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AVANT-PROPOS 
 
 
 
 
Le travail est sans contredit l’un des plus importants facteurs d’intégration sociale pour les individus. 
Pour les collectivités également, l’emploi demeure un indicateur important de développement. 
 
Les deux raisons qui précèdent expliquent l’intérêt grandissant de la population pour l’information sur le 
marché du travail. On doit toutefois ajouter que cet intérêt est fortement alimenté par l’accélération du 
rythme des changements sur le marché du travail, de même que par la complexité accrue des 
questions relatives à l’emploi. 
 
Afin de couvrir adéquatement une telle réalité, on doit s’appuyer sur diverses analyses, certaines 
permettant de comprendre les grandes tendances de la conjoncture, d’autres encore fournissant un 
éclairage sur la question, vu sous l’angle des besoins des entreprises. 
 
Dans cet ensemble, le Bulletin régional sur le marché du travail se présente comme un outil 
permettant principalement aux spécialistes et aux acteurs nationaux, régionaux et locaux de suivre, 
dans une perspective conjoncturelle, de trimestre en trimestre, l’évolution des principaux indicateurs qui 
décrivent l’évolution du marché du travail de notre région. On y retrouve également, esquissés à 
grands traits, les faits marquants qui ont influencé le marché du travail régional au cours du dernier 
trimestre. 
 
C’est donc avec plaisir que nous mettons ce bulletin à la disposition de nos partenaires. Nous 
formulons le souhait que cette publication saura alimenter la réflexion et guider les interventions des 
acteurs régionaux en matière de développement de la main-d’œuvre. 
 
 
 
 
LE DIRECTEUR DE LA PLANIFICATION ET DU PARTENARIAT, 

MARIAN LAVOIE  
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Population de 15 ans et plus 

 Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, 
résidant au Québec, à l'exception des personnes 
vivant dans les réserves indiennes, des pension-
naires d'institutions et des membres des Forces 
armées. 

 

Population active 

 Nombre de personnes, parmi la population de 15 
ans et plus, au travail ou en chômage. 

 

Emploi 

 Nombre de personnes qui habitent une région et 
qui travaillent, peu importe le lieu. Cette définition 
correspond à celle des personnes occupées 
utilisée par l'Enquête sur la population active de 
Statistique Canada. 

 

Chômeurs 

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

 

Taux de chômage 

 Nombre de chômeurs 
                                      x 100 
 Population active 
 

Taux d'activité 

 Population active 
                                      x 100 
 Population de 15 ans et plus 
 

Taux d’emploi 

 Emploi 
                                      x 100 
 Population de 15 ans et plus 
 
 
 
 
Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique 

Canada, La population active. Mensuel. No 71-001. 

Note :  La forme masculine utilisée dans ce document désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. 
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  FAITS SAILLANTS 
 
• La croissance de l’emploi était encore au rendez-vous au Québec en ce début d’année 2003. En effet, l’emploi a crû 

de 3,1 % ou 108 100. Mentionnons également qu’un peu plus de 102 000 personnes ont joint les rangs de la 
population active, provoquant un léger recul (6 000) du nombre de chômeuses et de chômeurs. Le taux de chômage a 
connu la même tendance, soit une baisse de 0,5 point de pourcentage, par rapport au même trimestre de 2002, et se 
fixe maintenant à 9,5 %. 

• Dans la région de la Capitale-Nationale, la croissance de l’emploi est, quant à elle, au ralenti. On observe un gain net 
de 3 400 emplois, soit une hausse de 7 600 pour l’emploi à temps plein et une perte de 4 200 pour l’emploi à temps 
partiel.  

• Le taux de chômage régional est passé de 7,9 % à 8,8 % au cours de la même période. Cette hausse est attribuable à 
l’accroissement de la population active, plus nombreuse que les emplois offerts. Ainsi, le nombre de chômeurs a fait 
un bond de 13,9 % ou 3 700. 

• À l’instar de la région de la Capitale-Nationale, la région métropolitaine de recensement de Québec (RMRQ) affiche 
une croissance du niveau de l’emploi de 1,1 % ou 3 600. Toutefois, cette croissance n’a pas été suffisante pour 
absorber l’ensemble des personnes qui ont voulu réintégrer le marché du travail (2,2 % ou 8 100). Le taux de 
chômage s’est accru d’un point de pourcentage, pour finalement atteindre 8,7 %. Toutefois, la situation générale du 
marché du travail sur le territoire de la RMRQ demeure préférable à celle observée dans l’ensemble du Québec, 
puisque les statistiques comme les taux de chômage, d’activité et d’emploi y sont meilleures. 

• L’emploi chez les hommes affiche un gain net de 2,2 % ou 3 600, comparativement à une perte de 0,1 % ou 200 chez 
les femmes. Il faut toutefois signaler que l’ensemble des emplois créés dans la région étaient à temps plein. 

• Le nombre de chômeurs et de chômeuses a augmenté de 1 000 chez les hommes et de 2 700 chez les femmes. Ces 
variations portent les taux de chômage masculin et féminin dans la région à 8,9 % et 8,7 %.  

• Le nombre de personnes en emploi, âgées de 15 à 29 ans, a peu varié entre les premiers trimestres de 2002 et de 
2003. La faible hausse de l’emploi (100), associée à la croissance de la population active (2 500), a entraîné une 
hausse significative du taux de chômage, soit de 9,8 % à 12,5 %. 

• Tous les gains d’emploi de la région se concentrent dans la catégorie de travailleurs âgés de 30 ans et plus. 
Soulignons que la totalité de ces emplois sont à temps partiel. Le taux de chômage de ces travailleurs a progressé de 
0,2 point de pourcentage et atteint 7,4 %. 

• Les secteurs d’activité qui ont généré le plus grand nombre d’emplois dans la Capitale-Nationale sont les soins de 
santé et l’assistance sociale (+13 800), les services professionnels, scientifiques et techniques (+4 800), la 
construction (+3 500), l’administration publique (+1 600) et le transport et l’entreposage (+1 200). On observe par 
ailleurs un repli de l’emploi dans les secteurs du commerce (-5 300), de la gestion d’entreprises, services 
administratifs et autres (-5 200), de l’hébergement et services de restauration (-5 200), des autres services (-3 600) et 
de la finance, assurances, immobilier et location (-3 500).  

• La création d’emplois dans la Capitale-Nationale s’est concentrée dans les groupes professionnels de la santé 
(+6 800), des sciences sociales, enseignement, administration publique (+6 800), des métiers, transport et machinerie 
(+5 500) et des sciences naturelles et appliquées et professions apparentées (+3 600). Le groupe ventes et services 
affiche le repli le plus important dans la région de la Capitale-Nationale, avec une baisse de 9 500 emplois. Il est suivi 
des groupes affaires, finances et administration (-5 400), arts, culture, sports et loisirs (-3 400), gestion (-1 800) et 
transformation, fabrication et services d’utilité publique (-200).  

• En ce qui a trait à l’actualité régionale, les entreprises présentes dans le secteur de l’informatique, de l’hébergement et 
de la restauration, du transport et de l’entreposage et du commerce de détail prévoient créer bon nombre d’emplois au 
cours des prochains mois. On signale toutefois des pertes dans le secteur manufacturier et, plus particulièrement, 
dans l’industrie des pâtes et papiers, de la machinerie et de l’habillement. 

• La région compte 20 nouveaux projets d’investissement dont le montant varie de 5 à 26 millions. Les deux plus importants 
en termes de dollars investis sont : la construction d’une usine pour la filtration des eaux usées, la filtration de l’eau potable 
et des aménagements urbains à L’Isle-aux-Coudres (26 millions de dollars) et l’élargissement d’une route entre la 175 et la 
371 (20 millions). À ceux-ci s’ajoutent une quarantaine de projets en cours ou déjà annoncés. 
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1 LA CONJONCTURE 

1.1 Le niveau national et international1 
 
Une croissance lente se poursuit aux États-Unis, au 
1er trimestre 2003, qui ne devrait pas dépasser 
beaucoup celle enregistrée au dernier trimestre de 
2002 (taux annualisé de 1,4 %). Les incertitudes 
engendrées par la crise irakienne, la hausse du prix 
du pétrole et une mauvaise température en février ont 
contribué à ralentir les dépenses de consommation et 
d’investissement. Les ventes au détail ont baissé de 
1,6 % en février et l’économie américaine a perdu 
308 000 emplois durant ce mois. Par ailleurs, lors de 
sa réunion du 18 mars, le comité de la politique 
monétaire de la FED (Réserve fédérale américaine) a 
décidé de garder inchangé son taux directeur, tout en 
signalant qu’il serait prêt à réagir rapidement (baisser 
le taux d’intérêt) si la situation économique se 
détériorait davantage, notamment à cause du conflit 
en Irak.  
 
En mars, la confiance des consommateurs américains 
est tombée à son niveau le plus bas depuis une 
décennie (62,5), selon l’indice de confiance du 
Conference Board (base 100 en 1985). Du côté des 
entreprises, l’indice manufacturier des directeurs 
d’achats de l’Institute for Supply Management (ISM) a 
chuté à 46,22 en mars, une première contraction en 
cinq mois, contre 50,5 en février. Le déclenchement 
de la guerre a fait baisser la production et les 
nouvelles commandes des manufactures sondées. 
Aussi, l’indice composite du Conference Board3 a 
reculé de 0,4 % en février, indiquant ainsi un 
ralentissement éventuel de la première économie du 
monde.  
 

L’économie canadienne a repris sa formidable 
progression en janvier, le produit intérieur brut (PIB) 
augmentant de 0,4 %. Cette performance est 
attribuable à la bonne tenue des secteurs de 
l’automobile et de l’énergie. Au Québec, le PIB s’est 
légèrement contracté de 0,1 % en décembre (date 
des dernières données disponibles), selon l’Institut de 
la statistique du Québec (ISQ). Pour l’ensemble de 
2002, la croissance économique s’est élevée à 4,1 % 
au Québec, ce qui constitue un redressement marqué 
par rapport à la croissance de 1,1 % observée en 
2001. Cette croissance surpasse nettement celles du 
Canada (+3,4 %) et des États-Unis (+2,4 %). Le 

 
 1 Cette section a été rédigée par Giao Vungoc, économiste à la 

Direction de la planification et de l’information sur le marché du 
travail. 

2 Un indice supérieur à 50 signale une expansion; un indice 
inférieur à 50, une contraction du secteur. 

3 Cet indice, calculé à partir de plusieurs composantes de 
l’économie américaine, sert à prévoir les tendances à court terme 
de celle-ci. 

Québec se démarque ainsi dans le contexte de 
morosité économique qui caractérise les économies 
de plusieurs pays industrialisés. 
 
En janvier, les exportations canadiennes en dollars 
courants ont augmenté de 1,3 %, alors que les 
importations ont baissé également de 1,3 %, 
dégageant un excédent de 4,92 milliards de dollars. 
Cette hausse du surplus commercial, qui fait suite à 
deux déclins mensuels consécutifs, est imputable aux 
solides exportations dans les secteurs de l’énergie et 
des aéronefs. Les exportations internationales de 
marchandises du Québec en dollars constants ont 
baissé de 2,4 % en décembre (dernière donnée 
disponible). Il s’agit, selon l’ISQ, d’une seconde 
baisse consécutive et la sixième de l’année. Le 
ralentissement économique actuel au sud de notre 
frontière, qui reçoit plus de 80 % de nos exportations, 
continue d’affecter celles-ci. 
 
Quant à l’évolution prévue de l’activité économique au 
Canada et au Québec, l’indice composite de Statistique 
Canada a grimpé de 0,3 % en février, soit sa plus forte 
hausse au cours des sept derniers mois. Cette hausse 
repose sur la forte demande liée au secteur de la 
construction résidentielle, pendant que les composantes 
en baisse se retrouvent dans le secteur de la fabrication 
(les commandes des biens durables et le ratio des 
livraisons-stocks), ce qui témoigne d’une demande 
extérieure anémique. Pour l’économie québécoise, 
l’indice précurseur Desjardins a augmenté de 0,2 % en 
janvier (date des dernières données disponibles). 
 
 
1.2 Le marché du travail 
 
1.2.1 Le Québec 
 
La croissance de l’emploi au Québec était encore au 
rendez-vous au premier trimestre de l’année 2003. Le 
niveau de l’emploi québécois s’est accru de 3,1 % 
entre 2002 et 2003; ce qui constitue une hausse d’un 
peu plus de 108 000 emplois. Précisons également 
que cette même statistique a augmenté chez nos 
voisins ontariens (3,8 % ou 221 800 emplois) et dans 
l’ensemble du pays (3,2 % ou 476 300 emplois). Le 
nombre d’emplois créés au Québec représentait 
22,7 % de l’ensemble des nouveaux emplois du 
Canada. 
 
Il est intéressant de signaler que 65 300 des 108 100 
nouveaux emplois québécois, soit un peu plus de 
60 %, requièrent 30 heures de travail et plus par 
semaine. En Ontario comme au Canada, les emplois 
à temps plein et à temps partiel ont connu la même 
tendance. Au premier trimestre de 2003, l’Ontario 
comptait 163 900 emplois à temps plein de plus qu’au 
premier trimestre de l’année dernière et le Canada en 
comptait 326 000. L’emploi à temps partiel a, quant à 
lui, connu des hausses respectives de 58 100 et 
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150 200. 
 
Toujours au cours de la même période, le nombre de 
personnes en emploi et à la recherche active d’un 
emploi a augmenté de 102 200 au Québec. Il se situe 
maintenant à 3 552 200. En contrepartie, le nombre 
de chômeurs est passé de 380 000 à 374 000.  
 
Le taux de chômage a légèrement fléchi, de 0,5 point 
de pourcentage, pour se fixer à 9,5 %. Malgré cette 
bonne performance, nos voisins de l’Ouest 
enregistraient un taux de chômage de 7,1 %, alors 
que ce dernier taux s’établissait à 8,0 % au Canada. 
 
Le taux d’emploi se situe à 58,6 %, soit 1,3 point de 
pourcentage de plus qu’au même trimestre de 2002. 
Le taux d’activité a aussi enregistré une hausse, 
passant de 63,6 % à 64,7 %. Mentionnons que dans 
un cas comme dans l’autre, et ce, bien que les deux 
taux aient augmenté, les niveaux atteints par les taux 
québécois demeurent encore en deçà de ceux que 
l’on observe en Ontario et au Canada. 
 
Enfin, la durée moyenne de chômage a reculé de 8,8 %, 
passant de 23,9 semaines en 2001 à 21,8 semaines. 
Chez nos voisins ontariens, cette même durée a 
augmenté de 4,9 %, pour s’établir à 17 semaines. 
 
 
1.2.2 La région de la Capitale-Nationale 
 
À l’instar du dernier trimestre de 2002, le marché du 
travail de la région de la Capitale-Nationale a connu 
une croissance que l’on peut qualifier de relativement 
timide en ce début d’année 2003. Le niveau d’emploi 
régional ne s’est accru que de 1,1 %, 
comparativement à 3,1 % dans l’ensemble du 
Québec. Ainsi, au premier trimestre de 2003, on 
comptait 3 400 personnes de plus en emploi qu’à la 
même période l’an dernier; ce qui portait le nombre de 
personnes en emploi à 313 500.  
 
De ce nombre, quatre emplois sur cinq étaient à 
temps plein, c’est-à-dire qu’ils nécessitaient plus de 
30 heures de travail par semaine. Précisons que ce 
type d’emploi affiche un gain de 3,1 % ou 7 600, alors 
que l’emploi à temps partiel enregistre un repli de 
1,6 % ou 4 200. Au premier trimestre de 2003, le 
nombre d’emplois à temps plein et à temps partiel se 
fixe respectivement à 249 000 et 64 500. 
 
