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Lexique 
 
 

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 Statistique Canada dans l’Enquête sur la 
population active. 
♦ L’emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou 

plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 
♦ L’emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30 

heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

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

Taux de chômage : (Nombre de chômeurs / population active) x 100. 

 

Taux d'activité : (Population active / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux d’emploi : (Emploi / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux de prestataires de l’assistance-emploi : Prestataires adultes sans contraintes à l’emploi divisé par  le 
nombre de personnes de 15 à 64 ans (Recensement  2001) x 100 

 

Taux de prestataires de l’assurance-emploi : Prestataires actifs et aptes au travail divisé par  le nombre de 
personnes de 15 à 64 ans (Recensement  2001) x 100 

 

Taux de prestataires : Prestataires / population de 15 à 64 ans (Recensement 2001) x 100. 

 

RMR : Région métropolitaine de recensement. 

 

ZME : Zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la  
région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 

 

 

Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La Population active. Mensuel. No 71-001. 
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Mise en garde méthodologique 
 

 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 se distinguent des estimations québécoises mensuelles en ce que les premières sont des moyennes 
mobiles de trois mois (donc trimestrielles). Ainsi, l’estimation du taux de chômage du premier trimestre pour Chaudière-
Appalaches est en réalité une estimation du taux de chômage moyen de cette région pour les mois de janvier, février et mars. 
L’estimation de juin correspondra au taux moyen d’avril, mai et juin. 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 9 558 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 236 
ménages pour la région Côte-Nord et Nord-du-Québec à 1 228 ménages en Montérégie. Statistique Canada a estimé les marges 
d’erreur pour les régions du Québec à partir des estimations moyennes de juillet à décembre 2006.1

 
Selon ces estimations, comme on peut le voir au tableau qui suit, lorsque le taux de chômage non désaisonnalisé estimé pour le 
Québec pour un trimestre donné est de 7,5 %, 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 7,3 % et 7,7 %. Lorsque l’on veut hausser à 90 % la probabilité que l’estimation fasse partie de 
l’intervalle de confiance, les bornes inférieure et supérieure sont respectivement de 7,1 % et 7,9 %. 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 14,0 % et 16,8 %. 
L’intervalle de confiance à 67 % pour cette région est donc dans ce cas-ci de 2,8 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 9,4 % se situe en réalité entre 8,7 % et 10,1 % deux 
fois sur trois. 
 

Intervalle de confiance 
à 95 % 

Intervalle de confiance 
à 90 % 

Intervalle de confiance
à 67 %  

Région 

 
Taille de 

l'échantillon 

Taux de 
chômage 

moyen 
07-06 à 12-06 *

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Borne 
inférieure

Borne 
supérieure

Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 408 15,4 12,6 18,2 13,1 17,7 14,0 16,8 
Bas-Saint-Laurent 388 7,4 5,5 9,3 5,8 9,0 6,5 8,3 
Capitale-Nationale 624 5,2 3,8 6,6 4,0 6,4 4,5 5,9 
Chaudière-Appalaches 764 5,4 4,0 6,8 4,3 6,5 4,7 6,1 
Estrie 1 016 8,1 6,5 9,7 6,8 9,4 7,3 8,9 
Centre-du-Québec 264 6,4 3,7 9,1 4,2 8,6 5,1 7,7 
Montérégie 1 228 7,3 6,1 8,5 6,3 8,3 6,7 7,9 
Montréal 1 039 9,4 8,1 10,7 8,3 10,5 8,7 10,1 
Laval 278 6,1 4,2 8,0 4,5 7,7 5,1 7,1 
Lanaudière 303 5,1 3,6 6,6 3,8 6,4 4,4 5,8 
Laurentides 348 6,6 4,7 8,5 5,0 8,2 5,7 7,5 
Outaouais 866 5,4 4,3 6,5 4,5 6,3 4,8 6,0 
Abitibi-Témiscamingue 305 9,0 6,5 11,5 6,9 11,1 7,7 10,3 
Mauricie 750 8,7 6,1 11,3 6,5 10,9 7,4 10,0 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 741 10,4 7,9 12,9 8,3 12,5 9,2 11,6 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 236 7,1 4,6 9,6 5,0 9,2 5,8 8,4 
RMR de Montréal 2 111 7,8 6,7 8,9 6,9 8,7 7,3 8,3 
Ensemble du Québec 9 558 7,5 7,0 8,0 7,1 7,9 7,3 7,7 
* Pour les régions, selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2006. Pour la RMR de Montréal, selon les estimations mensuelles de juillet à 

décembre 2006. 
  Source : Statistique Canada 

                                                 
1 La période part de la moyenne mobile de trois mois de juillet 2006 à décembre 2006. Le calcul est basé sur la moyenne des MM3M pour les six 
derniers mois de 2006 pour le Québec et les régions. . Dans le cas de la RMR de Montréal, le calcul est basé sur la moyenne des six dernières 
données mensuelles de 2006. La taille de l'échantillon correspond au nombre moyen de ménages entre juillet et décembre 2006. 
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Faits saillants 
 

 
 
Aux États-Unis, les données finales du Bureau of Economic Analysis confirment la baisse annoncée de 0,5 % du PIB au 
troisième trimestre de 2008. La contraction des dépenses des ménages en serait la principale responsable. Au Canada, le 
produit intérieur brut (PIB) réel s’est replié de (-0,1 %) en octobre dernier alors qu'au Québec, au troisième trimestre de 2008, le 
PIB, au prix du marché (en taux annualisé), a augmenté de 0,6 % par rapport au deuxième trimestre. Toutefois, l’indice 
précurseur Desjardins a chuté de 0,7 % en novembre, le repli le plus élevé depuis avril 1995. C’est un deuxième recul après celui 
d’octobre (-0,5 %), ce qui pourrait laisser présager une économie québécoise en contraction au cours des prochains mois.  
 
Au Québec, grâce aux deux premiers trimestres de l’année, le bilan de 2008 fait état de 30 300 emplois additionnels, pour 
un taux de variation annuel de 0,8 %. La création d’emplois a été tout juste suffisante pour absorber les nouveaux actifs 
(34 800) comme le reflète le taux de chômage qui est demeuré à 7,2 %. Au Canada, le marché du travail a perdu 105 000 
emplois en novembre et décembre, du jamais vu depuis la récession du début des années 1980. Ainsi, le marché du travail 
du Québec semble moins éprouvé en fin d’année alors que la récession sévit au États-Unis et qu’elle se pointe au Canada.  
 
Au Bas-Saint-Laurent, le bilan de l’année 2008 se solde par un gain net de 3 500 postes, ce qui porte l’emploi à 93 900 
personnes occupées en moyenne pour les douze derniers mois. 
 
Tout au long de l'année 2008, un certain nombre de personnes se sont ajoutées à la population active. Cette activité de la 
population, représentée par 3 700 nouveaux arrivants (3,7 %) sur le marché du travail, s’avère moins importante que la 
variation de l’emploi qui s’est établie à 3,9 %. La combinaison des deux phénomènes a engendré un taux de chômage de 
8,7 %, en recul de 2 dixièmes de points sur 2007. Ce taux demeure l’un des plus faibles pour la région.  
 
Toutes les MRC, sauf La Matapédia, voient leur nombre de prestataires d’assurance-emploi diminuer. À noter que dans La 
Mitis, le nombre de ces prestataires n’a que très peu reculé, en l'occurrence de moins de 1 %. Toutefois, cette moyenne 
cache le fait que le nombre de prestataires s’est mis à augmenter fortement en octobre, novembre et décembre, 
soit d'environ 3 %, 6 % et 13 %. Le revirement de tendance de fin d’année s'observe particulièrement dans La Matapédia, 
La Mitis, Les Basques et le Témiscouata. Cette situation, causée par les mises à pied qui se sont effectuées pendant cette 
période, reflète les débuts du ralentissement économique.  
 
Le taux de chômage des hommes est habituellement plus élevé que celui des femmes; c’est encore le cas en 2008. Ainsi, 
au Québec, le taux de chômage féminin s’est établi à 6,2 % alors que le taux masculin s’est fixé à 8,2 %. Au Bas-Saint-
Laurent, le taux de chômage féminin s’est établi à 6,0 % alors que le taux masculin s’est fixé à 11,3 %. Au Québec, comme 
dans le Bas-Saint-Laurent, le taux de chômage des jeunes demeure évidemment supérieur à celui de l'ensemble de la 
population active : il est de 11,4 % dans la région et de 10,1 % pour le Québec.   
 
Malgré le contexte de fin d’année, l’Enquête sur la population active de Statistique Canada  indique que le grand Secteur de 
la production de biens gagne 2 100 effectifs. Seul le secteur forestier fait piètre figure dans cet ensemble, l’industrie 
manufacturière, la construction et l’agriculture ayant contribué positivement à l’économie du Bas-Saint-Laurent en 2008. 
Quant au Secteur des services (tertiaire, 73 % des emplois), il participe au développement économique de la région plus 
timidement qu’auparavant avec l'ajout de 1 500 postes, principalement dans le Commerce, les Services d'enseignement et 
les Soins de santé et assistance sociale. 
 
Les perspectives à court terme sont assujetties aux événements reliés à la crise financière américaine et mondiale qui 
engendrent actuellement un ralentissement économique et des mises à pied. À moyen terme, nous sommes persuadés que 
la création d’emplois sera à nouveau au rendez-vous. Ainsi, dans les années à venir, les difficultés de recrutement de 
personnel reviendront hanter les entreprises et outre ceux en décroissance, aucun domaine d’activité n’y échappera.  
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Section 1 
 

 
 

Conjoncture 
 
 
L’économie au Québec et au Canada2

 
Au Canada, après s’être légèrement accru de 0,1 % en 
septembre, le produit intérieur brut (PIB) réel au prix de 
base s’est replié à la même cadence (-0,1 %) en octobre 
dernier, portant à 0,9 % la croissance cumulée des dix 
premiers mois de 2008 par rapport à la même période de 
l’année précédente. Ce léger recul observé en octobre était 
notamment attribuable au secteur du commerce de gros 
(-2,7 %) ainsi qu’à celui de la fabrication (-0,7 %). 
L’indicateur avancé composite de Statistique Canada s’est 
replié de 0,7 % au cours du même mois, pour un troisième 
recul consécutif. Il s’agit de la plus forte baisse mensuelle 
depuis janvier 1991. Encore une fois, les cours boursiers 
ont été les grands responsables de ce repli.  
 
Au Québec, après un repli au mois d’août dernier, le produit 
intérieur brut réel au prix de base a bondi de 0,6 % en 
septembre. Ce sont les industries productrices de biens 
(+1,1 %) qui ont le plus contribué à cet élan mensuel, le 
secteur des services progressant de 0,4 %. Au troisième 
trimestre de 2008, le produit intérieur brut, au prix du 
marché (en taux annualisé), a augmenté de 0,6 % par 
rapport au deuxième trimestre. Le produit intérieur brut 
moyen des neuf premiers mois de 2008 était supérieur de 
1,1 % par rapport à celui de la même période de 2007, soit 
une croissance inférieure à celle enregistrée entre les 
années 2006 et 2007 (+2,6 %).  
 
