0
     - Temps plein (000) 15,2 17,7 -14,1 602,5 588,7 2,3
     - Temps partiel (000) 12,0 14,5 -17,2 377,4 353,5 6,8
Chômeurs et chômeuses (000) 2,7 5,2 -48,1 110,8 122,1 -9,3
Taux de chômage (%) 9,0 13,9 10,2 11,5
Taux d'activité (%) 68,0 72,2 72,6 70,7
Taux d'emploi (%) 61,9 62,0 65,2 62,6

30 ANS ET PLUS
Population de 30 ans et plus (000) 181,3 173,7 4,4 5 031,7 4 959,1 1,5
Population active (000) 100,1 94,4 6,0 3 159,8 3 111,2 1,6
Emploi (000) 93,1 88,5 5,2 2 959,9 2 911,7 1,7
     - Temps plein (000) 77,0 74,6 3,2 2 538,4 2 512,4 1,0
     - Temps partiel (000) 16,1 13,8 16,7 421,5 399,2 5,6
Chômeurs et chômeuses (000) 7,0 5,9 18,6 199,9 199,5 0,2
Taux de chômage (%) 7,0 6,3 6,3 6,4
Taux d'activité (%) 55,2 54,3 62,8 62,7
Taux d'emploi (%) 51,4 50,9 58,8 58,7

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

4e trimestre 4e 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
4e trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec
4e 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
4e trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)
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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 30,6 31,2 -1,9 850,9 872,7 -2,5

Agriculture - 1,8 - 55,5 53,4 3,9

Autres branches du secteur primaire 2,0 3,2 -37,5 27,9 28,4 -1,8

Services publics - - - 32,9 33,5 -1,8

Construction 10,1 9,1 11,0 238,2 223,5 6,6

Fabrication 15,8 15,1 4,6 496,3 533,9 -7,0

Secteur des services 89,8 89,4 0,4 3 089,0 2 981,1 3,6

Commerce 21,6 23,0 -6,1 635,8 641,9 -1,0

Transports, entreposage 3,2 4,0 -20,0 179,4 166,9 7,5

Finance, assurances, immobilier et location 4,9 5,3 -7,5 231,6 229,6 0,9

6,3 5,7 10,5 304,4 277,5 9,7

5,1 2,6 96,2 142,2 131,8 7,9

Services d'enseignement 6,6 9,5 -30,5 273,3 271,9 0,5

Soins de santé et assistance sociale 18,2 15,9 14,5 513,1 474,7 8,1

Information, culture et loisirs 3,5 2,2 59,1 169,7 177,1 -4,2

9,0 8,3 8,4 240,8 224,2 7,4

Autres services 6,8 7,5 -9,3 164,6 160,8 2,4

Administrations publiques 4,7 5,5 -14,5 233,9 224,7 4,1

ENSEMBLE DES SECTEURS 120,4 120,6 -0,2 3 939,9 3 853,8 2,2

 -  :  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

4e trimestre 4e 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 8,0 9,0 -11,1 323,7 356,5 -9,2

Affaires, finance et administration 15,2 17,8 -14,6 715,0 686,6 4,1

Sciences naturelles et appliquées 7,5 7,8 -3,8 303,8 288,4 5,3
et professions apparentées

Secteur de la santé 8,0 8,3 -3,6 250,3 243,3 2,9

Sciences sociales, enseignement, 11,3 11,5 -1,7 418,7 401,8 4,2
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 2,4 3,2 -25,0 135,3 141,8 -4,6

Vente et services 33,5 32,8 2,1 939,8 919,0 2,3

Métiers, transport et machinerie 24,9 22,6 10,2 553,1 529,1 4,5

Prof. propres au secteur primaire 2,9 3,4 -14,7 84,6 73,9 14,5

Transformation, fabrication et 6,7 4,2 59,5 215,6 213,3 1,1
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 120,4 120,6 -0,2 3 939,9 3 853,8 2,2

Niveau de compétence1

Gestion 8,0 9,0 -11,1 323,7 356,5 -9,2

Professionnel 16,7 17,3 -3,5 797,7 756,5 5,4

Technique 48,2 47,8 0,8 1 301,8 1 259,4 3,4

Intermédiaire 32,0 31,8 0,6 1 087,7 1 069,9 1,7

Élémentaire 15,5 14,7 5,4 429,0 411,5 4,3

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 

  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);

  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Saguenay–Lac-Saint-Jean Ensemble du Québec

      4e trimestre       4e 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 850,9 872,7 -2,5
Agriculture 55,5 53,4 3,9
Foresterie et exploitation forestière 12,9 11,5 12,2
Pêche, chasse et piégeage   -   -   -
Extraction minière 14,2 16,4 -13,4
Services publics 32,9 33,5 -1,8
Construction 238,2 223,5 6,6
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 78,5 80,5 -2,5
Usines de textiles et de produits textiles 7,9 12,2 -35,2
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 27,6 16,5 67,3
Fabrication de produits en bois 40,5 37,0 9,5
Fabrication du papier 29,5 24,7 19,4
Impression et activités connexes de soutien 20,5 26,2 -21,8
Fabrication de produits chimiques 27,2 42,6 -36,2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 21,4 37,4 -42,8
Fabrication de produits minéraux non métalliques 15,5 13,5 14,8
Première transformation des métaux 25,3 20,6 22,8
Fabrication de produits métalliques 38,0 43,6 -12,8
Fabrication de machines 32,4 31,6 2,5
Fabrication de produits informatiques et électroniques 19,7 20,9 -5,7
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 14,2 16,7 -15,0
Fabrication de matériel de transport 52,9 59,1 -10,5
Fabrication de meubles et de produits connexes 29,6 29,8 -0,7
Activités diverses de fabrication2 15,5 20,8 -25,5
Secteur des services 3 089,0 2 981,1 3,6
Commerce de gros 154,7 151,6 2,0
Commerce de détail 481,1 490,2 -1,9
Transport et entreposage 179,4 166,9 7,5
Finance 114,3 113,9 0,4
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 60,2 59,7 0,8
Services immobiliers 37,7 46,4 -18,8
Services de location et de location à bail 19,5 9,6 103,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 304,4 277,5 9,7
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 142,2 131,8 7,9
Services d'enseignement 273,3 271,9 0,5
Soins de santé et assistance sociale 513,1 474,7 8,1
Information, culture et loisirs 169,7 177,1 -4,2
Hébergement et restauration 240,8 224,2 7,4
Autres services 164,7 160,9 2,4
Administration fédérale (incluant la défense) 78,8 85,8 -8,2
Administrations publiques provinciales et territoriales 78,5 78,3 0,3
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 76,6 60,6 26,4

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 939,9 3 853,8 2,2

 - : 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 ce secteur d'activité. 

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

4e trimestre
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Tableau 7A

Régions économiques Décembre Décembre Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009  % Décembre 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Estrie

Montérégie

Montréal

Laval

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Mauricie

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Côte-Nord

Nord-du-Québec

Centre-du-Québec

ZME3 de Montréal

ENSEMBLE DU QUÉBEC

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 social Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3 La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et 

  correspond presque au territoire de la RMR.