Les gens de la région ont toujours bon espoir de se 
décrocher un emploi, puisqu’ils ont été nombreux à 
joindre les rangs de la population active. Ainsi, pour le 
premier trimestre de 2003, le nombre de personnes 
en emploi et à la recherche d’emploi s’est gonflé de 
plus de 7 000, passant de 336 700 à 343 800. Cette 
augmentation, plus marquée que celle de l’emploi, a 
provoqué un accroissement du nombre de chômeurs 
dans la région de 13,9 % ou 3 700.  

 
Mentionnons qu‘en ce qui a trait à la population active 
le niveau atteint en 2003 est le plus élevé qu’on ait 
observé pour un premier trimestre depuis 1987. En 
hausse de 0,8 point de pourcentage, par rapport au 
premier trimestre de 2002, le taux d’activité frôle les 
64 %. 
 
Bien que le taux de chômage régional ait augmenté 
de 0,9 point de pourcentage, pour se fixer à 8,8 %, il 
demeure encore en deçà de celui de l’ensemble du 
Québec, lequel atteint 9,5 %. Le taux d’emploi a, 
quant à lui, connu un léger gain de 0,2 point de 
pourcentage, passant de 58,1 % à 58,3 %.  
 
La durée moyenne de chômage a connu une diminution 
de 33,7 %, passant de 27,3 semaines à 18,1 semaines 
entre les premiers trimestres de 2002 et 2003. Elle se 
situait en deçà de celle du Québec (21,8) et légèrement 
au-dessus de celle de la région métropolitaine de 
recensement (RMR), qui se fixait à 17,7 semaines. 
 
 
1.2.3 La région métropolitaine de recensement de 

Québec (RMRQ) 
 
La région métropolitaine de recensement de Québec 
(RMRQ) regroupe l’ensemble des municipalités qui sont 
socialement et économiquement intégrées dans les 
zones urbanisées de Québec et de Lévis. La RMRQ 
comprend ainsi, sur la rive sud du Saint-Laurent, 
l’ensemble des municipalités qui bordent l’autoroute 20 
et qui sont situées entre Saint-Étienne-de-Beaumont et 
Bernières–Saint-Nicolas. Sur la rive nord du fleuve, la 
RMRQ comprend la ville de Québec, la MRC de L’Île-
d’Orléans, la MRC de La Jacques-Cartier et trois 
municipalités de la MRC de La Côte-de-Beaupré1. Le 
nombre de personnes âgées de 15 ans et plus sur ce 
territoire s’élevait à 574 500 au premier trimestre de 
2003. 

Les principaux indicateurs relatifs au marché du 
travail de la RMRQ ont évolué dans le même sens 
que ceux de la région de la Capitale-Nationale. Ainsi, 
la population active (+8 100) a crû de façon plus 
marquée que l’emploi (+3 600), provoquant par le fait 
même une augmentation du nombre de chômeurs de 
4 600 ou 16,2 % et, par conséquent, du taux de 
chômage. Ce dernier a fait un bond d’un point de 
pourcentage entre les premiers trimestres de 2002 et 
de 2003, passant de 7,7 % à 8,7 %. 
 
Précisons également que les gains d’emplois sont 
uniquement attribuables à la bonne performance au 
chapitre de l’emploi à temps plein (+10 500), puisque 
l’emploi à temps partiel a connu un repli de 7 000 ou 
9,2 %. La RMRQ compte maintenant 277 400 

 
1 Il s’agit de Boischatel, de L’Ange-Gardien et de Château-Richer. 
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personnes travaillant à plein temps, soit plus de 30 
heures par semaine, alors que 68 800 le font à temps 
partiel. 
 
Le taux d’activité, en hausse de 0,9 point de 
pourcentage, s’établit maintenant à 66,0 %, soit 2,1 
points de pourcentage de plus que le niveau régional, 
lequel atteint 63,9 %. Le taux d’emploi de la RMRQ 
est quant à lui de 60,3 %. 
 
La durée moyenne du chômage s’est sensiblement 
réduite dans la RMRQ entre les premiers trimestres de 
2002 et de 2003. Elle est passée de 24,4 à 17,7 
semaines. Il s’agit d’une durée presque semblable à 
celle de la région de la Capitale-Nationale (18,1 
semaines), mais sensiblement différente de l’ensemble 
du Québec où elle était de 21,8 semaines. 
 
 
1.2.4 Comparaisons régionales 
 
Le tableau 1.3 présente quelques indicateurs du marché 
du travail pour les régions économiques et 
métropolitaines du Québec. Ainsi, au premier trimestre 
de 2003, quinze des seize régions économiques ont 
connu un accroissement de leur niveau d’emploi. Il est 
intéressant de signaler que neuf d’entre elles ont même 
vu leur niveau d’emploi s’accroître dans une proportion 
supérieure à celle que l’on rapporte pour l’ensemble du 
Québec (+3,1 %). Les gains les plus importants ont été 
enregistrés dans les régions de Lanaudière (+10,3 %), 
de l’Estrie (+8,5 %), de la Mauricie (+7,7 %) et du 
Centre-du-Québec (+7,6 %). La région du Bas-Saint-
Laurent (-3,3 %) a été la seule à afficher une perte 
d’emplois. 

Tout comme dans onze autres régions du Québec, le 
taux d’activité a augmenté dans la région de la Capitale-
Nationale. Ce dernier a crû de 0,8 point de pourcentage, 
s’établissant à 63,9 %. On rapporte les variations 
positives les plus significatives dans les régions de 
Lanaudière (+5,5 points de pourcentage), de l’Estrie 
(+4,1 points), de la Mauricie (+3,3 points) et de la 
Chaudière-Appalaches (+3,1 points). La région de 
Lanaudière se situe au premier rang relativement au 
taux d’activité avec un résultat frôlant les 70 %.  

Le taux de chômage s’est amélioré dans quatorze des 
seize régions administratives du Québec. Toutefois, la 
région de la Capitale-Nationale ainsi que la région de 
Montréal ont vu leur taux de chômage s’accroître. Bien 
que le taux de chômage régional se fixe maintenant à 
8,8 %, il demeure encore en deçà de la moyenne 
québécoise de 9,5 %. La région des Laurentides est 
celle où le taux de chômage est le plus bas, soit 7,3 %. 
À l’opposé, celle de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
affiche le taux de chômage le plus élevé (19,9 %). 

L’examen des taux d’emploi nous indique que deux des 
seize régions administratives ont éprouvé de légères 
difficultés au premier trimestre de 2003, soit la région du 
Bas-Saint-Laurent (-1,4 point de pourcentage) et celle 
de la Montérégie (-0,6 point de pourcentage). Des gains 
appréciables ont été observés dans les régions de 
Lanaudière (+5,3 points de pourcentage), de l’Estrie 
(+4,3 points) et de l’Abitibi-Témiscamingue (+3,5 points). 
Signalons que le taux d’emploi est supérieur à 60,0 % 
dans six régions, soit Lanaudière (64,1 %), les 
Laurentides (62,3 %), la Montérégie (61,7 %), Laval 
(60,7 %), la Chaudière-Appalaches (60,3 %) et 
l’Outaouais (60,2 %). 

Quant à la région métropolitaine de recensement du 
Québec, elle occupe le troisième rang sur six régions en 
ce qui a trait aux taux d’activité et de chômage. Elle 
occupe toutefois le quatrième rang pour le taux d’emploi. 
 
 
1.2.5 L’emploi selon le sexe 
 
Le tableau 1.4 présente les principaux indicateurs du 
marché du travail selon le sexe et les différentes 
tranches d’âge. Les données sur la population de 15 
ans et plus nous indiquent une perte de 8 800 
hommes et un gain de 12 800 femmes entre les 
premiers trimestres de 2002 et de 2003.  
 
L’augmentation du niveau d’emploi dans la région est 
uniquement attribuable à la croissance de l’emploi 
chez les hommes, laquelle se situe à 3,6 % ou +3 600 
emplois. À l’inverse, on observe une légère 
décroissance de l’emploi de 0,1 % chez les femmes. 
On constate également que tous les emplois créés 
dans la région sont à temps plein.  
 
En ce qui concerne les femmes, les pertes d’emplois 
ont été enregistrées pour les emplois à temps partiel 
uniquement (-6,8 % ou 3 000). En effet, l’emploi à 
temps plein affiche un gain de 2,8 % ou 2 800. On 
dénombrait 167 700 emplois chez les hommes, dont 
plus de 86,2 % étaient à plein temps, 
comparativement à 145 800 emplois chez les 
femmes, dont près de 71,7 % à temps plein. 
La population active a augmenté, et ce, tant chez les 
hommes que chez les femmes. Cette hausse se 
chiffre à 2,6 % ou 4 600 chez les hommes et à 1,6 % 
ou 2 500 chez les femmes; ce qui porte la population 
active à 184 100 et 159 700, respectivement.  
 
Le taux d’emploi et le taux d’activité masculin ont 
connu des hausses appréciables au premier trimestre 
de 2003; les niveaux atteints sont supérieurs à la 
moyenne provinciale. Dans le cas du taux d’activité, il 
s’agit d’une augmentation de 4,2 points de 
pourcentage, ce dernier se fixant à 72,3 %. Le taux 
d’emploi s’établit, quant à lui, à 65,8 %, soit 3,5 points 
de pourcentage de plus qu’au premier trimestre de 
2002. À l’inverse, chez les femmes on observe plutôt 
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un recul du taux d’activité (56,4 %) et du taux d’emploi 
(51,5 %).  
 
La croissance de la population active, plus marquée 
que celle de l’emploi, a provoqué une légère hausse 
du taux de chômage masculin, lequel est passé de 
8,6 % à 8,9 %. Le taux de chômage féminin a, quant 
à lui, connu une hausse plus significative. Il s’établit à 
8,7 %, en hausse de 1,6 point de pourcentage par 
rapport au premier trimestre de 2002. 
 
La durée moyenne du chômage féminin a relativement 
peu varié, passant de 17,9 semaines à 18,8 semaines. 
La durée moyenne de chômage masculin a, quant à 
elle, connu une baisse considérable de 49,1 %, variant 
de 34,4 semaines à 17,5 semaines entre 2002 et 2003. 
 
 
1.2.6 L’emploi selon l’âge 
 
Au premier trimestre de 2003, les personnes âgées 
de 30 ans et plus ont accaparé la presque totalité des 
3 400 nouveaux emplois de la région de la Capitale-
Nationale. En effet, le niveau de l’emploi a augmenté 
de 3 300 chez ces dernières, alors que cette même 
statistique n’a augmenté que de 100 chez les plus 
jeunes. Précisons toutefois que dans le cas des 
jeunes travailleurs il s’agit d’une hausse de 8 000 
emplois à temps plein et d’une perte de 7 900 emplois 
à temps partiel. 
 
La croissance de la population active chez les 
travailleurs âgés de 15 à 29 ans (+3 000), beaucoup 
plus marquée que celle de l’emploi (+100), a fait 
bondir le taux de chômage de cette strate d’âge de 
2,7 points de pourcentage. Celui-ci s’établit 
maintenant à 12,5 %, soit un niveau comparable à 
celui observé dans l’ensemble du Québec. Toutefois, 
le taux d’activité (74,3 %) ainsi que le taux d’emploi 
(65,0 %) affichent un meilleur bilan que les résultats 
de l’ensemble du Québec pour cette tranche d’âge.  
L’emploi ne s’est pas réparti de la même façon chez 
les travailleurs âgés de 30 ans et plus. Ceux-ci ont été 
touchés par une baisse de l’emploi à temps plein (-
300) et par une hausse de l’emploi à temps partiel 
(+3 700). Toujours pour le même groupe d’âge, la 
population active a augmenté plus fortement que 
l’emploi et cela a entraîné une hausse du nombre de 
chômeurs de 800 et, par conséquent, du taux de 
chômage. 
 
Le taux d’activité des travailleurs plus âgés s’est 
élevé, passant de 59,9 % à 60,6 %, et le taux 
d’emploi a franchi la barre des 56 % pour se fixer à 
56,1 %. 
 
Enfin, la durée moyenne du chômage a diminué 
considérablement chez les travailleurs âgés de 30 ans et 
plus, passant de 38,2 à 23 semaines. 

 

 
1.2.7 L’emploi selon le secteur d'activité 
 
Les gains d’emplois observés dans la région, entre 
les premiers trimestres de 2002 et de 2003, se sont 
répartis inégalement entre les différents secteurs 
d’activité. Cinq seulement ont connu une croissance 
au cours de cette période, soit : les soins de santé et 
l’assistance sociale (+13 800), les services 
professionnels, scientifiques et techniques (+4 800), 
la construction (+3 500), l’administration publique 
(+1 600) et le transport et entreposage (+1 200). À 
l’opposé, on observe un repli de l’emploi dans les 
secteurs du commerce (-5 300), de la gestion 
d’entreprises, services administratifs et autres 
(-5 200), de l’hébergement et services de restauration 
(-5 200), des autres services (-3 600) et de la finance, 
assurances, immobilier et location (-3 500). 
 
Au cours de la même période, on observe exactement 
les mêmes tendances pour les données de la RMRQ.  
 
À l’échelle du Québec, les cinq principaux secteurs en 
croissance selon le volume d’emploi étaient : les soins 
de santé et assistance sociale (+35 900), les services 
d’enseignement (+27 400) et la construction (+20 500). 
Des pertes significatives sont observées dans les 
secteurs de la finance, assurances, immobilier et 
location (-12 300), de l’information, culture et 
loisirs (-11 700) et des administrations publiques 
(-8 500). 
 
 
1.2.8 L’emploi selon le grand groupe 
professionnel 
 
Le tableau 1.6 qui présente les variations de l’emploi 
selon le grand groupe professionnel nous révèle que 
quatre des dix grands groupes ont vu leur volume de 
l’emploi augmenter dans la région entre le premier 
trimestre de 2002 et le même en 2003. Ainsi, les 
groupes de la santé (+6 800), des sciences sociales, 
enseignement, administration publique (+6 800), des 
métiers, transport et machinerie (+5 500) et des 
sciences naturelles et appliquées et professions 
apparentées (+3 600) ont connu une augmentation. 
Le groupe ventes et services affiche le repli le plus 
important dans la région de la Capitale-Nationale, 
avec une baisse de 9 500 emplois. Il est suivi des 
groupes affaires, finances et administration (-5 400), 
arts, culture, sports et loisirs (-3 400), gestion (-1 800) 
et transformation, fabrication et services d’utilité 
publique (-200). Précisons que les professions 
propres au secteur primaire n’avaient pas 
l’échantillonnage requis pour être publiées. 
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Au chapitre de la variation du niveau d’emploi, les 
mêmes tendances que dans la région de la Capitale-
Nationale se dégagent dans la RMRQ. Toutefois, les 
proportions sont légèrement différentes d’un groupe 
professionnel à un autre. 
 