L’indice précurseur Desjardins (IPD) a chuté de 0,7 % en 
novembre, le repli le plus élevé depuis avril 1995. C’est un 
deuxième recul après celui d’octobre (-0,5 %), ce qui 
pourrait laisser présager d’une économie québécoise qui 
sera en contraction au cours des prochains mois. 

                                                 
2 Cette page a été rédigée par Richard Legris, économiste à la 
direction du CETECH et information sur le marché du travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aux États-Unis, Les données finales du Bureau of 
Economic Analysis (BEA) confirment la baisse annoncée 
(données préliminaires) de 0,5 % du PIB au troisième 
trimestre de 2008. À elle seule, la contraction des dépenses 
de consommation des ménages aurait fait reculer le PIB de 
2,75 % lors de ce trimestre, les exportations et les 
dépenses gouvernementales permettant de sauver la mise. 
 
La confiance des ménages dans l’économie semble 
gravement compromise et le creux atteint par l’Indice de 
confiance des ménages du Conference Board américain, 
qui est passé de 44,7 en novembre à 38,0 en décembre, en 
est une expression éloquente. Par ailleurs, l’indice 
manufacturier des directeurs d’achats de l’Institute for 
Supply Management (ISM) a continué de décliner et se 
situait à 32,4 % en décembre 2008, indiquant que la 
contraction de la production s’accentue. L’indice non 
manufacturier a, quant à lui, remonté à 40,6 %, indiquant 
tout de même une contraction, mais moins sévère qu’au 
mois précédent (37,3 % en novembre). 
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Marché du travail 
 
 
 
1.1 Les principaux indicateurs au Québec 
 
En 2008, les statistiques indiquent que le marché du 
travail québécois ralentit, particulièrement dans la 
seconde moitié de l’année. D’une part, fin 2008, c'est-à-
dire au quatrième trimestre, seulement 7 600 postes se 
sont ajoutés pour une progression d’à peine 0,2 % 
comparativement au même trimestre de 2007. En fait, 
cette situation se calque sur le résultat du troisième 
trimestre. D’autre part, grâce aux deux premiers 
trimestres de l’année, le bilan de 2008 fait état de 30 300 
emplois additionnels au Québec, pour un taux de 
variation annuel de 0,8 %. Ce bilan survient après une 
période de onze années positives pour les chercheurs 
d’emploi. Malgré que la plupart des régions, dont le Bas-
Saint-Laurent et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, aient 
connu un bilan favorable, six d’entre elles ont connu des 
pertes d’emploi; il s’agit du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 
la Côte-Nord et Nord-du-Québec, de la Mauricie, du 
Centre-du-Québec et de l’Estrie. 
 
Selon le bulletin mensuel « L’emploi au Québec» de 
décembre 2008, au Canada, le marché du travail a connu 
une diminution de 34 400 emplois en décembre et, si on 
ajoute celle de novembre, ce sont 105 000 emplois qui 
ont été perdus au pays, du jamais vu depuis la récession 
du début des années 1980. En Ontario, après un recul de 
66 000 postes en novembre, l’emploi s’est stabilisé en 
décembre. Ainsi, le marché du travail du Québec semble 
moins éprouvé en fin d’année alors que la récession sévit 
au États-Unis et qu’elle se pointe au Canada.  
 
En 2008, 34 800 personnes ont joint les rangs de la 
population active, ce qui est, toute proportion gardée, 
semblable à la progression de l’emploi. Le taux d'activité 
s’est fixé à 65,7 %, comme l’an dernier. La création 
d’emplois a été tout juste suffisante pour absorber les 
nouveaux actifs, comme le reflète le taux de chômage qui 
est demeuré à 7,2 %. Il s’agit du plus faible taux annuel 
depuis 1974. Pendant ce temps, le taux de chômage 
s’est établi à 6,1 % au Canada, et à 6,5 % en Ontario, en 
baisse dans les deux cas de un dixième de point sur 
2007.  
 

1.2 Les principaux indicateurs au Bas-Saint-Laurent 
 
Plusieurs sphères d'activité du Bas-Saint-Laurent sont 
marquées par des mouvements saisonniers. Le 
quatrième trimestre de l’année représente le début de la 
basse saison alors que le premier trimestre représente la 
période la moins active pour les activités économiques et 
l’emploi. Une variation trimestrielle d’environ 2 000 postes 
(-2 %) entre les troisième et quatrième trimestres de 2008 
nous apparaît être en deçà des observations antérieures. 
En effet, l’historique des données de l’Enquête sur la 
population active nous apprend que le repli saisonnier 
provoque habituellement un ralentissement d’activité de 
l’ordre de 7 % sur le plan de l’emploi. Un ajustement des 
données de l’Enquête sur la population active s'avère 
plausible. 
 
Les trois premiers trimestres de 2008 indiquaient des 
variations positives de l’emploi de l’ordre de 3 %. 
Contrairement à ce qui est observé au Québec et au 
Canada, la création d’emplois s’amplifie au quatrième 
trimestre pour atteindre les 7 %. Ainsi, au quatrième 
trimestre, le niveau de 94 800 emplois traduit une 
progression de 6 400 emplois, soit un taux de variation de 
7,2 % sur l'année 2007. Résultat tout à fait surprenant, 
d’autant plus que des indications de ralentissement 
économique pointent à l’horizon. En effet, en fin d’année, 
des mises à pied, d’abord temporaires, ont fait les 
manchettes, notamment dans les secteurs du bois, des 
pâtes et papier, des panneaux meubles, de la première 
transformation des métaux, et de la fabrication d’outils et 
de produits en plastique, entre autres. Dans cette foulée, 
le nombre de prestataires de l’assurance-emploi s’est 
relevé de 3 % en octobre puis de 6 % en novembre et 
de 13 % en décembre. Autant de signes avant-coureurs 
d’un ralentissement économique en voie de s’installer 
dans la région. 
 
Le bilan de l’année 2008 se solde donc par un gain net 
de 3 500 postes, ce qui porte l’emploi à 93 900 en 
moyenne pour les 12 derniers mois. Ainsi, en 2008, le 
marché du travail aurait été aussi prolifique qu’en 2004, la 
meilleure année de l’histoire du Bas-Saint-Laurent sur le 
plan de l’emploi. Ces résultants tout à fait étonnants 
surviennent alors que la plupart des pays du G20 entre 
en récession. Dans le cas des États-Unis, celle-ci frappe 
déjà avec une acuité certaine. 
 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Emploi-Québec  9  
 

Tout au long de l'année 2008, les estimations de 
Statistique Canada ont montré qu’un certain nombre de 
personnes se sont ajoutées à la population active. Ainsi, 
le mouvement de la population a amené le taux d'activité 
de 59,3 % à 61,4 %. Cette activité de la population, 
représentée par 3 700 nouveaux arrivants (3,7 %) sur le 
marché du travail, s’avère moins importante que la 
variation de l’emploi qui s’établit à 3,9 %. La combinaison 
des deux phénomènes a engendré un taux de chômage 
de 8,7 %, en recul de 2 dixièmes de points sur 2007. Ce 
taux demeure l’un des plus faibles pour la région.  
 
L’économie du Bas-Saint-Laurent s’est diversifiée, le 
niveau d’emploi, malgré le ralentissement de 2007, est 
demeuré au-dessus des 90 000 postes et le taux de 
chômage est demeuré sous les 10 % depuis 2004. Voilà 
plusieurs pas dans la bonne direction, mais nous devons 
garder à l’esprit que, à 56,1 %, le taux d’emploi de la 
région est le cinquième plus faible au Québec (60,9 %) et 
que plusieurs activités demeurent fragiles face à la 
conjoncture. En effet, malgré que le taux de chômage du 
Bas-Saint-Laurent fasse bonne figure, son taux d’emploi, 
à 4,8 points de la moyenne provinciale, en fait un des 
moins bons de la province. Les régions de la Mauricie, du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et Nord-du-
Québec et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ont toutes 
un taux d’emploi inférieur à celui du Bas-Saint-Laurent. 
 
 

1.3 La persistance des disparités régionales 
 
Un regard sur les dernières années nous apprend que le 
marché du travail du Bas-Saint-Laurent, à l’instar de celui 
des autres régions ressources, n’évolue pas avec autant 
de régularité que celui de l’ensemble de la province. La 
région, plus fragile à la conjoncture économique, et 
soumise à des difficultés relativement à l’exploitation de 
ses ressources, notamment forestières, doit composer 
avec quelques mises à pied et fermetures d’usines, ce 
qui explique sommairement une évolution moins régulière 
du marché du travail que dans l’ensemble du Québec. 
 
Au Québec, au cours des dix dernières années, l’emploi 
n’a cessé de croître : il s’y est créé plus de 689 300 
emplois. Au Bas-Saint-Laurent, le marché du travail, 
répétons-le, évolue en dents-de-scie car l'emploi n’a crû 
qu'en 1999, 2001, 2003, 2004, et 2007. Malgré ce, un 
peu plus de10 400 nouveaux emplois ont vu le jour 
pendant cette période et la performance des dernières 
années a permis un rattrapage des indicateurs du marché 
du travail de la région comparativement à ceux du 
Québec. 
 
 

Évolution de l’emploi 1987-2008, Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec 
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Comme l’indique le graphique ci-dessus, l’indice de 
création d’emplois québécois atteint 129 points grâce à 
une progression de 22,7 % des emplois entre 1987 et 
2008 tandis que celui du Bas-Saint-Laurent se chiffre à 
117 points suite à une progression de 17,4 %. Ce n’est 
pas qu’il ne se crée pas d’emplois dans la région; au 
contraire, il s’en crée, mais à un rythme moindre, et ce 
malgré la performance des dernières années. Nous 
avons tout de même assisté à la création de plusieurs 
milliers (13 900) d’emplois au cours de cette période. 
 
Les perspectives sectorielles et professionnelles 
d’Emploi-Québec horizon 2012 (réalisées avant 
l’avènement de la crise financière) laissent entrevoir une 
croissance annuelle moyenne de 1,0 % de l'emploi au 
Bas-Saint-Laurent, contre 1,2 % au Québec. La lecture 
du passé, comme ce que nous anticipons de l'avenir, 
nous amène à conclure que la région accusera à 
nouveau un déficit sur le plan de la création d’emplois en 
comparaison de la moyenne provinciale. 