Exceptionnellement, les données du tableau 7A 
ne sont pas publiées ce trimestre. 
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Tableau 7B

Décembre Décembre Variation Taux de prestation2

2010 2009 % Décembre 2010

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Lac-Saint-Jean-Est

Maria-Chapdelaine

Roberval

Saguenay–Lac-Saint-Jean

ENSEMBLE DU QUÉBEC

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 social Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi

 

Exceptionnellement, les données du tableau 7B 
ne sont pas publiées ce trimestre. 
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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 Décembre Décembre Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009 %         Décembre 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6 090 6 378 -4,5 9,5

Bas-Saint-Laurent 9 850 10 161 -3,1 7,2

Capitale-Nationale 25 432 25 637 -0,8 5,5

Chaudière-Appalaches 12 458 12 745 -2,3 4,6

Estrie 16 456 16 459 -0,0 8,1

Centre-du-Québec 11 726 11 532 1,7 7,7

Montérégie 50 705 50 784 -0,2 5,4

Montréal 125 189 128 093 -2,3 9,8

Laval 11 518 11 580 -0,5 4,6

Lanaudière 17 759 17 369 2,2 5,9

Laurentides 20 329 19 949 1,9 5,7

Outaouais 15 095 15 289 -1,3 6,3

Abitibi-Témiscamingue 6 287 6 466 -2,8 6,3

Mauricie 17 404 17 583 -1,0 9,9

Saguenay–Lac-Saint-Jean 12 932 13 404 -3,5 6,9

Côte-Nord 3 148 3 408 -7,6 4,7

Nord-du-Québec 1 038 1 091 -4,9 4,0

ZME3 de Montréal 178 071 180 742 -1,5 7,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC 367 670 371 417 -1,0 7,1

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

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

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

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

3 La ZME ou zone métropolitaine d'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et

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

   correspond presque au territoire de la RMR.
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Tableau 8B

PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES CENTRES LOCAUX D'EMPLOI

Octobre Octobre Variation Taux de prestation2

2010 2009 %          Octobre 2010

Chicoutimi 3610 3639 -0,8 ND

Jonquière 3482 3621 -3,8 ND

La Baie 1031 1103 -6,5 ND

Lac-Saint-Jean-Est 2237 2375 -5,8 ND

Maria-Chapdelaine 1102 1124 -2,0 ND

Roberval 1470 1542 -4,7 ND

Saguenay–Lac-Saint-Jean 12 939 13 404 -3,5 6,9

ENSEMBLE DU QUÉBEC 367 670 371 417 -1,0 7,1

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).

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 
4e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Construction Route 175  
(Réserve faunique des 
Laurentides) 

1100,0 -- Élargissement de la route. Début en 
2005. Fin en 2013. 

 Ville de Saguenay       
(Chicoutimi) 

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

 Ville de Saguenay     
(Jonquière) 

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

 Gouvernement du 
Québec                     
(Laterrière) 

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

 Technipro                 
(Chicoutimi) 

10,0 -- Construction d’une nouvelle résidence 
pour personnes âgées de 70 unités. Fin 
2011-2012. 

Fabrication 
d’aliments 

Fromagerie Perron     
(Saint-Prime) 

2,0 -- Modernisation. Fin début 2012. 

Fabrication de 
produits en bois 

Produits forestiers 
Canbo              
(Dolbeau-Mistassini) 

5,0 12 Modernisation. Fin 4ième trimestre 2010. 

 Produits forestiers Arbec 
(L’Ascension) 

7,5 -- Modernisation des installations de 
chauffage. Utilisation du biogaz. Fin 
printemps 2011. 

Fabrication de 
papier 

Fibrek                    
(Saint-Félicien) 

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

Fabrication de 
produits divers en 
bois 

Granules LG 
International      
(Mashteuiatsh) 

8,1 25 Construction d’une usine de granules 
industrielles. Fin 1er trimestre 2011. 

Première 
transformation 
des métaux 

Rio Tinto Alcan 
(Shipshaw) 

228,0 -- Ajout d’un nouveau groupe turbine-
alternateur. Début 4e trimestre 2008, fin 
4e trimestre 2012. 

 Rio Tinto Alcan       
(Jonquière) 

10,0 -- Augmentation de la capacité 
d’entreposage des résidus de bauxite.  

 Rio Tinto Alcan  
(Jonquière) 

758,0 -- Démolition usine en 2007. Construction 
aluminerie AP5X : début en 2008. Fin en 
2013. 

 Rio Tinto Alcan            
(La Baie) 

17,0 -- Augmentation de la capacité de 
production, amélioration et modernisation 
des installations. Fin des premiers 
travaux en décembre 2011. 
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
4e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Commerce de 
détail 

Vitrerie d’auto    
(Dolbeau-Mistassini) 

1,0 -- Démolition des anciens locaux et 
construction d’un bâtiment. Fin décembre 
2010.  

 L’étoile Dodge Chrysler 
(Jonquière) 

1,5 -- Agrandissement. Fin mars 2011.   

 Équipements Villeneuve 
(Chicoutimi) 

1,0 26 Agrandissement et rénovation. Fin mars 
2011. 

 Carrefour St-Paul     
(Chicoutimi) 

7,0 -- Construction d’un complexe immobilier 
commercial. Fin 4ième trimestre 2011. 

Transport et 
entreposage 

Aéroport de Bagotville 
(Chicoutimi) 

13,5 -- Agrandissement du stationnement des 
aéronefs et du stationnement des 
automobiles. Fin été 2011.  

 Port de Grande-Anse 
(Saguenay) 

4,7 -- Agrandissement des espaces 
d’entreposage et préparation des 
connexions ferroviaires. Fin 2011. 

Finance et 
assurances 

Banque Royale du 
Canada                 
(Alma) 

2,0 -- Rénovation. Fin avril 2011. 

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.  

 Centre d’hébergement 
et de soins de longue 
durée Des Chênes        
(Jonquière) 

10,4 -- Modernisation et agrandissement des 
locaux. Début dernier trimestre 2010 et 
fin 1er trimestre 2013. 

 Centre jeunesse du 
Saguenay–Lac-Saint-
Jean               
(Chicoutimi) 

9,5 -- Construction de nouveaux locaux, 
agrandissement et mise aux normes des 
anciens locaux. Fin été 2011. 

Arts, spectacles, 
et loisirs 

Centre touristique 
Vauvert              
(Dolbeau-Mistassini) 

3,0 6 Rénovation. Début printemps 2010, fin 
printemps 2011. 

 Centre récréotouristique 
du Mont-Lac-Vert    
(Hébertville) 

3,2 -- Amélioration au système de neige 
artificielle. Fin printemps 2011. 

 Village touristique de 
Val-Jalbert                
(Val-Jalbert) 

20,0 23 Première phase d’amélioration du site 
historique.  
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
4e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Le moulin des pionniers 
(La Doré) 

1,2 -- Rénovation et restauration du site. Fin 
printemps 2011. 

Hébergement et 
restauration 

L’Entre-côte Riverin  
(Chicoutimi) 

0,5 30 Ouverture d’un restaurant. Fin début 
décembre 2010. 

 Resto Roberto      
(Chicoutimi) 

0,5 35 Ouverture d’un restaurant. Fin en 2011. 

 Van Houtte              
(Chicoutimi) 

0,6 12 Ouverture d’une nouvelle succursale. Fin 
décembre 2010. 

 Holiday Inn Saguenay   
(Jonquière) 

4,0 -- Rénovation des installations et 
changement de bannière. Fin décembre 
2012. 

 Hôtel Le Montagnais 
(Chicoutimi) 

1,5 -- Aménagement d’un espace de jeux 
d’eau et de zones de détente 
d’hydrothérapie. Fin juin 2011. 