À l’échelle du Québec, mis à part la gestion (-15 000), 
l’ensemble des groupes professionnels connaissaient 
des gains. Mentionnons deux groupes où le nombre 
d’emplois a crû considérablement, soit les sciences 
sociales, enseignement, administration publique 
(+36 400) et les métiers, transport et machinerie 
(+29 700). 
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Variation Variation Variation
2003 2002 (%) 2003 2002 (%) 2003 2002 (%)

Population 15 ans et plus (000) 6 062,3 6 014,2 0,8 9 722,1 9 559,0 1,7 25 126,4 24 816,3 1,2

Population active (000) 3 926,2 3 824,0 2,7 6 574,1 6 375,4 3,1 16 688,2 16 253,5 2,7

Emploi (000) 3 552,2 3 444,1 3,1 6 111,8 5 890,0 3,8 15 355,3 14 879,0 3,2

     - Temps plein (000) 2 854,3 2 789,0 2,3 4 938,1 4 774,2 3,4 12 268,9 11 942,9 2,7

     - Temps partiel (000) 697,9 655,0 6,5 1 173,8 1 115,7 5,2 3 086,4 2 936,2 5,1

Chômeurs et chômeuses (000) 374,0 379,9 -1,6 462,2 485,4 -4,8 1 332,9 1 374,6 -3,0

Taux de chômage (%) 9,5 9,9 7,1 7,6 8,0 8,4

Taux d'activité (%) 64,7 63,6 67,6 66,7 66,4 65,5

Taux d'emploi (%) 58,6 57,3 62,9 61,6 61,1 60,0

Durée du chômage (semaines) 21,8 23,9 -8,8 17,0 16,2 4,9 18,3 18,8 -2,7

Indicateur du marché
du travail

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

Tableau 1.1

PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Québec, Ontario et Canada
Données non désaisonnalisées

Ensemble du Québec 

            

          Ontario

 

Canada             
   

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

1er trimestre 1er trimestre1er trimestre
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Variation Variation Variation
2003 2002 (%) 2003 2002 (%) 2003 2002 (%)

Population 15 ans et plus (000) 537,7 533,7 0,7 574,5 570,3 0,7 6 062,4 6 014,3 0,8

Population active (000) 343,8 336,7 2,1 379,2 371,1 2,2 3 926,2 3 824,0 2,7

Emploi (000) 313,5 310,1 1,1 346,3 342,7 1,1 3 552,2 3 444,1 3,1

     - Temps plein (000) 249,0 241,4 3,1 277,4 266,9 3,9 2 854,3 2 789,0 2,3

     - Temps partiel (000) 64,5 68,7 -6,1 68,8 75,8 -9,2 697,9 655,0 6,5

Chômeurs et chômeuses (000) 30,3 26,6 13,9 33,0 28,4 16,2 374,0 379,9 -1,6

Taux de chômage (%) 8,8 7,9 8,7 7,7 9,5 9,9 

Taux d'activité (%) 63,9 63,1 66,0 65,1 64,8 63,6 

Taux d'emploi (%) 58,3 58,1 60,3 60,1 58,6 57,3 

Durée du chômage (semaines) 18,1 27,3 -33,7 17,7 24,4 -27,5 21,8 23,9 -8,8

Tableau 1.2 
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Capitale-Nationale et  RMR Québec et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
            RMR Québec    Capitale-Nationale 

         
     Ensemble du Québec 
               
 
 
 

1er trimestre Indicateur du marché 1er trimestre 1er trimestre

du travail 

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

Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.Source : 
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2003 2002 2003 2002 2003 2002

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 5,8 50,3 48,9 19,9 22,7 40,3 37,8
Bas-Saint-Laurent -3,3 53,9 55,9 11,4 11,9 47,8 49,2
Québec 1,1 63,9 63,1 8,8 7,9 58,3 58,1
Chaudière-Appalaches 5,3 65,7 62,6 8,3 8,4 60,3 57,3
Estrie 8,5 65,1 61,0 8,8 9,6 59,4 55,1
Centre-du-Québec 7,6 64,4 62,1 8,6 11,7 58,9 54,9
Montérégie 0,3 67,4 68,3 8,5 9,1 61,7 62,1
Montréal 2,9 64,6 62,6 11,2 9,9 57,4 56,4
Laval 3,2 66,5 67,3 8,7 11,4 60,7 59,6
Lanaudière 10,3 64,2 64,2 8,1 8,5 64,1 58,8
Laurentides 2,4 67,2 68,1 7,3 8,8 62,3 62,1
Outaouais 3,4 65,7 65,2 8,3 8,9 60,2 59,4
Abitibi-Témiscamingue 5,7 63,0 60,7 9,9 12,2 56,8 53,3
Mauricie 7,7 61,2 57,9 10,3 12,3 54,8 50,8
Saguenay--Lac-Saint-Jean 2,7 59,3 59,0 11,3 13,7 52,6 50,9
Côte-Nord et Nord-du-Québec 0,2 58,9 58,7 13,0 14,0 51,1 50,5

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière -2,6 59,2 61,2 12,1 13,6 52,0 53,0
Québec 1,1 66,0 65,1 8,7 7,7 60,3 60,1
Trois-Rivières 8,4 62,6 59,3 9,9 12,2 56,4 52,1
Sherbrooke 5,3 65,5 64,1 7,8 9,4 60,5 58,0
Montréal 3,4 67,7 66,2 9,5 9,2 61,3 60,1
Ottawa-Hull 4,4 70,3 69,3 7,1 7,5 65,4 64,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 3,1 64,8 63,6 9,5 9,9 58,6 57,3

Régions économiques,
régions métropolitaines et
ensemble du Québec

Taux
d'activité

(%)

Taux de
  chômage

(%)

Taux  
d'emploi     

(%)

COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

1 er trimestre 2003
Données non désaisonnalisées

Tableau 1.3

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

Variation de
l'emploi

 (%)
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Variation Variation
2003 2002 (%) 2003 2002 (%)

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 254,7 263,5 -3,3 2 978,2 2 953,3 0,8
Population active (000) 184,1 179,5 2,6 2 122,8 2 083,5 1,9
Emploi (000) 167,7 164,1 2,2 1 900,6 1 847,9 2,9
     - Temps plein (000) 144,5 139,7 3,4 1 670,0 1 637,5 2,0
     - Temps partiel (000) 23,2 24,4 -4,9 230,6 210,4 9,6
Chômeurs (000) 16,4 15,4 6,5 222,2 235,6 -5,7
Taux de chômage (%) 8,9 8,6 10,5 11,3
Taux d'activité (%) 72,3 68,1 71,3 70,5
Taux d'emploi (%) 65,8 62,3 63,8 62,6
Durée du chômage (semaines) 17,5 34,4 -49,1 24,2 26,9 -10,0

FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 283,0 270,2 4,7 3 084,1 3 060,8 0,8
Population active (000) 159,7 157,2 1,6 1 803,4 1 740,5 3,6
Emploi (000) 145,8 146,0 -0,1 1 651,6 1 596,2 3,5
     - Temps plein (000) 104,5 101,7 2,8 1 184,3 1 151,5 2,8
     - Temps partiel (000) 41,3 44,3 -6,8 467,3 444,6 5,1
Chômeuses (000) 13,9 11,2 24,1 151,7 144,4 5,1
Taux de chômage (%) 8,7 7,1 8,4 8,3
Taux d'activité (%) 56,4 58,2 58,5 56,9
Taux d'emploi (%) 51,5 54,0 53,6 52,1
Durée du chômage (semaines) 18,8 17,9 5,0 18,4 19,0 -3,2

15-29 ANS
Population 15-29 ans (000) 131,8 129,8 1,5 1 447,3 1 443,0 0,3
Population active (000) 97,9 94,9 3,2 1 025,4 994,4 3,1
Emploi (000) 85,7 85,6 0,1 894,7 866,0 3,3
     - Temps plein (000) 54,5 46,5 17,2 567,7 555,5 2,2
     - Temps partiel (000) 31,2 39,1 -20,2 327,0 310,6 5,3
Chômeurs et chômeuses (000) 12,2 9,3 31,2 130,6 128,3 1,8
Taux de chômage (%) 12,5 9,8 12,7 12,9
Taux d'activité (%) 74,3 73,1 70,8 68,9
Taux d'emploi (%) 65,0 65,9 61,8 60,0
Durée du chômage (semaines) 10,7 7,4 44,6 11,9 14,0 -15,0

30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 405,9 403,9 0,5 4 615,1 4 571,2 1,0
Population active (000) 245,9 241,8 1,7 2 900,8 2 829,6 2,5
Emploi (000) 227,8 224,5 1,5 2 657,5 2 578,0 3,1
     - Temps plein (000) 194,5 194,8 -0,2 2 286,6 2 233,6 2,4
     - Temps partiel (000) 33,3 29,6 12,5 370,8 344,4 7,7
Chômeurs et chômeuses (000) 18,1 17,3 4,6 243,3 251,6 -3,3
Taux de chômage (%) 7,4 7,2 8,4 8,9
Taux d'activité (%) 60,6 59,9 62,9 61,9
Taux d'emploi (%) 56,1 55,6 57,6 56,4
Durée du chômage (semaines) 23,0 38,2 -39,8 27,2 28,9 -5,9

Sexe et groupe d'âge

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

PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR ÂGE ET PAR SEXE
Capitale-Nationale et ensemble du Québec

Capitale-Nationale                  Ensemble du Québec

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

1er trimestre 1er trimestre
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Variation Variation Variation
2003 2002 (%) 2003 2002 (%) 2003 2002 (%)

Agriculture - - - - - - 56,3 54,6 3,1
Autres branches du secteur primaire - - - - - - 31,2 32,8 -4,
Services publics - - - - - - 29,3 29,9 -2,
Construction 13,1 9,6 36,5 13,9 9,8 41,8 143,6 123,1 16,7
Fabrication 30,5 30,7 -0,7 33,7 34,5 -2,3 633,5 635,6 -0,3
Commerce 43,8 49,1 -10,8 50,4 57,1 -11,7 586,5 570,4 2,8
Transports, entreposage 11,3 10,1 11,9 12,1 10,5 15,2 156,2 143,0 9,2
Finance, assurances, immobilier et location 17,1 20,6 -17,0 22,5 25,8 -12,8 187,6 199,9 -6,2
Services professionnels, scientifiques et techniques 22,2 17,4 27,6 25,5 19,2 32,8 212,1 199,3 6,4
Gestion d'entreprises, services adm. et autres 9,7 14,9 -34,9 10,1 14,6 -30,8 110,7 109,8 0,8
Services d'enseignement 25,9 24,9 4,0 28,7 28,4 1,1 261,6 234,2 11,7
Soins de santé et assistance sociale 50,3 36,5 37,8 55,1 43,8 25,8 422,2 386,3 9,3
Information, culture et loisirs 14,1 14,8 -4,7 14,8 15,8 -6,3 150,2 161,9 -7,2
Hébergement et services de restauration 20,1 25,3 -20,6 21,5 26,1 -17,6 208,5 197,2 5,7
Autres services 13,8 17,4 -20,7 11,9 16,3 -27,0 162,5 157,4 3,2
Administrations publiques 37,3 35,7 4,5 41,6 38,4 8,3 200,3 208,8 -4,1

Ensemble des secteurs 313,5 310,1 1,1 346,3 342,7 1,1 3 552,2 3 444,1 3,1

9
0

Secteur d'activité

Note :  La somme des composantes n'est pas toujours égale au total, à cause des données qui ont été arrondies.
              La classification type des industries (CTI de 1980) a été remplacée en janvier 1999 par le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

 -  :  Donnée non disponible.

Tableau 1.5
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Capitale-Nationale et RMR Québec et  ensemble du Québec

Capitale- Nationale       RMR Québec      Ensemble du Québec

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

1er trimestre 1er trimestre 1er trimestre

(000) (000) (000) (000) (000) (000)
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Variation Variation Variation
2003 2002 (%) 2003 2002 (%) 2003 2002 (%)

Gestion 26,8 28,6 -6,3 29,2 32,6 -10,4 288,9 303,9 -4,9

Affaires, finances et administration 56,3 61,7 -8,8 62,0 66,2 -6,3 632,9 628,6 0,7

Sciences naturelles et appliqués 25,7 22,1 16,3 30,8 28,6 7,7 222,2 216,2 2,8
et professions apparentées

Secteur de la santé 26,5 19,7 34,5 28,4 22,9 24,0 217,4 199,9 8,8

Sciences sociales, enseignement, 34,5 27,7 24,5 38,6 32,3 19,5 291,3 254,9 14,3
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 8,1 11,5 -29,6 9,3 12,6 -26,2 117,6 106,1 10,8

Ventes et services 82,9 92,4 -10,3 92,0 100,8 -8,7 913,5 903,6 1,1

Métiers, transport et machinerie 36,2 30,7 17,9 40,3 29,6 36,1 464,7 435,0 6,8

Prof. propres au secteur primaire - - - - - - 75,5 74,7 1,1

Transformation, fabrication et 13,5 13,7 -1,5 13,2 15,8 -16,5 328,2 321,1 2,2
services d'utilité publique

Ensemble des professions 313,5 310,1 1,1 346,3 342,7 1,1 3 552,2 3 444,1 3,1

Groupe professionnel

Note :  La somme des composantes n'est pas toujours égale au total, à cause des données qui ont été arrondies.
              Les estimations selon les groupes de professions (CTP de 1980) ont été remplacé en janvier 1999 par la classification de 1991 (CTP de 1991). 

 -  :  Donnée non disponible.

Tableau 1.6
EMPLOI PAR GRAND GROUPE PROFESSIONNEL
Capitale-Nationale et RMR Québec et ensemble du Québec

Capitale-Nationale           RMR Québec      Ensemble du Québec

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

1er trimestre 1er trimestre 1er trimestre

(000) (000) (000) (000) (000) (000)
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Variation
2003 2002 (%)

Agriculture 56,3 54,6 3,1
Foresterie et exploitation forestière 16,6 19,5 -14,9
Pêche, chasse et piégeage - - -
Extraction minière 12,6 10,9 15,6
Services publics 29,3 29,9 -2,0
Construction 143,6 123,1 16,7
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 77,3 71,4 8,3
Usines de textiles et de produits textiles 15,8 21,7 -27,2
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 55,8 59,9 -6,8
Fabrication de produits en bois 63,8 56,3 13,3
Fabrication du papier 34,3 29,6 15,9
Impression et activités connexes de soutien 30,8 38,9 -20,8
Fabrication de produits chimiques 32,4 36,7 -11,7
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 30,3 35,5 -14,6
Fabrication de produits minéraux non métalliques 16,6 12,8 29,7
Première transformation des métaux 29,8 34,4 -13,4
Fabrication de produits métalliques 46,3 47,1 -1,7
Fabrication de machines 29,6 20,7 43,0
Fabrication de produits informatiques et électroniques 28,5 25,3 12,6
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 17,8 19,1 -6,8
Fabrication de matériel de transport 53,6 55,1 -2,7
Fabrication de meubles et de produits connexes 43,8 39,4 11,2
Activités diverses de fabrication 26,9 31,7 -15,1
Commerce de gros 138,4 126,2 9,7
Commerce de détail 448,1 444,2 0,9
Transport et entreposage 156,2 143,0 9,2
Finance 93,5 101,4 -7,8
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 42,0 52,4 -19,8
Services immobiliers 34,6 28,4 21,8
Services de location et de location à bail 17,5 17,7 -1,1
Services professionnels, scientifiques et techniques 212,1 199,3 6,4
Gestion d'entreprises, soutien administratif et autres 110,7 109,8 0,8
Services d'enseignement 261,6 234,2 11,7
Soins de santé et assistance sociale 422,2 386,3 9,3
Information, culture et loisirs 150,2 161,9 -7,2
Hébergement et restauration 208,5 197,2 5,7
Autres services 162,5 157,4 3,2
Administration fédérale (incluant la défense) 66,2 66,6 -0,6
Administrations publiques provinciales et territoriales 73,9 70,7 4,5
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 60,2 71,4 -15,7

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 552,2 3 444,1 3,1

 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC (milliers)

         Ensemble du Québec

Secteur d'activité

Tableau 1.7

 -  :  Donnée non disponible.

Note :  La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
              La classification type des industries (CTI de 1980) a été remplacée en janvier 1999 par le système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

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

1 er trimestre  2003

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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Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.

Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.
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Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Capitale-Nationale et ensemble du Québec

1 er  trimestre  2003

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.
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EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale 

1 er trimestre  2003

Emploi à temps plein et à temps partiel (1987 = 100)
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Source :  Enquête sur la population active, compilations spéciales, Statistique Canada.
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2 L’ACTUALITÉ RÉGIONALE 
 
 
2.1 Les entreprises 
 
Le tableau 2.1 présente les entreprises qui ont 
marqué l’actualité au cours du premier trimestre de 
2003. Sa lecture nous révèle des pertes d’emplois 
dans le secteur manufacturier et, plus précisément, 
dans l’industrie des pâtes et papiers, de la machinerie 
et de l’habillement. Le secteur du commerce de détail 
affiche lui aussi un recul de l’emploi. 

