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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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 Troisième trimestre 2003 
 

 
  FAITS SAILLANTS 
 
• Au troisième trimestre de 2003 le niveau d’emploi s’est accru au Québec de 0,7 % ou 26 500. Cette hausse, 

moins marquée que celle de la population active, a entraîné un accroissement significatif du nombre de 
chômeurs de 46 900 ou 14,6 %. Le taux de chômage provincial se situe maintenant à 9,1 %, en hausse de 1,1 
point de pourcentage par rapport au troisième trimestre de 2002. 

 
• Dans la région de la Capitale-Nationale, l’emploi a connu un gain net de 2,1 % ou 7 000 par rapport au troisième 

trimestre de 2002, qui avait pourtant été un trimestre très générateur d’emplois (+6,3 %). Précisons également 
que la totalité des emplois créés sont à temps plein. 

 
• La population active a vu ses rangs augmenter de 7 700 personnes. Cet apport, légèrement plus élevé que celui 

de l’emploi, a provoqué une petite augmentation du nombre de chômeurs de 2,8 % ou 600. Toutefois, cette 
hausse n’a pas été assez marquée pour influer sur le taux de chômage régional. Ce dernier demeure inchangé 
par rapport à l’an dernier et se fixe à 6,1 %. 

 
• Les hommes ont accaparé une très large part des 7 000 emplois créés dans la région. Au troisième trimestre de 

2003, on dénombrait 5 200 hommes de plus en emploi (3 %), comparativement à 1 900 femmes (1,2 %). 
 
• Le nombre de chômeuses est demeuré stable, alors que le nombre de chômeurs a augmenté de 700. Le taux de 

chômage masculin et féminin est donc, pour ce troisième trimestre, respectivement de 5,7 % et 6,7 %. Cette 
même statistique se compare avantageusement à celle observée pour l’ensemble du Québec, qui est de 8,9 % 
chez les hommes et de 9,2 % chez les femmes. 

 
• Les travailleurs âgés de 30 ans et plus ont pleinement bénéficié de la hausse de l'emploi. Ils ont été nombreux à 

intégrer ou réintégrer le marché du travail et à se décrocher un emploi. Le nombre de chômeurs a reculé de 
2 900, entraînant le taux de chômage sous la barre des 5 %. 

 
• La situation de l’emploi semble plus difficile chez les jeunes travailleurs. On observe une légère contraction de 

l’emploi, conjuguée à une hausse de la population active au troisième trimestre de 2003, qui provoque une 
hausse du nombre de jeunes chômeurs et, par conséquent, du taux de chômage. 

 
• La croissance de l’emploi dans la région métropolitaine de recensement de Québec (RMRQ) a été de 1 %, 

comparativement à 0,7 % au Québec. Les taux de chômage, d’activité et d’emploi y sont de loin supérieurs à 
ceux de la province. 

 
• En baisse de 0,3 point de pourcentage, le taux de chômage dans la RMRQ se fixe à 5,8 % au troisième trimestre 

de 2003. Ainsi, la région se classe au premier rang des régions métropolitaines. Elle est suivie de Ottawa-Hull 
(6,9 %) et de Sherbrooke (7,8 %). 

 
• Les secteurs d’activité qui ont généré le plus grand nombre d’emplois dans la région de la Capitale-Nationale sont les 

administrations publiques (+10 500), le commerce (+4 600), l’information, culture et loisirs (+3 400), les services 
d’enseignement (+3 100) et l’hébergement et services de restauration (+2 400). En revanche, les secteurs de la 
fabrication (-5 300), des services professionnels, scientifiques et techniques (-5 200), des soins de santé et assistance 
sociale (-4 600), de la finance, assurances, immobilier et location (-3 400) et des autres services (-3 000) ont subi des 
pertes qui totalisent 21 500 emplois. 

 
• Toujours à l’échelle régionale, la création d’emplois s’est concentrée dans les groupes professionnels métiers, 

transport et machinerie (+4 600), ventes et services (+3 700), transformation, fabrication et services d’utilité publique 
(+2 900) et, enfin, affaires, finance et administration (+2 000). À l’opposé, ceux des sciences naturelles et appliquées 
et professions apparentées (-4 800), de la santé (-2 100), des sciences sociales, enseignement, administrations 
publiques et religion (-1 900) et des arts, culture, sports et loisirs (-700) ont enregistré une diminution de leur niveau 
d’emploi. 

 
• Dans le domaine de l’actualité régionale, certaines entreprises actives dans le secteur de la fabrication (J. Ford à 

Donnacona et Quali-Métal à Charlesbourg) et de la finance, assurances et immobilier ont connu des moments 
difficiles. Par ailleurs, les secteurs du commerce de détail (Déco Découverte, Krispy Kreme), de l’hébergement et la 
restauration (Hôtel Marriott) ainsi que le transport et entreposage (Nordtech Aérospatiale) créeront bon nombre de 
nouveaux emplois dans la région. 
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1 LA CONJONCTURE 

1.1 Le niveau national et international1 
 
Après une croissance annualisée de 3,3 % du PIB 
américain au deuxième trimestre, les données 
récentes montrent une progression soutenue de 
l’activité économique au troisième trimestre : les 
dépenses de consommation ont augmenté de 0,8 % 
en août, après une hausse de 0,9 % en juillet. Ces 
dépenses, la principale composante du PIB, 
représentent environ les deux tiers de l’activité 
économique. Selon l’estimation de la NABE (National 
Association of Business Economists), l’économie 
américaine pourrait progresser au taux annualisé de 
4,5 % au troisième trimestre. Par ailleurs, la Réserve 
fédérale américaine (FED), à sa dernière réunion, a 
maintenu son taux directeur à 1 %, son plus bas 
niveau depuis 45 ans. Cette politique monétaire très 
expansionniste, combinée avec la réduction d’impôt et 
l’augmentation des dépenses gouvernementales, 
devrait favoriser la croissance économique au cours 
des prochains trimestres. 
 
Au Canada, après cinq mois de stagnation et une 
légère contraction au deuxième trimestre, le PIB a 
progressé de 0,6 % en juillet. Il s’agit de la plus forte 
hausse mensuelle depuis avril 2002, selon Statistique 
Canada. Durant ce mois, grâce à sa plus forte 
croissance en 12 mois, le secteur de la fabrication 
venait en tête, suivi des secteurs de l’extraction 
minière et de l’immobilier. Au Québec, le PIB a 
augmenté, en termes réels, de 0,6 % en juin (dernière 
donnée disponible). Cette croissance est davantage 
attribuable, selon l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ), à la progression des industries de services 
(+0,7 %), qu’à celle des industries de biens (+0,2 %). 
Cependant, au deuxième trimestre de 2002, à l’image 
de celle du Canada, l’économie du Québec a subi une 
légère contraction (-01 %), en raison notamment de la 
faiblesse du secteur manufacturier, qui a été 
négativement affecté par le ralentissement 
économique aux États-Unis et par la hausse du dollar 
canadien, ainsi que des crises du SRAS et de la 
maladie de la vache folle, lesquelles ont entraîné un 
ralentissement des activités dans le secteur 
touristique et de l’agroalimentaire.  
 
Dans le secteur de la construction, malgré la baisse 
du nombre de mises en chantier (-1 % au Canada et 
-8 % au Québec) en septembre, les activités du 
secteur demeurent vigoureuses. En effet, les mises 
en chantier ont atteint respectivement 234 600 unités 
au Canada et 54 900 unités (données 
désaisonnalisées annualisées) au Québec durant ce 

                                            
 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. 

mois. Par ailleurs, les valeurs totales des permis de 
bâtir, un indicateur avancé dans le secteur de la 
construction, ont régressé en août de 13,4 % au 
Canada et de 21,2 % au Québec, après des 
progressions respectives de 7,6 % et de 34,4 % le 
mois précédent. 
 
En ce qui concerne l’évolution prévue de l’activité 
économique au Canada et au Québec, l’indice 
composite de Statistique Canada a progressé de 0,5 % 
en août, après avoir réalisé une hausse identique en 
juillet. Selon Statistique Canada, les hausses de juillet et 
d’août sont les plus fortes depuis plus d’un an. Cet 
indice, sans la panne d’électricité en Ontario, aurait 
augmenté de 0,8 %, soit autant qu’en mai 2002, alors 
que le PIB et l’emploi connaissaient une forte expansion. 
Pour l’économie québécoise, l’indice précurseur 
Desjardins pour le mois d’août a bondi de 1,2 %, la plus 
forte progression depuis mars 2002. Cette progression 
laisse croire à une accélération de la croissance 
économique au Québec au cours des prochains mois. 
 
 
1.2 Le marché du travail 
 
1.2.1 Le Québec 
 
L’emploi québécois a encore fait une avancée entre les 
troisièmes trimestres de 2002 et de 2003, atteignant le 
plus haut observé pour un troisième trimestre. Ainsi, on 
dénombrait au Québec 3 707 400 emplois, soit 26 500 
ou 0,7 % de plus qu’au même trimestre de l’an dernier. 
Ces gains d’emplois se répartissent de la façon 
suivante : 13 700 emplois à temps plein et 12 800 
emplois à temps partiel. 
 
Au Canada et en Ontario, les gains d’emplois ont été 
plus importants qu’au Québec. Le taux de croissance 
observé est de 1,5 % ou 232 400 pour le premier et de 
2,1 % ou 128 100 emplois, pour la seconde. L’Ontario a 
accaparé, à elle seule, 55 % des gains nets d’emplois au 
pays. Précisons également qu’une forte proportion de 
ces emplois étaient à temps plein. 
 
À titre comparatif, l’emploi québécois formait en 
moyenne 23,2 % du nombre total d’emplois au Canada, 
comparativement à 39,4 % pour l’Ontario. 
 
Les gens ont bon espoir de se décrocher un travail, 
puisqu’ils ont été nombreux à joindre les rangs de la 
population active (+73 400). Cette augmentation porte le 
taux d’activité québécois à 66,9 %, en hausse de 0,6 
point de pourcentage par rapport au
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 même trimestre de l’an dernier. Au Canada, il s’établit à 
68,6 % et en Ontario, à 69,4 %.  
 
La hausse de l’emploi de 26 500 observée à l’échelle du 
Québec n’a pas été suffisante pour accueillir les 
nouveaux arrivants sur le marché du travail. En 
contrepartie, le nombre de chômeurs a augmenté de 
14,6 % ou 46 900. Chez nos voisins et dans l’ensemble 
du Canada, le nombre de chômeurs s’est accru, mais 
dans des proportions beaucoup moins importantes 
qu’au Québec. Le taux de chômage québécois a 
augmenté de 1,1 point de pourcentage, pour se fixer à 
9,1 %. Les taux de chômage ontarien et canadien n’ont 
connu que de très légères hausses et se situent 
respectivement à 7,5 % et 7,8 %. 
 
Le taux d’emploi québécois n’a pas varié par rapport au 
troisième trimestre de l’an dernier et se fixe à 60,9 %. 
Toutefois, cette même statistique a connu un léger 
accroissement en Ontario et dans l’ensemble du 
Canada. Il s’établit à 64,2 % en Ontario et à 63,2 % au 
Canada. 
 
En terminant, précisons que la durée moyenne du 
chômage a légèrement diminué au Québec, 
s’établissant à 21,9 semaines. En Ontario, on observe 
plutôt une hausse de 9,0 %. En effet, la durée moyenne 
se fixe à 17 semaines. 
 
 
1.2.2 La région de la Capitale-Nationale 
 
Le niveau de l’emploi a encore une fois connu des 
variations positives dans la région de la Capitale-
Nationale. En effet, il s’est accru de 7 000 ou 2,1 %, 
atteignant le plus haut niveau observé pour un troisième 
trimestre, soit 336 300. Autre bonne nouvelle, la totalité 
des nouveaux emplois requièrent plus de 30 heures de 
travail par semaine. En effet, l’emploi à temps plein s’est 
accru de 11 200 ou 4,1 %, contrairement à l’emploi à 
temps partiel qui a, quant à lui, subi un recul de 4 200 ou 
7,6 %. La proportion d’emplois à temps plein, qui est le 
rapport de l’emploi à temps plein sur l’emploi total de la 
région, se fixe à 84,9 %, comparativement à 83,3 % l’an 
dernier. 
 
La population active a augmenté dans une proportion de 
2,2 %, passant de 350 700 à 358 400. Ainsi, le taux 
d’activité atteint maintenant 66,4 %, en hausse d’un 
point de pourcentage par rapport au même trimestre de 
l’an dernier.  
 
Le nombre de chômeurs a légèrement augmenté, mais 
cela n’a pas été suffisant pour faire varier le taux de 
chômage, lequel s’établit à 6,1 %. Rappelons que cette 
même statistique est de 9,1 % pour l’ensemble du 
Québec. 
 
Le taux d’emploi, au troisième trimestre de 2003, est de 
62,3 %, soit 0,9 point de pourcentage de plus que l’an 

dernier et 1,4 point de pourcentage de plus que la 
donnée observée pour le Québec (60,9 %). 
 
La durée moyenne du chômage a diminué de près de 
12 % dans la région de la Capitale-Nationale, pour se 
fixer à 18,7 semaines. Cette même statistique est de 
21,9 semaines dans l’ensemble du Québec. 
 
 
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, la RMRQ 
comprend toutes les municipalités de la Communauté 
urbaine 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. Les données du troisième 
trimestre de 2003 de l’Enquête sur la population active 
nous révèlent que 577 000 personnes âgées de 15 ans 
et plus habitent sur ce territoire. 
 
La situation générale de l’emploi demeure encore 
favorable sur le territoire de la RMRQ. Entre les 
troisièmes trimestres de 2002 et 2003, 3 500 emplois, 
tous à temps plein, ont été créés et 2 500 personnes ont 
joint les rangs de la population active, ce qui a provoqué 
un recul du nombre de chômeurs. Le taux de chômage 
a ainsi fléchi sous la barre de 6 % et se fixe à 5,8 %. 
 
En ce qui concerne les taux d’activité et d’emploi, ils ont 
très peu varié et se fixent respectivement à 68 % et à 
64,1 %. 
 
En terminant,  mentionnons une baisse de 27,3 % de la 
durée moyenne de chômage dans la RMRQ. Celle-ci est 
passée de 24,5 semaines au troisième trimestre de 
2002 à 17,8 semaines au troisième trimestre de 2003. 
 
 
1.2.4 Comparaisons régionales 
 
Le niveau d’emploi québécois s’est accru de 0,7 % ou 
de 26 500 entre les troisièmes trimestres de 2002 et de 
2003. L’analyse des données région administrative par 
région administrative nous indique 

                                            
1 Il s’agit de Boischatel, de L’Ange-Gardien et de Château-Richer. 
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que onze des régions ont enregistré une croissance de 
l’emploi supérieure à la moyenne nationale. Le Bas-
Saint-Laurent (10,7 %), l’Outaouais (8,2 %), la 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-
Saint-Jean (5,5 %) sont les régions qui affichent les 
gains les importants en termes de pourcentage. La 
Capitale-Nationale se situe au neuvième rang, avec une 
croissance de l’emploi de 2,1 %. 
 