Autres services L’éternel spa             
(Saint-David-de-
Falardeau) 

2,5 15 Construction d’un complexe de spas 
scandinaves. Fin décembre 2011. 

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 printemps 2010.  

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 
4e trimestre 2010 

Secteurs d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nombre de 
travailleurs 

touchés 
Remarques 

Fabrication de produits en 
bois 

AbitibiBowater                    
(Roberval) 

40 Arrêt temporaire de la production à la 
scierie de Roberval. Durée indéterminée. 

 
Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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1- CONJONCTURE 
 
Aux États-Unis  
 
La faiblesse de la reprise de l’économie 
américaine en 2010 provoque une grande 
incertitude et les probabilités de rechute sont 
encore dans l’air. Le produit intérieur brut réel 
(PIB réel) a augmenté de 2,9 % sur l’ensemble 
de l’année comparativement à une baisse de 
2,6 % en 2009. Cette hausse est principalement 
due à l’augmentation des dépenses de 
consommation, de l’investissement privé et des 
dépenses gouvernementales. Par ailleurs, le 
taux de chômage aux États-Unis était encore en 
hausse en 2010. Il a gagné 0,3 point de 
pourcentage, mais cette variation est beaucoup 
moins importante que celle observée en 2009, 
alors que le taux de chômage avait augmenté 
de 3,5 points. Le nombre de chômeurs s’élève 
maintenant à près de 15 millions de personnes; 
c’est environ 6 millions de plus qu’en 2008. 
Malgré le haut taux de chômage, la faiblesse de 
la croissance du PIB et l’incertitude du secteur 
de la construction, on constate que la 
détérioration des indicateurs économiques est 
beaucoup moins prononcée qu’en 2009. Ce 
signe encourageant plaide en faveur d’un 
raffermissement de la reprise en 2011.  
 
Au Canada 
 
Tout comme aux États-Unis, l’économie 
canadienne a connu en 2010 une relance qui 
tranche radicalement avec la récession de 2009. 
Le PIB réel a augmenté de 3,1 % en 2010 
comparativement à 2009. Par ailleurs, selon les 
données de l’Enquête sur la population active de 
Statistique Canada, le marché du travail au 
Canada s’est grandement amélioré. En effet, il 
s’est créé environ 275 000 emplois par rapport à 
2009. Le niveau d’emploi de 2010 est donc 
similaire à celui observé avant la crise 
économique. De plus, le taux de chômage a 
baissé de 0,3 point de pourcentage en 2010 et 
s’établit à 8,0 %. La Banque du Canada a 
augmenté son taux directeur à trois reprises 
pour le fixer à 1,00 % à l’automne. Cette 

politique de resserrement monétaire vise 
notamment à limiter l’inflation et le risque de 
surchauffe de l’économie.  
 
Au Québec 
 
Le Québec a connu une année 2010 relativement 
florissante. Le PIB réel aux prix de base de 
l’ensemble du Québec était en croissance de 
3,0 %2 comparativement à 2009 après 11 mois. 
Cette amélioration des conditions économiques 
est aussi importante que celle enregistrée au 
Canada. Cela s’est répercuté sur le marché du 
travail avec la création de près de 70 000 (1,7 %) 
emplois en l’espace d’un an. Ainsi, le Québec a 
récupéré tous les emplois qu’il avait perdus lors 
de la dernière récession et même davantage. Le 
taux de chômage a diminué de 0,5 point de 
pourcentage (7,9 %). La relance de l’économie 
est bel et bien enclenchée et les risques de 
rechute en récession ne sont plus qu’un mauvais 
souvenir.  
 
 

2- LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Les principaux indicateurs 
 
Le marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-
Jean s’est dégradé en 2010, ce qui s’est traduit 
par une légère baisse de l’emploi de 0,7 % 
comparativement à 2009. Cette perte d’emplois 
s’élève à 900 postes, presque en totalité dans 
l’emploi à temps partiel. La région enregistre 
ainsi une troisième baisse de l’emploi en autant 
d’années. L’évolution négative de l’emploi se 
répercute sur le taux d’emploi qui baisse de 0,4 
point, à 53,5 %.  
 
Au Québec, l’emploi a rebondi comparativement 
à 2009. Il s’est créé près de 70 000 postes 
(1,8 %) en un an. Cela se répercute sur l’emploi 
à temps plein et à temps partiel, lesquels 
progressent de 0,9 % et de 5,8 % 
respectivement. De plus, le taux d’emploi suit la 

 
2 Prévision de l’Institut de la statistique du Québec tirée du 
Tableau statistique canadien de février 2010. 
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même tangente et gagne un demi-point de 
pourcentage pour s’établir à 60,2 %.  
 
Le taux de chômage a considérablement baissé 
dans la région, en 2010. Il est passé de 10,0 % 
en 2009 à 8,1 % cette année. Cela s’explique 
essentiellement par un fort recul du nombre de 
personnes en recherche active d’un emploi. Au 
Québec, le taux de chômage a aussi baissé, 
mais de façon moins prononcée. Il s’établit en 
2010 à 8,0 %, en baisse de 0,5 point de 
pourcentage. La forte création d’emplois est le 
principal facteur de cette baisse du taux de 
chômage.  
 
Le taux d’activité dans la région a diminué en 
2010. Il s’établissait à 58,3 %, en baisse de 1,6 
point de pourcentage. Cette baisse s’explique, 
tout comme pour le taux de chômage, par un 
fort recul des personnes en recherche active 
d’un emploi. Ainsi, on constate que la reprise 
économique régionale tarde à se faire sentir sur 
le marché du travail. Au Québec, la situation est 
passablement différente alors que le taux 
d’activité monte de 0,2 point, à 65,4 %.  
 
 
La région métropolitaine de recensement de 
Saguenay et le Lac-Saint-Jean 
 
Le marché du travail dans la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de 
Saguenay s’est détérioré en 2010. L’emploi a 
baissé de 1,3 % et les taux d’activité et d’emploi 
ont reculé d’environ un point de pourcentage 
chacun. Le taux de chômage a baissé en 2010, 
car les personnes sont découragées par les 
conditions du marché du travail et ne 
recherchent plus d’emploi. Ainsi, le taux de 
chômage passe à 8,1 % (-0,7 point de 
pourcentage) en 2010. 
 
Par ailleurs, la situation au Lac-Saint-Jean tarde 
à s’améliorer. L’emploi est demeuré inchangé. 
L’emploi à temps plein croît de 1,3 % tandis que 
celui à temps partiel décroît de 3,4 %. Le taux 
de chômage baisse de 3,6 points de 
pourcentage et s’établit, en 2010, à 8,3 %. Tout 
comme dans la RMR de Saguenay, plusieurs 

personnes sont découragées par les conditions 
du marché du travail et ne recherchent plus 
d’emploi. Le taux d’activité perd des plumes et 
s’établit à 56,3 % (-1,9 point de pourcentage). 
Le taux d’emploi baisse de 0,3 point de 
pourcentage. La timide reprise dans la filière 
forestière n’est pas encore suffisante pour 
relancer le marché du travail au Lac-Saint-Jean. 
 