Bonne nouvelle, de nombreux emplois seront créés à 
court terme dans les secteurs de l’informatique 
(Groupe Hauts-Monts), de l’hébergement et de la 
restauration (Coq Rôti, Houston Steak & Côtes 
levées), du transport et de l’entreposage (Nordtech 
Aérospatiale) et du commerce de détail (Réno-Dépôt, 
Ameublements Tanguay, Alignement de pneus 
Desharnais). 

 
 
Tableau 2.1 
LES ENTREPRISES ET L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
Région de la Capitale-Nationale  – 1er trimestre 2003 

 
Secteur d’activité 

économique 
Nom de l’entreprise 

(Localité)  
(Nombre d’employés) 

 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

ALIMENTATION 
 
Ferme Tourilli 
(Saint-Raymond) 

 
Au moment où Luc Mailloux abandonne la 
production de ses célèbres fromages au lait 
cru, un jeune homme de Saint-Raymond 
prend le flambeau d’artisan fromager en 
mettant en marché des fromages de chèvre 
portant l’étiquette de la Ferme Tourilli. 
(Courrier de Portneuf, 22 décembre 2002) 

 
-- 

  
-- 

 Internova 
(Val-Bélair) 

Un an et demi après avoir inauguré son usine 
de Val-Bélair, le fabricant et distributeur de 
boissons biologiques s’est placé sous la 
protection de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité en vue de faire une proposition 
à ses créanciers. 
(Le Journal de Québec, 9 janvier 2003) 

--  -- 

 Chococâlin 
(Loretteville) 

Une nouvelle chocolaterie artisanale a ouvert 
ses portes le 31 octobre dernier. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 

INDUSTRIE DE 
L’HABILLEMENT 

Confection haute 
gamme industrielle  
(Vanier) 

L’entreprise a fait cession de ses biens le 
16 décembre 2002. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

Perte de 25 
emplois 

 -- 

INDUSTRIE DU BOIS Complexe Habitation 
2000 et plus 
(Vanier) 

Une nouvelle référence en matière de 
planchers et d’accessoires de décoration 
intérieure vient d’ouvrir ses portes. Le 
complexe regroupe deux commerces aux 
produits complémentaires qui se partagent un 
investissement de 2 M$. 
(L’Actuel, 12 janvier 2003) 

--  -- 

PAPIER ET PRODUITS 
CONNEXES 

Papier Stadacona 
(Québec) 

L’usine sera vendue au plus offrant parmi un 
groupe d’acquéreurs intéressés. En atten-
dant, le président et chef de l’exploitation de 
l’entreprise doit annoncer un projet d’inves-
tissement de 1 250 000 $ pour améliorer la 
production d’une machine à papier. 
(Le Journal de Québec, 24 janvier 2003) 

--  -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

 Bowater 
(Donnacona) 

Un millier de citoyens ont défilé dans les 
rues de Donnacona pour protester contre 
le licenciement des travailleurs de la 
papetière. 
(Le Journal de Québec, 23 mars 2003) 

Perte de 150 
emplois 

 -- 

PRODUITS 
MÉTALLIQUES 

Foyers Don-Bar inc. 
(Québec) 

L’entreprise de Lévis déménagera son 
équipement et son personnel dans de 
nouveaux locaux à Québec. 
(Le Soleil, 25 janvier 2003) 

Création de 20 
emplois 

 -- 

 Métal Perreault 
(Donnacona) 

L’imminence d’une guerre a eu des 
répercussions dans Portneuf.  
(Courrier de Portneuf, 9 février 2003) 

Perte 
temporaire de 

45 emplois 

 -- 

 Julien 
(Vanier) 

Deux ans après avoir investi 13 M$ pour 
doubler la superficie de son usine de 
transformation d’acier inoxydable, l’entreprise 
se prépare pour un autre agrandissement 
dont le coût atteindra 10 M$. 
(Le Journal de Québec, 20 février 2003) 

Création de 35 à 
40 emplois 

 -- 

PREMIÈRE 
TRANSFORMATION 
DES MÉTAUX 

Alcoa 
(Deschambault) 

Les travaux pour l’agrandissement de l’usine 
devraient durer deux ans. 
(Le Soleil, 5 mars 2003) 

Création de 300 
à 1000 emplois 

 300 emplois directs 

MACHINERIE Réfrigération Noël 
(Beauport) 

L’entreprise détruite par un incendie met 
ses employés à la rue, 
(Le Journal de Québec, 31 janvier 2003) 

Perte 
de 100 emplois 

 -- 

MATÉRIEL DE 
TRANSPORT 

Emmanuel Simard 
et Fils 
(Baie-Saint-Paul) 

L’entreprise, spécialisée dans la fabrication et 
l’installation de systèmes de suspension pour 
camions lourds, ouvrira une division à Stoney 
Plain en Alberta. Un projet qui frôlera le 
million de dollars. 
(Hebdo Charlevoisien, 25 janvier 2003) 

--  -- 

FABRICATION DE 
PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES, 
INFORMATIQUES ET 
ÉLECTRIQUES 

DAP Technologies 
(Vanier) 

Le fabricant d’ordinateurs de main vient 
d’acheter la compagnie américaine DB 
Microware. Cette transaction permettra à 
l’entreprise de percer le marché des services 
publics, surtout aux États-Unis et en Europe. 
La direction envisage même l’agrandisse-
ment de ses installations afin de répondre à 
la demande pour ses ordinateurs de lecture 
de données. 
(Le Journal de Québec, 22 janvier 2003) 

--  -- 

 ABB Canada 
(Sainte-Foy) 

En raison de la bonne performance de la 
société au Canada, ABB réduira ses 
dépenses de 4 % seulement.  
(Au Courant, 7 février 2003) 

Perte de 10 
emplois 

 -- 

PRODUITS CHIMIQUES 
ET PHARMACEUTIQUES 

CellGène, Imotep et 
Médicus Recherche 

Les entreprises attendent depuis 
l’automne 800 000 $ en crédits d’impôt 
destinés à la recherche et au 
développement. 
(Le Soleil, 6 mars 2003) 

Perte 
de 10 emplois 

 -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

 Bioxel Pharma 
(Sainte-Foy) 

En investissant 5 M$ dans Bioxel Pharma, le 
Fonds de solidarité de la FTQ et Innovatech 
Québec permettent à la biopharmaceutique 
québécoise d’espérer produire dix fois plus 
de taxanes pour la lutte contre le cancer. 
(Le Soleil, 21 mars 2003) 

--  -- 

CONSTRUCTION Groupe Tardif G.L. 
(Sainte-Foy) 

La croissance du fabricant d’ascenseurs a 
forcé l’entreprise à mettre en œuvre un projet 
de construction d’un complexe manufacturier 
pour regrouper ses activités, au coût de 
5 M$. 
(Le Journal de Québec, 28 janvier 2003) 

Création possible 
de 20 emplois 

 -- 

 GPG-Devimco 
(Vanier) 

Le groupe de promoteurs s’est porté 
acquéreur des terrains voisins du Power 
Center pour y ajouter huit boutiques-
entrepôts, au coût de 22,5 M$. 
(Le Journal de Québec, 25 février 2003) 

--  -- 

TRANSPORT ET 
ENTREPOSAGE 

Nordtech 
Aérospatiale 
(Sainte-Foy) 

L’entreprise prend possession du hangar et 
prévoit inspecter ses premiers avions dès le 
mois d’avril.  
(Le Soleil, 7 février 2003) 

Création possible 
de 125 à 150 

emplois 

 -- 

 Air Canada Jazz 
(Sainte-Foy) 

L’entreprise a annoncé à ses employés de 
Québec la quasi-fermeture de son centre 
d’entretien de l’aéroport Jean-Lesage d’ici 
à la fin juin. 
(Le Soleil, 28 mars 2003) 

Perte de 60 
emplois dans 

tous les 
services 

d’entretien au 
Canada 

 -- 

COMMUNICATIONS Communication 
Capricorne inc. 

 

L’entreprise demandera à l’Inspecteur 
général des institutions financières la 
permission de se dissoudre. 
(Le Journal de Québec, 21 mars 2003) 

--  -- 

IMMOBILIER Édifice EDS 
(Québec) 

 

L’un des plus gros bâtiments neufs du 
quartier Saint-Roch revitalisé, construit au 
coût de 8 M$, a été inauguré. 
(Le Journal de Québec, 27 mars 2003) 

--  -- 

INFORMATIQUE Sarbakan 
(Québec) 

L’entreprise, qui se spécialise dans le 
développement et la production de contenus 
de divertissements interactifs élaborés pour 
Internet, a reçu une contribution gouverne-
mentale de 75 000 $.  
(Québec Express, 19 janvier 2003) 

Création de 
8 emplois d’ici  

5 ans 

 -- 

 De Marque 
(Québec) 

L’entreprise, spécialisée en éducation 
interactive en réseau, a réussi à faire une 
belle percée sur le marché américain. 
(Le Carrefour, 19 janvier 2003) 

--  -- 

 Maestro 
Technologies 
(Québec) 

Québec octroie une subvention de 53 860 $ à 
l’entreprise, un développeur de logiciels 
destinés aux entreprises de construction 
commerciale et industrielle. 
(Les Affaires, 1er février 2003) 

--  -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

 Wanted Technologies 
(Québec) 

L’entreprise a signé des ententes avec plus 
de 30 nouveaux clients sur le territoire 
américain pour son logiciel de placement. 
(Le Journal de Québec, 5 février 2003) 

--  -- 

 Groupe Hauts-Monts 
(Beauport) 

Le Groupe Hauts-Monts, spécialisé dans la 
photographie aérienne et l’acquisition de 
données géoréférencées, a racheté les actifs 
de deux sociétés qu’il avait vendus à 
Eastman Kodak, il y a moins de deux ans. 
(Le Journal de Québec, 6 février 2003) 

Création de 100 
emplois 

 -- 

 Recruisoft 
(Québec) 

Pour la première fois de sa courte histoire, 
l’entreprise enregistre un premier trimestre 
rentable. Elle vient également de signer un 
contrat lucratif avec la Transportation 
Security Administration, l’agence fédérale 
américaine sur la sécurité dans les 
transports. 
(Le Soleil, 13 février 2003) 

Création possible 
de 5 emplois 

 -- 

SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

Les Investissements 
Rodrigue Julien inc. 
(Vanier) 

L’entreprise a demandé à l’Inspecteur 
général des institutions financières du 
Québec la permission de se dissoudre le 31 
décembre 2002. 
(Le Journal de Québec, 14 février 2003) 

--  -- 

LABORATOIRES DE 
RECHERCHE 

Institut des 
biomatériaux du 
Québec (IBQ) 
(Limoilou) 

La corporation des IBQ demandera à 
l’Inspecteur général des institutions 
financières la permission de se dissoudre. 
(Le Journal de Québec, 27 mars 2003) 

--  -- 

COMMERCE DE DÉTAIL Ameublements 
Tanguay 
(Beauport) 

L’entreprise prévoit commencer les travaux 
de construction de son nouveau magasin de 
meubles sur un terrain face au nouveau Wal-
Mart dans le Power Center de Beauport, au 
coût de 6 M$. Les travaux devraient se 
terminer en septembre 2003. 
(L’Indicateur des projets, 31 décembre 2002) 

Création de 30 
emplois 

 -- 

 Tapis du monde 
(Québec) 

Un nouveau magasin de tapis, de carpettes 
de lames, de sisal et de soie a ouvert ses 
portes après un investissement de 600 000 $. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

Création de 6 
emplois 

 -- 

 Boucherie Lyn 
Tremblay 
(Baie-Saint-Paul) 

La boucherie de Saint-Urbain va ouvrir une 
succursale au centre commercial le Village 
de Baie-Saint-Paul. 
(Hebdo Charlevoisien, 18 janvier 2003) 

Création de 2 à 
3 emplois 

 -- 

 Chlorophylle 
(Québec, Vanier, 
Sainte-Foy) 

Le manufacturier de vêtements de plein air 
est forcé de se départir de ses huit 
boutiques L’Aventurier au Québec en 
raison de difficultés financières. 
(Le Journal de Québec, 30 janvier 2003) 

Perte d’emplois  -- 

 Ainsi Soit-Elle 
(Beauport) 

Ouverte dernièrement aux Promenades 
Beauport, la boutique de lingerie fine propose 
toute une gamme de produits. 
(Beauport Express, 1er février 2003) 

--  -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

 Marché Métro 
(Portneuf) 

Les travailleurs du commerce ont perdu 
leur emploi. Ils se sont cognés sur une 
porte fermée. 
(Courrier de Portneuf, 2 février 2003) 

Perte de 28 
emplois 

 -- 

 SAQ 
(Clermont) 

Une succursale de la SAQ a été inaugurée à 
la mi-janvier. 
(Au Courant, 7 février 2003) 

--  -- 

 Alignement de pneus 
Desharnais 
(Vanier) 

Les travaux viennent de démarrer pour la 
construction d’une troisième succursale 
d’atelier de pneus, au coût de 5 M$. Un café-
resto sera également aménagé. L’ouverture 
est prévue pour l’été 2003. 
(L’Indicateur des projets, 15 février 2003) 

Création de 30 à 
40 emplois 

 -- 

 Le Vagabond 
(Sainte-Foy) 

La bannière Vagabond remplace l’une des 
bannières Zabé Jeans à Place Laurier, à 
Québec. 
(Le Journal de Québec, 21 février 2003) 

--  -- 

 Réno-Dépôt 
(Vanier et Beauport) 

Les commerces de Vanier et Beauport ont 
des postes à pourvoir. 
(Le Journal de Québec, 27 février 2003) 

Création possible 
de 150 emplois 

 -- 

 Supermarché Maxi 
(Baie-Saint-Paul) 

Le commerce vient d’acheter 12 000 pieds 
carrés de terrain au coût de 45 000 $ pour 
agrandir son stationnement et terminer des 
travaux d’aménagement extérieur, estimés à 
70 000 $. 
(Hebdo Charlevoisien, 15 mars 2003) 

--  -- 

ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES 

Environnement 
Canada 
(Québec) 

Environnement Canada restructure ses 
services météorologiques et fermerait ses 
bureaux de Québec et Rimouski. Les 
services seront regroupés dans un seul 
centre provincial, situé à Montréal. 
(Le Journal de Québec, 10 janvier 2003) 

Perte de 18 
emplois 

 -- 

 Maison de justice 
(Québec) 

Inauguration de la première maison de justice 
au Québec, le 30 janvier 2003. 
(Au Courant, 7 février 2003) 

Création de 
2 emplois 

 -- 

SERVICES DE SANTÉ 
ET SERVICES 
SOCIAUX 

Maison des jeunes 
(Notre-Dame-des-Monts) 

Les travaux de construction sont terminés. 
Ce projet est évalué à 60 000 $. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Clinique dentaire 
Bérard et Associés 
(Québec) 

La clinique a fait cession de ses biens le 
23 décembre dernier. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

Perte de 6 
emplois 

 -- 

 Hôpital Saint-
François d’Assise 
(Limoilou) 

Une maison de naissance sera aménagée à 
l’hôpital, nécessitant un investissement de 
1,2 M$. Son ouverture est prévue pour 
septembre prochain. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Villa Saint-Léonard 
(Saint-Raymond) 

La nouvelle résidence ouvrira ses portes à 
l’automne 2003, après un investissement de 
plus de 720 000 $. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 
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économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  
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 Hôpital de l’Enfant-
Jésus 
(Limoilou) 

L’Unité des grands brûlés a ouvert ses portes 
le 20 janvier dernier. Cette unité de neuf 
chambres et dix lits a été construite au coût 
de 8,1 M$. 
(Au Courant, 7 février 2003) 