À l’opposé, certaines régions ont vu leur niveau d’emploi 
se contracter. Les plus touchées sont la Côte-Nord et 
Nord-du-Québec (-17,4 %), le Centre-du-Québec (-5 %), 
Lanaudière (-3,7 %) et la Montérégie (-2,4 %).  
 
Le taux d’activité québécois a connu un léger gain de 
0,6 point de pourcentage, se fixant ainsi à 66,9 %. Dix 
régions affichent également des hausses, ces dernières 
variant de 0,2 à 5,2 points de pourcentage. Les plus 
marquées se trouvent dans les régions du Bas-Saint-
Laurent (5,2 points), de l’Outaouais (4,0 points) et du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean (3,9 points). La Côte-Nord et 
Nord-du-Québec a, quant à elle, subi un revers 
important avec une diminution du taux d’activité de 8,7 
points de pourcentage. 
 
On observe une augmentation du taux de chômage 
dans sept des seize régions administratives. Malgré 
cela, cet indicateur demeure en deçà de la moyenne 
nationale (9,1 %) dans huit des seize régions du 
Québec. Il est important de souligner que la région de la 
Capitale-Nationale se situe au deuxième rang des seize 
régions au regard du taux de chômage (6,1 %). Elle 
n’est devancée à cet égard que par la région de la 
Chaudière-Appalaches (4,8 %). 
 
Deux régions obtiennent des taux de chômage 
supérieurs à 12,0 %. Ce sont Montréal (12,5 %) et la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (13,9 %). 
 
Entre le troisième trimestre de 2002 et le troisième 
trimestre de 2003, le taux d’emploi a fléchi dans six des 
seize régions administratives. La Côte-Nord et Nord-du-
Québec est la plus touchée. En effet, le taux d’emploi a 
diminué de 62,8 % à 52,4 %, soit une baisse de 10,4 
points de pourcentage. Les régions pour lesquelles on 
observe les taux d’emploi les plus élevés sont la 
Chaudière-Appalaches (66,8 %), l’Outaouais (65,6 %) et 
la Montérégie (65 %). 
 
 
1.2.5 L’emploi selon le sexe 
 
Les hommes ont été plus nombreux que les femmes à 
bénéficier des gains d’emplois de la région. En effet, 
5 200 des 7 000 nouveaux emplois ont été décrochés 
par des hommes. Toutefois, l’augmentation de la 
population active masculine, plus importante que celle 
de l’emploi, a entraîné une hausse du nombre de 
chômeurs (+700) et, par conséquent, du taux de 
chômage masculin. Chez les femmes, le taux de 

chômage n’a pas varié, puisque la hausse de la 
population active a été du même ordre que celle de 
l’emploi. 
 
À l’instar de ce qui a été observé dans la région, il est 
important de signaler que l’ensemble des gains 
enregistrés au chapitre de l’emploi le sont pour l’emploi à 
temps plein, et ce, peu importe le sexe. 
 
Par ailleurs, la comparaison des taux d’emploi, d’activité 
et de chômage de la région avec ceux observés pour la 
province nous révèle que la situation qui a cours sur le 
marché du travail pour les hommes et les femmes est 
généralement préférable à celle du Québec. 
  
Les femmes de la région de la Capitale-Nationale 
chôment moins longtemps que l’ensemble du Québec. 
Entre les deuxièmes trimestres de 2002 et de 2003, la 
durée moyenne du chômage a connu un repli de 
30,7 %, et s’est s’établie à 12,2 semaines. Chez les 
hommes, cette donnée a peu varié au cours de la même 
période. Elle est de 25 semaines. 
 
 
1.2.6 L’emploi selon l’âge 
 
Tout comme nous l’avions remarqué au trimestre 
précédent, la situation de l’emploi chez les personnes 
âgées de 15 à 29 ans semble un peu plus difficile. En 
effet, on constate une perte nette de 300 emplois par 
rapport au même trimestre de l’an dernier qui, conjugué 
à la hausse de 3 300 de la population active, a porté le 
nombre de jeunes chômeurs dans la région à 9 400. 
Malgré cela, les taux d’activité, de chômage et d’emploi 
ainsi que la durée moyenne de chômage pour cette 
strate d’âge sont encore préférables à ceux observés au 
Québec pour la même strate. 
 
Les données présentées au tableau 1.4 nous indiquent 
que le troisième trimestre de 2003 s’est soldé par 
l’arrivée de 4 400 nouvelles personnes âgées de 30 ans 
et plus au sein de la population active. Toutefois, les 
gains d’emplois, plus marqués que la hausse de la 
population active, ont provoqué un recul du nombre de 
chômeurs de 2 900 et, par conséquent, du taux de 
chômage. Ce dernier se fixe à 4,9 %, soit 1,3 point de 
pourcentage de moins qu’au troisième trimestre de 
2002. À titre indicatif, le taux de chômage québécois, 
pour cette même catégorie de travailleurs, est de 8,1 %. 
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1.2.7 L’emploi selon le secteur d'activité 
 
Le tableau 1.5 montre que huit secteurs d’activité de la 
région de la Capitale-Nationale ont vu leur niveau 
d’emploi s’accroître entre les troisièmes trimestres de 
2002 et de 2003. Les gains les plus significatifs, en 
nombre, se retrouvent dans les administrations 
publiques (+10 500), le commerce (+4 600), 
l’information, culture et loisirs (+3 400), les services 
d’enseignement (+3 100) et l’hébergement et services 
de restauration (+2 400). 
 
En revanche, cinq secteurs ont subi des pertes, qui 
totalisent globalement 21 500 emplois. Il s’agit de la 
fabrication (-5 300), des services professionnels, 
scientifiques et techniques (-5 200), des soins de santé 
et assistance sociale (-4 600), de la finance, assurances, 
immobilier et location (-3 400) et des autres services 
(-3 000). 
 
L’évolution de l’emploi par secteur a suivi sensiblement 
les mêmes tendances dans la région métropolitaine de 
recensement de Québec (RMRQ). Toutefois, un secteur 
se démarque et il s’agit du commerce. Ce dernier a 
plutôt connu un repli de l’emploi de 500 entre les 
troisièmes trimestres de 2002 et de 2003. 
 
Au Québec, le niveau d’emploi s’est accru dans huit des 
seize secteurs d’activité. Les secteurs de l’hébergement 
et services de restauration (+21 500), des soins de 
santé et assistance sociale (+18 700), du commerce 
(+14 800) et des administrations publiques (+12 600) ont 
enregistré une hausse appréciable de leur niveau 
d’emploi. 
 
À l’inverse, les secteurs de la fabrication (-20 300), des 
services professionnels, scientifiques et techniques 
(-16 300) et de la gestion d’entreprises, services 
administratifs et autres (-16 300) ont subi les réductions 
d’effectifs les plus marquées. 
 
 
1.2.8 L’emploi selon le grand groupe 
professionnel 
 
Le tableau qui suit présente les variations du niveau 
d’emploi selon le grand groupe professionnel. À l’échelle 
régionale, les groupes qui ont connu les poussées les 
plus fortes de l’emploi sont les métiers, transport et 
machinerie (+4 600), les ventes et services (+3 700), la 
transformation, fabrication et services d’utilité publique 
(+2 900) et, enfin, les affaires, finances et administration 
(+2 000). 
 
À l’opposé, les groupes professionnels des sciences 
naturelles et appliquées et professions apparentées 
(-4 800), de la santé (-2 100), des sciences sociales, 
enseignement, administrations publiques et religion 
(-1 900) et des arts, culture, sports et loisirs (-700) ont 
enregistré une diminution de leur niveau d’emploi. 

 
Quatre groupes professionnels de la RMRQ se 
distinguent. En effet, les sciences naturelles et 
appliquées et professions apparentées, les sciences 
sociales, enseignement, administrations publiques et 
religion, les arts, culture, sports et loisirs et les ventes et 
services ont connu des fluctuations au chapitre de 
l’emploi qui diffèrent de celles enregistrées par la région 
de la Capitale-Nationale. 
  
Dans l’ensemble du Québec, quatre des dix groupes 
professionnels étaient en situation de croissance. Les 
nouveaux emplois se sont surtout concentrés dans 
les groupes professionnels des ventes et services 
(+46 700) et des métiers, transport et machinerie 
(+23 300). En contrepartie, on observe les revers les 
plus importants dans les groupes des professions 
propres au secteur primaire (-19 100), des sciences 
naturelles et appliquées et professions apparentées 
(-19 000) et des affaires, finances et administration 
(-17 800). 
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Population 15 ans et plus (000) 6 089,3 6 039,8 0,8 9 803,5 9 654,1 1,5 25 290,3 24 992,6 1,2

Population active (000) 4 076,4 4 003,0 1,8 6 806,7 6 659,9 2,2 17 348,2 17 031,6 1,9

Emploi (000) 3 707,4 3 680,9 0,7 6 294,9 6 166,8 2,1 15 990,6 15 758,2 1,5

     - Temps plein (000) 3 118,2 3 104,5 0,4 5 230,3 5 151,1 1,5 13 257,7 13 090,4 1,3

     - Temps partiel (000) 589,2 576,4 2,2 1 064,6 1 015,8 4,8 2 732,9 2 667,8 2,4

Chômeurs et chômeuses (000) 369,0 322,1 14,6 511,8 493,0 3,0 1 357,6 1 273,4 6,6

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

Taux d'activité (%) 66,9 66,3 69,4 69,0 68,6 68,1

Taux d'emploi (%) 60,9 60,9 64,2 63,9 63,2 63,0

Durée du chômage (semaines) 21,9 22,1 -0,9 17,0 15,6 9,0 18,2 17,7 2,8

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.

3e trimestre 3e trimestre3e trimestre
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Population 15 ans et plus (000) 540,0 536,0 0,7 577,0 572,6 0,8 6 089,3 6 039,8 0,8

Population active (000) 358,4 350,7 2,2 392,6 390,1 0,6 4 076,4 4 003,0 1,8

Emploi (000) 336,3 329,3 2,1 369,8 366,3 1,0 3 707,4 3 680,9 0,7

     - Temps plein (000) 285,4 274,2 4,1 314,0 303,0 3,6 3 118,2 3 104,5 0,4

     - Temps partiel (000) 50,9 55,1 -7,6 55,8 63,3 -11,8 589,2 576,4 2,2

Chômeurs et chômeuses (000) 22,0 21,4 2,8 22,9 23,7 -3,4 369,0 322,1 14,6

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

Taux d'activité (%) 66,4 65,4 68,0 68,1 66,9 66,3

Taux d'emploi (%) 62,3 61,4 64,1 64,0 60,9 60,9

Durée du chômage (semaines) 18,7 21,2 -11,8 17,8 24,5 -27,3 21,9 22,1 -0,9

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 1.2

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

Capitale-Nationale RMR Québec Ensemble du Québec

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

3e trimestre 3e trimestre3e trimestre
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2003 2002 2003 2002 2003 2002

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4,8 59,0 57,9 13,9 16,8 50,8 48,2
Bas–Saint-Laurent 10,7 60,5 55,3 7,2 8,7 56,1 50,4
Québec 2,1 66,4 65,4 6,1 6,1 62,3 61,5
Chaudière-Appalaches -0,2 70,2 71,5 4,8 6,2 66,8 67,1
Estrie 1,1 67,7 67,5 6,7 6,8 63,2 62,9
Centre-du-Québec -5 64,2 64,5 9,4 5 58,1 61,3
Montérégie -2,4 70,2 71,8 7,4 6,4 65,0 67,2
Montréal 1,7 66,3 64,3 12,5 10,2 58,0 57,7
Laval 2,5 67,3 66,5 7,5 7,5 62,2 61,5
Lanaudière -3,7 68,9 69,4 10,4 6,5 61,7 64,9
Laurentides 1,2 67,1 67,3 7,9 7,4 61,8 62,4
Outaouais 8,2 70,9 66,9 7,5 7,7 65,6 61,8
Abitibi-Témiscamingue 2,2 63,7 62,3 10,0 10,8 57,3 55,6
Mauricie 2,8 61,9 60,6 10,3 11,2 55,5 53,8
Saguenay–Lac-Saint-Jean 5,5 63,4 59,5 11,1 10,7 56,4 53,1
Côte-Nord et Nord-du-Québec -17,4 59,2 67,9 11,4 7,4 52,4 62,8

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière 5,1 62,9 59,3 9,6 9,7 56,9 53,6
Québec 0,9 68,0 68,1 5,8 6,1 64,1 64,0
Trois-Rivières -1,7 62,8 63,0 11,5 9,9 55,6 56,7
Sherbrooke 1,9 68,6 67,2 7,8 6,6 63,2 62,8
Montréal 0,6 68,7 68,1 10,1 8,5 61,8 62,3
Ottawa-Hull 5,5 72,4 70,6 6,9 7,5 67,4 65,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 0,7 66,9 66,3 9,1 8,0 60,9 60,9

Régions économiques,
régions métropolitaines et
ensemble du Québec

Taux de
chômage 

(%)

Taux
d'emploi    

(%)

COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

3 e trimestre 2003
Données non désaisonnalisées

Tableau 1.3

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

       Taux
    d'activité
         (%)

   Variation 
de l'emploi  

 (%)
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Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 261,3 255,6 2,2 2 991,2 2 966,8 0,8
Population active (000) 189,3 183,5 3,2 2 207,4 2 193,2 0,6
Emploi (000) 178,6 173,4 3,0 2 011,2 2 022,1 -0,5
     - Temps plein (000) 163,3 156,0 4,7 1 824,0 1 846,4 -1,2
     - Temps partiel (000) 15,3 17,5 -12,6 187,2 175,7 6,5
Chômeurs (000) 10,8 10,1 6,9 196,2 171,2 14,6
Taux de chômage (%) 5,7 5,5 8,9 7,8
Taux d'activité (%) 72,4 71,8 73,8 73,9
Taux d'emploi (%) 68,4 67,8 67,2 68,2
Durée du chômage (semaines) 25,0 25,2 -0,8 26,1 23,2 12,5

FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 278,7 280,4 -0,6 3 098,0 3 073,0 0,8
Population active (000) 169,1 167,2 1,1 1 869,0 1 809,8 3,3
Emploi (000) 157,8 155,9 1,2 1 696,2 1 658,8 2,3
     - Temps plein (000) 122,2 118,3 3,3 1 294,2 1 258,1 2,9
     - Temps partiel (000) 35,6 37,6 -5,3 402,0 400,7 0,3
Chômeuses (000) 11,3 11,3 0,0 172,8 151,0 14,4
Taux de chômage (%) 6,7 6,8 9,2 8,3
Taux d'activité (%) 60,7 59,6 60,3 58,9
Taux d'emploi (%) 56,6 55,6 54,8 54,0
Durée du chômage (semaines) 12,2 17,6 -30,7 16,9 20,8 -18,8

15-29 ANS
Population 15-29 ans (000) 125,7 120,0 4,8 1 450,1 1 444,9 0,4
Population active (000) 100,9 97,6 3,4 1 139,2 1 101,6 3,4
Emploi (000) 91,5 91,8 -0,3 1 006,8 979,4 2,8
     - Temps plein (000) 66,6 67,8 -1,8 753,9 734,3 2,7
     - Temps partiel (000) 24,9 24,0 3,7 252,9 245,0 3,2
Chômeurs et chômeuses (000) 9,4 5,8 62,1 132,4 122,3 8,3
Taux de chômage (%) 9,3 5,9 11,6 11,1
Taux d'activité (%) 80,3 81,3 78,6 76,2
Taux d'emploi (%) 72,8 76,5 69,4 67,8
Durée du chômage (semaines) 7,6 5,2 46,2 11,0 11,7 -6,0

30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 414,3 416,0 -0,4 4 639,2 4 594,9 1,0
Population active (000) 257,5 253,1 1,7 2 937,2 2 901,4 1,2
Emploi (000) 244,8 237,5 3,1 2 700,6 2 701,5 -0,0
     - Temps plein (000) 218,8 206,4 6,0 2 364,3 2 370,1 -0,2
     - Temps partiel (000) 26,0 31,1 -16,4 336,3 331,4 1,5
Chômeurs et chômeuses (000) 12,7 15,6 -18,6 236,6 199,9 18,4
Taux de chômage (%) 4,9 6,2 8,1 6,9
Taux d'activité (%) 62,2 60,8 63,3 63,1
Taux d'emploi (%) 59,1 57,1 58,2 58,8
Durée du chômage (semaines) 27,1 27,6 -1,8 28,1 28,6 -1,7

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.

