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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, PAR INTÉRIM, 

MICHEL GINGRAS 
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Population de 15 ans et plus 

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

 

Population active 

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

 

Emploi 

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

 

Chômeurs 

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

 

Taux de chômage 

 Nombre de chômeurs 
                                      x 100 
 Population active 
 

Taux d'activité 

 Population active 
                                      x 100 
 Population de 15 ans et plus 
 

Taux d’emploi 

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

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

Note :  La forme masculine utilisée dans ce document désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. 
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  FAITS SAILLANTS 
 
• Le niveau d’emploi s’est accru au Québec de 1,4 % ou 49 000. Cette hausse, moins marquée que celle de la 

population active, a entraîné un accroissement significatif du nombre de chômeurs de 38 600 ou 12,3 %. Le 
taux de chômage provincial se situe maintenant à 8,8 %, en hausse de 0,8 point de pourcentage par rapport au 
dernier trimestre de 2002. 

• Dans la région de la Capitale-Nationale, on enregistre un timide gain net de l’emploi de 700 ou 0,2 % par 
rapport à 2002. Précisons également que la totalité des emplois créés sont à temps partiel, l’emploi à temps 
plein affichant un léger recul de 200. 

• 5 100 personnes ont joint les rangs de la population active. Cette augmentation, nettement plus marquée que 
celle de d’emploi, a provoqué une hausse appréciable du nombre de chômeurs de 23,2 % ou 4 500. Le taux de 
chômage régional atteint 7,0 %, soit 1,3 point de pourcentage de plus qu’au même trimestre de 2002. 

• Le niveau d’emploi des hommes affiche un repli au dernier trimestre de 2003. En effet, on observe une perte 
d’un peu plus de 12 000 emplois, dont 8 200 à temps plein. Combinée avec un retrait de 6 300 hommes de la 
population active, cette perte a entraîné une hausse du taux de chômage et une baisse des taux d’emploi et 
d’activité masculin. 

• Les femmes ont occupé tous les emplois créés dans la région. Au dernier trimestre de 2003, on dénombrait 
12 800 femmes de plus en emploi (8,8 %). Les taux d’emploi et d’activité ont augmenté respectivement de 4,5 
et 4 points de pourcentage. 

• Le nombre de chômeuses a diminué de 1 400, alors que le nombre de chômeurs a augmenté de 5 900. Les 
taux de chômage masculin et féminin sont donc, pour ce quatrième trimestre, de 8,7 % et 5,1 %. 

• Les travailleurs âgés de 30 ans et plus ont bénéficié de la hausse de l'emploi. Par conséquent, les principaux 
indicateurs relatifs à l’intégration du marché du travail se sont améliorés. Le nombre de chômeurs a reculé de 
400 et le taux de chômage se fixe à 5,3 %. 

• La situation de l’emploi semble plus difficile chez les jeunes travailleurs. On observe une légère contraction de 
l’emploi (-500) qui, conjuguée à une hausse de 4 400 personnes au chapitre de la population active au dernier 
trimestre de 2003, a provoqué une augmentation du nombre de jeunes chômeurs et, par conséquent, du taux 
de chômage. 

• La région métropolitaine de recensement de Québec (RMRQ) a connu une décroissance de 2,4 % de son 
niveau d’emploi au dernier trimestre de 2003.  

• Bien que le taux de chômage de la RMRQ ait connu une hausse de 1,4 point de pourcentage au quatrième 
trimestre de 2003, la région se classe au premier rang des régions métropolitaines en ce qui concerne cet 
indicateur. Elle est suivie d’Ottawa-Hull (6,9 %) et de Sherbrooke (7,2 %). 

• Les secteurs d’activité qui ont généré le plus grand nombre d’emplois dans la région de la Capitale-Nationale sont les 
administrations publiques (+7 400), le commerce (+3 900), l’information, culture et loisirs (+2 900) et les services 
d’enseignement (+2 400). En revanche, les secteurs de la fabrication (-7 800), de la finance, assurances, immobilier 
et location (-3 500), des autres services (-3 200), des soins de santé et assistance sociale (-3 100), des services 
professionnels, scientifiques et techniques (-1 600) ont subi les pertes les plus grandes. 