-- 

 

 -- 

 Centre Femmes aux 
Plurielles 
(Charlevoix) 

Le centre a inauguré ses nouveaux locaux le 
28 janvier dernier. Le coût des travaux, 
réalisés de septembre à décembre 2002, 
s’élève à 152 000 $. 
(Au Courant, 7 février 2003) 

--  -- 

 Gîte Jeunesse 
(Sainte-Foy) 

Œuvrant auprès d’adolescents et d’enfants 
en difficulté, le Gîte Jeunesse ouvrira en avril 
prochain une deuxième résidence afin de 
réduire la liste d’attente à son établissement 
de Beauport.  
(Au Courant, 7 février 2003) 

--  -- 

CENTRE 
D’HÉBERGEMENT 

Domaine La 
Seigneurie 
(La Malbaie) 

La Corporation Sécuri-Loge a procédé à la 
traditionnelle pelletée de terre, le 8 décembre 
dernier, marquant le début des travaux du 
Domaine, une résidence pour personnes 
âgées autonomes ou en légère perte 
d’autonomie. Ce projet nécessite un 
investissement de 1,7 M$. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Auberges du cœur 
(Sainte-Foy) 

Le réseau des Auberges du cœur ouvrira 
sous peu un nouveau refuge pouvant 
accueillir des garçons de 12 à 17 ans. 
(Au Courant, 7 mars 2003) 

--  -- 

 Presbytère de 
Villeneuve 
(Beauport) 

Le presbytère figure aujourd’hui dans un 
important projet de résidences pour 
personnes âgées. La construction, prévue 
pour le printemps, nécessitera un 
investissement de 2 M$. 
(Beauport Express, 15 mars 2003) 

--  -- 

ENSEIGNEMENT Commission scolaire 
de Portneuf 
(Portneuf) 

La commission scolaire a alloué le contrat 
d’agrandissement et de réaménagement du 
centre de formation professionnelle La 
Croisée. Les Constructions Pierre Blouin de 
Beauport ont obtenu le contrat de 
2 831 350 $. 
(Courrier de Portneuf, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Art-Mérik 
(Québec) 

L’entreprise d’entraînement a inauguré, le 5 
décembre dernier, ses nouveaux locaux. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

 Commission scolaire 
des Premières-
Seigneuries 
(Charlesbourg) 

Les services éducatifs de la commission 
scolaire viennent d’emménager dans de 
nouveaux locaux. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 École Monseigneur-
De Laval 
(Charlesbourg) 

Inauguration des réaménagements physiques 
de l’école, au coût de 700 000 $. 
(Journal de Québec, 25 février 2003) 

--  -- 

 Bibliothèque de 
Charlesbourg 
(Charlesbourg) 

L’achalandage est devenu tel à la 
bibliothèque, depuis l’instauration de la 
gratuité, que l’édifice doit être agrandi, ce qui 
nécessite un investissement de 7,8 M$. 
(Le Journal de Québec, 11 mars 2003) 

--  -- 

 École du Ruisselet 
(Saint-Ferréol-les-
Neiges) 

L’école primaire de la Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries investit 904 353 $ 
dans un nouveau gymnase. 
(Le Soleil, 13 mars 2003) 

--  -- 

GARDERIE Centre de la petite 
enfance La Becquée 
(Limoilou) 

La garderie, attenante à l’hôpital de l’Enfant-
Jésus, pourrait devenir le premier CPE à 
Québec à offrir des services de garde 
permanents de soir, de nuit et de fin de 
semaine au personnel d’un centre hospitalier. 
(Le Journal de Québec, 30 janvier 2003) 

--  -- 

HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION 

L’Auberge du Ravage 
(Charlevoix) 

Un an après sa destruction par les flammes, 
l’auberge est à nouveau prête à accueillir ses 
premiers clients. Il s’agit maintenant d’un 
établissement cinq étoiles à la suite d’un 
investissement de 1,5 M$. 
(Hebdo Charlevoisien, 21 décembre 2003) 

--  -- 

 Pacini 
(Québec) 

Le restaurant de la côte de la Fabrique a 
fermé ses portes pour faire place à 
l’agrandissement du magasin Simons. Le 
Pacini rouvrira ce printemps dans le même 
secteur et un autre restaurant accueillera ses 
premiers clients au cours de 2003. 
(Le Journal de Québec, 7 janvier 2003) 

--  -- 

 Restaurant le Four 
(Loretteville) 

Le restaurant s’est placé sous la 
protection de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité. 
(Le Journal de Québec, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Holiday Inn Sélect 
(Québec) 

L’hôtel du centre-ville vient d’être vendu à 
Prime Hospitality du New Jersey pour 
17,5 M$. 
(Le Journal de Québec, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Restaurant Coq Rôti 
(Donnacona) 

Le restaurant s’installe en bordure de la 138, 
à la suite d’un investissement de 950 000 $. 
L’ouverture officielle est prévue pour mars 
2003. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

Création 
de 40 emplois 

 -- 

 Restaurant Houston 
Steaks & Côtes 
levées 
(Québec) 

Les travaux viennent de commencer pour la 
construction du restaurant, au coût de  
850 000 $. 
(L’Indicateur des projets, 15 janvier 2003) 

Création 
de 90 emplois 

 -- 
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 Canard Cochon 
(Beauport) 

Un nouveau service de traiteur a ouvert 
officiellement ses portes dans l’ancienne 
épicerie Garneau. 
(Beauport Express, 25 janvier 2003) 

--  -- 

 Rabelais Resto-pub 
(Sainte-Foy) 

Un restaurant vient d’ouvrir ses portes dans 
les anciens locaux du restaurant Nupur de 
l’avenue Myrand, au coût de 500 000 $. 
(Au Courant, 7 février 2003) 

--  -- 

 Cabaret Le Bugs 
(Sainte-Foy) 

Le cabaret, qui présente des spectacles de 
danseurs nus à Québec, se refait une beauté. 
(Le Journal de Québec, 19 février 2003) 

--  -- 

 Bar Le Liquid 
(Québec) 

Le bar, situé sur Grande-Allée, fermera 
ses portes en décembre, après cinq 
années d’activité.  
(Le Journal de Québec, 19 février 2003) 

--  -- 

 Yuzu sushi-bar 
(Québec) 

Trois jeunes hommes d’affaires ont procédé à 
l’ouverture officielle du tout nouveau 
restaurant.  
(Québec Express, 9 mars 2003) 

--  -- 

 Les Folie’s de Paris 
et le Gavroche 
(Québec) 

Le propriétaire de ces entreprises avait 
jusqu’au 8 mars pour formuler une offre de 
paiement aux créanciers ou demander à la 
Cour un autre délai. 
(Le Soleil, 14 mars 2003) 

--  -- 

 Star Café 
(Sainte-Foy) 

Ce café est nouvellement ouvert sur le 
chemin Sainte-Foy. 
(Le Soleil, 15 mars 2003) 

--  -- 

 La Maison de la 
Grillade 
(L’Ancienne-Lorette) 

Un tout nouveau restaurant vient d’ouvrir à 
L’Ancienne-Lorette. 
(Le Journal de Québec, 17 mars 2003) 

--  -- 

ART ET CULTURE École de Cirque de 
Québec 
(Limoilou) 

Les nouveaux locaux de l’École de Cirque ont 
été inaugurés, faisant ainsi revivre l’église 
Saint-Esprit. Cette métamorphose a 
nécessité des investissements de près de 
2,7 M$. 
(Le Journal de Québec, 22 janvier 2003) 

--  -- 

 Cirque Éos 
(Beauport) 

Le cirque a déposé un avis d’intention en vue 
de faire une proposition à ses créanciers. 
(Le Journal de Québec, 31 janvier 2003) 

--  -- 

DIVERTISSEMENT ET 
LOISIRS 

Village Vacances 
Valcartier 
(Loretteville) 

Le centre a investi plus de 1,4 M$ pour 
introduire un secteur de glissades haute 
vitesse sur chambre à air. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Centre récréatif 
Chantal-Petitclerc 
(Saint-Marc-des-
Carrières) 

Des travaux de rénovation, qui nécessitent un 
investissement de 60 000 $, sont en cours au 
centre récréatif. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 
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 ExpoCité et Colisée 
(Québec) 

Le programme triennal d’immobilisations de 
la Ville de Québec prévoit des 
investissements de 3,7 M$ sur le site 
d’ExpoCité, dont 1,1 M$ pour des travaux 
d’aménagement du stationnement du Colisée 
et 920 000 $ pour l’amélioration des 
vestiaires, des salles de toilettes et du 
système de refroidissement de la glace du 
Colisée. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Cinéma 
(Québec) 

Le cinéma sera de retour sur la rue Cartier ce 
printemps, avec l’ouverture d’une salle de 
répertoire dans les locaux du Ciné Vidéo 
Club. La salle de 118 places devrait accueillir 
les cinéphiles à compter d’avril. Le 
propriétaire a investi 500 000 $. 
(Le Soleil, 31 janvier 2003) 

--  -- 

 Studio Party Time 
(Loretteville) 

Une troisième école ouvre ses portes à Saint-
Émile, à la suite d’un investissement de 
500 000 $. 
(Au Courant, 7 février 2003) 

--  -- 

 ExpoCité 
(Limoilou) 

ExpoCité fera l’acquisition, pour plus de 
200 000 $ US, d’un théâtre virtuel, nouvelle 
activité qui sera présentée à la prochaine 
édition d’Expo Québec. 
(Le Journal de Québec, 14 février 2003) 

--  -- 

 Club de boxe 
(Beauport) 

Un club de boxe vient d’ouvrir dans les 
locaux de l’ancienne salle de billard La huit 
au coin. 
(Au Courant, 3 mars 2003) 

--  -- 

 Casino de Charlevoix 
(La Malbaie–Pointe-au-
Pic) 

Lors de la journée portes ouvertes le 21 
février, le Casino avait des postes vacants à 
offrir en prévision de la prochaine saison 
touristique estivale. 
(Au Courant, 7 mars 2003) 

Création 
de 36 emplois 

 Postes occasionnels 
de croupiers, 

caissiers, préposés 
aux machines et à 

l’entretien ainsi 
qu’agents de sécurité 

 Salle de bingo 
Canardière 

 

La salle de bingo a fermé ses portes le 9 
mars dernier. D’autres salles fermeront 
aussi leurs portes, soit celles de 
Loretteville et de Lac-Saint-Charles. 
(Au Courant, 7 mars 2003) 

--  -- 

 Le Parallèle 
(Québec) 

Le centre de jeux virtuels en réseau pourra 
finalement fonctionner en toute légalité, ce 
qui nécessitera un investissement de 
70 000 $. 
(Le Journal de Québec, 14 mars 2003) 

Création 
de 10 emplois 

 -- 

SERVICES 
PERSONNELS 

Salon de coiffure 
l’Artisan Coiffeur 
(Beauport) 

C’est aux Galeries de la Canardière que le 
salon a choisi de s’installer. 
(Québec Express, 9 février 2003) 

--  -- 
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ASSOCIATIONS Chambres de 
commerce 
(Portneuf) 

Les chambres de commerce La Riveraine et 
de Pont-Rouge ont fusionné le 29 janvier 
dernier pour se donner un nouvel élan.
(Au Courant, 7 février 2003) 

   

ÉCONOMIE SOCIALE Association pour 
l’intégration sociale 
de la région de 
Québec 
(Charlesbourg) 

L’association de Québec a procédé à 
l’inauguration officielle de ses nouveaux 
locaux le 11 décembre dernier. Ce projet a 
nécessité un investissement de 100 000 $. 
(Au Courant, 10 janvier 2003) 

--  -- 

 Réno-Jouets 
(Sainte-Foy et Portneuf) 

L’entreprise d’économie sociale pourrait 
bientôt rayonner sur toute la région. Réno-
Jouets est en attente d’une subvention du 
ministère de l’Environnement du Québec, qui 
lui permettrait d’acquérir un édifice et 
l’équipement nécessaire au démarrage des 
activités. 
(L’Appel, 19 janvier 2003) 

Création possible 
de 8 emplois 

 -- 

 
 
 
2.2 Les principaux chantiers de  
 construction et le marché immobilier 
 
Le tableau 2.2 présente les principaux projets 
d’investissement en cours, les nouveaux projets 
d’investissement ainsi que les projets à l’étude dans la 
région de la Capitale-Nationale. Ainsi, au premier 
trimestre de 2003, on dénombre dans la région 20 
nouveaux projets d’investissement dont le montant varie 
de 5 à 26 millions. À ces projets s’ajoutent 41 chantiers 
déjà annoncés ou en cours dans la région. 
 
Parmi les 41 projets en cours dans la région, 5 
requièrent des investissements de 50 millions de dollars 
et plus, 8, entre 20 et moins de 50 millions, 14, entre 10 
et moins de 20 millions et, enfin, 14, entre 5 et moins de 
10 millions. Le développement résidentiel Les Jardins 
Rive-Gauche (70 millions de dollars) est le chantier le 
plus important. Viennent ensuite les projets du Centre 
mère-enfant (68 millions) et la restauration du pont de 
Québec (60 millions).  

Parmi les nouveaux projets, les deux plus importants en 
termes de dollars investis sont : la construction d’une 
usine pour la filtration des eaux usées, la filtration de 
l’eau potable et des aménagements urbains à L’Isle-aux-
Coudres (26 millions de dollars) et l’élargissement d’une 
route entre la 175 et la 371 (20 millions). 
 
Par ailleurs, on dénombre actuellement dans la région 
neuf projets à l’étude. Le plus important est, sans aucun 
doute, l’agrandissement du Centre de foires au coût de 
75 millions de dollars. Des études préliminaires sont en 
cours. 
 

Selon la Commission de la construction du Québec1, on 
constate une hausse du nombre d’heures travaillées 
dans la région de 12 % par rapport au premier trimestre 
de 2002; cette même statistique est de 17 % pour 
l’ensemble de la province. Cette croissance est en partie 
attribuable aux secteurs du bâtiment résidentiel, 
institutionnel et commercial qui ont connu une 
progression de 32 %. Toutefois, il ne faut pas négliger la 
croissance de 10 % dans les secteurs institutionnel et 
commercial. Ces secteurs ont un impact important, 
puisqu’ils regroupent, à eux deux, 70 % du total des 
heures travaillées dans la région. 
 
Pour un quatrième trimestre consécutif, la RMR de 
Québec a connu un recul des ventes (-29 %). Cette 
baisse a été accompagnée d’une hausse des prix de 
14,7 %. C’est ce que nous indiquent les dernières 
statistiques du bulletin de la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL)2.  
 
Devant le peu de propriétés disponibles, les 
acheteurs sont prêts à débourser davantage pour 
acquérir ces biens immobiliers. La maison 
individuelle, qui regroupe 65 % du marché, a subi une 
hausse des prix de 15,3 %. 
 
Le ratio vendeurs-acheteurs, qui nous donne une idée 
du rapport de force entre les vendeurs et les 
acheteurs, est toujours en chute libre pour l’ensemble 
des produits. Il s’établit à 4,3 vendeurs par acheteur 
au premier trimestre de 2003, en chute de 2 points 

                                            
1 Commission de la construction du Québec, 1er trimestre 2003. 
2 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 

Analyse du marché de la revente, 1er trimestre 2003. 

 31



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL   -  Région de la Capitale-Nationale  - 1er trimestre 2003 
 
 
par rapport à l’an dernier. Le délai de vente est en 
moyenne de 43 jours. Il varie toutefois selon les types 
de propriétés : il n’est que de 34 jours pour les 
jumelées en rangée et de 69 jours pour les duplex. 
 