Tableau 1 4
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.

3e trimestre 3e trimestre
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Agriculture - - - - - - 61,1 67,5 -9,5
Autres branches du secteur primaire - - - - - - 46,0 52,1 -11,7
Services publics - - - - - - 29,0 31,0 -6,5
Construction 14,9 14,7 1,4 16,9 15,8 7,0 184,3 178,9 3,0
Fabrication 26,4 31,7 -16,7 31,1 33,6 -7,4 648,6 668,9 -3,0
Commerce 56,8 52,2 8,8 62,6 63,1 -0,8 608,2 593,4 2,5
Transports, entreposage 11,1 10,3 7,8 12,1 10,1 19,8 165,9 150,8 10,0
Finance, assurances, immobilier et location 15,8 19,2 -17,7 20,1 23,5 -14,5 188,0 189,1 -0,6
Services professionnels, scientifiques et techniques 16,3 21,5 -24,2 20,6 24,4 -15,6 209,3 225,6 -7,2
Gestion d'entreprises, services adm. et autres 11,5 10,6 8,5 12,9 11,4 13,2 117,9 132,1 -10,7
Services d'enseignement 26,6 23,5 13,2 28,6 25,8 10,9 226,5 221,5 2,3
Soins de santé et assistance sociale 42,2 46,8 -9,8 49,6 54,6 -9,2 436,9 418,2 4,5
Information, culture et loisirs 15,6 12,2 27,9 16,0 11,4 40,4 161,0 167,1 -3,7
Hébergement et services de restauration 31,4 29,0 8,3 30,6 30,4 0,7 233,4 211,9 10,1
Autres services 14,8 17,8 -16,9 13,8 17,8 -22,5 167,4 161,5 3,7
Administrations publiques 44,9 34,4 30,5 49,1 39,6 24,0 223,9 211,3 6,0

Ensemble des secteurs 336,3 329,3 2,1 369,8 366,3 1,0 3 707,4 3 680,9 0,7

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.

3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre

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

Gestion 26,5 26,2 1,1 32,8 31,2 5,1 300,4 301,5 -0,4

Affaires, finances et administration 63,0 61,0 3,3 70,9 70,2 1,0 631,1 648,9 -2,7

Sciences naturelles et appliquées 23,8 28,6 -16,8 30,4 34,0 -10,6 246,3 265,3 -7,2

et professions apparentées

Secteur de la santé 22,7 24,8 -8,5 25,9 29,5 -12,2 218,7 220,8 -1,0

Sciences sociales, enseignement, 29,2 31,1 -6,1 34,2 33,6 1,8 250,5 244,1 2,6

administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 10,8 11,5 -6,1 13,5 12,5 8,0 125,9 117,4 7,2

Ventes et services 97,0 93,3 4,0 100,4 104,3 -3,7 951,2 904,5 5,2

Métiers, transport et machinerie 43,6 39,0 11,8 43,0 39,1 10,0 527,2 503,9 4,6

Prof. propres au secteur primaire 5,7 - - 4,0 - - 104,0 123,1 -15,5

Transformation, fabrication et 14,1 11,2 25,9 14,7 9,7 51,5 352,0 353,0 -0,3

services d'utilité publique

Ensemble des professions 336,3 329,5 2,1 369,8 366,5 0,9 3 707,4 3 682,4 0,7

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.

3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre

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

Agriculture 61,1 67,5 -9,5
Foresterie et exploitation forestière 28,6 34,3 -16,6
Pêche, chasse et piégeage - 4,2 -
Extraction minière 16,4 13,6 20,6
Services publics 29,0 31,0 -6,5
Construction 184,3 178,9 3,0
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 88,9 72,9 21,9
Usines de textiles et de produits textiles 23,4 18,7 25,1
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 55,3 54,1 2,2
Fabrication de produits en bois 65,5 69,6 -5,9
Fabrication du papier 33,1 36,3 -8,8
Impression et activités connexes de soutien 39,7 26,5 49,8
Fabrication de produits chimiques 34,9 42,8 -18,5
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 37,9 33,5 13,1
Fabrication de produits minéraux non métalliques 15,8 16,4 -3,7
Première transformation des métaux 28,8 35,9 -19,8
Fabrication de produits métalliques 38,4 39,9 -3,8
Fabrication de machines 29,7 24,6 20,7
Fabrication de produits informatiques et électroniques 29,3 31,7 -7,6
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 13,6 18,3 -25,7
Fabrication de matériel de transport 49,4 69,3 -28,7
Fabrication de meubles et de produits connexes 37,9 46,4 -18,3
Activités diverses de fabrication 27,4 32,1 -14,6
Commerce de gros 132,9 126,5 5,1
Commerce de détail 475,2 466,8 1,8
Transport et entreposage 165,9 150,8 10,0
Finance 91,9 90,8 1,2
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 47,2 50,3 -6,2
Services immobiliers 34,5 29,8 15,8
Services de location et de location à bail 14,4 18,2 -20,9
Services professionnels, scientifiques et techniques 209,3 225,6 -7,2
Gestion d'entreprises, soutien administratif et autres 117,9 132,1 -10,7
Services d'enseignement 226,5 221,5 2,3
Soins de santé et assistance sociale 436,9 418,2 4,5
Information, culture et loisirs 161,0 167,1 -3,7
Hébergement et restauration 233,4 211,9 10,1
Autres services 167,4 161,5 3,7
Administration fédérale (incluant la défense) 77,1 56,5 36,5
Administrations publiques provinciales et territoriales 74,2 79,6 -6,8
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 72,6 75,2 -3,5

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 707,4 3 680,9 0,7

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

Ensemble du Québec

Secteur d'activité

Tableau 1.7

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.

3e trimestre
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Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION

3 e 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

3 e  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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Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale 

3 e trimestre  2003
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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 
 
La revue détaillée de l’activité régionale du troisième 
trimestre de 2003 nous est présentée au tableau 
suivant. Ainsi, la région a connu ou connaîtra des 
gains d’emplois importants avec l’ouverture de l’Hôtel 
Marriott (90 emplois) et du magasin Déco Découverte 
(100 emplois), la construction de la nouvelle usine de 
Steris Canada (135 emplois), la rénovation des Métro 
Gagnon de Portneuf et de Sainte-Foy (155 emplois), 
l’arrivée du Krispy Kreme (100 emplois) et 
l’agrandissement des installations de Nordtech 
Aérospatiale en vue d’aménager un centre mondial 
d’entretien d’aéronefs (750 emplois d’ici cinq ans). 
 
L’analyse par secteur révèle des pertes d’emplois 
dans les industries de la fabrication de la région. Dans 
le secteur des produits métalliques, l’entreprise Quali-
Métal a cessé ses activités en juillet dernier. 
L’industrie des pâtes et papiers dans la MRC de 
Portneuf a aussi subi de lourdes pertes avec la 
fermeture de J. Ford à Donnacona et l’interruption 
temporaire de la production d’une machine chez 
Abitibi-Consolidated qui ont entraîné la mise à pied de 
plus de 200 personnes. Les problèmes éprouvés au 
deuxième trimestre de 2003 par les Industries Océans 
a donné un dur coup à la région de Charlevoix. 
Toutefois, on remarque, à ce trimestre-ci, le retour en 
emploi de 90 personnes dans l’une de ses filiales qui 
réalisent des contrats de réparation et d’entretien. 

On constate également que le secteur de la 
construction ainsi que celui de la finance, des 
assurances et de l’immobilier n’ont pas été épargnés; 
le nombre d’emplois touchés n’est toutefois pas 
précisé. Dans le domaine de l’enseignement, l’Institut 
Teccart est en faillite depuis juin dernier. Trente-cinq 
professeurs ont ainsi perdu leur emploi.  
 
En terminant, on observe des pertes d’emplois dans 
le secteur de l’hébergement et de la restauration avec 
la fermeture du Dunkin’ Donuts de Vanier (10 
emplois), du Pub Edward (15 emplois) et du Bar chez 
Raymond (8 emplois). Signalons aussi la perte de 25 
emplois dans le secteur du divertissement et des 
loisirs avec la dissolution du Patro Laurentien. 

 
 
Tableau 2.1 
LES ENTREPRISES ET L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
Région de la Capitale-Nationale  – 3e  trimestre 2003 

 
Secteur d’activité 

économique 
Nom de l’entreprise 

(Localité)  
(Nombre d’employés) 

 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

AGRICULTURE 
 
Ferme Rosaire Lavoie 
(Saint-Hilarion) 

 
La ferme réalise actuellement un important 
projet de développement évalué à 1,1 million 
de dollars. 
(Hebdo Charlevoisien, 27 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

SERVICES 
FORESTIERS 

 
Centre local de 
développement 
(Portneuf) 

 
Le CLD a retenu quatre projets 
d’aménagement dans le cadre du 
Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier, volet II. Ces 
projets se partageront 232 554 $. 
(Courrier de Portneuf, 29 juin 2003) 

  
Création de 32 

emplois 

  
-- 

EXTRACTION 
MINIÈRE 

 
Plexmar 
(Sainte-Foy) 

 
Le Fonds de solidarité de la FTQ vient 
d’effectuer un placement privé de 150 000 $ 
dans la société Plexmar. 
(Au Courant, 11 juillet 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 

ALIMENTATION 
 
Fromagerie Saint-
Fidèle 
(Charlevoix) 

 
Un peu plus de deux ans après la reprise, la 
fromagerie a le vent dans les voiles. Les 
nouveaux contrats nécessiteront une 
production sur six jours au lieu des quatre 
jours de production habituels. 
(Hebdo Charlevoisien, 5 juillet 2003) 

  
Création prévue 
de 5 à 7 emplois 

  
-- 

  
Boulangerie Gadoua 
(Saint-Augustin-de-
Desmaures) 

 
Actuellement à l’étroit dans ses locaux, la 
boulangerie veut prendre de l’expansion et 
projette la construction d’une nouvelle usine 
au coût de plusieurs millions de dollars. 
(Le Journal de Québec, 5 juillet 2003) 

  
Création prévue 

  
-- 

  
Moulin à farine du 
Petit Pré 
(Château-Richer) 

 
Le moulin reprendra sa vocation première 
au cours de juillet, grâce à un projet de mise 
en valeur nécessitant des investissements 
de plus de 2,2 millions de dollars. 
(Au Courant, 19 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Les Aliments Asia 
inc. 
(Québec) 

 
L’entreprise a fait cession de ses biens le 
28 juillet dernier. 
(Au Courant, 1er août 2003) 

  
Perte de 13 

emplois 

  
-- 

  
Fumoir Grizzly 
(Saint-Augustin-de-
Desmaures) 

 
L’entreprise a inauguré sa nouvelle usine 
dans le parc industriel. 
(L’Appel, 21 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

BOIS 
 
Prémoulé 
(Québec) 

 
Le manufacturier de comptoirs et de 
composantes d’armoires de cuisine a investi 
six millions de dollars pour aménager une 
nouvelle usine dans le parc industriel de 
Saint-Augustin. 
(Le Journal de Québec, 6 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

INDUSTRIE DE 
L’HABILLEMENT 

 
Mousseline 2001 
(Sainte-Foy) 

 
La faillite de l’entreprise et des 
sociétaires est survenue le 18 juillet 2003. 
(Le Journal de Québec, 26 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

PAPIER ET 
PRODUITS 
CONNEXES 

 
J. Ford 
(Donnacona) 

 
L’entreprise est officiellement en faillite 
depuis juillet dernier. 
(Le Soleil, 30 juillet 2003) 

  
Perte de 180 

emplois 

  
-- 

  
Abitibi-Consolidated 
(Clermont) 

 
L’usine interrompt, à compter du 22 
septembre, la production d’une machine 
pour trois semaines.  
(Au Courant, 1er août 2003) 

  
Perte temporaire 

de 40 emplois 

  
-- 

 
MATÉRIEL DE 
TRANSPORT 
 

 
RPM Tech 
(Portneuf) 

 
La Société de transport de Montréal (STM) 
passe une commande de sept millions de 
dollars à RPM Tech pour la fabrication de 
huit locotracteurs et de six draisines. 
(Le Soleil, 22 juillet 2003) 

  
Création prévue 
de 25 emplois 

  
Contrat d’un an 

MATÉRIEL MARITIME 
 
Océan Construction 
(Île-aux-Coudres) 

 
Le chantier revit avec l’embauche de 
travailleurs. En fait, l’entreprise est toujours 
sous la protection de la Loi sur la faillite, 
mais elle exploite une filiale appelée Océan 
Construction pour des contrats de réparation 
et d’entretien. 
(Le Soleil, 17 août 2003) 