• Toujours à l’échelle régionale, la création d’emplois s’est concentrée dans les groupes professionnels affaires, 
finances et administration (+5 200), ventes et services (+1 700), arts, culture, sports et loisirs (+1 600) et santé 
(+400). À l’opposé, les groupes des métiers, transport et machinerie (-4 400), de la transformation, fabrication et 
services d’utilité publique (-1 700), des sciences sociales, enseignement, administrations publiques et religion (-1 100) 
des sciences naturelles et appliquées et professions apparentées (-600), ont enregistré une diminution de leur niveau 
d’emploi. 

• Dans le domaine de l’actualité régionale, les secteurs du commerce de détail (Pier 1 Imports, Supermarché GP, 
IGA, Ameublements Tanguay), de l’hébergement et la restauration (Hôtel Marriott) et de la fabrication de 
produits pharmaceutiques (Shire) créeront bon nombre de nouveaux emplois dans la région. Certaines 
entreprises dans les secteurs des intermédiaires financiers, des bureaux de génie, d’architectes et d’avocats 
ainsi que de l’hébergement et de la restauration ont, pour leur part, connu des moments difficiles. 
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1 LA CONJONCTURE 
 
 
1.1 Le niveau national et international1 
 
La forte croissance de 8,2 % (en termes annualisés) 
enregistrée aux États-Unis au troisième trimestre de 
20032, soutenue notamment par les dépenses des 
ménages (+6,9 %), mais aussi par les investissements 
en équipements et logiciels (+17,6 %) et la construction 
résidentielle (+21,9 %), aura permis aux sceptiques de 
se convaincre un peu plus de la solidité de la reprise 
américaine. L’emploi progresse cependant à petits pas, 
l’économie de nos voisins du Sud n’ayant créé 
pratiquement aucun emploi3 (+1 000) en décembre 2003 
et son niveau demeurant à 2,4 millions en dessous du 
sommet enregistré en février 2001. Le taux de chômage 
est cependant redescendu à 5,7 % aux États-Unis. De 
son côté, la Réserve fédérale américaine, désirant 
garder des conditions accommodantes, a décidé le 9 
décembre dernier de laisser son taux directeur inchangé 
à 1,0 %. 
 
Au Canada, le produit intérieur brut4, après une forte 
hausse mensuelle de 1,1 % en septembre, a grimpé 
plus timidement en octobre (+0,2 %). Les 
consommateurs ont cependant mis l’épaule à la roue et 
ce sont principalement les secteurs du commerce de 
gros (+0,8 %) et du commerce de détail (+0,6 %) qui ont 
soutenu la croissance canadienne, alors que le secteur 
de la fabrication, après un mois de septembre fort 
(+2,5 %), voyait sa production augmenter de 0,1 % 
seulement. Cela concordait avec la baisse notable 
(-3,8 %) des exportations canadiennes vers les États-
Unis en octobre, ces dernières représentant plus de 
80 % des exportations totales, et fait suite à 
l’appréciation continue de la devise canadienne par 
rapport à celle des États-Unis. La baisse des 
importations (-1,7 %) au cours de cette période aura tout 
de même empêché une détérioration plus brutale de 
l’excédent commercial. Mentionnons que les pressions 
sont de plus en plus soutenues de la part des 
manufacturiers canadiens pour que la Banque du 
Canada se résolve à abaisser son taux directeur, qui est 
présentement à 1,75 point de plus que le taux américain. 
Outre la baisse d’attrait du dollar canadien 
qu’entraînerait cette action, elle lancerait aussi aux 
spéculateurs un message quant à la volonté ferme de 
l’institution de ne pas laisser le huard grimper 
indéfiniment.  
 