1.4 Les marchés du travail locaux : les MRC  
 
L’évolution du nombre de prestataires de l’assurance-
emploi et du taux d’assurance-emploi (prestataires de 
l’assurance-emploi/population 15-64 ans, en 
pourcentage) nous montre que la région n'est pas 
homogène et que le marché du travail se comporte 
différemment selon les MRC qui la composent. En 
moyenne, il y avait, au Bas-Saint-Laurent, en 2008, 
14 574 prestataires de l’assurance-emploi, soit 6,9 % de 
moins qu’en 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamouraska Témiscouata Rivière-du-
Loup

Les 
Basques

Rimouski-
Neigette

La Mitis Matane La 
Matapédia

BSL Q UÉBEC

2008 1202 1883 1893 735 3030 1407 2272 2152 14574 253453
2007 1342 1980 2017 759 3191 1416 2380 2075 15161 270942
Variation % -11,6 -5,2 -6,5 -3,2 -5,3 -0,7 -4,7 3,6 -4,0 -6,9
Taux assur-emp. 8,1 12,9 8,3 12,0 8,1 10,8 14,8 16,7 10,6 4,9

Prestataires de l'assurance-emploi 

 
À la lecture du tableau qui précède, nous remarquons 
que toutes les MRC, sauf La Matapédia, voient leur 
nombre de prestataires diminuer. À noter que dans La 
Mitis le nombre de prestataires de l’assurance-emploi 
n’a que très peu régressé, c'est-à-dire de moins de 1 %. 
Toutefois, cette moyenne cache le fait que le nombre 
de prestataires s’est mis à augmenter fortement en 
octobre, novembre et décembre, soit d'environ 3 %, 
6 % et 13 %. Le revirement de tendance de fin d’année 
s'observe particulièrement dans La Matapédia, La Mitis, 
les Basques et le Témiscouata. Cette situation, causée 
par les mises à pied qui se sont effectuées pendant cette 
période, reflète les débuts du ralentissement 
économique dans la région.  
 

En mettant en relation le nombre de prestataires de 
l'assurance-emploi et la population en âge de travailler, 
soit les 15-64 ans, nous obtenons un indicateur de 
chômage, à ne pas confondre cependant avec le taux de 
chômage officiel de Statistique Canada. Cet indicateur, 
appelé taux d’assurance-emploi, est de 10,6 % au Bas-
Saint-Laurent contre 4,9 % au Québec. Ce sont les taux 
dans les plus bas des dernières années. 
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Les MRC rurales, où l'on retrouve le plus d’activités liées 
aux ressources naturelles dont la foresterie, sont 
confrontées à un niveau de chômage plus important. En 
effet, le taux d’assurance-emploi est plus élevé dans La 
Matapédia, Matane, le Témiscouata et les Basques, cette 
dernière MRC ayant toutefois enregistré dans le passé un 
taux plus élevé.  
 
Les MRC urbaines, soit celles de Rimouski-Neigette et de 
Rivière-du-Loup, présentent un niveau d’assurance-
emploi inférieur à la moyenne régionale, le taux 
d’assurance-emploi s’y établissant respectivement à 
8,1 % et 8,3 %. La MRC de Kamouraska, un territoire 
fortement tributaire de l'entreprise majeure qu'est 
Bombardier, présente, quant à elle, un taux de 8,1 %. 
Dans La Mitis, l’indicateur de chômage se maintient à un 
niveau similaire (10,8 %) à celui de la moyenne régionale 
(10,1 %). Dans ce cas, nous aurions pu nous attendre à 
un résultat plus près de celui des zones rurales.  Nous 
croyons que c’est surtout l’exode de la population, 
probablement en quête d’un emploi, qui minimise la 
présence du chômage dans cette MRC. Il est à souligner 
que les deux MRC les plus à l’ouest de la région 
présentent un marché du travail plus performant, de sorte 
telle qu’elles obtiennent les indicateurs de chômage les 
plus bas de la région.  
 
Une étude plus approfondie de la dépendance de la 
population aux régimes de soutien du revenu et de la 
présence de secteurs performants et/ou vulnérables qui 
influencent la répartition de l’emploi dans les MRC 
pourrait documenter davantage la présence de disparités 
importantes à l’intérieur de la région.  
 
1.5 La situation selon l’âge et le sexe 
 
Le portrait des principaux indicateurs du marché du 
travail que nous venons de dresser pour l'ensemble de la 
population du Québec et du Bas-Saint-Laurent se 
présente différemment selon les groupes de personnes 
qui la composent. En 2008, les indicateurs du marché du 
travail, pour le Québec, font état d'une situation qui 
avantage les femmes sous l’angle des nouveaux emplois 
qu’elles ont occupés. En effet, des 30 000 nouveaux 
postes, les femmes en ont obtenu 22 400 et les 
hommes 7 600. En termes relatifs, cela donne une 
croissance de l'emploi de 1,2 % pour celles-là contre 
0,4 % pour ceux-ci; quant au taux de chômage, il s’est 
établi à 6,2 % pour les femmes et à 8,2 % pour les 
hommes. À souligner l’écart structurel entre les taux 
d'activité féminin et masculin : 61,1 % pour les femmes et 
70,4 % pour les hommes.  
 

Dans le Bas-Saint-Laurent, rappelons que les données 
de 2008 font état de 3 500 postes de plus qu’en 2007. 
Dans ce scénario, la situation entre les hommes et les 
femmes est calquée sur le portrait québécois. Les 
femmes ont gagné 2 300 de postes dans la région, contre 
1 200 pour les hommes. Le résultat se traduit par un taux 
de variation minime de 5,3 % pour les femmes et de 
1,2 % pour les hommes. Au Bas-Saint-Laurent, on 
observe également un écart significatif entre les taux 
d'activité féminin et masculin : 56,2 % pour les 
travailleuses et 67,1 % pour les travailleurs.  
 
En ce qui a trait au taux de chômage, nous savons 
d’expérience que celui des hommes est habituellement 
plus élevé que celui des femmes; c’est encore le cas en 
2008. Ainsi, au Québec, le taux de chômage féminin s’est 
établi à 6,2 % alors que le taux masculin s’est fixé à 
8,2 %. Au Bas-Saint-Laurent, le taux de chômage féminin 
s’est établi à 6,0 % alors que le taux masculin s’est fixé à 
11,3 %. Comparativement à 2007, le taux de chômage a 
reculé pour les femmes, malgré une augmentation du 
taux d'activité, et s’est relevé pour les hommes. Il faut 
souligner que les taux d'activité de la région demeurent 
faibles en comparaison des taux provinciaux : 56,2 % 
chez les femmes de la région contre 61,1 % pour les 
travailleuses de l’ensemble du Québec et 67,1 % pour le 
taux d'activité masculin régional et 70,4 % pour celui des  
travailleurs de l’ensemble de la province.  
 
Au Québec, en 2008, les jeunes ont profité de la bonne 
tenue du marché du travail, ce groupe d’âge s’étant 
accaparé 9 100 nouveaux emplois, pour une variation 
annuelle de 0,9 %. Quant aux travailleurs plus âgés, ils 
en ont profité relativement presque autant car, avec 
quelque 20 700 postes supplémentaires, cela leur 
accorde un taux de variation de 0,7 %. Le contexte 
économique du Bas-Saint-Laurent présente un bilan à 
l’avantage des jeunes car le marché du travail leur fait 
profiter en 2008 d’une majoration de 8,4 % des emplois 
qu’ils occupaient. Pendant ce temps, leurs concitoyens 
plus âgés n’ont bénéficié que d’un taux de variation de 
2,5 % des postes que le marché du travail leur réservait 
pendant la dernière année.    
 
Au Québec, comme dans le Bas-Saint-Laurent, le taux de 
chômage des jeunes — pour l’Enquête sur la population 
active, les personnes âgées entre 15 et 29 ans — 
demeure évidemment supérieur à celui de l'ensemble de 
la population active. Quelques chiffres pour illustrer la 
situation relative au taux de chômage des jeunes du Bas-
Saint-Laurent et à celui des jeunes de l'ensemble du 
Québec : il est respectivement de 11,4 % et de 10,1 %. Si 
on le compare au taux des autres travailleurs qui est de 
7,8 % dans la région et de 6,2 % dans la province, on 
remarque que l’écart qui sépare le taux de chômage des 
jeunes de celui de l’ensemble de la population est moins 
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important dans la région; c’est la cinquième année 
consécutive que nous faisons un tel constat. C’est bien 
connu que les jeunes sont, toutes proportions gardées, 
moins nombreux en région, ce qui pourrait s’avérer un 
facteur explicatif valable pour  cette observation. 
 
1.6 L'emploi sectoriel  
 
Pour évaluer le comportement des secteurs 
économiques, le tableau 4 de la section « 2 annuelle » 
présente les moyennes annuelles de 2008 selon seize 
secteurs d’activité pour le Québec et le Bas-Saint-
Laurent. Dans la région, certaines catégories comportent 
peu d’emplois; lorsque c’est le cas, il est important de 
garder à l’esprit que les marges d’erreur s’accroissent 
inversement à la taille du secteur. Le tableau 6 de la 
même section fournit des informations additionnelles pour 
une quarantaine d’activités sectorielles au Québec 
seulement. 
 
1.6.1 Le Québec 
 
Statistique Canada montre que le marché du travail 
québécois s’en tire moins bien en 2008 avec seulement 
30 000 emplois supplémentaires, soit une hausse de 
0,8 %. Dans ce contexte, le taux d’emploi s’est établi à 
60,9 %. Le grand Secteur de la production de biens, 
incluant le primaire, les services publics, la construction 
et la fabrication, soit 23 % des emplois, a tout de même 
gagné quelque 14 300 emplois entre 2007 et 2008. Pour 
sa part, l’avancée du marché du travail dans le Secteur 
des services, 77 % du marché du travail, a permis 
d’ajouter 15 700 nouveaux emplois.  
 
Dans l’ensemble des activités du primaire, à peine 2,4 % 
de l’emploi selon l’Enquête sur la population active, 
l’emploi est en perte de vitesse. Ce secteur est dominé 
sur le plan de l’emploi par l’Agriculture où la tendance de 
long terme demeure fragile car la productivité prend le 
pas sur l’emploi. Dans les Autres branches du secteur 
primaire incluant la Foresterie et exploitation forestière, la 
situation est difficile depuis quelques années.  
 
Pour les Services publics, incluant les activités d’Hydro-
Québec, et la Construction, l’estimé donne, en 2008, un 
nombre de postes plus élevé que celui de l’an dernier. 
Les chiffres de l’Enquête sur la population active 
indiquent qu'entre les deux dernières années, l’emploi 
s'est relevé de plus de 20 000 postes.  
 
Selon la Revue de l’activité dans l’industrie de la 
construction du 3e trimestre 2008, une publication de la 
CCQ (Commission de la construction du Québec), ce 
secteur a connu, en 2008, une solide performance. En 
effet, l’organisme indique que la construction a enregistré 
près de 98,8 millions d’heures travaillées, soit 8 % de 
plus qu’en 2007 pour la période comprise entre janvier et 

septembre. Les 139 760 salariés actifs sur les chantiers 
de construction représentent le volume de travailleurs le 
plus élevé (7 %) depuis 1977. Ce résultat fait de 2008 
une des meilleures années pour l’industrie.  
 