  
Création de 90 

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 

PRODUITS 
MÉTALLIQUES 

 
Quali-Métal 
(Charlesbourg) 

 
Le fabricant de structures d’acier et de 
pylônes a cessé complètement ses 
activités. 
(Le Journal de Québec, 5 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Audet Soudure inc. 
(Vanier) 

 
L’entreprise vient de fusionner avec son 
concurrent, les réservoirs GilFab 
International, de Mascouche. Les deux 
entreprises ont pris le nom de Groupe 
GilFab-ASI, devenant ainsi le plus important 
fabricant de réservoirs dans l’est du pays. 
(Le Journal de Québec, 1er août 2003) 

  
-- 

  
-- 

FABRICATION DE 
PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES, 
INFORMATIQUES ET 
ÉLECTRIQUES 

 
Victhom 
(Saint-Augustin) 

 
La société développera d’autres produits de 
bionique grâce à un nouveau financement 
de 3,25 millions de dollars qu’elle vient 
d’obtenir par un placement privé. 
(Le Journal de Québec, 11 juillet 2003) 

  
Création prévue 
de 10 emplois 

  
-- 

  
Groupe Hauts-Monts 
(Beauport) 

 
L’entreprise exploitera dorénavant ses trois 
sociétés Hauts-Monts inc., Géomatique 
G.P.L., Consultants inc. et Géomat 
International inc., spécialisées dans les 
solutions géomatiques, sous le nom de 
Groupe Alta. 
(Au Courant, 11 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Geocom 
(Québec) 

 
Innovatech Québec, la Financière Banque 
Nationale, Investissements Desjardins et 
VIMAC de Boston investissent 4,5 millions 
pour la commercialisation du logiciel 
AMAZE. 
(Les Affaires, 23 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

PRODUITS 
CHIMIQUES ET 
PHARMACEUTIQUES 

 
Produits biologiques 
Shire 
(Sainte-Foy) 

 
L’usine de fabrication de vaccins deviendra 
une entité indépendante de la compagnie 
anglaise dans moins d’un an. 
(Le Soleil, 1er août 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
TGN Biotech 
(Saint-Tite-des-Caps) 
 

 
L’entreprise, spécialisée dans le 
développement des protéines à partir de 
sperme porcin, construira, dès l’an prochain, 
une ferme de production de médicaments au 
coût de huit millions de dollars. 
(Le Soleil, 5 septembre 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 

AUTRES INDUSTRIES 
 
Steris Canada 
(Beauport) 

 
L’entreprise a récemment emménagé dans 
une nouvelle usine de 15 millions de dollars. 
(Le Soleil, 23 août 2003) 

  
Création de 135 

emplois 

  
Soudeurs-

assembleurs sur 
acier inoxydable, 

électriciens, 
designers, 

concepteurs, 
ingénieurs, 

microbiologistes 

CONSTRUCTION 

 

 
Revenco 
(Québec) 

 
La compagnie investit 750 000 $ pour le 
réaménagement de son entreprise dans le 
parc industriel Duberger. 
(Le Journal de Québec, 5 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Les Entreprises 
électriques D.F.T. 
inc. 
(Charlesbourg) 

 
L’entreprise demandera à l’Inspecteur 
général des institutions financières la 
permission de se dissoudre. 
(Le Soleil, 14 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Construction Drouin 
inc. 
(Saint-Émile) 

 
L’entreprise a fait cession de ses biens le 
11 septembre dernier. 
(Le Journal de Québec, 20 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

TRANSPORT ET 
ENTREPOSAGE 

 
NordTech 
Aérospatiale 
(Sainte-Foy) 

 
L’entreprise va investir 60 millions de dollars 
pour agrandir son centre mondial d’entretien 
d’aéronefs à l’aéroport Jean-Lesage. 
(Le Journal de Québec, 31 juillet 2003) 

  
Création prévue 
de 750 emplois 
d’ici cinq ans 

  

 
 
Les Croisières 
Charlevoix 
(Saint-Siméon) 

 
Le marché des excursions aux baleines 
compte un nouveau joueur qui a vu le jour 
officiellement en juillet dernier. 
(Plein Jour, 11 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Aéroport de Saint-
Irénée 
(Saint-Irénée) 

 
Les travaux de construction de la nouvelle 
aérogare nécessiteront un investissement 
de 600 000 $. 
(Au Courant, 1er août 2003) 

 
 

 
-- 

  
-- 

 
 
Lignes aériennes 
Maestro 
(Québec) 

 
Le nouveau transporteur aérien veut offrir 
des vols vers la France, le Sud, Toronto et 
l’Ouest canadien. 
(Le Soleil, 10 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Chemin de fer 
Charlevoix 
(Charlevoix) 

 
L’entreprise a été forcée de mettre 
temporairement à pied huit travailleurs (ce 
qui représente 30 % de la main-d’œuvre), à 
la suite de la grève à la scierie Kryer, de 
Ragueneau. 
(Hebdo Charlevoisien, 27 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

COMMUNICATIONS 
 
Station Rythme FM 
(Québec) 

 
La station Rythme FM, second maillon d’une 
chaîne qui vise à concurrencer le réseau 
Rock Détente, entre en fonction.  
(Le Soleil, 21 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

FINANCE, 
ASSURANCES ET 
IMMOBILIER 

 
Habitations de la 
montagne des roches 
(Charlesbourg) 

 
Des travaux d’environ 2,4 millions de dollars 
viennent de commencer pour la construction 
de 36 logements pour personnes âgées sur 
la rue L’Aigle-Marine. 
(L’Indicateur des projets, 30 juin 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 

 
 
Ancien Montcalm 
Automobile 
(Limoilou) 

 
Les travaux viennent de débuter pour la 
construction de 26 unités de logement sur la 
1re Avenue, au coût de 2,6 millions de 
dollars. 
(L’Indicateur des projets, 30 juin 2003) 

    

 
 
Marc Simard 
(Sainte-Foy) 

 
Le promoteur immobilier investit 3,5 millions 
de dollars pour la construction d’un nouveau 
bâtiment dans le Parc technologique du 
Québec métropolitain. 
(Le Soleil, 9 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Ostel inc. 
(Québec) 

 
La compagnie demandera à l’Inspecteur 
des institutions financières la permission 
de se dissoudre. 
(L’Appel, 12 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
9840-9829 Québec 
inc. 
(Charlesbourg) 

 
La compagnie, située sur la rue Bocage, 
demandera à l’Inspecteur général des 
institutions financières la permission de 
se dissoudre. 
(Le Soleil, 12 septembre 2003) 

  
Perte d’emplois 

  
-- 

 
 
Innovatech 
(Québec) 

 
Avant même de connaître leur avenir, les 
quatre sociétés Innovatech procèdent à 
des changements. 
(Le Soleil, 12 septembre 2003) 

  
Perte de 5 
emplois 

  
Analystes de 

projets 

 
 
Immeubles Verbec 
inc., Immeubles 
Plein Sud inc., 
Immeubles Métro-
capitale inc.  
(Sainte-Foy) 

 
Les trois compagnies, spécialisées dans 
les intermédiaires financiers, 
demanderont à l’Inspecteur général des 
institutions financières la permission de 
se dissoudre. 
(Le Soleil, 12 septembre 2003) 

  
Perte d’emplois 

  
-- 

 
 
Diapason-
Consultation 
financière inc. 
(Sainte-Foy) 

 
La compagnie demandera à l’Inspecteur 
général des institutions financières la 
permission de se dissoudre. 
(Le Soleil, 12 septembre 2003) 

  
Perte d’emplois 

  
-- 

  
GRT Action-
Habitation 
(Limoilou) 

 
Les travaux devraient bientôt démarrer pour 
la construction de logements « Coopératives 
Villa des Colibris », au coût de 1,2 million de 
dollars. 
(L’Indicateur des projets, 31 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

 
9053-5972 Québec 
inc. 
(Vanier) 

 
La compagnie, spécialisée dans les 
services de génie, d’architecture et de 
droit, demande à l’Inspecteur général des 
institutions financières la permission de 
se dissoudre. 
(Le Soleil, 12 septembre 2003) 

  
Perte d’emplois 

  
-- 

AUTRES SERVICES 
 
Entreprise location 
d’autos 
(Sainte-Foy) 

 
L’entreprise ouvrait récemment sa première 
succursale aéroportuaire à Québec, à 
l’aéroport Jean-Lesage. 
(L’Appel, 3 août 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 

LABORATOIRES DE 
RECHERCHE 

 
Université Laval 
(Sainte-Foy) 

 
L’Université crée cinq nouvelles chaires de 
recherche (biologie cellulaire, sciences 
économiques, microbiologie, folklore et 
cardiologie) grâce à six millions de dollars 
en provenance de fonds fédéraux. 
(Le Soleil, 5 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

COMMERCE DE 
GROS 

 
Provigo 
(Vanier) 

 
Provigo entreprend la mise en chantier du 
nouveau centre de distribution de 70 millions 
de dollars. 
(Le Journal de Québec, 5 septembre 2003) 

  
Création de 50 

emplois 

  
-- 

COMMERCE DE 
DÉTAIL 

 
Krispy Kreme 
(Québec) 

 
La multinationale du beigne ouvrira une 
fabrique dès cet automne à Québec, ce qui 
représentera des coûts de 2,5 millions de 
dollars. 
(Le Soleil, 9 juillet 2003) 

  
Création de 100 

emplois 

  
-- 

  
Benjamin Moore 
(Vanier) 

 
Les travaux de construction d’une nouvelle 
boutique de décoration ont débuté sur le 
boulevard des Gradins. 
(Au Courant, 11 juillet 2003) 

    
-- 

  
Lionel Bélanger et 
Fils inc. 
(Beauport) 

 
La société exploitant une quincaillerie a 
demandé à l’Inspecteur général des 
institutions financières la permission de 
se dissoudre. 
(Au Courant, 11 juillet 2003) 

  
Perte de 6 
emplois 

  
-- 

  
Gestion Gaby 
Vaillancourt 
ltée 
(Cap-Rouge) 

 
La compagnie demandera à l’Inspecteur 
général des institutions financières la 
permission de se dissoudre. 
(L’Appel, 12 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Les p’tits plaisirs 
glacés 
(Sainte-Foy) 

 
Un vent de fraîcheur souffle sur la rue Notre-
Dame depuis l’ouverture du commerce, il y a 
quelques semaines. 
(L’Appel, 20 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
IGA et Loblaws 
(Charlesbourg) 

 
Un nouveau IGA ouvrira ses portes, au coût 
de deux millions de dollars, alors que 
Loblaws projette d’agrandir sa succursale du 
boulevard Henri-Bourassa.  
(Le Soleil, 24 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Épicerie Slave 
(Charlesbourg) 

 
Une des plus grandes stars du rock de l’ex-
République soviétique, Alexandre Fedorov, 
vient d’ouvrir la toute première épicerie slave 
de la région. 
(Le Journal de Québec, 28 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Déco Découverte 
(Vanier) 

 
Le commerce, qui vend des accessoires et 
de la literie, ouvre ses portes près des 
Galeries de la Capitale. 
(Le Soleil, 31 juillet 2003) 

  
Création de 100 

emplois 

  
60 emplois à temps 

plein 

  
Alimentation Yvon 
Ratté 
(Charlesbourg) 

 
Les travaux d’agrandissement du 
supermarché ont nécessité un 
investissement de quatre millions de dollars. 
(Au Courant, 1er août 2003) 

  
Création de 25 

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 

  
Meubles Quasi 
donnés 
(Vanier) 

 
Le commerce a ouvert ses portes dans 
l’ancien local de Chez Ti-Frère. Il s’agit d’un 
centre d’aubaines servant à écouler les 
surplus d’inventaire de Napert. 
(Le Journal de Québec, 13 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Baltazar, Objets 
urbains 
(Québec) 

 
Le commerce a ouvert ses portes dans le 
quartier Saint-Roch, à la suite d’un 
investissement de 600 000 $. 
(Le Journal de Québec, 28 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Auto Frank et Michel 
(Donnacona) 

 
Le concessionnaire Honda investit 1,7 
million pour déménager ses installations. 
(Courrier de Portneuf, 31 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Loblaws 
(Charlesbourg) 

 
Loblaws entreprend la construction d’une 
station-service, au coût d’un million de 
dollars, à l’emplacement de son magasin 
situé sur le boulevard Henri-Bourassa. 
(Le Journal de Québec, 3 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Jardin Mobile 
(Québec) 

 
La fruiterie consacre un million de dollars 
pour cette 18e succursale. 
(Le Journal de Québec, 11 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Mégacentre 
Desharnais pneus et 
mécanique 
(Québec) 

 
Les dirigeants de l’entreprise ont procédé à 
l’ouverture de la succursale du boulevard 
Pierre-Bertrand, à la suite d’un 
investissement de six millions de dollars. 
(Le Journal économique, 18 septembre 
2003) 

  
Création de 40 

emplois 

  
-- 

  
Métro Gagnon 
(Portneuf et Sainte-Foy) 

 
Métro Gagnon investit 6,5 millions de dollars 
pour agrandir ses supermarchés de 
Donnacona (3 millions) et du Centre 
Innovation de Sainte-Foy (3,5 millions). 
(Le Journal de Québec, 1er octobre 2003) 

  
Création de 155 

emplois 

  
30 emplois à 
Donnacona 

 
125 emplois à 

Sainte-Foy 
 

  
Pharmacie Jean 
Coutu 
(Charlesbourg) 

 
L’ancien restaurant Marie-Antoinette, à 
l’intersection des boulevards Henri-Bourassa 
et Mathieu, fera place à une nouvelle 
pharmacie Jean Coutu, à la suite d’un 
investissement de 2,3 millions de dollars. Le 
déménagement est prévu pour mars 2004. 
(Le Journal de Québec, 1er octobre 2003) 

  
-- 

  
-- 

ENSEIGNEMENT 
 
Institut Teccart 
(Sainte-Foy) 

 
L’Institut Teccart est en faillite depuis le 5 
juin dernier, ce qui a entraîné la mise à 
pied de plusieurs professeurs. 
(Au Courant, 31 juillet 2003)  

  
Perte de 35 

emplois 

  
Professeurs 

 
 
Séminaire de Québec 
(Québec) 

 
Les travaux de restauration effectués cette 
année coûteront 1,5 million de dollars. 
(Le Journal de Québec, 7 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Parc-école Chanoine-
Côté 
(Vanier) 

 
Les travaux d’aménagement du parc ont 
nécessité un investissement dont le montant 
n’a pas été révélé. 
(Au Courant, 1er août 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 

 
 
École Marie-de-
l’Incarnation 
(Limoilou) 

 
L’école a changé de nom pour devenir 
Centre de formation professionnelle de 
Limoilou. L’école continuera d’offrir les 
mêmes programmes.  
(Au Courant, 1er août 2003) 