Au Québec, le PIB réel aux prix de base a bondi de 
0,6 % en septembre dernier, permettant ainsi une 
croissance, en termes annuels, de près de 1 % entre les 
deuxième et troisième trimestres de 2003, et ce, malgré 
une stagnation de l’économie québécoise au cours des 
mois de juillet et août. Le commerce de gros, la 

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

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

2  Estimations révisées et finales. 
3  En anglais, nonfarm employment. Données préliminaires. 
4  En dollars constants de 1997, aux prix de base. 

construction résidentielle, le secteur manufacturier ainsi 
que les administrations publiques ont été les principales 
industries responsables de cette progression du mois de 
septembre, alors que des baisses notables ont été 
observées dans les industries de l’hébergement et de la 
restauration, de l’énergie électrique et du commerce de 
détail. Les exportations de marchandises québécoises, 
après cinq baisses mensuelles consécutives, se sont 
fortement redressées en septembre dernier avec une 
hausse de 9,6 % par rapport au mois d’août. Les 
moteurs d’avions et leurs pièces (+69,4 %) et le matériel 
de communication (+30,7 %) sont les groupes qui se 
sont le plus démarqués. Malgré cela, après une 
croissance des exportations de biens au deuxième 
trimestre, celles-ci ont de nouveau fléchi au troisième, 
une baisse annualisée de 2,6 %. L’incertitude plane sur 
ce qu’il adviendra des exportations québécoises avec la 
croissance récente et rapide du dollar canadien face au 
billet vert, les coûts unitaires de main-d’œuvre à la 
hausse réduisant la compétitivité des producteurs 
québécois sur le marché américain. En outre, dans le 
dossier du bois d’œuvre, les droits compensateurs 
exigés par les Américains demeurent pour le moment et 
l’industrie devra continuer de s’ajuster à ces contraintes. 
Enfin, le cas récent de vache folle (américaine mais née 
en Alberta) risque d’engendrer une fois de plus une 
imperméabilité accrue de la frontière du Sud aux 
produits bovins canadiens. 
 
Après un fléchissement de 3,7 % en septembre et de 
21,7 % en août, la valeur des permis de bâtir annualisée 
au Québec a crû légèrement en octobre, en hausse de 
0,7 %. C’est le secteur résidentiel qui s’est démarqué au 
cours de ce mois, avec une hausse de 10,4 %. La valeur 
annualisée des permis de bâtir au cours des dix 
premiers mois de 2003 était, quant à elle, supérieure de 
20,4 % à celle des mois correspondants de 2002 
(+23,4 % dans le secteur résidentiel). Cet indicateur de 
ce que sera vraisemblablement l’activité dans le secteur 
de la construction demeure élevé, à 10 213 millions de 
dollars, en octobre et ne laisse ainsi pas entrevoir pour 
le moment une baisse significative de régime.  
 
 
1.2 Le marché du travail 
 
1.2.1 Le Québec 
 
Au quatrième trimestre de 2003, des gains d’emplois de 
49 000 ou 1,4 % ont été observés dans l’ensemble du 
Québec par rapport au quatrième trimestre de 2002. Le 
niveau d’emploi se fixe à 3 669 300, ce qui constitue le 
plus haut observé 
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pour un quatrième trimestre. Ces gains d’emplois se 
répartissent de la façon suivante : 14 600 emplois à 
temps plein et 34 400 emplois à temps partiel. 
 
Par ailleurs, la croissance de l’emploi a été un peu plus 
marquée au cours de la même période au Canada et en 
Ontario. Dans les deux cas, le taux de croissance se 
situe à 1,8 %. En nombre absolu, il s’agit de gains de 
109 700 en Ontario et de 272 800 au Canada. Précisons 
également que la presque totalité des emplois créés 
chez nos voisins ontariens, soit 108 600, étaient à temps 
plein. 
 
Il est intéressant de comparer la part de l’emploi 
québécois par rapport à l’Ontario. Ainsi, le Québec 
comptait en moyenne 23,1 % du nombre total d’emplois 
au Canada, comparativement à 39,6 % pour l’Ontario. 
 