Comparaisons interrégionales 
 
En 2010, les régions ressources ont toutes 
enregistré des taux d’emploi compris entre 52 % 
et 60 %, à l’exception de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine qui fait, comme par le passé, bande à 
part avec un taux de 46,1 %. Dans les autres 
régions du Québec, seules les régions de 
Chaudière-Appalaches et de Laval se 
démarquent avec des taux d’emploi à 68,3 % et 
68,1 %, près d’un point de pourcentage au-
dessus de sa plus proche poursuivante, la 
région de Lanaudière. La moyenne du Québec 
est à 63,6 %.  
 
La région de Chaudière-Appalaches (6,3 %) est 
bonne première quant au taux de chômage, 
suivie de près par la Capitale-Nationale (6,5 %). 
La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ferme la 
marche avec un taux de chômage qui s’élève à 
19,6 %.  
 
Parmi les RMR, la situation du marché du travail 
est plus favorable dans celles de Québec et 
d’Ottawa-Gatineau. Elles ont des taux d’emploi, 
d’activité et de chômage qui les positionnent en 
tête de peloton, pour l’ensemble de l’année 
2010.  
 
La situation selon le sexe 
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la situation des 
hommes en 2010 s’est améliorée tandis que 
celle des femmes s’est détériorée. Il faut 
toutefois faire preuve d’une grande prudence 
quant à l’interprétation des données, car la 
population de 15 ans et plus, estimée par 
Statistique Canada, a grandement varié. Cela a 
pour effet de sous-estimer chez les hommes et 
de surévaluer chez les femmes les variations 
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des indicateurs. 
 
Dans l’ensemble du Québec, les indicateurs 
démontrent que la situation des hommes s’est 
améliorée en 2010, alors que celle des femmes 
est demeurée inchangée.  
 
La situation selon l’âge 
 
Le marché du travail semble avoir été plus 
favorable aux jeunes de 15 à 29 ans en 2010 
qu’en 2009. Tous leurs indicateurs se sont 
améliorés. Toutefois, il faut faire preuve de 
circonspection dans l’analyse des résultats, car 
la population de ce groupe a grandement varié 
en un an. La situation des plus âgés est un peu 
moins reluisante. Leurs taux d’activité et 
d’emploi ont reculé, ce qui dénote une 
détérioration des conditions du marché du 
travail. Le taux de chômage a baissé, mais cela 
s’explique plutôt en raison des personnes qui se 
découragent et qui cessent leur recherche active 
d’emploi.  
 
Dans l’ensemble du Québec, les jeunes ont vu 
leurs conditions s’améliorer alors que chez les 
moins jeunes, c’est le statu quo.  
 

3- L’EMPLOI PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 
Selon l’Enquête sur la population active de 
Statistique Canada, l’emploi dans le secteur de 
la production de biens au Saguenay–Lac-
Saint-Jean est en baisse en 2010. Il régresse de 
près de 7 %, principalement à cause d’une 
baisse importante dans la fabrication. Au 
Québec, la variation est négative avec une 
baisse de l’emploi de 1,9 %. Celle-ci n’est 
atténuée que par la croissance des autres 
branches du secteur primaire et de la 
construction.  
 
La donnée de l’emploi dans le secteur de 
l’agriculture au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
n’est pas disponible en 2010, car elle se situe 
sous le niveau minimum d’estimation. Au 
Québec, l’emploi est aussi en baisse. 
 

La récolte de bleuets aura été désastreuse en 
2010. En effet, les résultats de la cueillette du 
petit fruit bleu sont largement sous la moyenne 
des cinq dernières années. Environ vingt-cinq 
millions de livres de bleuets ont été récoltées en 
comparaison des soixante millions de livres en 
moyenne à chacune des cinq dernières années. 
Les faibles niveaux de cueillette ont eu un effet 
positif sur le prix de la livre de bleuets. Il a 
légèrement augmenté et s’est établi à 0,50 $ 
pour le bleuet sauvage et à 0,75 $ pour celui 
récolté en bleuetière. 
 
L’emploi dans les autres branches du secteur 
primaire est en baisse au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, mais en hausse dans l’ensemble du 
Québec. Dans la région, ce secteur est 
largement dominé par la forêt. Événement 
majeur pour ce secteur en 2010 : AbitibiBowater 
s’est libérée de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies. Le processus 
de restructuration, qui aura duré près de deux 
ans, a permis à l’entreprise de réduire sa dette 
de 6,8 G$ à environ 1 G$. AbitibiBowater se 
classe maintenant au huitième rang mondial des 
producteurs de pâtes et papiers et compte 
environ 11 000 travailleurs au Canada, dont 
5000 au Québec.  
 
Par ailleurs, les semaines chaudes et sèches du 
mois de juin ont grandement perturbé les 
activités en forêt. En effet, les nombreux 
incendies de forêt, qui ont fait rage sur 
l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, ont ralenti, et parfois empêché, les travaux 
de récolte de matière ligneuse et de sylviculture. 
 
L’emploi dans le secteur de la construction est 
demeuré relativement stable en 2010 dans la 
région. Au Québec, ce secteur est en hausse. 
L’activité dans la construction résidentielle dans 
la RMR de Saguenay a considérablement 
augmenté en 2010. Le nombre de mises en 
chantier a augmenté de plus de 30 % en 2010 
par rapport à 2009 et est similaire à ce qui avait 
été observé en 2008. Au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, le nombre d’heures travaillées dans 
l’ensemble du secteur de la construction en 
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2010 a augmenté comparativement à 2009. 
Cette progression des heures travaillées est le 
fruit d’une bonne performance de la construction 
industrielle, notamment en raison du chantier 
AP50 de Rio Tinto Alcan. Les autres importants 
chantiers d’Eastmain-1-A, de La Romaine et de 
l’élargissement de la route 175 dans la Réserve 
faunique des Laurentides ont tous contribué à 
maintenir l’emploi régional dans la construction 
à un niveau élevé.  
 
L’emploi dans la fabrication est encore en 
baisse en 2010. Ce repli annuel est le quatrième 
consécutif. Au Québec, l’emploi est aussi en 
recul. La tendance historique à la baisse ne 
semble pas s’essouffler avec les années. La 
concurrence internationale de plus en plus forte 
et la hausse du huard ont contribué au recul de 
ce secteur. Ainsi, à la fin de la présente 
décennie, la fabrication ne représente plus au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean que 13 % de 
l’emploi, alors qu’au début des années 2000, 
elle comptait pour plus de 16 %. Au Québec, la 
situation est encore plus prononcée avec une 
proportion de l’emploi dans la fabrication qui est 
passée de 18 % à 14 % sur une période de 10 
ans.  
 
Dans le secteur de la fabrication de produits en 
bois, les prix s’annonçaient pour être plus 
solides durant l’année. Toutefois, la faiblesse de 
la demande américaine, conjuguée à la crise 
financière qui a frappé la zone euro, a eu pour 
effet de fragiliser le marché de la matière 
ligneuse. Les prix du bois de construction et des 
panneaux sont revenus à des niveaux similaires 
à ceux du début de l’année, et ce, malgré 
plusieurs épisodes de fortes fluctuations.  
 
Dans la fabrication de pâtes et papiers, 
AbitibiBowater a annoncé à la fin de l’été 2010 
la fermeture permanente de la papetière de 
Dolbeau-Mistassini. Les usines d’AbitibiBowater 
restantes et celles de Fibrek et de Cascades 
semblent en mesure d’affronter la concurrence 
internationale. Ainsi, le Saguenay–Lac-Saint-
Jean demeure bien positionné dans ce secteur. 
 