  
-- 

  
-- 

GARDERIE 
 
CPE L’Essentiel 
(Vanier) 

 
Les travaux de reconstruction du Centre de 
la petite enfance, qui avait été endommagé 
par un incendie, ont pris fin. Ce projet qui a 
nécessité un investissement de 350 000 $ a 
permis l’agrandissement des locaux. 
(Au Courant, 11 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Le Jardin des Lutins 
de l’Arc-en-Ciel 
(Beauport) 

 
La garderie, pour les enfants de 3 à 5 ans, 
ouvre ses portes cinq jours par semaine de 
septembre à juin prochain, en plus de fournir 
un service de garde en juillet et août. 
(Beauport Express, 6 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

CENTRES 
D’HÉBERGEMENT 

 
Villa Saint-Léonard 
(Saint-Raymond) 

 
Les travaux devraient commencer très 
bientôt, au coût de 906 000 $, pour la 
construction d’un centre de transition. 
(L’Indicateur des projets, 30 juin 2003) 

  
-- 

  
-- 

  
Village de l’Anse 
(Limoilou) 

 
La construction de 68 unités de logement 
pour personnes âgées devrait débuter 
bientôt, au coût de 4,9 millions de dollars, 
sur la rue Pointe-aux-Lièvres. 
(L’Indicateur des projets, 31 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
La Bourgade 
(Donnacona) 

 
Les promoteurs de l’établissement pour 
personnes retraitées entament les 
démarches pour ajouter une aile au 
bâtiment, travaux nécessitant un 
investissement d’un million de dollars. 
(Courrier de Portneuf, 14 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION 

 
Pizza Salvatore 
(Québec) 

 
Le restaurant vient d’investir près de 
350 000 $ à son siège social. Cet 
investissement a servi à agrandir les 
bureaux administratifs, ainsi que la halte de 
restauration au rez-de-chaussée. 
(Le Journal de Québec, 28 juin 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Auberge du Ravage 
(Charlevoix) 

 
Après avoir été rasée par le feu, l’auberge a 
été reconstruite au coût de 1,5 million de 
dollars. 
(Le Soleil, 5 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Aux Portes du Soleil 
(Charlevoix) 

 
Depuis le 27 juin, l’hôtel-motel, 
anciennement le motel Royal, est ouvert. 
(Hebdo Charlevoisien, 5 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Dunkin’ Donuts 
(Vanier) 

 
La saga judiciaire est en partie 
responsable de la fermeture du 
restaurant. 
(Le Journal de Québec, 5 juillet 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 

 
 
Rôtisserie Fusée 
(Sainte-Foy) 

 
L’ouverture du restaurant a nécessité un 
investissement de plus de 200 000 $. 
(L’Appel, 6 juillet 2003) 

  
Création de 6 

emplois 

  
-- 

 
 
Café Resto Plein Air 
(Boischatel) 

 
Les propriétaires du gîte touristique L’Ours 
blanc ont officiellement inauguré la terrasse 
extérieure de leur gîte en juillet dernier. 
(Beauport Express, 12 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Courtyard de Marriott 
(Québec) 

 
Urgo Hotels a inauguré, en juillet, son 
premier hôtel Courtyard de Marriott à la 
place D’Youville. La construction de l’hôtel a 
nécessité un investissement de 14 millions 
de dollars. 
(Le Journal de Québec, 18 juillet 2003) 

  
Création de 90 

emplois 

  
-- 

 
 
Pub Edward 
(Québec) 

 
Le Pub aurait fermé ses portes au mois 
de juin dernier. 
(Au Courant, 31 juillet 2003) 

  
Perte de 15 

emplois 

  
-- 

 
 
Bar chez Raymond 
(Québec) 

 
Un incendie a complètement ravagé ce 
bar situé à l’angle du boulevard Pierre-
Bertrand et de la rue Beaucage. 
(Le Journal de Québec, 16 août 2003) 

  
Perte de 8 
emplois 

  
-- 

ART ET CULTURE 
 
La NEF 
(Vanier) 
 

 
L’entreprise prévoit commencer, au cours 
des prochains mois, les travaux 
d’aménagement d’une salle de spectacle et 
des studios de diffusion culturelle qui 
nécessiteront des travaux de trois millions 
de dollars. 
(L’Indicateur des projets, 31 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
SODEC 
(Québec) 
(14 employés) 

 
La Société de développement des 
entreprises culturelles du Québec 
(SODEC) ne fermera pas son bureau de 
Québec, mais abolira quelques postes. 
(Le Soleil, 30 septembre 2003) 

  
Perte de 4 
emplois 

  
-- 

DIVERTISSEMENT 
ET LOISIRS 

 
Village Vacances 
Valcartier 
(Loretteville) 

 
Le Village Vacances a présenté en juin 
dernier sa nouvelle installation, les glissades 
« Rock’n Roll », aménagées au coût de 2,5 
millions de dollars. 
(Au Courant, 11 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Patro Laurentien 
inc. 
(Charlesbourg) 

 
Le Patro Laurentien a été dissous en juin 
dernier. 
(Au Courant, 11 juillet 2003) 

  
Perte de 25 

emplois 

  
-- 

 
 
Cabaret Folie’s de 
Paris 
(Québec) 

 
Développement GM a acheté, pour la 
somme de 750 000 $, le cabaret qui avait 
fait faillite l’hiver dernier. 
(Le Journal de Québec, 11 juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Centre de ski de 
Saint-Raymond 
(Saint-Raymond) 

 
À la suite des bons résultats de la dernière 
saison, la Ville a donné son aval à différents 
travaux et achats, au coût total de 
110 000 $. 
(Courrier de Portneuf, 20 juillet 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 

 
 
Club de golf du 
Manoir Richelieu 
(Pointe-au-Pic) 

 
Les millions de dollars continuent de déferler 
sur le chantier du club de golf. Quatre 
millions de dollars de plus viennent appuyer 
les dix millions investis initialement. 
(Le Journal de Québec, juillet 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Centre de ski de fond 
Charlesbourg 
(Charlesbourg) 

 
Le centre de ski recevra 20 000 $ de la Ville. 
De plus, Partage des Laurentides, le 
gestionnaire du centre, recevra 1 700 $ pour 
la réalisation d’activités promotionnelles en 
2003. 
(Charlesbourg Express, 31 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Centre national 
d’entraînement de 
ski acrobatique 
Yves Laroche 
(Charlesbourg) 

 
Les travaux de construction, au coût de 1,4 
million de dollars, devraient démarrer au 
cours des prochaines semaines. 
(L’Indicateur des projets, 31 août 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Golf Grand Portneuf 
(Saint-Basile) 

 
La somme de 750 000 $ a été investie cette 
année au club de golf, qui s’impose dans un 
nouveau créneau qui est celui des tournois 
de golf d’envergure provinciale. 
(Courrier de Portneuf, 14 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Société des parcs de 
sciences naturelles 
du Québec 
(Charlesbourg et Sainte-
Foy) 

 
La SPSNQ a annoncé au Parc Aquarium du 
Québec un investissement de 200 000 $ 
pour la construction de huit aires de jeux, 
sur une période de trois ans, au Jardin 
zoologique et au Parc Aquarium du Québec. 
(Le Journal de Québec, 19 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
Folie’s de Paris 
(Québec) 

 
Le cabaret devient officiellement le Théâtre 
Impérial. 
(Le Journal de Québec, 24 septembre 2003) 

  
-- 

  
-- 

 
 
 
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 recensés 
dans la région de la Capitale-Nationale. On compte, au 
troisième trimestre de 2003, 17 nouveaux projets 
d’investissement dont le budget varie entre 5 et 70 
millions. À ces projets s’ajoutent 52 chantiers déjà 
annoncés ou en cours dans la région. 
 
Parmi les 52 projets en cours dans la région, quatre 
requièrent des investissements de 55 millions de dollars 
et plus. La région compte un projet de moins qu’au 
trimestre précédent et cette situation est attribuable à la 
fermeture de l’entreprise J. Ford (50 millions), laquelle a 
entraîné le retrait de ce projet du tableau 2.2. Dix projets 
nécessiteront des investissements variant entre 20 et 
moins de 50 millions, 17, entre 10 et moins de 20 

millions et, enfin, 21, entre 5 et moins de 10 millions. 
Notons que cette information est manquante pour le 
projet de démolition du Cinéplex Odéon et de 
construction d’un centre commercial. Le développement 
résidentiel « Les Jardins Rive-Gauche » (70 millions) est 
encore le chantier le plus important dans la région. 
Viennent ensuite les projets du Centre mère-enfant (68 
millions) et la restauration du pont de Québec (60 
millions).  
 
Parmi les nouveaux projets, les principaux sont : la 
construction d’un centre de distribution par Loblaws (70 
millions) et la construction d’un nouveau siège social 
d’Hydro-Québec (43 millions). 
 
Trois projets sont à l’étude dans la région. Ce sont la 
modernisation de l’usine d’Abitibi-Consolidated à 
Clermont (60 millions), l’agrandissement de 
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NordTech Aérospatiale NTA à Sainte-Foy (60 millions) 
et l’aménagement d’une école d’enseignement au cégep 
de Limoilou (40 millions). 
 
L’examen des données du troisième trimestre de la 
Commission de la construction du Québec1 nous 
révèle que le nombre d’heures travaillées a augmenté 
de 6 % dans la région par rapport au troisième 
trimestre de 2002, comparativement à 9 % pour 
l’ensemble de la province. Précisons également que 
les gains régionaux se concentrent dans le secteur 
résidentiel. 

                                            
1 Commission de la construction du Québec, 3e trimestre 2003. 

Les dernières statistiques du bulletin de la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)2 
nous indiquent que le marché de la revente dans la 
RMRQ a connu une augmentation, et ce, pour la 
première fois depuis six trimestres. Cette hausse 
s’élève à 1 387 transactions, soit 15,5 % de plus 
qu’au même trimestre de 2002. On observe 
également une augmentation du nombre de 
propriétés à vendre, mais la presque totalité des 
produits immobiliers sont en surchauffe sur le 
territoire, à l’exception des duplex. Le délai de vente 
dans la RMRQ n’est que de 21 jours et le ratio 
vendeur/acheteur s’établit à 4 pour 1. 

                                            
2 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), 

Analyse du marché de la revente, 3e trimestre 2003. 
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Tableau 2.2 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS  
Région de la Capitale-Nationale – 3e  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 GPG Devimco 55 000 Août 2001 Mars 2004 Démolition et reconstruction 
de centre commercial 

Québec Mont Saint-Castin 40 000 Mars 2003 Juin 2008 Développement résidentiel 

Sainte-Foy Paul Poulin 37 000 Mars 2002 Août 2003 Immeuble résidentiel 

Québec INRS et Université du 
Québec 

32 000 Juin 2002 Décembre 2003 Centre de recherche 

Québec Ministère des Transports 30 000 Mai 2002 Novembre 2003 Réfection du pont Pierre-
Laporte 

Québec Ministère des Transports 30 000 Avril 2003 Juillet 2005 Élargissement de l’autoroute 
40 

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 Ministère des Transports 20 000 Mars 2003 Avril 2004 Élargissement de route (entre 
routes 175 et 371) 

Québec, entre routes 
175 et 371 

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

Québec Ministère de la Défense 
nationale 

20 000 Mars 2000 Août 2005 Réfection des fortifications 

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 Centre Innovation 15 000 Été 2003  Rénovation 

La Malbaie Manoir Richelieu 14 000 Janvier 2002 Août 2005 Aménagement de terrain de 
golf et chalet d’accueil 

Québec Héma-Québec 14 000 Printemps 2003 Décembre 2003 Construction du centre de 
recherche et développement 

Québec Musée de la civilisation et 
Société immobilière du 
Québec 

14 000 Mai 2002 Décembre 2003 Entrepôt 
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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 

Québec Société en commandite Du 
Pont 

14 000 Juin 2003 Juin 2004 Édifice à bureaux locatifs 

Stoneham Ministère des Transports 14 000 Mars 2003 Octobre 2004 Route 

Sainte-Foy, Université 
Laval 

Merlin-Pomerleau 13 900 Mars 2003 Décembre 2003 Laboratoire de recherche et 
développement 

Sainte-Foy CR Gagnon 12 500 Mai 2002 Septembre 
2003 

Immeuble résidentiel 

Sainte-Foy Université Laval 12 000 Juin 2003 Décembre 2003 Rénovation des pavillons A. 
Lacerte et E. Lemieux 

Québec 

850, place D’Youville 

Urgo Hotels 12 000 Juin 2002 Août 2003 Hôtel de la chaîne américaine 
Marriott  

Québec Société immobilière du 
Québec 

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

Québec Groupe Norplex inc. 12 000 Octobre 2002 Juillet 2003 Immeuble résidentiel « Le 
Quai Saint-André » 

Sainte-Foy Société immobilière du 
Québec  

11 000 Janvier 2003 Avril 2004 Immeuble à bureaux 

La Malbaie SEPAQ 10 500 Juin 2002 Juillet 2004 Développement de parc 

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

Québec Construction Richard 
Arsenault inc. 

9 000 Mars 2003 Juillet 2004 Immeuble résidentiel 
« Domaine Cartier-Brébeuf » 

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 Septembre 
2003 

Centre hospitalier de soins de 
longue durée et CLSC 

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 

Charlesbourg Condos « Les terrasses 
Monaco » 

7 500 Septembre 2003 Mai 2004 Condominiums 

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

Québec Construction Rouillard 7 000 Juin 2002 Juillet 2003 Immeubles résidentiels 
« Promenade de la Rive » 

Lebourgneuf Blondeau et Rouillard 7 000 Juin 2003 Décembre 2003 Condominiums 

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

Sainte-Foy Immobilier Saint-Vincent 6 000 Juillet 2002 Septembre 
2003 

Immeuble résidentiel 

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

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

Québec Société en commandite 
Sainte-Hélène 

6 000 Août 2002 Juillet 2003 Stationnement 

Beauport Ameublements Tanguay 6 000 Mai 2003 Octobre 2003 Construction d’un magasin 

Sillery Les Résidences Nouvelle 
Vie 

5 600 Mars 2003 Novembre 2003 Résidence pour personnes 
âgées 

Valcartier Village Vacances Valcartier 5 000 Juin 2002 Juin 2004 Hôtel – Résidences et 
aménagement récréatif 

Beauport 2962-4558 Québec 5 000 Septembre 2002 Juillet 2003 Immeuble résidentiel 

Beauport Gestion immobilière MÉGA 
inc. 