Les industries manufacturières, touchées par des 
exportations moins volumineuses depuis quelques 
années, ont pu maintenir, en 2008, une quantité de travail 
nécessaire à la fabrication des divers produits 
manufacturés au Québec semblable à celle de 2007. Au 
total, les divers domaines de la fabrication comptaient 
543 600 postes en 2008, soit à peine 400 travailleurs de 
plus qu’en 2007. À noter que dans les deux années 
précédentes, plus de 72 000 emplois ont été retranchés 
dans les différentes spécialités de la fabrication, surtout 
celles à forte intensité de main-d'œuvre. Dans son 
ensemble, le secteur de la Fabrication ne regroupe plus 
que 14 % des emplois québécois.  
 
Le tertiaire, qui regroupe, lui, plus de 77 % de l’emploi, 
est responsable de l’addition de seulement 15 600 
emplois entre 2007 et 2008, une piètre performance dans 
un contexte d'une tertiairisation de l’économie observée 
depuis des décennies. Ainsi, ce processus a été ralenti 
au cours de la dernière année. Les secteurs du 
Commerce, des Services aux entreprises et services 
relatifs aux bâtiments et des Services professionnels, 
scientifiques et techniques, à eux seuls, provoquent des 
pertes d’emploi de plus de 31 000 postes, ce qui 
contrecarre la bonne tenue des autres domaines.  
 
Les domaines liés à la consommation et aux dépenses 
des ménages, soit le Commerce, l’Information, culture et 
loisirs, l’Hébergement et services de restauration et les 
Autres services, provoquent des pertes de plus de 11 000 
emplois en 2008. Ce résultat est causé par la situation 
carrément négative dans le commerce, situation quelque 
peu pondérée par des additions de postes de travail dans 
deux des quatre domaines, soit ceux de l’Information, 
culture et loisirs et de l’Hébergement et services de 
restauration.  
 
Les activités tertiaires liées à la production regroupent les 
Transports et entreposage, les Finance, assurances, 
immobilier et location, les Services professionnels, 
scientifiques et techniques et les Services aux entreprises 
et services relatifs aux bâtiments. Pour leur part, les 
Transports et entreposage et les Services professionnels, 
scientifiques et techniques  procurent plus d’emplois en 
2008, soit 16 500 nouveaux postes. Pour les deux autres 
domaines, la situation est moins reluisante car 11 500 
personnes auraient perdu leur emploi. 
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Quoique les Services d'enseignement font du surplace, 
au total, la contribution des services publics et 
parapublics qui incluent outre les Services 
d'enseignement, les Soins de santé et assistance sociale 
et les Administrations publiques s’avère tout de même 
importante grâce à l’addition de 15 400 postes en Soins 
de santé et assistance sociale. 
 
1.6.2 Le Bas-Saint-Laurent 
 
Au Bas-Saint-Laurent, l’information sectorielle fournie par 
Statistique Canada étant moins fiable et même absente 
pour quelques activités, nous devons nous rabattre sur 
d’autres sources d’information pour décrire les secteurs 
d’activité économique et montrer leur évolution. Nous 
pensons, entre autres, aux événements qui sont 
survenus pendant la dernière année, aux données 
administratives ainsi qu’aux compilations du relevé 
d’entreprises et commerces d’Emploi-Québec et de ses 
partenaires, communément appelé LIC.  
 
Pour la région, la progression de l’emploi de la dernière 
décennie représente l’une des meilleures séquences de 
son histoire, même si elle a été entrecoupée de pauses 
en 2000, 2002, 2005 et 2007. Ces années-là, la région a 
écopé des soubresauts de certaines activités 
économiques ralenties par les conjonctures nationale et 
nord-américaine, ce qui ne lui a pas permis de profiter de 
l’avancée du marché du travail au même titre que l'a fait 
l’ensemble du Québec. 
 
En 2008, l’économie et le marché du travail du Bas-Saint-
Laurent peuvent s’enorgueillir de l’un des meilleurs 
résultats parmi les régions du Québec. Le nombre 
d’emplois moyen y a été estimé à 93 900 postes, ce qui 
constitue un gain de 3 500 personnes occupées 
comparativement à 2007. Il est à remarquer par surcroît 
que la région a perdu un nombre intéressant de postes à 
temps plein, soit 2 900, accompagné d’une 
recrudescence du travail à temps partiel évaluée à 600 
postes. Ainsi, les postes à temps partiel représentent 
20 % de l’emploi régional. 
 
La dernière année a été bénéfique pour le secteur de la 
construction qui fut un moteur de l’activité économique. 
Quelques exemples : la réfection de la route 185, les 
travaux de prolongement de l’autoroute 20, les projets de 
rénovation des infrastructures portuaires de Trois-
Pistoles, Rimouski et Rivière-du-Loup ainsi que plusieurs 
projets résidentiels. Dans un autre domaine, Hydro-
Québec a fait le choix des emplacements et des projets 
de parcs éoliens pour son appel d’offres pour les 2000 
MW qu'elle veut générer. Trois projets ont été retenus 
pour la région, soit dans La Matapédia et La Mitis. Bien 
sûr, tout n’a pas été comme sur des roulettes car les 
difficultés de l’industrie forestière et de la transformation 

du bois d’œuvre se sont poursuivies et se sont même 
amplifiées. 
 
En fin d’année, la crise financière aux États-Unis a 
provoqué un contexte économique précurseur à une 
récession, le tout accompagné d'une baisse de la valeur 
de la devise canadienne et du prix du pétrole. La région 
n’a pas été épargnée car plusieurs mises à pied ont été 
observées, quelques-unes temporaires, d’autres à durée 
incertaine et une définitive. Une détérioration des 
conditions de la demande a été invoquée la plupart du 
temps pour expliquer le phénomène. De plus, on a 
observé un ralentissement des dépenses de 
consommation, ce qui a affecté les commerces 
régionaux. Parallèlement à ces événements, le nombre 
de prestataires de l’assurance-emploi s’est accru en 
octobre, novembre et décembre. 
 
Malgré le contexte de fin d’année, l’Enquête sur la 
population active de Statistique Canada indique que le 
grand Secteur de la production de biens (primaire, 
secondaire et services publics, soit 27 % des emplois)  a 
gagné 2 100 effectifs. Seul le secteur forestier fait piètre 
figure dans cet ensemble, l’industrie manufacturière, la 
construction et l’agriculture ont contribué à l’économie du 
Bas-Saint-Laurent en 2008. Quant au Secteur des 
services (le tertiaire, 73 % des emplois), il participe au 
développement économique de la région plus timidement 
qu’auparavant avec l'ajout de 1 500 postes, notamment 
dans le Commerce, les Services d'enseignement et les 
Soins de santé et assistance sociale. 
 
Le secteur primaire comprend environ 7,5 % de l’emploi 
régional et occupe, avec l’agriculture et la forêt comme 
activités principales, une place prépondérante dans 
l’économie régionale, comparativement à l’ensemble du 
Québec où il ne regroupe qu'à peine 2,4 % de l'emploi. 
La diversification caractérise le premier groupe 
(production ovine, porcine, maraîchère, acéricole, petits 
fruits, etc.) alors que les changements technologiques, la 
diminution des droits de coupe, la baisse de la demande 
(ralentissement économique) et la chute de prix pour le 
bois d’oeuvre de même que la raréfaction de la ressource 
ont produit des effets négatifs sur le second. À noter la 
présence d’un important producteur de tourbe, Premier 
Tech, qui mène d’importants projets de recherche. La 
pêche, quant à elle, occupe au plus une centaine de 
personnes dans la région. 
 
Pour les activités du secteur primaire, Statistique Canada 
souligne la création d’environ 400 emplois, tant en 
Agriculture que dans les Autres branches du secteur 
primaire à l’exception de la foresterie.  
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L’Enquête sur la population active ne donne pas 
d’estimation pour les Services publics. Toutefois, 
l’actualité économique recèle de grands projets pour le 
Bas-Saint-Laurent, l'érection de parcs éoliens. Celui de 
Baie-des-Sables est entré en production en 2008 mais 
celui de Rivière-du-Loup a été annulé. De plus, Hydro-
Québec a confirmé les projets de la seconde phase du 
développement éolien québécois (2 000 MW). Trois 
projets ont été retenus pour la région, dans La Matapédia 
et La Mitis, soit ceux de Sainte-Luce (MRC de La Mitis), 
de Lac Alfred (MRC de La Matapédia et de La Mitis) et de 
Vents du Kempt (MRC de La Matapédia). Dans la foulée 
de cette annonce, des initiatives des secteurs coopératif 
et communautaire prennent forme et pourraient modifier 
la structure de cette activité dans la région.  
 
Dans la Construction, Statistique Canada signale une 
recrudescence avec 800 personnes occupées (20 %) de 
plus dans l’industrie. Les statistiques de la CCQ révèlent 
qu’entre janvier et septembre 2008, les heures travaillées 
sur les chantiers de la région se sont accrues de 25 %. 
Les deux organismes signalent que cette industrie a le 
vent dans les voiles. Il faut noter que plusieurs travailleurs 
de la construction vivant en région oeuvrent ailleurs au 
Québec, notamment dans les grands chantiers.  
 
Le secteur manufacturier, ou secteur de la Fabrication 
selon l’appellation du Système de classification des 
industries de l'Amérique du Nord (SCIAN), regroupait 
14,0 % de l’emploi régional en 2008 selon l’Enquête sur 
la population active. Environ 500 entreprises composent 
l’ensemble de l’industrie manufacturière. Les industries 
des aliments, du bois et des pâtes et papier en sont les 
éléments moteurs. Les équipements de transport, la 
première transformation des métaux et les produits 
métalliques sont des secteurs où l'on retrouve des 
entreprises plutôt dynamiques. Ce groupe, associé à 
celui de la métallurgie et de la soudure, revendique la 
seconde place du manufacturier, derrière le bois, et le 
dépassera vraisemblablement. Un relevé du ministère du 
Développement économique, de l'Innovation et de 
l'Exportation mentionne la présence de 90 entreprises 
exportatrices dans la région, lesquelles donneraient du 
travail à près de 4 000 personnes. 
 
Les quelque 13 100 emplois qu'on retrouve dans ce 
secteur représentent 800 emplois manufacturiers de plus 
qu’en 2007. Outre la faiblesse dans le secteur du bois 
d’œuvre, une industrie concentrée dans quelques MRC, 
des événements freinent le dynamisme du secteur dans 
les dernières années. D’une part, l’industrie du bois 
d’œuvre est aux prises avec une crise profonde causée 
par divers facteurs, ce qui a entraîné la perte de plusieurs 
centaines d’emplois et exigera une restructuration des 
usines existantes. D’autre part, la reprise dans l’industrie 
du matériel de transport (Bombardier à La Pocatière) ne 

ramènera pas le niveau d’emploi à ce qu’il était 
auparavant à l’usine pocatoise.  
 
De plus, en fin d’année le ralentissement économique 
laisse quelques traces. En effet, de nouvelles mises à 
pied dans les entreprises exportatrices (autres que celles 
oeuvrant dans le secteur du bois et le papier) indiquent 
que la conjoncture économique commence à impacter le 
marché du travail au Bas-Saint-Laurent. Il s’agit 
d’Uniboard à Sayabec, une usine de panneaux meubles, 
de Norcast à Mont-Joli, une fonderie, et de Plastiques MS 
de Saint-Antonin qui annoncent des mises à pied à cause 
du ralentissement de leurs opérations. Il apparaît de plus 
en plus évident que la conjoncture économique cause 
des difficultés, à preuve, la situation dans les entreprises 
de recyclage et la faillite possible de Smurfit-Stone qui 
opère une usine à Matane. 
 