Du côté de la première transformation de 
l’aluminium, deux événements majeurs ont 
entraîné des problèmes chez Rio Tinto Alcan. 
D’une part, la faiblesse des dernières 
précipitations hivernales et printanières ont fait 
chuter les réservoirs hydriques à des niveaux 
anormalement bas. Afin de maintenir la 
production dans ses usines de la région, 
l’entreprise a négocié avec Hydro-Québec 
l’accès à un bloc d’énergie à tarif concurrentiel. 
D’autre part, l’explosion de deux transformateurs 
à l’usine Laterrière a entraîné la fermeture de la 
moitié des cuves d’électrolyse pour une durée 
de trois mois. Des travaux d’urgence ont permis 
de rétablir la production plus rapidement que 
prévu. Il est à noter qu’aucune mise à pied n’a 
été effectuée en conséquence de ces deux 
événements. Ces mesures extraordinaires ont 
dû être mises en place afin de minimiser les 
effets négatifs sur la production. 
 
Sur une note plus positive, Rio Tinto Alcan a 
réaffirmé sa volonté de moderniser ses 
installations à Jonquière. La construction de la 
première phase de l’usine AP50 se poursuit et 
deux phases subséquentes sont encore dans 
les plans de l’entreprise. La première phase est 
évaluée à plus de 750 M$ et permettra 
d’installer 44 cuves fonctionnant avec la 
technologie AP50. Les deuxième et troisième 
phases permettront, à terme, de hausser la 
production d’aluminium au complexe Jonquière 
à plus 400 000 tonnes par année.  
 
L’emploi dans le secteur des services est en 
hausse en 2010 au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(1,3 %). Dans l’ensemble du Québec, on 
constate que l’emploi évolue dans le même sens 
(+2,8 %). Dans la région, ce sont les sous-
secteurs du commerce et des services aux 
entreprises, services relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien qui contribuent le 
plus à cette hausse. Au Québec, ce sont les 
gains d’emplois dans les secteurs des services 
professionnels, scientifiques et techniques et 
des soins de santé et d’assistance sociale qui 
tirent les services vers le haut.  
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L’emploi dans le secteur du commerce est en 
croissance au Saguenay–Lac-Saint-Jean et au 
Québec en 2010. La forte croissance de ce 
secteur se poursuit et représente un des 
principaux moteurs de création d’emplois au 
cours des dernières années. Par ailleurs, 
plusieurs investissements se sont concrétisés 
au cours de l’année, majoritairement à 
Saguenay. Le complexe Gagnon & Frères a été 
rénové et les travaux de construction du 
carrefour St-Paul ont débuté.  
 
L’emploi dans le secteur du transport et de 
l’entreposage est en baisse dans la région en 
2009. La situation dans l’ensemble du Québec 
va dans le même sens. Un investissement de 
4,7 M$ a été réalisé au Port de Grande-Anse 
pour améliorer les infrastructures. Par ailleurs, 
une nouvelle liaison aérienne reliera Alma à 
Montréal. Pascan aviation a mis en place trois 
vols par semaine vers la métropole québécoise.  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans le 
secteur de la finance, des assurances, de 
l’immobilier et de la location est en baisse. Ce 
secteur oscille généralement entre 4000 et 6000 
emplois d’une année à l’autre. Avec environ 
5000 emplois en 2010, ce secteur se retrouve à 
niveau relativement moyen. Au Québec, on 
enregistre plutôt une hausse de l’emploi dans ce 
secteur en 2009.  
 
Les services professionnels, scientifiques et 
techniques sont en croissance en 2010 dans la 
région. L’expertise en matière de génie civil 
développée au Saguenay–Lac-Saint-Jean porte 
fruit et permet aux entrepreneurs régionaux de 
participer activement à la réalisation de grands 
projets de construction. La poursuite des travaux 
au chantier de la Rivière Romaine produit de 
nombreuses retombées positives dans la région. 
Au Québec, l’emploi dans ce secteur est aussi 
en croissance. 
 
L’emploi dans le secteur des soins de santé et 
d’assistance sociale est en baisse au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2010 alors qu’il 
est en hausse au Québec.  

Les secteurs de l’information, de la culture et 
des loisirs affichent une hausse de l’emploi 
prononcée en 2010 par rapport à 2009. La 
situation est aussi positive dans l’ensemble du 
Québec.  
 
Concernant la saison touristique, les estimations 
d’achalandage pour 2010 confirment une année 
exceptionnelle pour le Village historique de Val-
Jalbert ainsi que pour le Zoo de Saint-Félicien. 
L’affluence a considérablement augmenté cette 
année sur ces deux sites touristiques. Le Trou 
de la fée, près de Desbiens, et la Véloroute des 
bleuets, qui ceinture le lac Saint-Jean, sont 
aussi parmi les attractions ayant bénéficié d’une 
affluence accrue. Rappelons que ces attractions 
touristiques ont fait l’objet de nombreux 
investissements ces dernières années.  
 
Dans la région, l’emploi dans le secteur des 
administrations publiques progresse en 2010. 
Dans l’ensemble du Québec, on enregistre une 
baisse de l’emploi. L’investissement le plus 
important annoncé en 2010 au Saguenay–Lac-
Saint-Jean concerne la construction du nouveau 
centre de détention régional de Roberval au 
coût de 100 M$. Le projet s’est mis en branle 
avec le processus d’appel d’offres. Les travaux 
s’échelonneront sur une période de près de trois 
ans et il est prévu qu’ils démarreront en 2012.  
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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) 225,3 225,4 -0,0 6 507,2 6 434,5 1,1

Population active (000) 131,3 135,0 -2,7 4 253,6 4 204,0 1,2

Emploi (000) 120,6 121,5 -0,7 3 915,1 3 848,4 1,7

     - Temps plein (000) 93,8 94,0 -0,2 3 154,9 3 125,7 0,9

     - Temps partiel (000) 26,8 27,5 -2,5 760,2 722,7 5,2

Chômeurs et chômeuses (000) 10,7 13,5 -20,7 338,5 355,6 -4,8

Taux de chômage (%) 8,1 10,0 8,0 8,5

Taux d'activité (%) 58,3 59,9 65,4 65,3

Taux d'emploi (%) 53,5 53,9 60,2 59,8

Durée du chômage (semaines) 17,6 20,5 -14,1 20,4 19,0 7,4

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

        Moyenne annuelle         Moyenne annuelle

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) 126,4 126,3 0,1 98,9 99,1 -0,2

Population active (000) 75,6 77,1 -1,9 55,7 57,9 -3,8

Emploi (000) 69,5 70,4 -1,3 51,1 51,1 0,0

     - Temps plein (000) 54,0 54,7 -1,3 39,8 39,3 1,3

     - Temps partiel (000) 15,5 15,8 -1,9 11,3 11,7 -3,4

Chômeurs et chômeuses (000) 6,1 6,7 -9,0 4,6 6,8 -32,4

Taux de chômage (%) 8,1 8,7 8,3 11,7

Taux d'activité (%) 59,8 61,0 56,3 58,4

Taux d'emploi (%) 55,0 55,7 51,7 51,6

Durée du chômage (semaines) 20,1 25,6 -21,5  --  -- --

 -  :  Donnée non disponible.