 
Tableau 2.2 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS  
Région de la Capitale-Nationale – 1er trimestre 2003 

Site Nom de l’entreprise 
ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin du 

chantier 
Remarques 

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS 

Québec Ogesco Construction inc. 70 000 Juin 2002 Juillet 2003 Développement résidentiel 
Les Jardins Rive-Gauche 

Québec CHUQ (Pavillon CHUL) 68 000 Mars 2001 Décembre 2004 Centre mère-enfant 

Québec Le Canadien National 60 000 Mai 1997 Mai 2006 Réfection du pont de Québec 

Québec, quartier 
Lebourgneuf 

GPG-Devimco inc. 55 000 Août 2001 Mars 2003 Centre commercial 

Portneuf J. Ford 50 000 Janvier 2001 Septembre 2003 Rénovation de moulin à 
papier 

Sainte-Foy Société des parcs de 
sciences naturelles du 
Québec 

48 000 Mars 2001 Mai 2003 Agrandissement et 
modernisation de zoo et 
aquarium 

Sainte-Foy Société immobilière 
Arbois inc. 

37 000 Mars 2002 Juin 2003 Immeuble résidentiel 

Sainte-Foy Paul Poulin 37 000 Mars 2003 Août 2003 Immeuble résidentiel 

Sagard Paul Desmarais 35 000 Juillet 2000 Juillet 2003 Manoir 

Québec INRS et Université du 
Québec 

32 000 Juin 2002 Décembre 2003 Centre de recherche 

Québec Société des transports du 
Québec 

28 000 Octobre 2002 Mars 2003 Nouveau siège social 

Vanier TeraXion 23 600 Septembre 2001 Décembre 2003 Usine 

Sainte-Foy Cominar 22 000 Juillet 2002 Décembre 2003 Immeuble à bureaux (Place 
de la Cité) 

Québec Papiers Stadacona 18 500 Juin 2002 Mars 2003 Modernisation d’usine 

Québec Société immobilière du 
Québec 

18 000 Mai 2002 Juillet 2003 Immeuble à bureaux 

Québec Société d’assurance-vie 
SSQ 

15 000 Février 2001 Juin 2003 Rénovation d’immeubles à 
vocation multiple 

      

Québec Musée de la civilisation et 
Société immobilière du 
Québec 

14 000 Mai 2002 Décembre 2003 Entrepôt 
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ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin du 

chantier 
Remarques 

Québec 
850, place D’Youville 

Hôtel Urgo 13 000 Juin 2002 Août 2003 Hôtel de la chaîne 
américaine Marriott de 112 
chambres 

Sainte-Foy C.R. Gagnon 12 500 Mai 2002 Juin 2003 Immeuble résidentiel 

Québec Université Laval 12 000 Mars 2002 Juin 2003 Institut de recherche sur les 
aliments 

Sainte-Foy Université Laval – Pavillons 
A.-Lacerte et E.-Lemieux 

12 000 Avril 2002 Mars 2003 Rénovation de pavillons 
universitaires 

Québec Société immobilière du 
Québec 

12 000 Décembre 2001 Novembre 2003 Rénovation d’immeubles 
(édifices J et H) 

Sainte-Foy Institut national d’optique 10 000 Août 2002 Mai 2003 Agrandissement du centre de 
recherche 

Grondines Ministère des Transports 10 000 Mai 2002 Novembre 2003 Réfection de route et 
échangeur routier 

Québec Hôtel Saint-Antoine 10 000 Novembre 2001 Juin 2003 Agrandissement d’hôtel 

Québec Investissements 
immobiliers Kevlar 

10 000 Juin 2001 Avril 2003 Rénovation d’immeuble à 
bureaux 

La Malbaie Manoir Richelieu 10 000 Janvier 2002 Août 2005 Aménagement de terrain de 
golf et chalet d’accueil 

Saint-Tite-des-Caps Ville de Québec 8 100 Août 2002 Juillet 2003 Site d’enfouissement 

Québec CLSC-CHSLD–Basse-ville-
Limoilou-Vanier 

8 000 Janvier 2001 Juin 2003 Centre hospitalier de soins 
de longue durée et CLSC 

Parc des Laurentides Ministère des Transports 7 400 Mai 2002 Juillet 2003 Réfection de route 

Québec Holiday Inn Sélect 7 000 Avril 2002  Réfection de la cuisine, 
salles de banquets, salle de 
réception et hall de l’hôtel 

Québec Construction Rouillard 7 000 Juin 2002 Juillet 2003 Immeubles résidentiels 

Pont-Rouge Déneigement M.L. enr. 6 300 Octobre 2001 Février 2004 Rénovation de centrale 
électrique 

Québec Régie régionale de la santé 
et des services sociaux 

6 000 Juillet 2002 Juillet 2003 Résidences pour personnes 
âgées 

Québec Landco 6 000 Mai 2002 Avril 2003 Immeuble résidentiel 

Baie-Saint-Paul Provigo 6 000 Automne 2002  Reconstruction du 
supermarché 

Charlesbourg Corporation d’hébergement 
du Québec – CLSC-
CHSLD La Source 

6 000 Septembre 2002 Novembre 2003 Rénovation d’un centre de 
soins de longue durée 

Beauport Ameublements 
Tanguay inc. 

6 000 Automne 2002 Septembre 2003 Construction d’un magasin 
de meubles 
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Site Nom de l’entreprise 
ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin du 

chantier 
Remarques 

Beauport Gestion immobilière 
MÉGA inc. 

5 000 Février 2002 Août 2003 Développement résidentiel 
« Square David (phase 1) » 

Cap-Rouge A. Rousseau 
Construction inc. 

5 000 Avril 2002 Décembre 2003 Développement résidentiel 
« Le Domaine Bon Pasteur » 

Charlesbourg Habitations M.G. 5 000 Mai 2002 Juillet 2003 Développement résidentiel 

NOUVEAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

L’Isle-aux-Coudres Ville de L’Isle-aux-Coudres 26 000 2003  Usine de filtration des eaux 
usées, filtration de l’eau 
potable et aménagements 
urbains 

Québec, entre routes 
175 et 371 

Ministère des Transports 20 000 Mars 2003 Avril 2004 Élargissement de route 

Deschambault Alcoa 18 000 Août 2002 Juillet 2003 Modernisation d’usine 

Québec Développements Iberville 
ltée 

15 000 Octobre 2002 Juillet 2003 Immeuble commercial 

Sainte-Foy, Université 
Laval 

Merlin Immobilier 15 000 Mars 2003 Avril 2004 Laboratoire de recherche 

Québec Société en commandite 
Du Pont 

14 000 Avril 2003 Avril 2004 Édifice à bureaux locatifs 

Sainte-Foy CHAUQ – Hôpital Saint-
Sacrement et Corporation 
d’hébergement du Québec 

13 000 Propositions de 
services 

professionnels 

Printemps 2004 Aménagement du centre de 
l’œil 

Québec Groupe Norplex inc. 12 000 Octobre 2002 Juillet 2003 Immeuble résidentiel 

Sainte-Foy Société immobilière du 
Québec  

11 000 Janvier 2003 Avril 2004 Immeuble à bureaux 

Québec Construction Richard 
Arsenault inc. 

9 000 Mars 2003 Juillet 2004 Immeuble résidentiel 

La Malbaie SÉPAQ 8 300 Juin 2002 Juillet 2004 Développement de parc 

Sainte-Foy Université Laval 8 000 Mars 2003 Avril 2004 Pavillon Alphonse-Desjardins 

Québec Société immobilière du 
Québec 

7 700 Été 2003  Réfection de Place Québec 

Québec Société en commandite 
Sainte-Hélène 

6 000 Août 2002 Juillet 2003 Stationnement 

Clermont Centre hospitalier Saint-
Joseph de la Malbaie 

5 800 Réception de 
soumissions 

 Centre de soins de longue 
durée 

Saint-Augustin Biscuits Leclerc 5 500 Novembre 2002 Avril 2003 Modernisation d’usine 

Portneuf SÉPAQ 5 000 Réception de 
soumissions 

 Hôtel-pavillon central de 48 
chambres 

Québec Québec Mitsubishi 5 000 Janvier 2003 Mai 2003 Concessionnaire automobile 

 34



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL   -  Région de la Capitale-Nationale  - 1er trimestre 2003 
 
 

Site Nom de l’entreprise 
ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin du 

chantier 
Remarques 

Québec Marriott International  Printemps 2004  Construction d’un hôtel 

Sainte-Foy Société en commandite 
immobilière Solim (FTQ) 

 2003  Démolition du complexe 
Cinéplex Odéon pour la 
construction d’un centre 
commercial 

PROJETS À L’ÉTUDE 

Québec Centre de foires ExpoCité 75 000 Études 
préliminaires 

 Agrandissement du centre 
de foires 

Québec Société du Grand Théâtre 
de Québec 

25 000 2003  Agrandissement et 
modernisation du théâtre 

Québec Le Samuel-Holland 20 000 Négociations en 
cours 

 Agrandissement de son 
complexe de logements 
locatifs 

Québec GPG-Devimco 15 000 Printemps 2003  Bâtiments commerciaux 

Québec Palais Montcalm 12 000 Fin du concours 
d’architecture 

 Agrandissement et 
modernisation de la salle de 
spectacle 

Québec Société immobilière du 
Québec 

10 000 Fin de la 
demande de 
propositions 

 Agrandissement de l’édifice à 
bureaux de la SAAQ 

Québec Holiday Inn Sélect 5 000 À l’étude  Réfection du revêtement 
extérieur 

Québec IBM Canada ltée  Études 
préliminaires 

 Édifice à bureaux 

Québec SSQ Groupe financier  Études 
préliminaires 

 Construction de son nouveau 
siège social 

Source : Liste des chantiers importants de la Commission de la construction du Québec et Indicateur de projets au Québec. 
 
 
 
2.3 Nouvelles diverses 
 
La formation 
 
Dix cégeps, dont Limoilou, viennent de s’unir pour 
donner 42 cours sur Internet. Le premier diplôme 
d’études collégiales (DEC) sera disponible cet 
automne dans quatre cégeps de l’ensemble du 
Québec, dont François-Xavier-Garneau. Les cours 
offerts ne sont pas crédités actuellement. Une simple 
attestation de formation est remise aux élèves1. 
 
Janvier 2003 marque le lancement de huit 
microprogrammes au Collège François-Xavier-
Garneau : Transport des marchandises, Transport 
des personnes, Commerce électronique, 

Approvisionnements, Sûreté industrielle et 
commerciale, Prévention et sécurité en incendie, 
Administration de serveurs Windows et Administration 
de serveurs Linus. Ces microprogrammes, variant de 
195 à 360 heures, s’adressent aux personnes en 
emploi précaire ou en réorientation de carrière, de 
même qu’aux travailleurs autonomes2. 

                                                                                       
1 Le Soleil, 14 janvier 2003. 

 
Le Centre de formation professionnelle de Neufchâtel 
de la Commission scolaire de la Capitale s’apprête à 
mettre sur le marché du travail une main-d’œuvre 
spécialisée en finition industrielle de meubles. À partir 
du 22 avril, un autre programme de formation devrait 
voir le jour. Il s’agit d’un programme en alternance 

 
2 Le Journal économique, 23 janvier 2003 
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travail-études, d’une durée de 708 heures en cours et 
de 192 heures en usine1. 
 
Le Collège Mérici a ajouté une formation de neuf 
semaines, à raison d’un cours de quatre heures par 
semaine, en foires et expositions à son programme 
élaboré par l’Office du tourisme et des congrès. 
L’industrie a besoin de monteurs et démonteurs, de 
coordonnateurs, de concepteurs de stands et 
d’événements, de contremaîtres et d’administrateurs2. 
 
L’organisation Allô prof, un service gratuit d’aide au 
devoir par téléphone et Internet, proposera bientôt un 
nouveau service de bibliothèque virtuelle. Celle-ci 
permettra de mettre en banque les trucs que les 
professeurs ont imaginés pour résoudre les 
problèmes qui sont soulevés régulièrement3. 
 
Le Collège Mérici accueille sur son campus l’Institut 
supérieur de conciergerie internationale Mérici 
(ISCIM), qui offrira un programme destiné au marché 
local et international en gestion de l’accueil et des 
services de conciergerie internationale4. 
 
Depuis cet automne, le programme des sciences 
humaines du Centre d’études collégiales en 
Charlevoix (CECC) offre aux étudiants une grille de 
cours davantage adaptée ainsi que des stages de 
développement communautaire à l’étranger ou dans 
la région, et ce, dès la deuxième année5. 
 
Les besoins de main-d’œuvre 
 
À moyen terme, les métiers les plus touchés par les 
départs à la retraite dans le secteur de la santé et des 
services sociaux québécois seront : préposés aux 
bénéficiaires, médecins spécialistes, techniciens de 
laboratoire, ergothérapeutes, radiologistes, infirmières 
et gestionnaires6. 
 
Un peu plus de la moitié des postes à pourvoir d’ici à 
2005 au Québec, en raison des départs à la retraite et 
de la croissance économique, seraient des niveaux 
professionnel et technique : techniciens en médecine 
nucléaire, techniciens en transformation des matières 
plastiques, techniciens en informatique et infirmières, 
pour ne nommer que ceux-là7. 
 
En 2003, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) 
devra pourvoir plusieurs postes de mécaniciens, 
carrossiers, soudeurs, électriciens, préposés au 
service et chauffeurs. L’entreprise aimerait que 
certains de ces postes soient occupés par des 

femmes, car elles représentent seulement 5 % de 
l’effectif8. 
 
Les agriculteurs ont plus que jamais de la difficulté à 
trouver du personnel et à le conserver. Afin de les 
aider, les Fédérations de l’UPA de Lévis-Bellechasse, 
Rive-Nord et Lotbinière-Mégantic les invitent à 
participer à un colloque sur la main-d’œuvre agricole 
permanente et saisonnière en février9. 
 
L’Université Laval est en manque de 400 professeurs. 
La part de l’université est d’environ 75 millions de 
dollars, ce qui représente 700 postes de professeurs. 
Le recteur dit que 300 ou 400 professeurs de plus 
seraient appréciés. L’an dernier, il y a eu seulement 
87 embauches, ce qui est insuffisant10. 
 
Tout le secteur de la santé s’est mobilisé pour remplir 
les salles de cours des cégeps et des universités 
d’infirmières à former, mais les professeurs sont 
maintenant en voie de disparition. Seulement à 
l’Université Laval, 50 % des enseignants devront être 
remplacés au cours des cinq prochaines années11. 
 
L’industrie agroalimentaire québécoise cherche 
intensivement des agroéconomistes. Pour répondre à 
la demande pressante de ce secteur, il faudrait que 
l’Université Laval double le nombre de diplômés au 
premier et au second cycle du programme 
d’économie et de gestion alimentaire12. 
 
Au Québec, on observe plus de 4 400 postes à 
pourvoir, quelque 1 800 employeurs potentiels, un 
taux de placement de 96 % : pourtant, on ne se 
bouscule pas aux portes pour travailler dans le 
secteur de l’assurance de dommages. Les possibilités 
de carrière y sont exceptionnelles13. 
 
La Commission de la construction du Québec (CCQ) 
veut trouver 14 500 nouveaux travailleurs afin de 
répondre aux demandes de l’industrie, qui bat des 
records. C’est 4 000 travailleurs de plus qu’il faut 
recruter comparativement à 2002. Les postes à 
pourvoir sont : briqueteurs-maçons, carreleurs, 
charpentiers-menuisiers, cimentiers-applicateurs, 
couvreurs, plâtriers, poseurs de systèmes intérieurs et 
de revêtement souple ainsi que chaudronniers14. 
 