Le secteur tertiaire est fort présent dans l’économie du 
Bas-Saint-Laurent. Selon l’Enquête sur la population 
active, plus de 73 % des emplois s’y retrouvent. On peut 
subdiviser le tertiaire en tertiaire lié à la production 
(autres appellations : tertiaire productif, tertiaire moteur), 
tertiaire lié à la consommation et tertiaire public et 
parapublic. En 2008, la tertiairisation de l’économie se 
poursuit plus timidement avec l’ajout de 1 500 postes 
dans les services. La majorité des activités participent à 
ce résultat. 
 
Les activités tertiaires liées à la production, ou services 
productifs, regroupent environ 13 % des emplois de la 
région. Elles comprennent les secteurs du Transport et 
entreposage, de la Finance, assurances, immobilier et 
location, des Services professionnels, scientifiques et 
techniques et des Services aux entreprises, services 
relatifs aux bâtiments et Autres services de soutien. 
Quelque 2 500 postes y ont été retranchés entre 2007 et 
2008. Le premier de ces secteurs est fortement tributaire 
des entreprises commerciales et industrielles et, de ce 
côté, l’activité de l’année 2008 comporte des éléments 
moins favorables. Dans le deuxième secteur du groupe, il 
y aurait une certaine rationalisation des effectifs. Quant 
aux deux derniers, la présente période ne serait pas à 
leur avantage. Toutefois, ces secteurs bouillonnent de 
projets pour le futur. À titre d’exemple, pensons aux 
entreprises qui oeuvrent dans le domaine de l'Internet, du 
multimédia et du commerce électronique et au 
développement des biotechnologies et des sciences de la 
mer qui se concrétisent par des initiatives du Centre de 
recherche sur les biotechnologies marines et de l’ISMER, 
entre autres.  
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Le tertiaire lié à la consommation regroupe quelque 
34 % des emplois de la région. Il comprend les domaines 
du Commerce, qui à lui seul compte pas moins de la 
moitié des activités de consommation, de l’Information, 
culture et loisirs, de l’Hébergement et services de 
restauration et les Autres services (incluant les services 
de réparation). En 2008, Statistique Canada indique que 
les ménages auraient hésité dans leurs dépenses de 
consommation si on se fie aux chiffres de l’emploi car 
seulement 600 nouveaux postes ont été ajoutés dans les 
places d’affaires de la région grâce aux établissements 
commerciaux car dans la restauration et l’hébergement, 
la situation aurait été plus problématique. 
 
Dans les services public et parapublic, le domaine des 
Soins de santé et assistance sociale occupe de plus en 
plus de personnes et regroupait, en 2008, plus de 15 % 
des emplois de la région. Les Administrations publiques 
et les Services d'enseignement complètent ce groupe. Au 
total, ils gagnent de l’importance car 3 400 emplois se 
sont ajoutés dans les emplois gouvernementaux entre 
2007 et 2008. De plus, en raison des nombreux départs à 
la retraite, plusieurs opportunités d’emploi peuvent être 
envisagées pour les prochaines années.  
 
1.7 Les perspectives pour le Bas-Saint-Laurent 
 
À court terme : un horizon de récession 
 
- Des pertes d’emploi massives aux États-Unis, un 

recul de l’emploi moins marqué au Canada, 
principalement en Ontario et dans les provinces de 
l'Ouest, des marchés du travail québécois et régional 
moins affectés, malgré quelques mises à pied, 
temporaires pour l’instant dans la majorité des cas. 

 
- Des projets pourraient être reportés par manque de 

financement, dans l’éolien entre autres. 

- À surveiller, les entreprises exportatrices, les 
activités liées aux biens durables et à la 
consommation de biens de luxe, les activités 
commerciales et touristiques et les entreprises liées 
à ces domaines d’activité. 

 
- À surveiller également, le domaine des pâtes et 

papier (notamment Smurfit Stone), l’industrie 
forestière et des matières recyclables face aux 
marchés en ralentissement.  

 
- Des événements temporisateurs : la faiblesse du 

dollar canadien aidera les industries exportatrices; la 
relance des projets d’infrastructures et la 
construction sont en pleine croissance; une politique 
budgétaire expansionniste; des coûts d’énergie plus 
raisonnables qui favoriseront les entreprises et les 
consommateurs. 

 
Le moyen terme : les perspectives sectorielles et 
professionnelles d’Emploi-Québec, un horizon de 
5 ans 
 
Il est important de souligner qu’au moment où ont été 
élaborées ces perspectives (début de 2008), les 
événements reliés à la crise financière américaine et 
mondiale, qui engendrent actuellement un 
ralentissement économique, n’étaient pas connus. À 
court terme, ces données sont surestimées et le scénario 
doit être révisé. À moyen terme, nous sommes 
persuadés que la création d’emplois sera à nouveau 
au rendez-vous. En voici les principaux éléments : 
 
- Sans compter les variations annuelles dues à la 

conjoncture, une croissance de l’emploi entre 4 000 
et 5 000 postes est attendue, ce qui devrait amener 
le taux de chômage sous les 8 % à compter de 
2011. 
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- Le secteur Primaire (9 % de l’emploi) : L’évolution 

de l'emploi sera modeste, voire négative, et la 
consolidation et la transformation des emplois 
existants demeurera au centre des préoccupations. 

 
- Les services publics et la construction (4 % de 

l’emploi): Ils seront alimentés par les grands travaux 
d’infrastructures. Ainsi, la création d’emplois 
dépassera la moyenne régionale.  

 
- Le secteur Manufacturier (14 % de l’emploi) : Ce 

secteur contribuera moins à la croissance de l’emploi 
que par le passé. La fabrication de biens durables, où 
s’était concentrée la création d’emplois 
manufacturiers dans les années 1990, à cause des 
difficultés dans le sciage, enregistrera une croissance 
moyenne tandis que la fabrication des biens non 
durables stagnera.  

 

- Le secteur Tertiaire (73 % de l’emploi) : La 
croissance attendue de l’emploi dans ce secteur qui 
pourrait créer, en nombre, 3 900 emplois, dépassera 
celle de l’emploi total. Les dépenses de 
consommation induiront des gains moyens dans les 
commerces de la région. Par contre, dans les 
services public et parapublic, l’emploi stagnera en 
éducation et dans l’administration publique alors qu'il 
se situera dans la moyenne régionale en santé. Les 
activités du secteur tertiaire productif se distingueront 
avec une croissance annuelle de moyenne à élevée.  

 
 
 

Perspectives sectorielles Bas-Saint-Laurent
2007 Part % TCAM*

Primaire 7 700 8,5 Nul ou négatif
Services publics/construction 4 500 5,0 Élevé
Fabrication 12 500 13,8 Faible
     Biens non durables 4 500 5,0 Faible
     Biens durables 8 000 8,8 Nul ou négatif
Secondaire 17 000 18,8 Faible
Tertiaire consommation 27 200 30,1 Moyen
Tertiaire production 14 000 15,5 Moyen
Tertiaire public et parapublic 24 500 27,1 Faible
Tertiaire 65 700 72,7 Moyen
Ensemble des secteurs 90 400 100,0 Faible
* TCAM : Taux de croissance annuel moyen 
* Le TCAM est : Faible entre 0 % et 1 %, Moyen entre 1 % et 2 % et Élevé à 2 % et plus  

 
Le remplacement de la main-d'oeuvre et les postes à 
combler. Pour les prochaines années, en plus de ceux 
issus de la création d’emplois, plusieurs postes seront à 
combler en raison du remplacement de la main-d'œuvre 
qui quittera pour la retraite. Les informations de la Régie 
des rentes du Québec (RRQ) nous permettent d’estimer 
qu’au Bas-Saint-Laurent environ 15 000 nouvelles 
personnes recevront des prestations de la RRQ. Bien sûr, 
ces retraités ne seront pas tous remplacés, mais cette 
information laisse présager une importante demande de 
main-d'œuvre.  
 
Il est probable qu’à cause de la récession, des 
personnes retardent leur retraite et que certains postes 
ne soient pas comblés tout de suite. Qu’à cela ne tienne, 
qu’il n'y en ait que la moitié à court terme, cela 
représentera tout de même quelque 1 500 postes à 
pourvoir annuellement; davantage qu’il y a dix ans. Il est 
aussi connu que les jeunes persistent davantage à l’école 
lorsque les possibilités d’emploi s’amenuisent. Ce 
phénomène contribuera à diminuer l’offre de main-

d'oeuvre à court terme et à amoindrir la pression sur le 
taux de chômage.  
 
Les Perspectives professionnelles d’Emploi-Québec nous 
indiquent que les compétences recherchées par le 
marché du travail, excluant les postes de gestion, seront, 
dans 13 % des cas, pour du personnel de niveau 
professionnel, 33 % de niveau technique, 31 % de niveau 
intermédiaire et seulement 16 % de niveau élémentaire. 
En comparaison, les personnes qui reçoivent des 
prestations d’assurance-emploi ont, dans 5 % des cas, 
des compétences de niveau professionnel, dans 32 % 
des compétences de niveau technique, dans 38 % de 
niveau intermédiaire et finalement dans 23 % de niveau 
élémentaire. Voilà une illustration des difficultés 
d’ajustement du marché du travail, ce qui ajoute à celles 
au niveau du recrutement engendrées par la raréfaction 
de la main-d'œuvre disponible pour occuper les postes à 
combler. 
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Dans un autre ordre d’idée, les acteurs en matière 
d’économie et d’emploi constatent de plus en plus de 
besoins de main-d'oeuvre difficiles à combler au Bas-
Saint-Laurent. En effet, sans compter la mobilité 
interprofessionnelle, la demande prévue de main-d'oeuvre 
pourrait avoisiner les 20 000 postes à combler alors qu'on 
dénombre environ 14 600 personnes à l’assurance-
emploi. Celles-ci, à l’exclusion de la plupart des 
travailleurs saisonniers, en principe, sont disponibles pour 
occuper ces emplois. Pour les besoins de la cause et sans 
plus élaborer, ces données illustrent grossièrement le 
déséquilibre. Par surcroît, ce n’est pas parce qu’une 
personne est sans travail qu’elle peut immédiatement 
occuper un poste vacant; il faut que les compétences de 
la personne disponible concordent avec celles requises 
par le poste à combler.  
 

À court terme, à cause du ralentissement 
économique, les difficultés de recrutement de personnel 
risquent de s’estomper dans les entreprises qui feront des 
mises à pied. Dans les autres, celles qui continueront 
leurs activités, elles demeureront d’actualité même si leur 
acuité s’amoindrira, une singulière dualité qui marquera le 
marché du travail en 2009 voire une partie de 2010. Dans 
les années qui suivront, les difficultés de recrutement 
de personnel reviendront hanter les entreprises et 
aucun domaine d’activité n’y échappera, sauf ceux en 
décroissance. Par surcroît, plusieurs options 
professionnelles et techniques (une trentaine) sont en 
manque d’étudiants ce qui accroît le nombre et la variété 
des difficultés de recrutement. 
 