5 000 Février 2002 Juillet 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 

Sainte-Foy Société en commandite 
immobilière Solim (FTQ) 

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

NOUVEAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT 

Québec Loblaws – Provigo inc. 70 000 Automne 2003 Automne 2004 Construction d’un centre de 
distribution 

Sainte-Foy Hydro-Québec 43 000  Printemps 2005 Nouveau siège social et 
nouveaux bureaux 

Québec Institut national de la 
recherche scientifique 
(INRS) 

32 000 Automne 2003  Regroupement des 
installations 

Québec Hôpital Hôtel-Dieu 32 000 Soumissions 
bientôt lancées 

 Centre d’évaluation et de 
recherche en oncologie 

Sainte-Foy Université Laval 23 000 Août 2003 Décembre 2004 Centre de transformation du 
bois ouvré 

Québec Hôpital Enfant-Jésus 17 600   Agrandissement de l’urgence 

Sainte-Foy Les développements 
Campanile inc. 

15 000 Septembre 2003  Copropriétés haut de gamme 
« Le Campanile » 

Charlesbourg Groupe Champlain inc. 12 000 Lancement de 
soumissions 
début 2004 

 Centre de soins longue durée, 
CLSC et garderie 

L’Ancienne-Lorette Canadian Tire 12 000 Avril 2003 Octobre 2003 Magasin 
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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 

Québec Construction Dinamo inc. 11 000 Fin 2003  Copropriétés « Habitat 
Chapdelaine » 

Québec Immeubles Cominar inc. 10 000 Automne 2003 Printemps 2004 Construction de bâtiments 
industriels polyvalents 

Québec Rive-Gauche 6 900 Septembre 2003 Novembre 2003 Immeuble résidentiel 

Québec Gestion Yaflo 6 500 Mai 2003 Juin 2004 Immeuble résidentiel 

Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 

SEPAQ 6 000 Avril 2003 Décembre 2003 Hôtel 

Saint-Augustin-de-
Desmaures 

Les immeubles Aléphil inc. 6 000 Septembre 2003 Décembre 2003 Nouvelle usine de fabrication 
de composantes d’armoires 
de cuisine 

Québec Société immobilière GCS inc. 5 800 Juin 2006 Mars 2004 Magasin 

Charlesbourg IGA 5 000 Août 2003 Décembre 2003 Magasin Coop 

PROJETS À L’ÉTUDE 

Clermont Abitibi-Consolidated inc. 60 000 Études 
préliminaires 

 Modernisation d’usine 

Sainte-Foy NordTech Aérospatiale NTA 60 000 Recherche de 
financement 

 Agrandissement et 
aménagement d’un centre 
mondial d’entretien 

Québec Cégep de Limoilou 40 000 Négociations en 
cours 

 Aménagement d’une école 
d’enseignement 

Source : Liste des chantiers importants de la Commission de la construction du Québec, Indicateur de projets au Québec et Le Presse-papiers. 
 
 
 
2.3 Nouvelles diverses 
 
La formation 
 
La Maison des métiers d’art de Québec offre une 
formation initiale de trois ans en partenariat avec le 
cégep de Limoilou pour le volet technique du 
programme Techniques de métiers d’art dans les 
options céramique, construction textile et sculpture1. 
 
Passport Hélico ouvrira une école de pilotage 
d’hélicoptères à l’aéroport Jean-Lesage, à la suite de 
plusieurs demandes en provenance de personnes de 
la région et d’étudiants en Europe. Le premier cours, 
comprenant un vol de 20 minutes, est offert pour la 
somme de 100 $2. 
 
L’école Wilbrod-Bhérer proposera à la clientèle un 
nouveau programme de service-conseil en 

                                            
1 Le Journal de Québec, 12 août 2003. 
2 Le Journal de Québec, 5 août 2003. 

équipement motorisé à compter d’octobre. Ce 
programme s’échelonnera sur 930 heures, pour une 
durée de sept mois y compris les stages en 
entreprise3. 
 
Une nouvelle formation sera proposée par les 
commissions scolaires de Charlevoix, des Laurentides 
et des Premières-Seigneuries. Le programme en 
récréotourisme, spécialisé en ski et en golf, sera mis 
sur pied, dès janvier 2004, afin de développer le 
potentiel des employés qui pourront travailler dans 
une station de ski l’hiver et sur un terrain de golf l’été4. 
 
Le service de formation continue de Charlevoix mise 
sur le tout nouveau programme de 330 heures 
« Lancement d’une entreprise », qui a débuté le 29 
septembre. La formation couvre tous les aspects d’un 
démarrage d’entreprise ou d’un projet d’expansion : 
mission, rédaction d’un plan d’affaires, en passant par 

                                            
3 Le Journal de Québec, 13 août 2003. 
4 Le Soleil, 30 août 2003. 
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la comptabilité, l’aspect juridique et le marketing1. 
 
Un nouveau programme, « Technicienne en 
réparation et entretien de matériel de bureau », est 
piloté par le Centre Étape et s’adresse uniquement 
aux femmes. Les diplômées deviendront 
techniciennes en réparation et entretien de 
photocopieurs, caisses enregistreuses, guichets 
automatiques, etc.2. 
 
Les besoins de main-d’œuvre 
 
Environ mille pharmaciens seraient nécessaires, à 
court terme, pour combler la demande au Québec. 
Actuellement, les employeurs courent après les 
nouveaux diplômés pour leur offrir un emploi. Les 
raisons du manque d’effectifs sont multiples : 
vieillissement de la population, exigences plus 
grandes de la population à l’égard du service, 
multiplication des points de vente et des centres de 
recherche, etc. L’Ordre des pharmaciens du Québec 
(OPQ) s’est entendu avec son équivalent ontarien 
pour autoriser le déplacement de la main-d’œuvre 
d’une province à l’autre3. 
 
L’industrie de la construction doit faire face, cette 
année encore, à un problème de taille : le manque de 
main-d’œuvre qualifiée. Selon la Commission de la 
construction du Québec (CCQ), il serait plus 
approprié de parler de rareté de main-d’œuvre, 
puisque le problème est moins criant que l’an dernier. 
À l’APCHQ on parle de pénurie, puisque moins de 
5 % des apprentis sont disponibles pour travailler 
dans les métiers de briqueteurs-maçons, carreleurs, 
cimentiers-applicateurs et plâtriers4. 
 
La clientèle 
 
Depuis le 7 juillet dernier, le point de service du 
Centre des ressources humaines du Canada à Baie-
Saint-Paul est rouvert. Le taux de chômage élevé, 
l’étendue du territoire, l’économie saisonnière et la 
nécessité pour les prestataires de rencontrer une 
personne formée et compétente expliquent cette 
réouverture. Le point de service était fermé depuis le 
1er janvier 20035. 
 
Les centres d’emplois d’été pour étudiants de Sainte-
Foy et de Donnacona ont observé une baisse de 
60 % du nombre de visites par rapport à 2002. Même 
les entreprises ont moins fait appel à leurs services. 
Le nombre de postes signalés dans la région de 
Québec a fondu de 50 % depuis 2001. L’usage de 

                                            
1 Hebdo Charlevoisien, 4 septembre 2003. 
2 Le Journal de Québec, 29 septembre 2003. 
3 Le Soleil, 13 août 2003. 
4 Le Journal de Québec, 1er septembre 2003. 
5 Plein Jour, 4 juillet 2003. 

plus en plus répandu du réseau virtuel est en grande 
partie responsable de ce déclin6. 
 
Les personnes assistées sociales qui participent aux 
mesures d’Emploi-Québec augmentent de 20 % leurs 
chances de dénicher un emploi. Une différence qui se 
traduit en espèces sonnantes : leur salaire moyen est 
alors plus élevé de 1 544 $ par an que celui des 
personnes qui ont décroché un boulot elles-mêmes7. 
 
La Ville de Québec enverra deux délégations en 
mission à l’étranger cet automne, au coût de 
41 500 $. La première mission consistera à se rendre 
en Europe de l’Est, à courtiser des candidats 
immigrants pour qu’ils viennent s’installer à Québec. 
La seconde sera constituée de chefs d’entreprise qui 
participeront à un forum économique en Chine8. 
 
Les travailleurs autonomes de Québec veulent créer 
un regroupement provincial afin d’obtenir une 
meilleure protection sociale et une fiscalité adaptée. 
En plus de voir aux intérêts de ces travailleurs, le 
regroupement pourrait avoir comme mission la mise 
sur pied d’un fonds d’aide pour parer aux imprévus9. 
 
Les nouvelles sectorielles 
 
Fini les accouchements à l’hôpital du Saint-
Sacrement. Le CHUL et Saint-François-d’Assise 
raflent la mise. Saint-Sacrement sera donc un centre 
majeur de chirurgie ambulatoire et de courte durée. Il 
deviendra aussi un pôle d’expertise en gériatrie et en 
réadaptation intensive10. 
 
Après deux saisons difficiles qui ont engendré un 
important déficit accumulé, la survie de l’hôtel de 
glace de Québec est en péril. Ce déficit se chiffrerait à 
400 000 $11. 
 
Le Ville de Québec a délivré 5 080 permis de 
construction au cours des six premiers mois de 
l’année, pour une valeur ajoutée de 390 millions à son 
rôle d’évaluation. Il s’agit d’une augmentation de 
valeur de 100 millions par rapport aux 5 281 permis 
délivrés au cours du premier semestre en 

                                            
6 Le Soleil, 16 juillet 2003. 
7 Le Soleil, 11 août 2003. 
8 Le Journal de Québec, 21 août 2003. 
9 Le Journal de Québec, 11 septembre 2003. 
10 Le Soleil, 3 juin 2003. 
11 Le Journal de Québec, 8 août 2003. 
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2002. Le secteur ouest de la ville, soit les 
arrondissements Laurentien et Sainte-Foy–Sillery, 
attire davantage les constructeurs1. 
 
Malgré la crise du SRAS, le climat international fragile 
et un été pluvieux, les touristes ne semblent pas 
vouloir tourner le dos à Charlevoix. À contre-courant 
de la tendance provinciale, la région enregistre une 
augmentation de son achalandage touristique de 
1,2 % pour les six premiers mois de l’année2. 
 
Le centre régional de l’œil sera bel et bien à l’hôpital 
du Saint-Sacrement. Une telle décision, selon les 
chercheurs en ophtalmologie du CHUL, nuira à 
l’obtention de subventions de recherche, aussi bien 
qu’au recrutement de spécialistes3. 
 
La Régie régionale examine l’implantation d’un 
service d’hôtellerie à proximité de l’hôpital du Saint-
Sacrement, afin d’accommoder les patients opérés en 
chirurgie d’un jour qui viennent de l’extérieur de 
Québec4.  
 
Les grands hôtels de Québec ont été durement 
frappés en juillet par la crise qui secoue l’industrie 
touristique. Selon l’Office du tourisme et des congrès 
de Québec (OTCQ), les hôtels de 200 chambres et 
plus ont connu une baisse de 22 % du nombre de 
nuitées vendues par rapport à la même période l’an 
dernier. Les plus petits hôtels, de 4 à 39 chambres, 
ont vu également leur chiffre d’affaires plonger en 
juillet, dans une proportion de 18,5 %. Les 
établissements de 40 à 199 chambres s’en sont 
mieux tirés, avec un recul de 7,5 % 5. 
 
Alors que la croissance de l’économie québécoise 
sera limitée à 2 % cette année, celle de la région de 
Québec devrait connaître un bond de 2,7 %, indique 
le Conference Board dans ses plus récentes 
prévisions automnales. Celui-ci estime toutefois que 
Québec connaîtra en 2003 un gain de l’emploi de 
0,7 %, 2 600 postes devant alors être créés. La 
majorité des nouveaux postes appartiennent aux 
secteurs du commerce de gros et de détail ainsi 
qu’aux services commerciaux6. 
 
Selon les prévisions du Conference Board du 
Canada, le marché du logement connaîtra un repli 
dans la région de Québec, à partir de l’année 
prochaine, et ce, au cours des trois prochaines 
années. L’organisme prévoit la construction de 3 900 
nouvelles unités d’habitation l’an prochain, une 

                                            
1 Le Journal de Québec, 19 août 2003. 
2 Le Soleil, 22 août 2003. 
3 Le Journal de Québec, 22 août 2003. 
4 Le Journal de Québec, 29 août 2003. 
5 Le Soleil, 3 septembre 2003. 
6 Le Soleil, 24 septembre 2003. 

diminution par rapport aux 4 600 prévues cette 
année7. 
 
Quelque 68 % des restaurateurs de la région ont noté 
une baisse d’affluence en août, comparativement à 
72 % dans la région de Montréal8. 
 
Le développement local et communautaire 
 
À la suite du changement de gouvernement, le 
Bureau de la Capitale-Nationale (BCN) chapeautera 
maintenant les CLD ainsi que le Conseil régional de 
concertation et de développement de Québec; il 
canalisera en outre les subventions provenant du 
Fonds de développement économique régional. 
Quant à la Commission de la Capitale-Nationale 
(CCN), ses interventions porteront essentiellement 
sur l’aménagement du territoire, sur l’embellissement 
des édifices, des parcs et des places publiques; elle 
jouera également un rôle de conseil dans la 
localisation des bureaux gouvernementaux9. 
 
L’ajustement du budget du Centre local de 
développement (CLD) de Portneuf, prévu dans le 
budget Marois, est disparu dans le budget du 
nouveau gouvernement Charest. Par contre, le CLD 
obtiendra 387 011 $ du Bureau de la Capitale-
Nationale, soit le même montant qu’en 2002, plutôt 
que les 456 000 $ qu’avait annoncés l’ancienne 
ministre des Finances en mars dernier10. 
 
La municipalité de Saint-Basile, en collaboration avec 
différents partenaires, met tout en œuvre pour attirer 
de nouveaux résidants. Un programme de 
développement domiciliaire innovateur a été lancé en 
juillet dernier. Des professionnels et des commerçants 
offrent des rabais de toutes sortes aux personnes qui 
s’installeront à Saint-Basile11. 
 
À compter de septembre, l’ancien hôtel de ville de 
Baie-Saint-Paul devient la Maison du développement 
local et abrite, en plus du CLD, la Corporation des 
fêtes et événements de Charlevoix (COFEC), 
l’Association touristique régionale (ATR) et la Réserve 
mondiale de la biosphère. Les travaux nécessaires 
sont évalués à 150 000 $12. 
 
Les quatre chambres de commerce de l’Association 
des gens d’affaires de Saint-Basile se sont 
regroupées pour créer l’Union des chambres de 

                                            
7 Le Journal de Québec, 24 septembre 2003. 
8 Le Journal de Québec, 2 octobre 2003. 
9 Le Journal de Québec, 5 juillet 2003. 
10 Courrier de Portneuf, 6 juillet 2003. 
11 Courrier de Portneuf, 6 juillet 2003. 
12 Hebdo Charlevoisien, 9 août 2003. 
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commerce et d’industrie de Portneuf (l’UCCIP), qui 
s’occupera des projets d’envergure régionale1. 