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

        Moyenne annuelle        Moyenne annuelle

moins
RMR SaguenayRMR Saguenay
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Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Moyenne annuelle 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 57,3 19,6 46,1
Bas-Saint-Laurent 63,8 12,1 56,1
Capitale-Nationale 70,3 6,5 65,7
Chaudière-Appalaches 72,8 6,3 68,3
Estrie 66,8 9,0 60,8
Montérégie 71,7 8,3 65,8
Montréal 69,8 10,9 62,2
Laval 73,9 7,8 68,1
Lanaudière 72,9 7,5 67,4
Laurentides 70,7 7,7 65,3
Outaouais 70,8 8,1 65,1
Abitibi-Témiscamingue 69,2 10,5 61,9
Mauricie 61,8 9,8 55,8
Saguenay–Lac-Saint-Jean 63,9 9,3 58,0
Côte-Nord et Nord-du-Québec 68,1 8,2 62,5
Centre-du-Québec 66,5 7,9 61,3

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 64,9 10,2 58,4
Québec 72,7 6,3 68,1
Trois-Rivières 64,0 11,1 56,9
Sherbrooke 65,8 8,1 60,4
Montréal 72,1 9,2 65,5
Ottawa-Gatineau 75,4 7,0 70,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 69,8 8,9 63,6

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) 107,8 113,4 -4,9 3 213,1 3 175,6 1,2
Population active (000) 68,9 73,9 -6,8 2 244,2 2 214,2 1,4
Emploi (000) 62,5 65,2 -4,1 2 045,0 1 995,9 2,5
     - Temps plein (000) 54,6 56,0 -2,5 1 777,3 1 752,1 1,4
     - Temps partiel (000) 8,0 9,2 -13,0 267,7 243,8 9,8
Chômeurs (000) 6,4 8,7 -26,4 199,2 218,3 -8,7
Taux de chômage (%) 9,3 11,8 8,9 9,9
Taux d'activité (%) 63,9 65,2 69,8 69,7
Taux d'emploi (%) 58,0 57,5 63,6 62,9

FEMMES
Population de 15 ans et plus (000) 117,5 111,9 5,0 3 294,0 3 258,9 1,1
Population active (000) 62,4 61,1 2,1 2 009,4 1 989,8 1,0
Emploi (000) 58,1 56,3 3,2 1 870,2 1 852,5 1,0
     - Temps plein (000) 39,2 38,0 3,2 1 377,7 1 373,5 0,3
     - Temps partiel (000) 18,9 18,3 3,3 492,5 478,9 2,8
Chômeuses (000) 4,4 4,8 -8,3 139,2 137,3 1,4
Taux de chômage (%) 7,1 7,9 6,9 6,9
Taux d'activité (%) 53,1 54,6 61,0 61,1
Taux d'emploi (%) 49,4 50,3 56,8 56,8

15-29 ANS
Population de 15 à 29 ans (000) 48,3 50,5 -4,4 1 503,6 1 503,2 0,0
Population active (000) 34,7 36,1 -3,9 1 113,7 1 098,3 1,4
Emploi (000) 30,8 30,7 0,3 987,1 963,9 2,4
     - Temps plein (000) 18,0 17,2 4,7 643,8 632,7 1,8
     - Temps partiel (000) 12,9 13,4 -3,7 343,3 331,2 3,7
Chômeurs et chômeuses (000) 3,9 5,4 -27,8 126,6 134,4 -5,8
Taux de chômage (%) 11,2 15,0 11,4 12,2
Taux d'activité (%) 71,8 71,5 74,1 73,1
Taux d'emploi (%) 63,8 60,8 65,6 64,1

30 ANS ET PLUS
Population de 30 ans et plus (000) 177,0 174,8 1,3 5 003,6 4 931,3 1,5
Population active (000) 96,6 98,9 -2,3 3 139,9 3 105,7 1,1
Emploi (000) 89,8 90,8 -1,1 2 928,1 2 884,5 1,5
     - Temps plein (000) 75,8 76,7 -1,2 2 511,1 2 493,0 0,7
     - Temps partiel (000) 14,0 14,1 -0,7 416,9 391,5 6,5
Chômeurs et chômeuses (000) 6,9 8,1 -14,8 211,8 221,2 -4,2
Taux de chômage (%) 7,1 8,2 6,7 7,1
Taux d'activité (%) 54,6 56,6 62,8 63,0
Taux d'emploi (%) 50,7 51,9 58,5 58,5

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

Moynne annuelle Moyenne annuelle

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

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec
Moyenne annuelle 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
Moyenne annuelle 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)
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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 28,7 30,8 -6,8 848,3 865,1 -1,9

Agriculture - 1,8 - 53,6 57,5 -6,8

Autres branches du secteur primaire 2,3 3,3 -30,3 30,1 29,3 2,7

Services publics - - - 33,3 35,3 -5,7

Construction 7,9 8,1 -2,5 230,7 209,8 10,0

Fabrication 14,3 16,3 -12,3 500,7 533,1 -6,1

Secteur des services 91,9 90,7 1,3 3 066,8 2 983,3 2,8

Commerce 24,3 22,8 6,6 637,6 630,6 1,1

Transports, entreposage 3,8 4,1 -7,3 165,6 169,1 -2,1

Finance, assurances, immobilier et location 5,0 6,0 -16,7 235,9 224,8 4,9

5,5 5,2 5,8 296,7 273,8 8,4

4,0 2,9 37,9 143,5 143,3 0,1

Services d'enseignement 8,7 8,5 2,4 257,8 257,0 0,3

Soins de santé et assistance sociale 16,4 17,7 -7,3 506,0 481,6 5,1

Information, culture et loisirs 3,4 2,7 25,9 174,7 171,7 1,7

8,6 8,5 1,2 243,5 231,1 5,4

Autres services 7,3 6,4 14,1 166,5 175,7 -5,2

Administrations publiques 5,1 5,8 -12,1 238,9 224,4 6,5

ENSEMBLE DES SECTEURS 120,6 121,5 -0,7 3 915,1 3 848,4 1,7

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

1 Selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

Moyenne annuelle Moyenne annuelle

Hébergement et services de restauration

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

Services professionnels, scientifiques et techniques

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 8,9 1,1 333,1 344,7 -3,4

Affaires, finance et administration 16,6 18,3 -9,3 715,0 693,5 3,1

Sciences naturelles et appliquées 7,2 7,9 -8,9 307,5 283,3 8,5
et professions apparentées

Secteur de la santé 8,0 8,4 -4,8 254,7 242,2 5,2

Sciences sociales, enseignement, 11,8 11,0 7,3 390,8 382,8 2,1
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 2,9 2,4 20,8 145,6 139,5 4,4

Vente et services 32,6 34,4 -5,2 928,6 934,7 -0,7

Métiers, transport et machinerie 22,7 21,2 7,1 546,7 526,7 3,8

Prof. propres au secteur primaire 3,9 3,7 5,4 83,5 82,0 1,8

Transformation, fabrication et 5,9 5,4 9,3 209,4 218,9 -4,3
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 120,6 121,5 -0,7 3 915,1 3 848,4 1,7

Niveau de compétence1

Gestion 9,0 8,9 1,1 333,1 344,7 -3,4

Professionnel 18,1 17,2 5,2 754,9 713,9 5,7

Technique 44,6 46,1 -3,3 1 313,8 1 275,6 3,0

Intermédiaire 32,4 33,5 -3,3 1 088,3 1 080,7 0,7

Élémentaire 16,4 15,8 3,8 425,0 433,4 -1,9

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 

  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);

  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Saguenay–Lac-Saint-Jean Ensemble du Québec