Après une pause conjoncturelle, les perspectives 
d’emploi démontrent qu’au cours des prochaines années 
(horizon 2012), les conditions redeviendront plutôt 
favorables pour les chercheurs d’emploi et le marché 
du travail recèlera de possibilités pour les personnes qui 
voudront intégrer le marché du travail. Toutefois, ces 
prévisions lancent un signal aux chercheurs d’emploi qui, 
pour obtenir les postes disponibles, devront posséder les 
qualifications requises. 

 
 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Emploi-Québec  18  
 

 
 
 
 

Section 2 
 

 
 
 

Graphiques et tableaux 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Emploi-Québec  19  
 

GRAPHIQUES 
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région 

Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
4e trimestre 2008

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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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec 

Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec
4e trimestre 2008

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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Emploi à temps plein et à temps partiel, Bas-Saint-Laurent 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Bas-Saint-Laurent
4e trimestre 2008

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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TABLEAUX 
Principaux indicateurs du marché du travail 

Tableau 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2008 2007 % 2008 2007 %

Population de 15 ans et plus (000) 167,6 167,5 0,1 6 395,5 6 335,4 0,9

Population active (000) 103,5 95,9 7,9 4 176,5 4 157,6 0,5

Emploi (000) 94,8 88,4 7,2 3 883,8 3 876,2 0,2

     - Temps plein (000) 77,2 68,5 12,7 3 103,7 3 107,4 -0,1

     - Temps partiel (000) 17,5 19,9 -12,1 780,1 768,8 1,5

Chômeurs et chômeuses (000) 8,8 7,5 17,3 292,7 281,4 4,0

Taux de chômage (%) 8,5 7,8 7,0 6,8

Taux d'activité (%) 61,8 57,3 65,3 65,6

Taux d'emploi (%) 56,6 52,8 60,7 61,2

Durée du chômage (semaines) 11,6 21,0 -44,8 18,1 20,1 -10,0

 -  :  Donnée non disponible.
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

Bas-Saint-Laurent
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
4e trimestre 2008
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 52,1 19,5 42,0
Bas-Saint-Laurent 61,8 8,5 56,6
Capitale-Nationale 64,4 4,0 61,8
Chaudière-Appalaches 66,2 5,3 62,7
Estrie 62,8 6,5 58,7
Montérégie 67,9 6,2 63,7
Montréal 65,6 8,4 60,1
Laval 69,2 6,7 64,5
Lanaudière 66,7 7,0 62,0
Laurentides 64,2 7,1 59,7
Outaouais 70,3 4,5 67,2
Abitibi-Témiscamingue 65,7 8,1 60,4
Mauricie 56,2 7,3 52,1
Saguenay–Lac-Saint-Jean 59,5 8,3 54,6
Côte-Nord et Nord-du-Québec 57,8 11,3 51,3
Centre-du-Québec 66,4 7,8 61,1

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 60,5 7,4 56,0
Québec 66,3 3,7 63,9
Trois-Rivières 59,9 6,6 55,9
Sherbrooke 64,1 6,7 59,7
Montréal 67,0 7,4 62,1
Ottawa-Gatineau 72,7 4,0 69,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC 65,3 7,0 60,7

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge 

Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2008 2007 % 2008 2007 %

HOMMES
Population de 15 ans et plus (000) 82,6 78,4 5,4 3 145,1 3 115,4 1,0
Population active (000) 56,1 51,3 9,4 2 188,2 2 188,6 -0,0
Emploi (000) 50,1 46,4 8,0 2 010,4 2 020,4 -0,5
     - Temps plein (000) 45,7 39,9 14,5 1 750,4 1 766,9 -0,9
     - Temps partiel (000) 4,5 6,5 -30,8 260,0 253,6 2,5
Chômeurs (000) 6,0 4,9 22,4 177,8 168,2 5,7
Taux de chômage (%) 10,7 9,6 8,1 7,7
Taux d'activité (%) 67,9 65,4 69,6 70,3
Taux d'emploi (%) 60,7 59,2 63,9 64,9
FEMMES
Population de 15 ans et plus (000) 84,9 89,1 -4,7 3 250,4 3 219,9 0,9
Population active (000) 47,4 44,6 6,3 1 988,3 1 969,0 1,0
Emploi (000) 44,6 42,0 6,2 1 873,4 1 855,8 0,9
     - Temps plein (000) 31,6 28,6 10,5 1 353,3 1 340,5 1,0
     - Temps partiel (000) 13,1 13,4 -2,2 520,1 515,2 1,0
Chômeuses (000) 2,8 2,6 7,7 114,9 113,2 1,5
Taux de chômage (%) 5,9 5,8 5,8 5,7
Taux d'activité (%) 55,8 50,1 61,2 61,2
Taux d'emploi (%) 52,5 47,1 57,6 57,6
15-29 ANS
Population de 15 à 29 ans (000) 32,1 32,6 -1,5 1 487,5 1 486,7 0,1
Population active (000) 22,7 22,6 0,4 1 088,0 1 082,0 0,6
Emploi (000) 19,9 20,2 -1,5 986,7 969,8 1,7
     - Temps plein (000) 12,6 11,5 9,6 604,5 612,2 -1,3
     - Temps partiel (000) 7,3 8,7 -16,1 382,2 357,6 6,9
Chômeurs et chômeuses (000) 2,8 2,4 16,7 101,3 112,2 -9,7
Taux de chômage (%) 12,3 10,6 9,3 10,4
Taux d'activité (%) 70,7 69,3 73,1 72,8
Taux d'emploi (%) 62,0 62,0 66,3 65,2
30 ANS ET PLUS
Population de 30 ans et plus (000) 135,5 134,9 0,4 4 908,0 4 848,7 1,2
Population active (000) 80,9 73,3 10,4 3 088,5 3 075,6 0,4
Emploi (000) 74,9 68,2 9,8 2 897,1 2 906,4 -0,3
     - Temps plein (000) 64,6 57,0 13,3 2 499,2 2 495,2 0,2
     - Temps partiel (000) 10,2 11,2 -8,9 397,9 411,2 -3,2
Chômeurs et chômeuses (000) 6,0 5,1 17,6 191,5 169,2 13,2
Taux de chômage (%) 7,4 7,0 6,2 5,5
Taux d'activité (%) 59,7 54,3 62,9 63,4
Taux d'emploi (%) 55,3 50,6 59,0 59,9

 -  :  Donnée non disponible.
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

Bas-Saint-Laurent
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Emploi par secteur d'activité 

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec

Secteurs d'activité1 Variation Variation
2008 2007 % 2008 2007 %
(000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 25,5 24,1 5,8 883,1 874,4 1,0

Agriculture 5,0 4,5 11,1 51,4 69,0 -25,5

Autres branches du secteur primaire 1,7 4,0 -57,5 32,5 33,9 -4,1

Services publics - - - 30,7 34,2 -10,2

Construction 5,2 3,2 62,5 222,7 208,7 6,7

Fabrication 13,3 12,0 10,8 545,7 528,6 3,2

Secteur des services 69,3 64,3 7,8 3 000,7 3 001,8 -0,0

Commerce 16,4 13,5 21,5 627,3 647,6 -3,1

Transports, entreposage 4,7 4,8 -2,1 176,3 187,4 -5,9

Finance, assurances, immobilier et location 4,1 3,6 13,9 221,1 231,4 -4,5

2,0 2,9 -31,0 258,2 260,6 -0,9

1,8 - - 139,8 136,7 2,3

Services d'enseignement 8,3 3,8 118,4 256,2 271,9 -5,8

Soins de santé et assistance sociale 14,7 11,7 25,6 493,0 459,2 7,4

Information, culture et loisirs 3,9 2,9 34,5 177,3 162,1 9,4

5,2 9,4 -44,7 241,4 240,5 0,4

Autres services 4,3 5,9 -27,1 174,4 186,2 -6,3

Administrations publiques 3,9 4,7 -17,0 235,7 218,2 8,0

ENSEMBLE DES SECTEURS 94,8 88,4 7,2 3 883,8 3 876,2 0,2

 -  :  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

Bas-Saint-Laurent
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Emploi selon le genre et le niveau de compétence 

Tableau 5
EMPLOI SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE COMPÉTENCE
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec

Variation Variation
Genre de compétence 2008 2007 % 2008 2007 %   

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

Gestion 6,4 6,4 0,0 324,4 333,1 -2,6

Affaires, finance et administration 15,9 14,0 13,6 691,4 704,2 -1,8

Sciences naturelles et appliquées 4,1 3,5 17,1 266,8 282,9 -5,7
et professions apparentées

Secteur de la santé 7,8 6,9 13,0 251,7 251,5 0,1

Sciences sociales, enseignement, 8,4 6,7 25,4 378,0 348,2 8,6
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 1,5 - - 138,4 131,7 5,1

Vente et services 22,8 21,3 7,0 939,3 943,7 -0,5

Métiers, transport et machinerie 17,0 16,6 2,4 583,6 552,0 5,7

Prof. propres au secteur primaire 5,6 6,8 -17,6 76,0 94,0 -19,1

Transformation, fabrication et 5,4 4,9 10,2 234,2 234,8 -0,3
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 94,8 88,4 7,2 3 883,8 3 876,2 0,2

Niveau de compétence1

Gestion 6,4 6,4 0,0 324,4 333,1 -2,6

Professionnel 13,5 12,1 11,6 690,1 695,4 -0,8

Technique 35,8 32,3 10,8 1 302,8 1 228,1 6,1

Intermédiaire 29,0 28,4 2,1 1 136,7 1 170,4 -2,9

Élémentaire 10,0 9,3 7,5 429,7 449,2 -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.