 
Les relations de travail 
 
Le regroupement de travailleurs de la municipalité de 
La Malbaie, sous l’égide de la Fédération 
indépendante des syndicats affiliés, a accepté, dans 
une proportion de 68 %, une entente de principe. 
Cette entente prévoit notamment des augmentations 
salariales de 8,5 % sur cinq ans. Elle touche une 
soixantaine de travailleurs sans contrat de travail 
depuis le 1er janvier 20022. 
 
Une cinquantaine d’intervieweurs de Statistique 
Canada ont manifesté pour établir une stratégie visant 
à accélérer les négociations. Les intervieweurs de 
bureau, qui travaillent essentiellement au téléphone, 
négocient leur convention collective et revendiquent 
des horaires fixes. Les intervieweurs sur le terrain, qui 
vont chez les répondants, ont obtenu leur 
accréditation syndicale en novembre 2000, mais n’ont 
toujours pas de convention collective. Ces employés 
veulent que leurs conditions salariales compensent 
davantage l’irrégularité de leurs heures de travail. Les 
deux groupes d’intervieweurs souhaitent pouvoir 
toucher des primes pour le travail de soir, en plus de 
voir leur salaire de base porté à des taux variant de 
16 $ à 20 $ l’heure3. 
 
Les employés de la Coop IGA de Sainte-Foy ont mis 
un terme à leur grève qui durait depuis presque cinq 
mois. Ils ont voté à 90 % en faveur de l’acceptation 
d’une nouvelle convention collective. Les principaux 
points litigieux concernaient le fonds de pension des 
employés ainsi que la couverture des frais dentaires. 
Il y aura une augmentation de 22 % de la masse 
salariale étalée sur trois ans, incluant une hausse 
moyenne de 17 % sur les chèques de paye4. 
 
La Ville de Saint-Raymond et ses employés 
syndiqués se sont entendus sur un contrat de travail 
de trois ans qui accorde une augmentation de salaire 
de 7,5 % et augmente la contribution de l’employeur 
au fonds de pension5. 
 
Le long conflit de travail de neuf mois et demi, qui 
opposait 27 concessionnaires de la région de Québec 
et leurs employés de garage, tire à sa fin, puisque les 
parties se sont finalement entendues sur le protocole 
de retour au travail. Le nouveau contrat de travail liera 
syndiqués et patrons pour les cinq prochaines 
années6. 
 
                                            
1 Courrier de Portneuf, 28 septembre 2003. 
2 Le Soleil, 18 juillet 2003. 
3 Le Soleil, 18 août 2003. 
4 Le Soleil, 3 septembre 2003. 
5 Courrier de Portneuf, 14 septembre 2003. 
6 Le Soleil, 21 octobre 2003. 

Les 124 tuteurs de la Télé-université brandissent la 
menace d’une grève générale illimitée, devant la 
lenteur des négociations entourant le renouvellement 
de leur convention collective, échue depuis l’automne 
2001. Au cœur de leurs revendications nous 
retrouvons la reconnaissance de leur travail, dont la 
charge s’est accrue de façon phénoménale depuis 
qu’ils font de l’encadrement par courrier électronique7. 
 
Les événements spéciaux 
 
L’organisation des Jeux mondiaux policiers et 
pompiers compte sur l’appui financier du 
gouvernement provincial qui a alloué 2,5 millions de 
dollars pour la tenue de cet événement à Québec, du 
26 juin au 5 juillet 2005. Ce montant s’ajoute au 
million de dollars déjà accordé par Québec en 19998. 
 
Le gouvernement Charest a confirmé un soutien 
financier de deux millions de dollars aux grands 
événements de la région : le Festival d’été 
(650 000 $), le Grand Rire Bleue (185 000 $), le 
Challenge Bell (100 000 $) ainsi que les Fêtes de la 
Nouvelle-France (100 000 $). Le Marathon des Deux 
Rives et le Festival des musiques militaires ont aussi 
profité de la générosité du gouvernement provincial9. 
 
À moins d’un événement impromptu, la Jeune 
Chambre de commerce de Québec (JCCQ) sera 
l’hôte du congrès des jeunes chambres de commerce 
canadiennes en septembre 2004. Pour présenter sa 
candidature, une délégation sera présente au congrès 
2003 qui aura lieu du 24 au 28 septembre en 
Ontario10. 
 
Expo Québec a connu une baisse d’achalandage de 
8 % cette année. Certains exposants se sont plaints 
d’une diminution de leurs recettes, mais l’édition 2003 
demeure encore l’une des activités les plus rentables 
d’ExpoCité, les recettes globales étant estimées à 
environ 750 000 $11. 
 
Les représentants d’une trentaine d’organismes 
communautaires œuvrant sur le territoire de 
l’arrondissement de Charlesbourg ont été invités à 
participer, le 26 septembre dernier, à l’édition 
« revampée » du Salon des organismes 
communautaires et bénévoles de Charlesbourg. Ce 

                                            
7 Le Soleil, 3 octobre 2003. 
8 Le Carrefour, 14 août 2003. 
9 Le Carrefour, 14 août 2003. 
10 Le Journal économique, 21 août 2003. 
11 Le Journal de Québec, 26 août 2003. 
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salon permet aux représentants d’organismes de se 
connaître et de tisser des liens entre eux de manière 
à offrir une panoplie de services des plus complètes1. 
 
Une véritable course à l’emploi avait lieu le 25 
septembre dernier à l’Université Laval, où 2 000 
postes et stages étaient offerts aux étudiants et 
diplômés de premier cycle. Les postes qui soulèvent 
le plus d’intérêt se trouvent dans les domaines 
suivants : ergothérapie, physiothérapie, orthophonie 
ou médecine. Les étudiants en comptabilité, 
administration, planification et analyse financière, 
ingénierie, agronomie, biologie et actuariat sont aussi 
très en demande2. 
 
 
3 LES PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE- 
 EMPLOI ET DE L’ASSISTANCE-EMPLOI 
 
Les données inscrites au tableau 3.1 sont celles du 
deuxième trimestre de 2003 (mars à juin). Elles sont 
tirées des fichiers administratifs du ministère du 
Développement des ressources humaines Canada 
pour les prestataires de l’assurance-emploi aptes et 
actifs (PAAT) et de ceux du ministère de l’Emploi, de 
la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF) pour les 
prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes. 
 
Rappelons brièvement quelques éléments du 
contexte de l’emploi ayant cours de mars à juin 2003, 
dans la Capitale-Nationale. Nous notions que la 
population active était en hausse de 2,0 %, par 
rapport au même trimestre de l’an dernier, que le 
nombre de personnes en emploi avait augmenté de 
1,3 % et que le nombre de chômeurs était plus élevé 
de 12,3 %. Nous notions également une variation 
négative des emplois à plein partiel (-12,1 %) et une 
augmentation du nombre d’emplois à temps plein de 
4,6 %, par rapport au même trimestre de 2002. Le 
taux de chômage était, quant à lui, en hausse de 
9,7 %, et se fixait à 6,8 % pour le deuxième trimestre 
2003. 
 
 
3.1 Les prestataires d'assurance-emploi 

actifs et aptes au travail 
 
Les comparaisons entre le deuxième trimestre de 
2003 et le même en 2002 font apparaître des 
différences significatives entre l’ensemble des régions 
du Québec et la région de la Capitale-Nationale. 
 
Pour l’ensemble du Québec, nous notons une 
augmentation de 4,8 % du nombre de prestataires 
(11 720); ils étaient 258 022 à recourir à ce soutien du 
revenu au cours du deuxième trimestre de 2003. 
Toutes les régions ont enregistré des hausses, à 
                                            
1 Charlesbourg Express, 21 septembre 2003. 
2 Le Soleil, 25 septembre 2003. 

l’exception de la Mauricie, lorsque nous comparons 
les deux périodes. Les régions signalant des 
augmentations s’étalent de 0,7 % à 14,9 %. La plus 
forte hausse s’observe dans la région de Chaudière-
Appalaches et la plus faible dans le Centre-du-
Québec. 
 
Dans notre région, le nombre de prestataires a 
augmenté de 1,1 % entre les deux périodes étudiées. 
Nous comptions, au deuxième trimestre de 2003, 
19 393 prestataires de cette catégorie. 
 
À l’échelle du Québec, la répartition des prestataires 
par tranche d’âge nous indique une augmentation de 
4,4 % chez les moins de 35 ans et de 4,9 % chez les 
35 ans et plus. Dans notre région, nous constatons 
une augmentation de 1,7 %, pour la tranche des 
moins de 35 ans, et de 0,7 %, chez les 35 ans et plus.  
 
L’analyse des statistiques sexuées montre des 
différences entre les hommes et les femmes, et ce, 
tant chez nous que pour l’ensemble du Québec. Dans 
la région, la variation constatée diffère beaucoup, en 
pourcentage, entre les hommes (+3,4 %) et les 
femmes (-2,1 %). Au Québec, on observe pour les 
deux groupes une augmentation, soit 5,8 % chez les 
hommes et 3,1 % chez les femmes. 
 
 
3.2 Les prestataires de l'assistance-

emploi sans contraintes 
 
Nous comptions, pour l’ensemble du Québec, pour ce 
deuxième trimestre, 169 638 personnes prestataires 
sans contraintes de l’assistance-emploi, en baisse de 
3,7 % par rapport à la même période l’an dernier. 
Pour la région, ce nombre s’élevait à 12 047, en 
baisse de 10,0 %, comparativement au même 
trimestre en 2002. La diminution la plus marquée, en 
pourcentage, est d’ailleurs attribuée à notre région, 
cependant suivie de près par l’Abitibi-Témiscamingue 
(-9,6 %) et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (-8,6 %). 
Aucune région n’a connu une hausse du nombre de 
prestataires. 
 
Pour l’ensemble du Québec, cette baisse est plus 
importante, en pourcentage, chez les 35 ans et plus, 
de même que chez les femmes, alors que pour la 
Capitale-Nationale elle est davantage marquée chez 
les moins de 35 ans, de même que chez les femmes. 
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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) 

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

RÉGIONS ÉCONOMIQUES 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 836 11 262 5,1 3 301 3 613 -8,6 

Bas-Saint-Laurent 14 062 13 127 7,1 4 289 4 617 -7,1 
Capitale-Nationale 19 393 19 186 1,1 12 047 13 385 -10,0 
Chaudière-Appalaches 13 232 11 516 14,9 4 198 4 461 -5,9 
Estrie 10 912 9 595 13,7 5 793 5 812 -0,3 
Montérégie 35 028 32 989 6,2 19 703 20 477 -3,8 
Montréal 50 689 48 753 4,0 69 226 70 387 -1,6 
Laval 8 992 8 633 4,2 4 157 4 271 -2,7 
Lanaudière 12 586 11 842 6,3 6 843 7 060 -3,1 
Laurentides 16 817 15 971 5,3 7 916 8 380 -5,5 
Outaouais 8 469 8 172 3,6 6 760 6 791 -0,5 
Abitibi-Témiscamingue  9 412 9 066 3,8 3 616 4 002 -9,6 
Mauricie 10 789 10 937 -1,4 8 017 8 588 -6,6 
Centre-du-Québec 8 590 8 531 0,7 3 984 4 114 -3,2 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 17 621 17 386 1,4 7 186 7 466 -3,8 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 9 429 9 336 1,0 2 332 2 472 -5,7 

Ensemble du Québec 258 022 246 302 4,8 169 368 175 896 -3,7 

ÂGE  

Ensemble du Québec       
Moins de 35 ans 92 751 88 863 4,4 62 425 64 350 -3,0 

35 ans et plus 165 264 157 600 4,9 106 943 111 546 -4,1 
Région de la Capitale-Nationale 
Moins de 35 ans 7 207 7 084 1,7 4 325 4 812 -10,1 

35 ans et plus 12 186 12 102 0,7 7 722 8 573 -9,9 

 

Ensemble du Québec       
Femmes 101 920 98 893 3,1 69 070 72 628 -4,9 

Hommes 156 102 147 570 5,8 100 298 103 268 -2,9 
Région de la Capitale-Nationale       

Femmes 7 903 8 070 -2,1 4 758 5 392 -11,8 

Hommes 11 490 11 116 3,4 7 289 7 993 -8,8 

 
Source : Statistique Canada, Division de la statistique du travail et Fichiers administratifs de l’assistance-emploi. 
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4 PERSPECTIVES SECTORIELLES 
DU MARCHÉ DU TRAVAIL, 2003 À 2007 

 
 
4.1 Grands indicateurs du marché du 

travail pour la région de la Capitale-
Nationale 

 
Le nouveau scénario sectoriel d’Emploi-Québec, 
complété en juin dernier, prévoit que près de 4 700 
emplois seront créés dans la région de la Capitale-
Nationale entre 2002 et 2003. La bonne tenue relative 
de l’activité économique régionale tient, entre autres, 
de la plus grande diversité de l’économie de la région, 
du maintien d’un bassin non négligeable d’emplois 
stables et relativement bien rémunérés permettant au 
secteur des ventes de se maintenir et aux taux 
d’intérêt de demeurer peu élevés. 
 
Selon les dernières prévisions de l’Institut de la 
statistique du Québec, la population âgée de 15 ans 
et plus augmentera de 2,4 % entre 2003 et 2007, 
passant de 538 000 à 550 600. Il s’agit là d’un 
ralentissement par rapport aux années précédentes, 
ralentissement qui devrait s’accentuer au cours des 
prochaines années. Notons d’ailleurs que 
l’augmentation de la population potentiellement active 
devrait cesser en fin de période c’est-à-dire en 2007. 
Cela ne signifie pas que la population active 
déclinera, car des personnes inactives pourront 
toujours joindre le marché du travail, mais nous ne 
pourrons plus compter sur le potentiel de croissance 
de la population active par l’ajout de nouvelles 
personnes âgées de 15 à 64; ce bassin de main-
d’œuvre potentiel (15-64 ans) devant commencer sa 
contraction en fin de cycle. 

Par ailleurs, signalons que l’accroissement du niveau 
de l’emploi, plus marqué que celui de la population 
active, provoquera une diminution du nombre de 
chômeurs de 600 au cours de la période 2003-2007. 
En effet, 17 000 personnes joindront les rangs de la 
population active, alors que nous estimons que plus 
de 17 600 nouveaux emplois seront à pourvoir durant 
cette période. 
 
En conséquence, le taux de chômage devrait 
connaître une réduction de 0,5 point de pourcentage, 
entre 2002 et 2007, pour atteindre 6,0 %. Le taux de 
chômage prévu pour l’ensemble du Québec, en 2007, 
est de 7,2 %. 
 