La confiance des gens à l’égard du marché du travail est 
bonne, puisqu’ils ont été nombreux à joindre les rangs 
de la population active (+87 600). Cette augmentation 
porte le taux d’activité québécois à 65,9 %, en hausse 
de 0,9 point de pourcentage par rapport au même 
trimestre de l’an dernier. Au Canada, il s’établit à 67,2 % 
et en Ontario à 67,9 %.  
 
Une croissance de la population active plus importante 
que celle de l’emploi a entraîné une hausse non 
négligeable du nombre de chômeurs québécois, de 
12,3 % ou 38 600. Le taux de chômage a, par 
conséquent, augmenté de 0,8 point de pourcentage au 
Québec, se fixant à 8,8 %. Les taux de chômage 
ontarien et canadien se situent quant à eux à 6,2 % et 
7 %. 
 
Le taux d’emploi a connu un léger accroissement de 0,3 
point de pourcentage, et ce, tant au Québec en Ontario 
que dans l’ensemble du Canada. Il s’établit 
respectivement à 60,1 %, à 63,9 % et à 62,5 %. 
 
Enfin, la durée moyenne du chômage a reculé de 
18,7 % au Québec, passant de 24,1 semaines au 
dernier trimestre de 2002 à 19,6 semaines en 2003. 
Chez nos voisins ontariens, on observe une très légère 
augmentation, soit de 1,2 %. En effet, la durée moyenne 
se fixe à 16,9 semaines.  
 
 
1.2.2 La région de la Capitale-Nationale 
 
L’Enquête sur la population active nous révèle que la 
région de la Capitale-Nationale a connu un mince gain 
d’emplois de 700 ou 0,2 % au dernier trimestre de 2003. 
L’emploi à temps plein affiche un léger repli de 200 ou 
0,1 %, alors que l’emploi à temps partiel enregistre une 
hausse de 900 ou 1,3 %. La région compte maintenant 
319 400 emplois, soit le plus haut niveau observé pour 
un quatrième trimestre, et ce, depuis que des 
statistiques sur une base régionale sont disponibles. De 

ce nombre, on dénombrait 250 700 emplois à temps 
plein et 68 700 emplois à temps partiel. 
 
En ce qui a trait à la population active, celle-ci a 
augmenté dans une proportion de 1,5 %, passant de 
338 100 à 343 200. Le taux d’activité atteint maintenant 
63,4 %, soit 0,4 point de pourcentage de plus qu’au 
même trimestre de l’an dernier. Cette hausse du taux 
d’activité a également été accompagnée d’une hausse 
du nombre de chômeurs. En effet, les gains d’emplois 
ne furent pas suffisants pour absorber le flux de 
personnes désirant intégrer ou réintégrer le marché du 
travail. Ainsi, le taux de chômage a augmenté de 1,3 
point de pourcentage pour s’établir à 7 %. Toutefois, il 
demeure encore en deçà de celui de l’ensemble du 
Québec, lequel atteint 8,8 %. 
 
Le taux d’emploi régional a légèrement fléchi au dernier 
trimestre de 2003. Il est de 59 %, dans la région de la 
Capitale-Nationale en comparaison de 60,1 % dans la 
province. 
 
Enfin, la durée moyenne du chômage est demeurée 
relativement stable dans la région de la Capitale-
Nationale. Celle-ci est passée de 20 semaines au 
quatrième trimestre de 2002 à 20,3 semaines au 
quatrième trimestre de 2003. Cette même statistique est 
de 19,6 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 dernier 
trimestre de 2003 de l’Enquête sur la population active 
nous révèlent que 578 500 personnes âgées de 15 ans 
et plus habitent ce territoire. 
 