La Capitale-Nationale se prive d’au moins 2 000 
emplois parce qu’on n’y maîtrise pas suffisamment 
l’anglais. C’est autant dans les technologies, le 
secteur manufacturier, les exportations, les 
assurances que dans le domaine du tourisme. Dans 

                                                                                        
1 Le Journal économique, 23 janvier 2003. 8 Le Soleil, 16 janvier 2003. 
2 Le Journal de Québec, 13 février 2003. 9 Courrier de Portneuf, 26 janvier 2003. 
3 Le Soleil, 21 février 2003. 10 Le Soleil, 5 février 2003. 
4 Le Journal de Québec, 26 février 2003. 11 Le Soleil, 13 février 2003. 
5 L’Hebdo Charlevoisien, 1er mars 2003. 12 Le Soleil, 12 mars 2003. 
6 Les Affaires, 11 janvier 2003. 13 Les Affaires, 15 mars 2003. 
7 Les Affaires, 11 janvier 2003. 14 La Presse, 19 mars 2003. 
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les entreprises de la Capitale-Nationale, environ 300 
candidats venant des provinces anglophones du 
Canada doivent être recrutés chaque année pour 
combler les besoins1. 
 
La clientèle 
 
Pour stimuler la venue d’immigrants dans la capitale, 
la Ville de Québec mise sur la création d’une maison 
interculturelle. Elle veut envoyer les immigrants établis 
ici en mission de recrutement dans leur pays 
d’origine2. 
 
Le gouvernement québécois veut augmenter 
sensiblement le nombre de fonctionnaires issus des 
différentes communautés culturelles, anglophone ou 
autochtone. Il veut aussi recruter plus de personnes 
handicapées. À Québec, il faudra que 25 % des 
embauches visent ces groupes3. 
 
La ministre du Développement des ressources 
humaines du Canada a finalement répondu au comité 
des Sans-chemise, par une lettre parvenue plus de 
quatre mois après les manifestations de 2002 et qui 
est loin de satisfaire les principaux intéressés en 
quête d’assouplissement au régime d’assurance-
emploi. Le comité n’a cependant pas l’intention de 
lâcher prise4. 
 
La Capitale-Nationale a accueilli 1 800 immigrants 
seulement en 2002, alors que 4 000 sont prévus pour 
cette année. Entre 1991 et 2001, les nouveaux 
immigrants de Québec ont représenté seulement 
1,3 % de la population5. 
 
Un premier centre de jour pour personnes sourdes est 
créé dans la région, au CLSC La Source de 
Charlesbourg. Ce projet-pilote, d’une durée de six 
mois, a pour but de briser l’isolement et d’aplanir les 
difficultés de communication que vivent les personnes 
sourdes6. 
 
Depuis novembre dernier, les travailleurs autonomes 
de Charlevoix-Est peuvent participer à des rencontres 
de réseautage, à raison d’une fois par mois. Les 
rencontres servent à soutenir les travailleurs 
autonomes dans le développement de leur entreprise, 
à briser l’isolement, à favoriser une interaction 
efficace afin de développer des affaires entre les 
membres participants7. 
 
Le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency et 
Intégr’action jeunesse, deux organismes 

communautaires de Beauport, ont lancé 
conjointement un nouvel outil éducationnel sous la 
forme d’un jeu intitulé « Emploi ton savoir » qui 
permettra aux jeunes de 16 à 35 ans de développer et 
d’enrichir leur culture sur divers sujets relatifs à 
l’univers du travail et de la formation8. 
 
L’organisme JeunEssor a obtenu le renouvellement 
de la subvention attribuée au projet Les ateliers 
JeunEssor. La subvention de 218 801 $ provient du 
Fonds de lutte contre la pauvreté du gouvernement 
du Québec. Le projet des ateliers JeunEssor 
s’adresse à des jeunes sans emploi ayant 
d’importantes difficultés à intégrer le marché du 
travail. Les participants apprennent à travailler et à se 
préparer à trouver un emploi dans le secteur 
manufacturier en faisant de la culture en serre et de la 
menuiserie9. 
 
Les nouvelles sectorielles 
 
Le Port de Québec a augmenté son tonnage 
manutentionné de vracs solides de 17 % par rapport à 
l’année dernière. Du côté des croisières, il a reçu 
66 000 passagers l’année dernière comparativement 
à 49 000 en 2001. En 2002, le Port de Québec devrait 
générer des revenus d’exploitation de 12,5 millions de 
dollars par rapport à 11,2 millions de dollars en 2001 
et un bénéfice de 2 millions de dollars par rapport à 
2,5 millions de dollars l’année précédente. Cette 
baisse est attribuable aux coûts engendrés par 
l’exploitation du nouveau terminal de croisières10. 
 
L’administration du Port de Québec (APQ) prévoit 
investir 150 millions de dollars d’ici à huit ans pour 
augmenter ses activités portuaires dans le secteur de 
Beauport, en y aménageant un terminal de vrac de 
deux quais. La plage de la baie de Beauport ne sera 
pas déplacée et la direction du Port donne le feu vert 
à l’aménagement d’un parc naturel11. 
 
Après avoir craint de manquer d’espace pour 
satisfaire d’éventuels occupants, le Parc 
technologique du Québec métropolitain croule 
littéralement sous les pieds carrés libres. Exfo fait 
définitivement le deuil de ses projets 
d’agrandissement12. 
 

                                            
                                           

Les entreprises technologiques de la Capitale-
Nationale vivent des heures difficiles qui pourraient 
mettre en péril leur survie si rien n’est fait pour les 
tirer du gouffre dans lequel elles s’enfoncent peu à 
peu. Il y a eu de belles réussites, mais peu 
d’entreprises ont atteint un degré de maturité leur 

1 Le Journal de Québec, 25 mars 2003.  2 Le Soleil, 24 janvier 2003. 
3 Le Journal de Québec, 25 février 2003. 8 Beauport Express, 22 mars 2003. 
4 L’Hebdo Charlevoisien, 1er février 2003. 9 Courrier de Portneuf, 23 mars 2003. 
5 Le Soleil, 16 février 2003. 10 Le Soleil, 4 janvier 2003. 
6 Le Journal de Québec, 25 février 2003. 11 Le Journal de Québec, 5 février 2003. 
7 Plein jour sur Charlevoix, 7 mars 2003. 12 Le Soleil, 20 janvier 2003. 
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permettant de traverser la crise actuelle. À l’instar de 
nombreuses villes en Amérique du Nord, Québec a 
subi les contrecoups de cette décroissance qui ne 
serait pas encore terminée, puisque 2003 s’annonce 
tout aussi difficile. Une reprise serait envisageable 
seulement en 20051. 
 
Au Québec, la construction résidentielle est demeurée 
forte, avec une hausse de 23 % par rapport à février 
2002. L’augmentation est surtout attribuable à la 
Capitale-Nationale où les mises en chantier ont 
quintuplé2. 
 
Le ministère des Ressources naturelles a répondu 
aux attentes des propriétaires de scieries de la région 
de Portneuf en revoyant sa proposition de découpage 
des territoires de coupe forestière. Le Ministère 
proposait de changer les cinq aires communes de 
l’unité de gestion Portneuf-Laurentides en deux unités 
d’aménagement forestier. Pour ce faire, il devait 
remodeler les aires communes. Les 14 propriétaires 
de scieries dans Portneuf, qui ont des droits de coupe 
sur ces aires, ont dénoncé la proposition du MRN lors 
d’une consultation publique au printemps 2002. Le 
Ministère a plutôt conservé trois unités 
d’aménagement respectant dans les deux cas les 
limites des anciennes aires communes3. 
 
La Ville de Québec ne pourra livrer que 400 nouveaux 
logements sociaux pour le 1er juillet, soit moins de 
60 % de l’objectif qu’elle s’était fixé. Des travaux non 
prévus viennent retarder l’échéancier de construction 
de 260 logements. La Ville espérait livrer 700 
logements à temps pour le 1er juillet sur les 1 044 
planifiés en 20034. 
 
Le fabricant de cigarettes Rothmans ne veut plus 
acheter de tabac québécois pour s’approvisionner. La 
compagnie allègue que la qualité du tabac québécois 
ne convient plus aux nouvelles normes de qualité et 
assure que ce sont les conditions climatiques de la 
province qui sont en cause. Selon l’Office des 
producteurs de tabac jaune du Québec, les 
producteurs seront privés annuellement de revenus 
avoisinant les 2,2 millions de dollars5. 
 
Un projet est actuellement à l’étude pour rattacher la 
TELUQ à l’UQAM afin que la première puisse 
bénéficier des programmes et des ressources de la 
seconde. À l’occasion de cette fusion, quatre postes 
de direction seront transférés à Montréal. La direction 
de l’UQAM s’est engagée à garder le siège social de 
la Télé-université à Québec, mais la Chambre de 
commerce croit que ce n’est qu’une question de 

temps avant que les 200 employés de la TELUQ ne 
subissent le même sort6. 
 
En quatre ans, près de 28 millions de dollars auront 
été investis dans les deux parcs nationaux de 
Charlevoix. Ce bilan inclut les nouveaux plans de la 
SÉPAQ alors que, dès cette année, 3,5 millions de 
dollars seront injectés dans le parc national des 
Grands-Jardins et que 1,2 million de dollars s’ajoutent 
à celui des Hautes-Gorges. Ce n’est qu’en décembre 
que tous les travaux seront terminés7. 
 
À moins d’importants amendements, le projet de loi 
sur les aéroports du Canada, qu’a déposé le ministre 
des Transports, compromettra le projet de 
construction d’une nouvelle aérogare et les mesures 
incitatives proposées à des transporteurs pour offrir 
de nouvelles liaisons aériennes. On évalue à 
200 000 $ par année les coûts de gestion 
supplémentaires occasionnés par la loi8. 
 
Le nombre d’emplois créés par les entreprises du 
domaine de l’optique-photonique à Québec a connu 
sa première baisse en trois ans. Selon un relevé 
établi par le ministère de l’Industrie et du Commerce, 
la Capitale-Nationale a perdu 250 emplois en 2002. 
Le nombre d’emplois créés dans ce secteur s’élevait 
alors à 1 750, tandis qu’on en dénombrait 2 000 en 
2001. L’effondrement du marché des 
télécommunications est la principale cause de cette 
décroissance9. 
 
La prolifération des mégacentres commerciaux vient 
de prendre fin à Québec. Ainsi en a décidé 
l’administration L’Allier, qui a adopté un moratoire de 
six mois interdisant l’implantation et l’agrandissement 
de tout établissement de vente au détail de plus de 
2 500 mètres carrés sur son territoire10. 
 
La classe moyenne a dorénavant accès à un nouveau 
mode de logement grâce à la première coopérative-
épargne en habitation qui fait son apparition dans la 
Capitale-Nationale. Le concept s’adresse aux familles 
trop riches pour le logement social et trop pauvres 
pour l’accession à la propriété, soit celles dont le 
revenu annuel varie entre 20 000 $ et 40 000 $11. 
 
Le développement local et communautaire 
 

                                            
                                           

L’Association touristique de Charlevoix (ATR) investit 
411 600 $ pour convaincre les Québécois de 
découvrir son hiver. Il s’agit de la plus grosse 
campagne hivernale des huit dernières années. 
L’ATR choisit de miser sur les produits déjà existants 

 
6 Le Soleil, 22 mars 2003. 

1 Le Journal de Québec, 20 février 2003. 7 Le Soleil, 22 mars 2003. 
2 Le Soleil, 11 mars 2003. 8 Le Soleil, 22 mars 2003. 
3 Courrier de Portneuf, 16 mars 2003. 9 Le Journal de Québec, 22 mars 2003. 
4 Le Journal de Québec, 18 mars 2003. 10 Le Journal de Québec, 25 mars 2003. 

11 Le Journal de Québec, 26 mars 2003. 5 Le Journal de Québec, 19 mars 2003. 
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et bien en vue, tels que le Casino, le Manoir 
Richelieu, le ski ainsi que les activités de motoneige, 
nature, aventure, art et culture. La campagne vise 
essentiellement le marché intraQuébec1. 
 
Quatre entreprises et événements touristiques de la 
région de Portneuf (la deuxième édition de la course 
de traîneaux à chiens Challenge des mushers, de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la sixième 
édition du Festiglace The North Face de Québec, à 
Pont-Rouge, l’entreprise Tours Contact Nature de 
Saint-Raymond et le Club de motoneige de Saint-
Raymond) partagent 65 000 $ provenant du Fonds 
régional de promotion et de développement 
touristique2. 
 
Le ministère des Affaires municipales accepte le 
nouveau règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la 
MRC de Charlevoix, qui prévoit l’élargissement du 
périmètre urbain. Il s’agit d’une étape nécessaire pour 
procéder à l’agrandissement d’une zone industrielle 
dans les limites de la ville de Baie-Saint-Paul. Le 
règlement est entré en vigueur, mais la Commission 
de protection du territoire agricole (CPTAQ) doit 
encore l’approuver3. 
 
Sept municipalités de Portneuf recevront des 
subventions de 414 000 $ du gouvernement du 
Québec dans le cadre du programme de renouveau 
urbain et villageois. Ces subventions permettront aux 
municipalités de mettre en valeur leurs équipements 
et leur patrimoine culturel. Les travaux devraient être 
terminés à la fin de 2003 et certains sont déjà 
commencés4. 
 
Le Centre local de développement (CLD) de Québec 
a versé 3,3 millions de dollars en 2002 pour soutenir 
des initiatives économiques. L’argent investi par le 
CLD de Québec a généré des investissements de 
plus de 40 millions de dollars qui ont servi à créer au-
delà de 1 300 emplois5. 

 
Les relations de travail 
 
Une quarantaine de travailleurs à l’emploi du 
Groupement des propriétaires de boisés privés de 
Charlevoix-Clermont viennent d’obtenir leur 
accréditation officielle au Syndicat national de la 
sylviculture (CSN). Ils pourront enclencher les 
procédures de négociation de leur prochaine 
convention collective au début de 20036. 
 
Les négociations suivent leur cours normal entre la 
direction du Métro GP à Courville et les 125 employés 

du marché d’alimentation sous le coup d’un lock-out 
décrété par l’employeur. La convention collective des 
employés est échue depuis l’automne 20027. 
 
Le marché Métro Alimentation Saint-Raymond a 
fermé ses portes. Le lock-out se produit au moment 
où les négociations en vue du renouvellement de la 
convention collective avec les employés syndiqués 
sont dans une impasse. Les points en litige touchent 
principalement les salaires, la programmation du 
travail et la contribution de l’employeur à l’assurance 
collective8. 
 
Le Centre hospitalier de Charlevoix et l’hôpital Saint-
Joseph de La Malbaie ont entrepris des démarches 
pour réaliser le programme d’accès à l’égalité en 
milieu de travail, une obligation imposée par la 
Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse9. 
 
Les employés du club de golf Saint-Laurent de l’Île 
d’Orléans ont accepté à l’unanimité l’entente de 
principe intervenue plus tôt entre leur exécutif syndical 
et le propriétaire. Le syndicat a réussi à conserver ses 
acquis, particulièrement au chapitre de la sous-
traitance. Sur le plan salarial, les employés ont obtenu 
des augmentations de 11 % sur quatre ans, durée de 
la convention10. 
 
Cent quatre vingt-cinq des 350 employés du Casino 
de Charlevoix seront dorénavant accrédités à la CSN, 
tournant le dos aux Travailleurs unis de l’alimentation 
et du commerce (TUAC), affiliés à la FTQ11. 
 
Les 200 travailleurs d’AFG Industries, anciennement 
Glaverbec, de Saint-Augustin-de-Desmaures, ont 
décidé de déclencher une grève générale le 10 février 
dernier après avoir rejeté les dernières offres 
patronales12. 
 
Le syndicat des employés de garage juge 
insatisfaisante l’offre globale de règlement présentée 
par l’Association patronale des concessionnaires 
d’automobiles et a quitté la table des négociations13. 
 
Les employés syndiqués de Vidéotron à Québec et 
dans l’Est ont voté dans une proportion de 84,5 % 
pour l’entente de principe qui annonce la fin de leur 
conflit. Si l’on inclut les techniciens, il faut s’attendre à 
environ 50 pertes de postes pour la région14. 
 