De 64,5 % en 2002, le taux d’activité progressera à 
65,7 % en 2007. Enfin, le taux d’emploi devrait 
dépasser le cap des 61 % en fin de période, pour 
s’établir à 61,8 %. 

 
 
Tableau 4.1 
GRANDS INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL PRÉVUS DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE-
NATIONALE, 2003-2007  

 2002 2003 p 2004 p 2005 p 2006 p 2007 p 
VARIATION 
2002 -2003 

VARIATION 
2002-2007 

       Nbre % Nbre % 

Population 15 ans et plus (000) 535,3 538,0 540,8 544,0 547,5 550,6 2,7 0,5% 15,3 2,9% 

Population active (000) 345,0 353,0 358,0 361,0 362,0 362,0 8,0 2,3% 17,0 4,9% 

Chômeurs (000) 22,3 25,6 26,5 26,2 23,9 21,7 3,3 14,5% -0,6 -2,8% 

Taux d'activité (%) 64,5% 65,6% 66,2% 66,4% 66,1% 65,7% n/a n/a n/a n/a 

Taux de chômage (%) 6,5% 7,2% 7,4% 7,2% 6,6% 6,0% n/a n/a n/a n/a 

Taux d'emploi (%) 60,3% 60,9% 61,3% 61,6% 61,8% 61,8% n/a n/a n/a n/a 

Emploi Total (000) 322,7 327,4 331,5 334,8 338,1 340,3 4,7 1,5% 17,6 5,5% 

Source :  Prévisions de 2003 à 2007, Emploi-Québec, juin 2003. 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL   -  Région de la Capitale-Nationale – 3e trimestre 2003 
 
 

41 

4.2 Perspectives sectorielles du marché 
du travail 2003-2007, dans la région 
de la Capitale-Nationale 

 
Selon le dernier scénario d’Emploi-Québec, on prévoit 
que la croissance moyenne de l’emploi sera de 1,1 % 
par année, dans la région de la Capitale-Nationale, au 
cours de la période 2003 à 20071. On constate qu’un 
nombre de secteurs enregistreront une croissance 
significative de leur niveau d’emploi, alors que 
d’autres, à l’inverse, verront l’emploi diminuer. Notons 
qu’il s’agit ici d’une évaluation de l’emploi net par 
secteur, c’est-à-dire que les pertes d’emplois ont été 
soustraites des gains d’emplois (gains – pertes = 
emploi net). 

                                            
1 Pour l’ensemble du Québec, la croissance annuelle moyenne 

prévue est de 1,6%. 

Le tableau suivant permet de vérifier rapidement de 
quelle façon évolueront les secteurs dans la région. 
On retrouve également une colonne commentaires 
qui contient, lorsque cela est possible, de l’information 
sur les conditions particulières qui prévalent dans le 
secteur ou encore les entreprises de la région qui ont 
fait des annonces importantes en matière de création 
d’emplois au cours des derniers mois. 
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Tableau 4.2 
PRÉVISIONS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, HORIZON 2003-2007 
 

SECTEUR NOMBRE D’EMPLOIS 
CRÉÉS ENTRE 

2003 ET 2007 

APPRÉCIATION  DE 
LA VARIATION 
2003-2007 

COMMENTAIRES 

Agriculture, pêche et 
piégeage Recul de l’emploi Inférieure à la moyenne 

Secteur pour lequel on observe des 
gains de productivité importants. La 
consolidation des fermes se poursuit 
encore. Il y a stagnation de l’emploi. Il 
existe des problèmes de recrutement de 
main-d’œuvre dans certains sous-
secteurs qui peuvent être attribuables 
aux conditions de travail souvent difficiles 
et au caractère saisonnier des emplois 
(ex : cultures maraîchères). 

Exploitation forestière   Stable Inférieure à la moyenne 

La fin de l’entente canado-américaine et 
l’imposition de droits compensatoires ne 
seront pas sans impact dans les 
industries de la région. Cependant, à 
moyen terme, l’application de l’ALENA 
permettra une certaine ouverture des 
marchés. Des problèmes de 
renouvellement de la matière première 
sont également signalés sur certains 
territoires de la région. Ceux-ci freineront 
l’expansion du secteur et auront comme 
conséquence, entre autres, une 
réduction des droits de coupes. 

Mines et carrières Stable Inférieure à la moyenne Peu de changements prévus au cours de 
la période 2003 et 2007 dans la région. 

Manufacturier biens non 
durables Entre 300 et 400 Supérieure à la moyenne  

Aliments, boissons et 
tabac  Entre 600 et 700 Supérieure à la moyenne 

Le développement de produits du terroir 
générera une demande de main-d’œuvre 
sur certains territoires de la région. De 
plus l’augmentation de la production de 
différents produits de consommation de 
masse contribuera à la croissance de 
l’emploi de ce secteur. 

Caoutchouc et plastique Stable Inférieure à la moyenne 

Secteur peu présent dans la région. 
L’entreprise GoodYear est la seule de 
bonne importance et elle génère à elle 
seule une très forte proportion des 
emplois de ce secteur. 

Textile Stable Inférieure à la moyenne Secteur peu présent dans la région. 

Habillement et cuir Recul de l’emploi Inférieure à la moyenne 

Afin de réduire leurs coûts de production, 
certaines entreprises qui oeuvrent dans 
le haut et le moyen de gamme donnent
en sous-traitance une partie de leur 
production à l’étranger où les salaires 
versés sont beaucoup plus faibles. 
Soulignons aussi que le travail au noir 
est important dans ce secteur et les 
conditions de travail souvent difficiles. 
L’abolition graduelle des tarifs douaniers 
aura un impact majeur sur le secteur. 
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SECTEUR NOMBRE D’EMPLOIS 
CRÉÉS ENTRE 

2003 ET 2007 

APPRÉCIATION  DE 
LA VARIATION 
2003-2007 

COMMENTAIRES 

Papier et produits 
connexes Recul de l’emploi Inférieure à la moyenne 

On assiste à une modernisation des 
usines des pâtes et papiers. Des gains 
de productivité sont ainsi réalisés, ce qui 
entraîne une diminution des emplois de 
ce secteur. Comme tous les secteurs liés 
à l’exportation, celui du papier est 
sensible à la variation des taux de 
change. 

Imprimerie et édition Stable Inférieure à la moyenne 

On observe des changements 
technologiques importants dans le 
secteur de l’imprimerie et de l’édition qui 
font en sorte que ce secteur ne produit 
pas à sa pleine capacité. Une
augmentation de la production ne se
traduira pas nécessairement par une 
augmentation des emplois de ce secteur. 

Industrie pétrolière et 
industrie chimique  Stable Inférieure à la moyenne 

Des investissements majeurs dans le 
secteur de la production de vaccins nous 
permettent de croire qu’une grande partie 
des pertes d’emplois, dues au départ de 
certaines entreprises vers la région de 
Montréal, seront compensées par la 
création d’emplois générés par ces 
investissements. 

Autres industries 
manufacturières Entre 100 et 200 Supérieure à la moyenne  

Manufacturier biens 
durables Plus de 2 000 Supérieure à la moyenne  

Bois Entre 500 et 700 Supérieure à la moyenne 

Malgré la situation très difficile qui 
prévaut dans le sous-secteur du bois de 
sciage, il y a développement de 
nouveaux créneaux qui créent de 
l’emploi dans ce secteur. Certaines 
entreprises de la région sont 
particulièrement dynamiques. De plus, la 
demande intérieure soutenue par la 
construction résidentielle dans notre 
région, mais aussi dans la région 
ceinturant la métropole, a des effets 
positifs sur l’emploi de ce secteur. 

Meubles Moins de 100 Inférieure à la moyenne 

Exportation importante de la production 
vers les États-Unis. La production de 
certains pays asiatiques viendra 
compétitionner de plus en plus les 
produits de ce secteur, autant en qualité 
qu’en regard des prix. Ce secteur est 
aussi tributaire des taux de change. La 
bonification du dollar canadien, par 
rapport à la devise américaine, risque 
d’avoir des effets sur l’ensemble de ce 
secteur. 
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SECTEUR NOMBRE D’EMPLOIS 
CRÉÉS ENTRE 

2003 ET 2007 

APPRÉCIATION  DE 
LA VARIATION 
2003-2007 

COMMENTAIRES 

Métaux primaires Entre 200 et 300 Supérieure à la moyenne 
Secteur peu présent dans la région. Peu 
de changements au cours de la période 
de prévision. 

Produits métalliques Plus de 500 Supérieure à la moyenne 

Bonnes perspectives pour ce secteur. 
Des développements importants sont à 
prévoir en fin de période (2007), amenant 
la création de plusieurs dizaines 
d’emplois. 

Machinerie (sauf 
électrique) Entre 300 et 400 Supérieure à la moyenne Ce secteur connaît des développements 

intéressants depuis quelques années. 

Matériel de transport Entre 100 et 200 Supérieure à la moyenne 

Malgré certaines pertes d’emploi dans le 
domaine du transport maritime, la région 
peut compter sur le développement des 
secteurs liés aux transports terrestres. 

Produits informatiques, 
électriques et 
électroniques 

Plus de 500 Supérieure à la moyenne 

Bien que certaines entreprises de ce 
secteur aient connu un ralentissement 
important, la croissance de l’emploi 
devrait être au rendez-vous au cours de 
la période 2003-2007. Plusieurs 
entreprises ont des projets de 
développement. De plus, les pratiques 
d’impartition de ce secteur auront un effet 
positif sur l’emploi générant des 
retombées dans plusieurs petites 
entreprises. 

Produits minéraux non 
métalliques Stable Inférieure à la moyenne 

Peu d’emplois dans ce sous secteur 
dans la région. Peu de changements 
prévus à court et à moyen terme. 

Construction Recul de l’emploi Inférieure à la moyenne 

Bien qu’on ne compte pas de chantiers 
de grande envergure, la présence du 
nombre importants de chantiers de 
moyenne importance, à court et à moyen 
terme, ainsi que la popularité 
grandissante de la rénovation animée par 
des taux d’intérêt encore faibles, laissent 
présager une stabilisation des emplois 
en début de période. Toutefois, la 
remontée des taux d’intérêts et l’absence 
de projets majeurs engendreront un léger 
recul de l’emploi en fin de période (2007).

Transports et 
entreposage Entre 600 et 700 Égale à la moyenne 

L’augmentation des échanges 
commerciaux ainsi que l’adoption par les 
entreprises manufacturières de pratiques 
de gestion de la production à flux tendu 
(just in time) favoriseront la demande de 
transport pour le camionnage. De plus, 
l’implantation de services liés à 
l’entretien d’aéronef permettra à la région 
de tiré son épingle du jeu dans ce 
secteur. 

Information, culture et Plus de 1 000 Supérieure à la moyenne Plusieurs projets liés aux entreprises 
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SECTEUR NOMBRE D’EMPLOIS 
CRÉÉS ENTRE 

2003 ET 2007 

APPRÉCIATION  DE 
LA VARIATION 
2003-2007 

COMMENTAIRES 

loisirs culturelles, au divertissement et aux 
loisirs continueront de faire progresser 
les bassins d’emplois de ces secteurs. 

Services publics Stable Inférieure à la moyenne 

L’emploi dans le secteur des services 
publics, qui comprend la production et la 
distribution d’électricité, la distribution du 
gaz et de l’eau et la gestion des déchets, 
devraient connaître peu de 
changements. Par ailleurs, les projets 
générés par ce secteur nécessitent 
généralement de gros investissements 
mais ils créent peu d’emplois. 

Commerce Plus de 3 000 Supérieure à la moyenne 

Le nombre d’emplois créés au cours de 
la période sera appréciable. À titre 
indicatif, mentionnons que dans la région 
de la Capitale-Nationale, 17 % des 
emplois sont concentrés dans les 
entreprises de ce secteur. 

Finances, assurances et 
immobilier Plus de 1 000 Égale à la moyenne 

Les fusions de caisses et fermetures de 
succursales bancaires semblent choses 
du passé. On estime que le domaine de 
l’assurance générera bon nombre de 
nouveaux emplois dans la région. De 
plus le secteur de l’immobilier se porte 
bien. 

Services professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

Plus de 3 000 Supérieure à la moyenne 

Le domaine de la recherche générera 
beaucoup d’emplois dans la région au 
cours des prochaines années. 
L’impartition de certains services aura un 
effet important sur l’emploi de ce secteur.

Gestion d’entreprises, 
services administratifs 
et autres 

Plus de 2 000 Supérieure à la moyenne 

La création d’emplois devrait être encore 
au rendez-vous au cours de la période 
2003 à 2007. Là aussi le phénomène de 
l’impartition dans le domaine des 
services informatiques, de la comptabilité
et des services de paie demeurera 
important. Le domaine de la recherche 
générera des centaines d’emplois dans 
la région au cours des prochaines 
années. 

Administrations 
publiques Recul de l’emploi Inférieure à la moyenne 

La réduction de la taille de l’État, 
l’impartition d’une partie des activités et
le non-remplacement de certains postes 
suite à des prises de retraites sont autant 
de facteurs qui auront un impact majeur 
dans ce secteur. À l’échelle locale, la 
réorganisation des services municipaux 
amènera une réduction du volume des 
effectifs au cours de la période couverte 
par le présent scénario. 
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SECTEUR NOMBRE D’EMPLOIS 
CRÉÉS ENTRE 

2003 ET 2007 

APPRÉCIATION  DE 
LA VARIATION 
2003-2007 

COMMENTAIRES 

Services d’enseignement Recul de l’emploi Inférieure à la moyenne 

Le secteur de l’enseignement sera 
touché par le déclin démographique. En 
effet, selon le plus récent scénario de 
l’Institut de la statistique du Québec, la 
population des moins de 20 ans reculera 
de 4 % d’ici 2006 et celle des moins de 
10 ans, de 10 % d’ici 2006.  

Soins de santé et 
assistance sociale Plus de 1 000 Inférieure à la moyenne 

Dans le secteur de la santé, le 
vieillissement de la population 
provoquera un accroissement de la 
demande de main-d’œuvre. Cette 
demande sera par ailleurs accentuée par 
le fait que les clientèles à desservir 
seront plus lourdes et exigeront plus de 
soins. Les dépenses publiques dans ce 
secteur ont augmenté de 5 % par an 
depuis 5 ans. En contrepartie, la chute 
de la natalité observée au Québec 
pourrait freiner la croissance attendue 
dans les services de garde, et ce, bien 
que le réseau ne soit pas complètement 
déployé.  

Hébergement, 
restauration  Plus de 1 000 Supérieure à la moyenne 

Le développement du secteur devrait 
continuer sa progression au cours de la 
période. 

Autres services  Plus de 1 000 Supérieure à la moyenne  
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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 

 
 

 

 
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. 

INTERVALLE DE CONFIANCE À 
95 % 90 % 67 %