Moyenne annuelle Moyenne annuelle
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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 848,3 865,1 -1,9
Agriculture 53,6 57,5 -6,8
Foresterie et exploitation forestière 14,2 12,2 16,4
Pêche, chasse et piégeage   -   -   -
Extraction minière 14,6 15,8 -7,6
Services publics 33,3 35,3 -5,7
Construction 230,7 209,8 10,0
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 75,3 83,5 -9,8
Usines de textiles et de produits textiles 11,2 10,2 9,8
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 25,8 20,4 26,5
Fabrication de produits en bois 39,3 41,5 -5,3
Fabrication du papier 25,4 26,3 -3,4
Impression et activités connexes de soutien 23,9 25,8 -7,4
Fabrication de produits chimiques 33,8 32,2 5,0
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 28,8 37,2 -22,6
Fabrication de produits minéraux non métalliques 12,9 15,7 -17,8
Première transformation des métaux 25,1 23,9 5,0
Fabrication de produits métalliques 37,1 41,5 -10,6
Fabrication de machines 28,0 27,2 2,9
Fabrication de produits informatiques et électroniques 21,7 19,0 14,2
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 14,2 15,9 -10,7
Fabrication de matériel de transport 52,4 58,6 -10,6
Fabrication de meubles et de produits connexes 28,6 30,9 -7,4
Activités diverses de fabrication2 17,3 23,5 -26,4
Secteur des services 3 066,8 2 983,3 2,8
Commerce de gros 150,2 153,2 -2,0
Commerce de détail 487,4 477,4 2,1
Transport et entreposage 165,6 169,1 -2,1
Finance 119,4 110,4 8,2
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 60,3 60,6 -0,5
Services immobiliers 40,7 41,5 -1,9
Services de location et de location à bail 15,6 12,3 26,8
Services professionnels, scientifiques et techniques 296,7 273,8 8,4
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 143,5 143,3 0,1
Services d'enseignement 257,8 257,0 0,3
Soins de santé et assistance sociale 506,0 481,6 5,1
Information, culture et loisirs 174,7 171,7 1,7
Hébergement et restauration 243,5 231,1 5,4
Autres services 166,5 175,7 -5,2
Administration fédérale (incluant la défense) 82,9 83,1 -0,2
Administrations publiques provinciales et territoriales 87,7 74,0 18,5
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 68,3 67,4 1,3

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 915,1 3 848,4 1,7

 - : 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 ce secteur d'activité. 

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

Moyenne annuelle
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Tableau 7A

Régions économiques Année Année Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009  % Année 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Estrie

Montérégie

Montréal

Laval

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Mauricie

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Côte-Nord

Nord-du-Québec

Centre-du-Québec

ZME3 de Montréal

ENSEMBLE DU QUÉBEC

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 social Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3 La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et 

  correspond presque au territoire de la RMR.

 

Exceptionnellement, les données du tableau 7A 
ne sont pas publiées cette année. 
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Tableau 7B

Année Année Variation Taux de prestation2

2010 2009 % Année 2010

Chicoutimi

Jonquière

La Baie

Lac-Saint-Jean-Est

Maria-Chapdelaine

Roberval

Saguenay–Lac-Saint-Jean

ENSEMBLE DU QUÉBEC

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 social Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi

Exceptionnellement, les données du tableau 7A 
ne sont pas publiées cette année. 
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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 Année Année Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009 %         Année 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 795 1 886 -4,8 2,8

Bas-Saint-Laurent 2 423 2 548 -4,9 1,8

Capitale-Nationale 7 610 7 644 -0,4 1,6

Chaudière-Appalaches 3 255 3 327 -2,2 1,2

Estrie 5 735 5 507 4,1 2,8

Centre-du-Québec 4 138 3 961 4,5 2,7

Montérégie 18 788 17 955 4,6 2,0

Montréal 58 853 59 155 -0,5 4,6

Laval 4 565 4 238 7,7 1,8

Lanaudière 6 638 6 263 6,0 2,2

Laurentides 7 414 7 038 5,3 2,1

Outaouais 5 584 5 577 0,1 2,3

Abitibi-Témiscamingue 1 998 2 061 -3,1 2,0

Mauricie 6 322 6 193 2,1 3,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 419 4 613 -4,2 2,3

Côte-Nord 1 044 1 185 -11,9 1,6

Nord-du-Québec 469 490 -4,2 1,8

ZME3 de Montréal 78 916 77 840 1,4 3,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC 142 208 140 787 1,0 2,7

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

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

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

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

3 La ZME ou zone métropolitaine d'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et

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

   correspond presque au territoire de la RMR.
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Tableau 8B

PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES CENTRES LOCAUX D'EMPLOI

Année Année Variation Taux de prestation2

2010 2009 %          Année 2010

Chicoutimi 1 233 1 261 -2,2 2,4

Jonquière 1 361 1 428 -4,7 3,2

La Baie 368 369 -0,1 2,3

Lac-Saint-Jean-Est 676 741 -8,7 2,1

Maria-Chapdelaine 305 319 -4,4 1,8

Roberval 476 495 -4,0 2,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 419 4 613 -4,2 2,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 142 208 140 787 1,0 2,7

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).

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 
Bilan 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. 

 Nutrinor  
(Alma) 

1,6 -- Modernisation de la laiterie. 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 printemps 2010 et 
fin octobre 2010. 

Construction Route 175  
(Réserve faunique des 
Laurentides) 

1100,0 -- Élargissement de la route. Début en 
2005. Fin en 2013. 

 Ville de Saguenay       
(Chicoutimi) 

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

 Ville de Saguenay     
(Jonquière) 

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

 Gouvernement du 
Québec                     
(Laterrière) 

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

 Technipro                 
(Chicoutimi) 

10,0 -- Construction d’une nouvelle résidence 
pour personnes âgées de 70 unités. Fin 
2011-2012. 

 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.  

 Conseil de Mashteuiatsh 
(Mashteuiatsh) 

4,5 -- Amélioration des conditions de logement. 

 Le Saint-Jude              
(Alma) 

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

     

 Complexe Alfred-Boivin 
(Chicoutimi) 

5,5 -- Première phase d’un complexe 
résidentiel et commercial. Fin 2010. 
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bilan 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Villa des orchidées     
(Jonquière) 

8,0 35 Construction d’une résidence pour 
personnes âgées de 130 logements. Fin 
novembre 2010. 

 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. 

 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. 

 La Cité des retraités 
(Larouche) 

22,0 80 Démarrage de la première phase de 
construction d’un établissement pour 
retraités. Fin 1er juillet 2010. 

Fabrication 
d’aliments 

Fromagerie Perron     
(Saint-Prime) 

2,0 -- Modernisation. Fin début 2012. 

 Bleuet Nordic 
(Dolbeau-Mistassini) 

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

 Mermax               
(Chicoutimi) 

2,0 20 Modernisation usine de transformation 
de viande. Fin été 2010. 

Fabrication de 
produits en bois 

Produits forestiers 
Canbo              
(Dolbeau-Mistassini) 

5,0 12 Développement de deux nouveaux 
produits. Fin 4e trimestre 2010. 

 Produits forestiers Arbec 
(L’Ascension) 

7,5 -- Modernisation des installations de 
chauffage. Utilisation du biogaz. Fin 
printemps 2011. 

Fabrication de 
papier 

Fibrek                    
(Saint-Félicien) 

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

Fabrication de 
produits divers en 
bois 

Granules LG 
International      
(Mashteuiatsh) 

8,1 25 Construction d’une usine de granules 
industrielles. Fin 1er trimestre 2011. 