Bas-Saint-Laurent Ensemble du Québec

4e trimestre 4e trimestre
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec 

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

Secteurs d'activité1 Variation
2008 2007  %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 883,1 874,4 1,0
Agriculture 51,4 69,0 -25,5
Foresterie et exploitation forestière 15,6 14,5 7,6
Pêche, chasse et piégeage - 1,5 -
Extraction minière 16,1 17,8 -9,6
Services publics 30,7 34,2 -10,2
Construction 222,7 208,7 6,7
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 80,4 75,1 7,1
Usines de textiles et de produits textiles 7,3 12,5 -41,6
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 24,3 24,8 -2,0
Fabrication de produits en bois 39,1 35,9 8,9
Fabrication du papier 34,5 31,2 10,6
Impression et activités connexes de soutien 26,8 23,7 13,1
Fabrication de produits chimiques 34,9 30,2 15,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 28,1 34,1 -17,6
Fabrication de produits minéraux non métalliques 17,6 13,1 34,4
Première transformation des métaux 27,0 32,4 -16,7
Fabrication de produits métalliques 42,9 38,2 12,3
Fabrication de machines 22,2 25,9 -14,3
Fabrication de produits informatiques et électroniques 27,0 22,1 22,2
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 14,4 14,7 -2,0
Fabrication de matériel de transport 58,2 56,4 3,2
Fabrication de meubles et de produits connexes 33,9 34,2 -0,9
Activités diverses de fabrication2 27,2 24,2 12,4
Secteur des services 3 000,7 3 001,8 -0,0
Commerce de gros 149,6 150,6 -0,7
Commerce de détail 477,7 497,0 -3,9
Transport et entreposage 176,3 187,4 -5,9
Finance 115,3 114,6 0,6
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 55,5 58,7 -5,5
Services immobiliers 35,5 40,5 -12,3
Services de location et de location à bail 14,8 17,6 -15,9
Services professionnels, scientifiques et techniques 258,2 260,6 -0,9
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 139,8 136,7 2,3
Services d'enseignement 256,2 271,9 -5,8
Soins de santé et assistance sociale 493,0 459,2 7,4
Information, culture et loisirs 177,3 162,1 9,4
Hébergement et restauration 241,4 240,5 0,4
Autres services 174,5 186,3 -6,3
Administration fédérale (incluant la défense) 85,1 74,0 15,0
Administrations publiques provinciales et territoriales 82,4 69,3 18,9
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 68,3 74,9 -8,8

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 883,8 3 876,2 0,2

 -  :  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 cette industrie. 
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

4e trimestre
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Décembre Décembre Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2008 2007  % Décembre 2008

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 14 694 14 552 1,0 22,9
Bas-Saint-Laurent 15 614 14 656 6,5 11,4
Capitale-Nationale 19 047 18 345 3,8 4,1
Chaudière-Appalaches 16 714 15 361 8,8 6,2
Estrie 12 335 10 715 15,1 6,1
Montérégie 38 930 34 948 11,4 4,1
Montréal 36 242 33 387 8,6 2,8
Laval 7 916 7 256 9,1 3,2
Lanaudière 16 405 15 232 7,7 5,5
Laurentides 20 005 17 809 12,3 5,7
Outaouais 7 973 7 271 9,7 3,3
Abitibi-Témiscamingue 8 776 8 027 9,3 8,9
Mauricie 13 842 12 499 10,7 7,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 19 391 18 556 4,5 10,3
Côte-Nord 8 451 8 438 0,2 12,6
Nord-du-Québec 1 525 1 385 10,1 5,9
Centre-du-Québec 12 069 10 161 18,8 7,9

ZME3 de Montréal 82 935 75 210 10,3 3,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 269 929 248 598 8,6 5,2

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestataires 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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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 7B

Décembre Décembre Variation Taux de prestation2

2008 2007 % Décembre 2008

La Pocatiere 1 227 1 276 -3,8 8,3

Cabano 1 891 1 822 3,8 12,9

Riviere-du-Loup 2 057 2 031 1,3 9,0

Trois-Pistoles 818 743 10,1 13,3

Rimouski-Neigette 3 275 3 071 6,6 8,8

Mont-Joli 1 633 1 414 15,5 12,6

Matane 2 352 2 230 5,5 15,3

Amqui 2 361 2 069 14,1 18,3

Bas-Saint-Laurent 15 614 14 656 6,5 11,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 269 929 248 598 8,6 5,2

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestataires 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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Prestataires de l’aide financière de dernier recours selon les régions économiques et 
l’ensemble du Québec 

Tableau 8A
PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Octobre Octobre Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2008 2007 %         Octobre 2008

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 908 2 123 -10,1 3,0
Bas-Saint-Laurent 2 606 2 875 -9,4 1,9
Capitale-Nationale 7 685 8 670 -11,4 1,7
Chaudière-Appalaches 3 195 3 403 -6,1 1,2
Estrie 5 186 5 399 -3,9 2,5
Centre-du-Québec 3 728 3 952 -5,7 2,5
Montérégie 17 283 17 156 0,7 1,8
Montréal 57 773 58 456 -1,2 4,5
Laval 4 090 3 917 4,4 1,6
Lanaudière 5 980 6 136 -2,5 2,0
Laurentides 6 674 6 945 -3,9 1,9
Outaouais 5 512 6 062 -9,1 2,3
Abitibi-Témiscamingue 2 007 2 373 -15,4 2,0
Mauricie 6 113 6 593 -7,3 3,5
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 628 4 987 -7,2 2,5
Côte-Nord 1 228 1 366 -10,1 1,8
Nord-du-Québec 475 547 -13,2 1,8

ZME3 de Montréal 75 610 76 087 -0,6 3,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 137 289 142 106 -3,4 2,6

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 remplacés 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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Prestataires de l’aide financière de dernier recours selon les régions économiques et 
l’ensemble du Québec 

Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Octobre Octobre Variation Taux de prestation2

2008 2007 %          Octobre 2008

La Pocatiere 178 188 -5,3 1,2

Cabano 309 306 1,0 2,1

Riviere-du-Loup 340 350 -2,9 1,5

Trois-Pistoles 106 107 -0,9 1,7

Rimouski-Neigette 543 686 -20,8 1,5

Mont-Joli 372 373 -0,3 2,9

Matane 397 450 -11,8 2,6

Amqui 361 415 -13,0 2,8

Bas-Saint-Laurent 2 606 2 875 -9,4 1,9

ENSEMBLE DU QUÉBEC 137 289 142 106 -3,4 2,6

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

Centres locaux d'emploi
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GRAPHIQUES 
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région 

Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
Moyenne annuelle 2008

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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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec 

Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec
Moyenne annuelle 2008

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Emploi à temps plein et à temps partiel, Bas-Saint-Laurent 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Bas-Saint-Laurent
Moyenne annuelle 2008

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)
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TABLEAUX 
Principaux indicateurs du marché du travail 

Tableau 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2008 2007 % 2008 2007 %

Population de 15 ans et plus (000) 167,5 167,4 0,1 6 372,1 6 314,5 0,9

Population active (000) 102,9 99,2 3,7 4 184,9 4 150,1 0,8

Emploi (000) 93,9 90,4 3,9 3 881,7 3 851,7 0,8

     - Temps plein (000) 75,3 72,4 4,0 3 158,0 3 136,8 0,7

     - Temps partiel (000) 18,6 18,0 3,3 723,6 714,9 1,2

Chômeurs et chômeuses (000) 9,0 8,8 2,3 303,3 298,4 1,6

Taux de chômage (%) 8,7 8,9 7,2 7,2

Taux d'activité (%) 61,4 59,3 65,7 65,7

Taux d'emploi (%) 56,1 54,0 60,9 61,0

Durée du chômage (semaines) 21,5 19,5 10,3 18,0 19,9 -9,5

 -  :  Donnée non disponible.
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

Bas-Saint-Laurent
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Moyenne annuelle 2008
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 54,5 17,3 45,0
Bas-Saint-Laurent 61,4 8,7 56,1
Capitale-Nationale 66,1 4,6 63,0
Chaudière-Appalaches 66,0 5,0 62,7
Estrie 63,0 5,9 59,3
Montérégie 67,3 6,6 62,8
Montréal 65,7 8,7 60,1
Laval 69,4 6,7 64,8
Lanaudière 65,3 7,2 60,6
Laurentides 66,6 7,3 61,8
Outaouais 71,5 5,4 67,6
Abitibi-Témiscamingue 63,8 7,6 59,0
Mauricie 58,4 8,4 53,5
Saguenay–Lac-Saint-Jean 60,1 8,5 55,0
Côte-Nord et Nord-du-Québec 61,5 11,2 54,5
Centre-du-Québec 67,1 7,8 61,9

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 60,4 8,5 55,3
Québec 67,2 4,5 64,2
Trois-Rivières 62,6 8,0 57,6
Sherbrooke 63,8 6,2 59,9
Montréal 66,9 7,4 62,0
Ottawa-Gatineau 73,3 4,8 69,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC 65,7 7,2 60,9

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge 

Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2008 2007 % 2008 2007 %

HOMMES
Population de 15 ans et plus (000) 81,7 80,4 1,6 3 133,6 3 105,0 0,9
Population active (000) 54,8 53,2 3,0 2 205,0 2 191,1 0,6
Emploi (000) 48,6 47,4 2,5 2 025,0 2 017,4 0,4
     - Temps plein (000) 43,6 41,3 5,6 1 783,0 1 778,6 0,2
     - Temps partiel (000) 5,0 6,1 -18,0 241,9 238,7 1,3
Chômeurs (000) 6,2 5,8 6,9 180,1 173,7 3,7
Taux de chômage (%) 11,3 10,9 8,2 7,9
Taux d'activité (%) 67,1 66,2 70,4 70,6
Taux d'emploi (%) 59,5 59,0 64,6 65,0
FEMMES
Population de 15 ans et plus (000) 85,8 86,9 -1,3 3 238,5 3 209,5 0,9
Population active (000) 48,2 45,9 5,0 1 979,9 1 959,0 1,1
Emploi (000) 45,3 43,0 5,3 1 856,7 1 834,3 1,2
     - Temps plein (000) 31,7 31,1 1,9 1 375,0 1 358,1 1,2
     - Temps partiel (000) 13,6 11,8 15,3 481,7 476,2 1,2
Chômeuses (000) 2,9 3,0 -3,3 123,2 124,7 -1,2
Taux de chômage (%) 6,0 6,5 6,2 6,4
Taux d'activité (%) 56,2 52,8 61,1 61,0
Taux d'emploi (%) 52,8 49,5 57,3 57,2
15-29 ANS
Population de 15 à 29 ans (000) 35,3 32,8 7,6 1 487,3 1 485,9 0,1
Population active (000) 26,3 24,0 9,6 1 105,1 1 100,1 0,5
Emploi (000) 23,2 21,4 8,4 993,9 984,8 0,9
     - Temps plein (000) 15,1 13,1 15,3 659,6 659,3 0,0
     - Temps partiel (000) 8,1 8,3 -2,4 334,3 325,4 2,7
Chômeurs et chômeuses (000) 3,0 2,6 15,4 111,1 115,3 -3,6
Taux de chômage (%) 11,4 10,8 10,1 10,5
Taux d'activité (%) 74,5 73,2 74,3 74,0
Taux d'emploi (%) 65,7 65,2 66,8 66,3
30 ANS ET PLUS
Population de 30 ans et plus (000) 132,2 134,6 -1,8 4 884,8 4 828,7 1,2
Population active (000) 76,6 75,1 2,0 3 079,8 3 050,0 1,0
Emploi (000) 70,7 69,0 2,5 2 887,7 2 867,0 0,7
     - Temps plein (000) 60,2 59,3 1,5 2 498,4 2 477,4 0,8
     - Temps partiel (000) 10,4 9,7 7,2 389,3 389,5 -0,1
Chômeurs et chômeuses (000) 6,0 6,2 -3,2 192,1 183,1 4,9
Taux de chômage (%) 7,8 8,3 6,2 6,0
Taux d'activité (%) 57,9 55,8 63,0 63,2
Taux d'emploi (%) 53,5 51,3 59,1 59,4