 

                                            
                                            
7 Beauport Express, 22 mars 2003. 
8 Courrier de Portneuf, 23 mars 2003. 

1 Le Soleil, 22 décembre 2002. 9 Hebdo Charlevoisien, 22 février 2003. 
2 Courrier de Portneuf, 29 décembre 2002. 10 Le Soleil, 22 mars 2003. 
3 Hebdo Charlevoisien, 8 février 2003. 11 Le Soleil, 24 mars 2003. 
4 Courrier de Portneuf, 23 février 2003. 12 Le Soleil, 25 février 2003. 
5 Le Journal de Québec, 28 mars 2003. 13 Le Journal de Québec, 25 mars 2003. 
6 Le Soleil, 24 décembre 2002. 14 Le Soleil, 28 mars 2003. 
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Les données présentées au tableau 3.1 sont tirées 
des fichiers administratifs du ministère du 
Développement des ressources humaines du Canada 
pour les prestataires de l’assurance-emploi aptes et 
actifs (PAAT) et de ceux du ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale (MESS) pour les prestataires 
de l’assistance-emploi sans contraintes. Précisons 
qu’il s’agit des données du quatrième trimestre de 
2002.  

Les événements spéciaux 
 
Le maire de la ville a donné le coup d’envoi aux 
préparatifs du Sommet économique de Baie-Saint-
Paul. L’objectif est de réunir en un court laps de 
temps tous les principaux acteurs du développement 
économique de Baie-Saint-Paul. Le but est d’amorcer 
une réflexion commune mais d’arriver avec des 
projets concrets, des propositions à réaliser pour les 
années à venir1.  
 Rappelons brièvement quelques éléments du contexte 

de l’emploi ayant eu cours d’octobre à décembre 2002. 
Ainsi, la population active connaissait une légère baisse 
de 0,3 % par rapport au même trimestre de 2001, le 
nombre de personnes en emploi augmentait de 1,7 % et 
le nombre de chômeurs était moins élevé de 24,8 %. 
Nous notons également une variation négative des 
emplois à plein partiel (-1,6 %) et une augmentation du 
nombre d’emplois à temps plein de 2,7 % par rapport au 
même trimestre de 2001. Le taux de chômage, qui se 
fixait à 5,7 %, était en diminution de 25,0 %. 

Près de 90 personnes ont fait un succès de la soirée 
de réflexion sur le thème L’économie sociale et les 
organismes communautaires, organisée dernièrement 
par le Regroupement des organismes 
sociocommunautaires de Beauport (ROSCB) au 
Centre municipal Mgr-Laval. Cette soirée avait pour 
but d’informer les participants et de leur permettre 
d’échanger sur la nouvelle réalité que représente 
l’économie sociale pour les organismes 
communautaires2. 

  
Bien qu’il soit victime du manque de liaisons 
aériennes à Québec, le Centre des congrès vient de 
faire profiter la Capitale-Nationale de 132 millions de 
dollars de retombées économiques au cours de la 
dernière année. Depuis 1997, le Centre des congrès 
a perdu 55 événements, soit 81 millions de 
retombées, faute de liaisons aériennes adéquates3. 

 
3.1 Les prestataires d'assurance-emploi 

actifs et aptes au travail 
 
Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi 
aptes et actifs au travail a reculé dans l’ensemble des 
régions du Québec. Toutefois, on constate des 
différences appréciables d’une région à l’autre.  

Une centaine de chefs d’entreprise ont parlé 
d’embauche lors du tout premier Colloque sur la 
gestion des ressources humaines, un événement qui 
a permis d’illustrer la grave pénurie de travailleurs, 
tendance à la hausse4. 

 
Ainsi, le nombre de prestataires a chuté de 11,7 % 
dans la Capitale-Nationale entre les deux périodes 
étudiées, passant de 27 608 à 24 372. Pour 
l’ensemble du Québec, nous observons une 
diminution de 9,8 % du nombre de prestataires 
(32 430); ils étaient ainsi 297 938 à avoir recours à ce 
soutien du revenu au cours du dernier trimestre de 
2002. Neuf régions enregistrent des diminutions 
supérieures à la moyenne provinciale. On observe la 
baisse la plus timide dans la région de La Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Le nombre de prestataires a 
varié de 15 506 à 15 496. 

 
Les représentants des six carrefours jeunesse-emploi 
(CJE) de la Capitale-Nationale étaient réunis le 10 
mars dernier afin de présenter les résultats de la 4e 
édition régionale des 30 heures de l’emploi, laquelle 
aura permis de dénicher un total de 2 643 emplois à 
pourvoir dans la région. Plus de 65 % des emplois 
sont à temps plein5. 
  
Pendant trois fins de semaine, du 8 au 23 mars, les 
organisateurs de Place aux jeunes mettent tout en 
œuvre pour que les 20 participants inscrits à la 13e 
édition puissent prendre conscience des possibilités 
qui s’offrent à eux dans la région6. 

Au Québec, les personnes de moins de 35 ans ont 
connu le repli le plus important en pourcentage, soit 
13,1 % comparativement à 7,9 % chez les 35 ans et 
plus. Dans notre région, on remarque une diminution 
de 14,8 % pour la tranche des moins de 35 ans et de 
9,7 % chez les 35 ans et plus.   

  
3 LES PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE- L’analyse des statistiques selon le sexe nous indique 

que la diminution constatée diffère peu entre les 
hommes (11,9 %) et les femmes (11,4 %). Pour 
l’ensemble du Québec, la situation est légèrement 
plus marquée. On constate une diminution du nombre 
de prestataires de 10,1 % chez les hommes et de 
9,4 % chez les femmes. 

 EMPLOI ET DE L’ASSISTANCE-EMPLOI 
 
                                            
1 Hebdo Charlevoisien, 18 janvier 2003. 
2 Beauport Express, 25 janvier 2003. 
3 Le Journal de Québec, 30 janvier 2003. 
4 Hebdo Charlevoisien, 1er mars 2003. 
5 L’Actuel, 16 mars 2003. 
6 Hebdo Charlevoisien, 22 mars 2003. 
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3.2 Les prestataires de l'assistance-

emploi sans contraintes 
 
Nous comptions pour l’ensemble du Québec, pour ce 
quatrième trimestre, 171 099 personnes prestataires 
sans contraintes de l’assistance-emploi. Il s’agissait 
d’une baisse de 5,4 % par rapport à la même période 
l’an dernier. Pour la région, ce nombre s’élevait à 
12 387, en baisse de 12,7 % comparativement au 
même trimestre en 2001. La baisse la plus marquée 
en pourcentage est d’ailleurs attribuée à notre région, 
mais celle-ci est suivie de près par la Chaudière-
Appalaches (-12,5 %). Aucune région n’a connu une 
hausse du nombre de prestataires. 
 
Cette baisse est plus importante, en pourcentage, chez 
les moins de 35 ans, de même que chez les femmes, 
pour l’ensemble du Québec ainsi que pour la Capitale-
Nationale. 
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Tableau 3.1 
NOMBRE DE PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI ACTIFS ET APTES AU TRAVAIL 
ET NOMBRE DE PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI SANS CONTRAINTES 
Régions économiques, ensemble du Québec, MRC et par sexe 

 Prestataires de l’assurance-emploi actifs 
et aptes au travail (PAAT) 

Prestataires de l’assistance-emploi 
sans contraintes (PSC) 

 Décembre Variation Décembre Variation 
 2002 2001 (%) 2002 2001 (%) 

RÉGIONS ÉCONOMIQUES 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 496 15 506 -0,1 3 329 3 701 -10,1 

Bas-Saint-Laurent 16 232 17 108 -5,1 4 328 4 872 -11,2 

Capitale-Nationale 24 372 27 608 -11,7 12 387 14 193 -12,7 

Chaudière-Appalaches 15 520 18 377 -15,5 4 247 4 853 -12,5 

Estrie 12 097 13 764 -12,1 5 595 5 993 -6,6 

Montérégie 41 235 46 507 -11,3 20 016 21 397 -6,5 

Montréal 52 224 58 894 -11,3 69 649 70 467 -1,2 

Laval 9 895 10 875 -9,0 4 255 4 515 -5,8 

Lanaudière 15 049 16 069 -6,3 7 012 7 548 -7,1 

Laurentides 20 139 20 742 -2,9 8 222 8 658 -5,0 

Outaouais 9 636 10 603 -9,1 6 692 7 029 -4,8 

Abitibi-Témiscamingue  9 529 10 697 -10,9 3 676 4 059 -9,4 

Mauricie 14 161 15 935 -11,1 8 239 8 912 -7,6 

Centre-du-Québec 10 407 12 438 -16,3 4 020 4 466 -10,0 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 20 882 22 536 -7,3 7 143 7 541 -5,3 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 10 940 12 572 -13,0 2 289 2 574 -11,1 

Ensemble du Québec 297 938 330 368 -9,8 171 099 180 778 -5,4 

ÂGE  

Ensemble du Québec       

Moins de 35 ans 107 208 123 371 -13,1 62 794 66 338 -5,3 
35 ans et plus 190 721 206 997 -7,9 108 305 114 440 -5,4 

Région de la Capitale-Nationale       

Moins de 35 ans 9 357 10 981 -14,8 4 437 5 113 -13,2 
35 ans et plus 15 014 16 624 -9,7 7 950 9 080 -12,4 

 

Ensemble du Québec       
Femmes 117 401 129 533 -9,4 71 147 76 059 -6,5 

Hommes 180 537 200 835 -10,1 99 952 104 719 -4,6 

Région de la Capitale-Nationale       

Femmes 10 007 11 296 -11,4 4 963 5 754 -13,7 

Hommes 14 365 16 312 -11,9 7 424 8 439 -12,0 

 
Source : Statistique Canada, Division de la statistique du travail et Fichiers administratifs de l’assistance-emploi. 
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Annexe 

 
 

                                           

 
MISE EN GARDE MÉTHODOLOGIQUE 

SUR LES ESTIMATIONS RÉGIONALES 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Les estimations régionales sur le marché du travail se distinguent, à plusieurs égards, des données canadiennes et 
québécoises sur l’emploi et le chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada et tirées de l’Enquête sur la 
population active. Les estimations dont font part mensuellement les médias sont désaisonnalisées, ce qui veut dire 
qu’elles sont corrigées des variations saisonnières afin de rendre les données comparables avec celles de n’importe 
quel autre mois de n’importe quelle année. Les estimations régionales sont, quant à elles, des données brutes. 
Statistique Canada ne désaisonnalise pas ces données. Comme les niveaux d’emploi et de chômage varient en 
fonction de la période de l’année, on ne peut donc comparer les estimations régionales d’un mois qu’avec celles du 
mois correspondant des années antérieures. 

Les estimations régionales se distinguent également des estimations québécoises mensuelles non désaison-nalisées 
du fait que les premières sont des moyennes mobiles trimestrielles. Ainsi, l’estimation du taux de chômage d’avril 
pour la Chaudière-Appalaches est en réalité une estimation du taux de chômage moyen de cette région pour les mois 
de février, mars et avril. L’estimation de mai correspondra au taux moyen de mars, avril et mai. Cette façon de faire a 
été introduite par Statistique Canada en 1991 afin de réduire les fluctuations mensuelles des estimations régionales 
occasionnées par la faible taille de l’échantillon à partir duquel sont produites ces estimations. 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles trimestrielles, les estimations régionales demeurent entachées de 
marges d’erreur élevées à cause de la faible taille de l’échantillon. Celui-ci, qui est de 10 567 ménages pour 
l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 265 ménages à Laval à 1 387 ménages en Montérégie. Statistique 
Canada a estimé les marges d’erreur, pour les régions du Québec, à partir des estimations moyennes de septembre 
1995 à février 19971. Le coefficient de variation, qui est de 2,7 % pour l’estimation du taux de chômage trimestriel de 
l’ensemble du Québec, varie de 7,3 % sur l’île de Montréal à 14,8 % pour la région de la Côte-Nord et Nord-du-
Québec. 

Selon ces estimations, comme on peut le voir au tableau qui suit, lorsque le taux de chômage non désai-sonnalisé 
estimé pour le Québec pour un trimestre donné est de 11,6 %, il y a 67 % de chances que le taux réel, que l’on 
observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec, se situe entre 11,3 % et 11,9 %. Lorsque l’on veut hausser 
à 90 % l’intervalle de confiance, les bornes inférieure et supérieure sont respectivement de 11,1 % et 12,1 %, ce qui 
signifie qu’il y a 90 % de probabilités que le taux réel se situe entre ces bornes. 

Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du taux de 
chômage de 18,7 % 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 16,7 % et 20,7 %. L’intervalle de confiance à 67 % pour cette région est donc, 
dans ce cas-ci, de 4 points de pourcentage. Une variation du taux de chômage de 2 points, dans un sens ou dans 
l’autre, ne peut alors être considérée comme statistiquement significative avec un tel intervalle de confiance. À 
Montréal, où l’échantillon est plus important, un taux de chômage estimé de 13,4 % se situe en réalité entre 12,4 % et 
14,4 %, deux fois sur trois. 

 
1  La période se situe entre la moyenne mobile de trois mois, de juillet à septembre 1995, et celle de décembre 1996 à février 1997. 
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INTERVALLES DE CONFIANCE DES ESTIMATIONS 
RÉGIONALES DU TAUX DE CHÔMAGE 

 
INTERVALLE DE CONFIANCE À 

67 %90 %

 
95 % 

 
Taille de 

l’échantillon 

Taux de 
chômage 

moyen 
(sept. 1995 

à février 
1997) 1 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 
Borne 

inférieur
e 

Borne 
 supérieure

Ensemble du Québec  10 567  11,6  11,0  12,2  11,1  12,1   11,3  11,9 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

 432  18,7  14,7  22,7  15,7  21,7   16,7  20,7 

Bas-Saint-Laurent  432  13,8  10,7  16,9  11,5  16,1   12,3  15,3 

Québec  914  11,9  10,0  13,8  10,5  13,3   11,0  12,8 

Chaudière-Appalaches  462  7,2  5,5  8,9  5,9  8,5   6,4  8,0 

Estrie  910  10,0  7,7  12,3  8,2  11,8   8,8  11,2 

Montérégie  1 387  9,9  8,4  11,4  8,8  11,0   9,2  10,6 

Montréal  1 139  13,4  11,5  15,3  11,9  14,9   12,4  14,4 

Laval  265  9,9  7,3  12,5  8,0  11,8   8,6  11,2 

Lanaudière  553  11,8  9,1  14,5  9,7  13,9   10,4  13,2 

Laurentides  595  10,8  8,5  13,1  9,1  12,5   9,7  11,9 

Outaouais  685  10,9  8,7  13,1  9,3  12,5   9,8  12,0 

Abitibi-Témiscamingue  471  11,0  8,5  13,5  9,2  12,8   9,8  12,2 

Mauricie–Bois-Francs  1 186  11,6  9,6  13,6  10,1  13,1   10,6  12,6 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  732  14,7  12,7  16,7  13,2  16,2   13,7  15,7 

Côte-Nord et Nord-du-
Québec 

 404  14,3  10,0  18,6  11,1  17,5   12,2  16,4 

Source : Statistique Canada. 

La marge d’erreur élevée des estimations trimestrielles régionales doit inciter l’utilisateur à interpréter ces 
estimations avec circonspection. Celui-ci doit garder à l’esprit qu’une variation d’une estimation dans un sens, si elle 
est inférieure à ce qui est expliqué par le coefficient de variation, peut en réalité camoufler une variation en sens 
contraire. 

Direction de l’analyse du marché du travail 
et de l’évaluation, 

André Grenier         18 juillet 1997 

                                            
1  Selon les moyennes mobiles de trois mois, de juillet-septembre 1995 à décembre 1996-février 1997. 
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