Les principaux indicateurs du marché du travail sur le 
territoire de la RMRQ se sont quelque peu détériorés. 
Entre les quatrièmes trimestres de 2002 et 2003, 8 700 
emplois, presque tous à temps plein, ont été 

                                            
1 Il s’agit de Boischatel, de L’Ange-Gardien et de Château-Richer. 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL   -  Région de la Capitale-Nationale  - 4e  trimestre 2003 
 
 

 8

perdus. Quatre mille personnes se sont retirées de la 
population active et le nombre de chômeurs s’est accru 
de 4 800. Le taux de chômage, qui était de 5,4 % au 
quatrième trimestre de 2002, s’établit à 6,8 % en 2003, 
soit 2 points de pourcentage de moins que celui observé 
dans l’ensemble du Québec. 
 
Les taux d’activité et d’emploi affichent tous deux un 
repli. Ils s’établissent respectivement à 64,5 % et 
60,2 %, en baisse de 1,3 et 2 points de pourcentage par 
rapport au même trimestre de 2002. 
 
À l’instar de la région de la Capitale-Nationale, la durée 
moyenne du chômage dans la RMRQ a peu varié. Entre 
les quatrièmes trimestres de 2002 et de 2003, celle-ci 
est passée de 20,6 semaines à 20,3 semaines. 
 
 
1.2.4 Comparaisons régionales 
 
Les données de l’Enquête sur la population active 
rapportées au tableau 1.3 nous présentent quelques-uns 
des indicateurs du marché du travail, et ce, pour 
chacune des régions économiques et métropolitaines du 
Québec. L’analyse des données nous indique que sept 
régions ont enregistré une croissance de l’emploi 
supérieure à la moyenne nationale (1,4 %) entre les 
quatrièmes trimestres de 2002 et de 2003. Les régions 
du Bas-Saint-Laurent (12,2 %), du Centre-du-Québec 
(9,1 %) et des Laurentides (4,9 %) sont celles qui 
affichent les gains les plus importants en pourcentage. 
La région de la Capitale-Nationale se situe au douzième 
rang des régions, avec une croissance de l’emploi de 
0,2 %. Quatre régions affichent un recul. Il s’agit de la 
Côte-Nord et Nord-du-Québec (-14,1 %), de Laval (-
5,1 %), de Lanaudière (-4,1 %) et de la Mauricie 
(-2,7 %).  
 
Dix régions administratives ont vu leur taux d’activité 
augmenter; les hausses variant de 0,2 à 7,8 points de 
pourcentage. Les hausses les plus marquées se 
trouvent dans les régions du Bas-Saint-Laurent (7,8 
points) et du Centre-du-Québec (6,5 points). La Côte-
Nord et Nord-du-Québec et Lanaudière ont, pour leur 
part, connu une baisse respective de leur taux d’activité 
de 5,7 et 3,7 points de pourcentage. En hausse de 0,4 
point de pourcentage, le taux d’activité de la Capitale-
Nationale s’établit à 63,4 %, soit une dixième place au 
palmarès des régions. 
 
On observe une augmentation du taux de chômage 
dans douze des seize régions administratives. Malgré 
cela, il demeure en deçà de la moyenne nationale 
(8,8 %) dans sept des seize régions du Québec. Il est 
important de souligner que la région de la Capitale-
Nationale se situe au troisième rang des seize régions 
au regard de cet indicateur (7 %). Elle n’est devancée 
que par les régions de la Chaudière-Appalaches (6 %) 
et des Laurentides (5,8 %). 
 

Deux régions obtiennent des taux de chômage 
supérieurs à 17,0 %. Ce sont la Côte-Nord et Nord-du-
Québec (17,4 %) et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
(17,9 %). 
 
Au cours du dernier 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 varié de 56,5 % à 49 %, soit une 
baisse de 7,5 points de pourcentage. Les régions pour 
lesquelles on observe les taux d’emploi les plus élevés 
sont la Montérégie (66,3 %), les Laurentides (65,2 %) et 
la Chaudière-Appalaches (64,5 %). 
 
 
1.2.5 L’emploi selon le sexe 
 
Tous les emplois créés dans la région au dernier 
trimestre de 2003 ont été pourvus par des femmes. Les 
gains au chapitre de l’emploi, plus importants que 
l’augmentation de la population active, ont permis un 
recul du nombre de chômeuses (-1 400) et, par 
conséquent, du taux de chômage féminin.  
 