 -  :  Donnée non disponible.
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

Bas-Saint-Laurent
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Emploi par secteur d'activité 

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec

Secteurs d'activité1 Variation Variation
2008 2007 % 2008 2007 %
(000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 25,3 23,2 9,1 886,4 872,1 1,6

Agriculture 4,9 3,4 44,1 61,5 65,3 -5,8

Autres branches du secteur primaire 2,2 3,3 -33,3 32,7 35,8 -8,7

Services publics - - - 32,9 32,3 1,9

Construction 4,8 4,0 20,0 215,8 195,5 10,4

Fabrication 13,1 12,3 6,5 543,6 543,2 0,1

Secteur des services 68,6 67,1 2,2 2 995,2 2 979,6 0,5

Commerce 17,4 14,0 24,3 624,6 646,0 -3,3

Transports, entreposage 4,4 5,1 -13,7 186,0 178,4 4,3

Finance, assurances, immobilier et location 3,7 4,3 -14,0 230,6 231,6 -0,4

2,2 3,5 -37,1 265,6 256,7 3,5

1,6 1,5 6,7 136,9 147,4 -7,1

Services d'enseignement 6,9 4,3 60,5 256,5 259,3 -1,1

Soins de santé et assistance sociale 14,0 11,6 20,7 470,6 455,2 3,4

Information, culture et loisirs 3,0 4,1 -26,8 174,8 171,9 1,7

7,0 9,2 -23,9 244,7 236,5 3,5

Autres services 5,0 4,6 8,7 175,8 176,7 -0,5

Administrations publiques 3,3 4,9 -32,7 229,1 219,8 4,2

ENSEMBLE DES SECTEURS 93,9 90,4 3,9 3 881,7 3 851,7 0,8

 -  :  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

Bas-Saint-Laurent
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Emploi selon le genre et le niveau de compétence 

Tableau 5
EMPLOI SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE COMPÉTENCE
Bas-Saint-Laurent et ensemble du Québec

Variation Variation
Genre de compétence 2008 2007 % 2008 2007 %   

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

Gestion 7,0 6,4 9,4 339,2 328,6 3,2

Affaires, finance et administration 13,8 14,4 -4,2 702,4 701,5 0,1

Sciences naturelles et appliquées 4,1 4,4 -6,8 275,0 280,2 -1,9
et professions apparentées

Secteur de la santé 7,9 6,0 31,7 246,9 246,8 0,0

Sciences sociales, enseignement, 7,9 7,4 6,8 362,5 353,0 2,7
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 1,7 1,7 0,0 138,2 129,6 6,6

Vente et services 25,0 22,7 10,1 929,2 932,0 -0,3

Métiers, transport et machinerie 14,9 16,2 -8,0 564,4 538,6 4,8

Prof. propres au secteur primaire 5,9 5,2 13,5 87,3 92,9 -6,0

Transformation, fabrication et 5,7 6,0 -5,0 236,4 248,7 -4,9
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 93,9 90,4 3,9 3 881,7 3 851,7 0,8

Niveau de compétence1

Gestion 7,0 6,4 9,4 339,2 328,6 3,2

Professionnel 12,3 12,4 -0,8 684,8 691,8 -1,0

Technique 33,0 34,1 -3,2 1 273,7 1 235,0 3,1

Intermédiaire 29,8 26,7 11,6 1 137,6 1 150,8 -1,1

Élémentaire 11,8 10,9 8,3 446,4 445,4 0,2

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 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.

Bas-Saint-Laurent Ensemble du Québec

Moyenne annuelle Moyenne annuelle
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec 

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

Secteurs d'activité1 Variation
2008 2007   %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 886,4 872,1 1,6
Agriculture 61,5 65,3 -5,8
Foresterie et exploitation forestière 14,1 15,3 -7,8
Pêche, chasse et piégeage - 1,8 -
Extraction minière 17,3 18,7 -7,5
Services publics 32,9 32,3 1,9
Construction 215,8 195,5 10,4
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 76,6 76,7 -0,1
Usines de textiles et de produits textiles 9,1 15,9 -42,8
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 26,0 31,3 -16,9
Fabrication de produits en bois 39,9 40,1 -0,5
Fabrication du papier 31,1 27,7 12,3
Impression et activités connexes de soutien 27,5 28,1 -2,1
Fabrication de produits chimiques 32,6 28,7 13,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 30,9 31,1 -0,6
Fabrication de produits minéraux non métalliques 17,2 11,3 52,2
Première transformation des métaux 28,5 30,7 -7,2
Fabrication de produits métalliques 45,3 41,9 8,1
Fabrication de machines 23,0 24,8 -7,3
Fabrication de produits informatiques et électroniques 21,8 23,4 -6,8
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 17,1 15,2 12,5
Fabrication de matériel de transport 58,7 49,6 18,3
Fabrication de meubles et de produits connexes 33,3 36,5 -8,8
Activités diverses de fabrication2 24,8 30,2 -17,9
Secteur des services 2 995,2 2 979,6 0,5
Commerce de gros 150,0 163,0 -8,0
Commerce de détail 474,7 483,0 -1,7
Transport et entreposage 186,0 178,4 4,3
Finance 116,3 107,9 7,8
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 57,4 64,4 -10,9
Services immobiliers 37,5 41,1 -8,8
Services de location et de location à bail 19,4 18,1 7,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 265,6 256,7 3,5
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 136,9 147,4 -7,1
Services d'enseignement 256,5 259,3 -1,1
Soins de santé et assistance sociale 470,6 455,2 3,4
Information, culture et loisirs 174,8 171,9 1,7
Hébergement et restauration 244,7 236,5 3,5
Autres services 175,8 176,6 -0,5
Administration fédérale (incluant la défense) 82,3 76,1 8,1
Administrations publiques provinciales et territoriales 78,7 69,4 13,4
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 68,1 74,2 -8,2

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 881,7 3 851,7 0,8

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Selon le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
2 L'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon est incluse dans cette industrie. 
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

Moyenne annuelle
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Année Année Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2008 2007  % Année 2008

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 14 107 14 409 -2,1 21,9
Bas-Saint-Laurent 14 574 15 161 -3,9 10,6
Capitale-Nationale 18 135 20 169 -10,1 3,9
Chaudière-Appalaches 15 399 16 090 -4,3 5,7
Estrie 11 068 11 625 -4,8 5,4
Montérégie 35 763 39 190 -8,7 3,8
Montréal 34 893 39 975 -12,7 2,7
Laval 7 586 8 362 -9,3 3,0
Lanaudière 15 363 16 336 -6,0 5,1
Laurentides 18 111 19 688 -8,0 5,1
Outaouais 7 691 8 373 -8,1 3,2
Abitibi-Témiscamingue 8 514 9 024 -5,7 8,6
Mauricie 12 933 13 257 -2,4 7,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 18 875 18 678 1,1 10,0
Côte-Nord 8 138 8 420 -3,3 12,1
Nord-du-Québec 1 606 1 784 -10,0 6,2
Centre-du-Québec 10 716 10 401 3,0 7,1

ZME3 de Montréal 78 518 88 074 -10,8 3,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC 253 471 270 942 -6,4 4,9

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestataires 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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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 7B

Année Année Variation Taux de prestation2

2008 2007 % Année 2008

La Pocatiere 1 202 1 342 -10,4 8,1

Cabano 1 883 1 980 -4,9 12,8

Riviere-du-Loup 1 893 2 017 -6,1 8,3

Trois-Pistoles 735 759 -3,2 12,0

Rimouski-Neigette 3 030 3 191 -5,0 8,2

Mont-Joli 1 407 1 416 -0,6 10,9

Matane 2 272 2 380 -4,5 14,8

Amqui 2 152 2 075 3,7 16,7

Bas-Saint-Laurent 14 574 15 161 -3,9 10,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 253 471 270 942 -6,4 4,9

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestataires 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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Prestataires de l’aide financière de dernier recours selon les régions économiques et 
l’ensemble du Québec 

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 2008 2007 %         Année 2008

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 064 2 300 -10,3 3,2
Bas-Saint-Laurent 2 758 2 947 -6,4 2,0
Capitale-Nationale 8 207 9 160 -10,4 1,8
Chaudière-Appalaches 3 358 3 560 -5,7 1,2
Estrie 5 322 5 626 -5,4 2,6
Centre-du-Québec 3 825 4 175 -8,4 2,5
Montérégie 17 322 17 429 -0,6 1,8
Montréal 57 774 58 663 -1,5 4,5
Laval 3 981 3 969 0,3 1,6
Lanaudière 6 085 6 171 -1,4 2,0
Laurentides 6 829 7 097 -3,8 1,9
Outaouais 5 697 6 237 -8,7 2,4
Abitibi-Témiscamingue 2 153 2 633 -18,2 2,2
Mauricie 6 354 6 863 -7,4 3,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 831 5 316 -9,1 2,6
Côte-Nord 1 285 1 437 -10,6 1,9
Nord-du-Québec 535 613 -12,7 2,1

ZME3 de Montréal 75 582 76 562 -1,3 3,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 139 527 145 309 -4,0 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 remplacés 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.

 

Emploi-Québec  44  
 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

 
Prestataires de l’aide financière de dernier recours selon les régions économiques et 
l’ensemble du Québec 

Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Année Année Variation Taux de prestation2

2008 2007 %          Année 2008

La Pocatiere 185 212 -12,7 1,2

Cabano 306 316 -3,2 2,1

Riviere-du-Loup 354 352 0,6 1,5

Trois-Pistoles 107 109 -1,8 1,7

Rimouski-Neigette 610 701 -13,0 1,6

Mont-Joli 382 393 -2,8 2,9

Matane 424 445 -4,7 2,8

Amqui 388 419 -7,4 3,0

Bas-Saint-Laurent 2 758 2 947 -6,4 2,0

ENSEMBLE DU QUÉBEC 139 527 145 309 -4,0 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 remplacés 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).
Source :  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Centres locaux d'emploi
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Bas-Saint-Laurent 
 
 
 

La Pocatière 
161, Route 230 Ouest, local 600 
La Pocatière (Québec) G0R 1Z0 
418 856-2752 
1 800 567-3036 
 
Matane 
750, avenue du Phare Ouest, bureau 205 
Matane (Québec) G4W 3W8 
418 562-0893 
 
 
Rimouski-Neigette  
337, rue Moreault, 1er étage 
Rimouski (Québec) G5L 1P4 
418 727-3661 
1 800 463-0728 
 

Rivière-du-Loup  
385A, rue Lafontaine 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3B5 
418 862-7236 
1 800 567-1709 
 
Amqui 
49, boul. Saint-Benoît Est 
Amqui (Québec) G5J 2B8 
418 629-2225  
 
 
Cabano 
4, Rue de la Gare 
Cabano (Québec) G0L 1E0 
418 854-2544 
1 800 463-4709 
 

Mont-Joli 
42, avenue Doucet, 1er étage 
Mont-Joli (Québec) G5H 1R4 
418 775-7246 
 
 
Trois-Pistoles 
634, rue Richard 
Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 
418 851-1432 
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