Première 
transformation 
des métaux 

Rio Tinto Alcan 
(Shipshaw) 

228,0 -- Ajout d’un nouveau groupe turbine-
alternateur. Début 4e trimestre 2008, fin 
4e trimestre 2012. 
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bilan 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Rio Tinto Alcan  
(Jonquière) 

758,0 -- Démolition usine en 2007. Construction 
aluminerie AP5X : début en 2008. Fin en 
2013 

 Rio Tinto Alcan       
(Jonquière) 

10,0 -- Augmentation de la capacité 
d’entreposage des résidus de bauxite.  

 Rio Tinto Alcan          
(Chicoutimi) 

3,3 -- Recherche et développement portant sur 
l’amélioration de la productivité des 
cuves d’électrolyse. 

 Rio Tinto Alcan            
(La Baie) 

17,0 -- Augmentation de la capacité de 
production et modernisation des 
installations. Fin des premiers travaux en 
décembre 2011. 

Commerce de 
détail 

Vitrerie d’auto    
(Dolbeau-Mistassini) 

1,0 -- Démolition des anciens locaux et 
construction d’un nouveau bâtiment. Fin 
décembre 2010.  

 L’étoile Dodge Chrysler 
(Jonquière) 

1,5 -- Agrandissement. Fin mars 2011.   

 Équipements Villeneuve 
(Chicoutimi) 

1,0 26 Agrandissement et rénovation. Fin mars 
2011. 

 Volkswagen Saguenay 
(Alma) 

1,0 -- Construction d’un nouveau garage.  
Fin juillet 2010.  

 Carrefour St-Paul     
(Chicoutimi) 

7,0 -- Construction d’un complexe immobilier 
commercial. Fin 4e trimestre 2011. 

 Gagnon Frères        
(Chicoutimi) 

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

Commerce de 
gros 

CANMEC Industriel 3,3 10 Achat d’une aléseuse et agrandissement 
de l’usine. Fin septembre 2010. 

     

Transport et 
entreposage 

Aéroport de Bagotville 
(Chicoutimi) 

13,5 -- Agrandissement du stationnement des 
aéronefs et du stationnement des 
automobiles. Fin été 2011.  

 Port de Grande-Anse 
(Saguenay) 

4,7 -- Agrandissement des espaces 
d’entreposage et préparation des 
connexions ferroviaires. Fin 2011. 

 Société de transport du 
Saguenay      
(Chicoutimi) 

1,0 -- Agrandissement du débarcadère du 
centre-ville de Chicoutimi.  
Fin automne 2010. 
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bilan 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Finance et 
assurances 

Banque Royale du 
Canada                 
(Alma) 

2,0 -- Rénovation. Fin avril 2011. 

Services de 
gestion des 
déchets 

Excavation Dolbeau    
(Dolbeau-Mistassini) 

0,7 7 Améliorations apportées à son usine de 
triage des déchets. Fin juin 2010. 

Services 
d’enseignement 

Cégep de Chicoutimi 
(Chicoutimi) 

3,3 -- Construction nouveau pavillon dédié à la 
génomique. Fin hiver 2010-2011.  

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.  

 Centre d’hébergement 
et de soins de longue 
durée Des Chênes        
(Jonquière) 

10,4 -- Modernisation et agrandissement des 
locaux. Début dernier trimestre 2010 et 
fin 1er trimestre 2013. 

 Centre jeunesse du 
Saguenay–Lac-Saint-
Jean               
(Chicoutimi) 

9,5 -- Construction de locaux, agrandissement 
et mise aux normes des anciens locaux. 
Fin été 2011. 

Arts, spectacles, 
et loisirs 

Centre touristique 
Vauvert              
(Dolbeau-Mistassini) 

3,0 6 Rénovation des infrastructures. Début 
printemps 2010, fin printemps 2011. 

 Centre récréotouristique 
du Mont-Lac-Vert    
(Hébertville) 

3,2 -- Amélioration au système de neige 
artificielle. Fin printemps 2011. 

 Village touristique de 
Val-Jalbert                
(Val-Jalbert) 

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

 Le moulin des pionniers 
(La Doré) 

1,2 -- Rénovation et restauration du site. Fin 
printemps 2011. 

 Trou de la fée        
(Desbiens) 

1,5 -- Amélioration du site touristique. Fin 
automne 2010. 

 Club de golf de 
Chicoutimi         
(Chicoutimi) 

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

Hébergement et 
restauration 

Rôtisserie St-Hubert 
(Chicoutimi) 

0,5 -- Rénovations. Fin 2011. 

 L’Entre-côte Riverin  
(Chicoutimi) 

0,5 30 Ouverture d’un restaurant. Fin début 
décembre 2010. 
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bilan 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Resto Roberto      
(Chicoutimi) 

0,5 35 Ouverture d’un restaurant. Fin en 2011. 

 Van Houtte              
(Chicoutimi) 

0,6 12 Ouverture d’une nouvelle succursale. Fin 
décembre 2010. 

 Holiday Inn Saguenay   
(Jonquière) 

4,0 -- Rénovation des installations et 
changement de bannière. Fin décembre 
2012. 

 Hôtel Le Montagnais 
(Chicoutimi) 

1,5 -- Aménagement d’un espace de jeux 
d’eau et de zones de détente 
d’hydrothérapie. Fin juin 2011. 

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

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

 Tim Hortons             
(Jonquière) 

1,3 40 Ouverture d’une nouvelle succursale. Fin 
automne 2010. 

Autres services L’éternel spa             
(Saint-David-de-
Falardeau) 

2,5 15 Construction d’un complexe de spas 
scandinaves. Fin décembre 2011. 

 Complexe funéraire 
Chicoutimi-Nord     
(Chicoutimi) 

4,0 15 Construction d’un complexe funéraire. 
Fin août 2010. 

 Complexe funéraire 
Hébert & Fils       
(Dolbeau-Mistassini) 

1,0 -- Construction d’un complexe funéraire. 
Fin mai 2011. 

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 printemps 2010.  

 Ministère de la Sécurité 
publique du Québec 
(Roberval) 

107,0 65 Construction d’un centre régional de 
détention. Début printemps 2012, 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 
Bilan 2010 

Secteurs d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nombre de 
travailleurs 

touchés 
Remarques 

Agriculture Luzernes Belcan                  
(Hébertville-Station) 

30 Fermeture. 

Fabrication de produits en 
bois 

AbitibiBowater                         
(Roberval) 

40 Arrêt temporaire de la production à la 
scierie de Roberval. Durée indéterminée. 

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

60 Réduction des quarts de travail. 

Fabrication de produits 
métalliques 

Charl-Pol                                           
(La Baie) 

30 Arrêt temporaire de la production durant le 
premier trimestre. Durée indéterminée.  

 Arbro Fer                                   
(Roberval) 

20 Fermeture. Mai 2010. 

 Alumitherm                                    
(La Baie) 

12 Arrêt temporaire de la production durant le 
deuxième trimestre. Durée indéterminée. 

Information, culture et 
loisirs 

Le Réveil                                    
(Chicoutimi) 

20 Fermeture. 

Hébergement et services 
de restauration 

Le Bonnet Rouge                
(Dolbeau-Mistassini) 

20 Fermeture. 

Arts, spectacles et loisirs Les Jardins de Normandin 25 Fermeture. 

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