À l’opposé, les hommes ont connu un repli de l’emploi, 
tant à temps plein qu’à temps partiel, ainsi qu’une baisse 
de la population active, ce qui a provoqué une hausse 
du taux de chômage et une diminution des taux d’emploi 
et d’activité. 
 
En terminant, mentionnons que les femmes chôment 
moins longtemps dans la région de la Capitale-Nationale 
que dans l’ensemble du Québec (16,6 semaines). Entre 
les quatrièmes trimestres de 2002 et de 2003, la durée 
moyenne du chômage a chuté de 49,7 %, s’établissant à 
9,2 semaines. 
 
 
1.2.6 L’emploi selon l’âge 
 
Pour un troisième trimestre consécutif, la situation de 
l’emploi chez les personnes âgées de 15 à 29 ans 
semble un peu plus difficile. En effet, 500 emplois ont 
été perdus au dernier trimestre de 2003 par rapport au 
même trimestre de l’an dernier. De plus, 4 400 
personnes de ce groupe ont voulu intégrer le marché du 
travail. Ces deux éléments ont provoqué une hausse de 
4 900 du nombre de jeunes chômeurs. Le taux de 
chômage, en hausse de 4 points de pourcentage, 
s’établit à 11,4 % et demeure encore légèrement en 
deçà de la moyenne nationale (12 %). 
 
Chez les travailleurs plus âgés, 1 200 emplois ont été 
créés et 800 personnes ont joint les rangs de la 
population active. Les gains d’emplois, plus marqués 
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que la hausse de la population active, ont provoqué un 
recul du nombre de chômeurs de 400 et, par 
conséquent, du taux de chômage. Ce dernier se fixe à 
5,3 %, soit 2,3 points de pourcentage de moins que le 
taux observé au Québec pour cette même catégorie de 
travailleurs.  

 
 
1.2.7 L’emploi selon le secteur d'activité 
 
Le tableau 1.5 présente les variations observées sur le 
plan de l’emploi dans les différents secteurs d’activité et 
les différents territoires. Entre les quatrièmes trimestres 
de 2002 et de 2003, six secteurs de la région de la 
Capitale-Nationale ont vu leur nombre d’emplois croître. 
Les gains les plus significatifs, en nombre, se retrouvent 
dans les administrations publiques (+7 400), le 
commerce (+3 900), l’information, culture et loisirs 
(+2 900) et les services d’enseignement (+2 400). 
 
En revanche, sept secteurs ont subi des pertes. Il s’agit, 
entre autres, de la fabrication (-7 800), de la finance, 
assurances, immobilier et location (-3 500), des autres 
services (-3 200) des soins de santé et assistance 
sociale (-3 100) et des services professionnels, 
scientifiques et techniques (-1 600). 
 
L’évolution de l’emploi par secteur a suivi sensiblement 
les mêmes tendances dans la région métropolitaine de 
recensement de Québec (RMRQ). Deux secteurs se 
distinguent de la région de la Capitale-Nationale. Ce 
sont ceux de l’hébergement et de la restauration (-1 300 
emplois) et de la gestion d’entreprises, services 
administratifs et autres (+200). 
 
À l’échelle du Québec, le niveau d’emploi s’est accru 
dans neuf des seize secteurs d’activité. Les secteurs 
des soins de santé et assistance sociale (+34 400), du 
commerce (+11 500), de la construction (11 000), des 
transports et entreposage (+9 800) et de la finance, 
assurances, immobilier et location (+9 800) ont 
enregistré une hausse appréciable de leur niveau 
d’emploi. 
 
À l’inverse, les secteurs de la fabrication (-24 600), de la 
gestion d’entreprises, services administratifs et autres 
(-9 000) et des services professionnels, scientifiques et 
techniques (-6 900) ont subi les réductions d’effectifs les 
plus fortes. 
 
 
1.2.8 L’emploi selon le grand groupe 
professionnel 
 
Le tableau 1.6 dresse un portrait des variations 
observées dans différents territoires selon le groupe 
professionnel. Ainsi, dans la région de la Capitale-
Nationale, le groupe affaires, finances et administration 
est celui pour lequel on observe les gains d’emplois les 
plus importants dans la région (+5 200). En revanche, 

celui des métiers, transport et machinerie a enregistré le 
recul le plus prononcé ( - 4 400). 
 
Bien que les plus forts gains et pertes d’emplois soient 
observés dans les mêmes groupes professionnels, deux 
groupes de la RMRQ se distinguent. En effet, les ventes 
et services et la transformation, fabrication et services 
d’utilité publique ont connu des fluctuations différentes 
de celles observées dans la région de la Capitale-
Nationale au chapitre de l’emploi. 
 
Dans l’ensemble du Québec, la moitié des groupes 
professionnels étaient en situation de croissance. Les 
nouveaux emplois se sont surtout concentrés dans les 
groupes professionnels des affaires, finances et 
administration (+33 600), des ventes et services 
(+28 500) et des métiers, transport et machinerie 
(+23 200). En contrepartie, on observe les revers les 
plus importants dans les groupes des sciences 
naturelles et appliquées et professions apparentées ( -
25 800) et de la transformation, fabrication et services 
d’utilité publique (-12 100). 
 
 
1.2.9 Bilan de l’année 2003 et perspectives 
 
L’année 2003 a été très différente de 2002 du point 
de vue de la croissance de l’emploi. Alors que 2002 
se concluait par des gains de 19 900 emplois 
(+6,6 %), sommet inégalé, l’année 2003 se solde par 
un gain de 3 800 emplois, soit une croissance de 
1,2 % par rapport à 2002. Le nombre d’emplois total 
est estimé à 326 500. 
 
Comparativement à l’ensemble du Québec, la région 
montre une performance très acceptable. Bien que 
l’augmentation de la population active régionale et 
l’augmentation de l’emploi, en proportion, soient 
légèrement en deçà de l’ensemble du Québec, la 
création régionale d’emplois à plein temps y est 
supérieure.  
 
La population active (personnes en emploi et à la 
recherche d’emploi) était en croissance de 6 700 
personnes ou 1,9 %. Elle atteignait un sommet 
inégalé de 351 700 individus, composée à 52,8 % 
d’hommes et de 47,2 % de femmes. 
 
La croissance de l’emploi est uniquement attribuable 
à la poussée de l’emploi à plein temps, lequel a 
augmenté de 7 700 ou 3 %. Nous comptions 326 500 
emplois à plein temps qui se répartissaient 
inégalement entre les hommes et les femmes.  
 
Les hommes accaparaient 171 600 emplois, ou 
57,1 % du bassin total des emplois, soit 
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exactement le même nombre que l’an dernier. On 
note que 2 000 emplois à plein temps ont été créés 
chez les hommes, mais ces gains ont été annulés par 
la perte de 2 000 emplois à temps partiel. Au cours de 
la même période, on a enregistré 154 900 emplois ou 
47,4 % du total des emplois pour les femmes. 
L’emploi des femmes était en croissance de 3 800, 
soit la totalité des emplois créés en 2003. Cette 
croissance représentait une augmentation du volume 
de l’emploi féminin de 2,6 % par rapport à 2002. Tous 
les emplois créés étaient à plein temps. Sur le total, 
près de 5 700 emplois créés étaient à plein temps 
chez les femmes, cette hausse étant atténuée par la 
perte de près de 1 800 emplois à temps partiel. 
 
La région comptait 25 200 chômeurs, soit une 
augmentation de 2 900 sur l’an dernier. Le taux de 
chômage régional a, pour sa part, augmenté de 0,7 
point de pourcentage, s’établissant à 7,2 %.  

L’augmentation du nombre de personnes en 
recherche d’emploi explique essentiellement cette 
augmentation du taux de chômage, car, rappelons-
nous, la région a bénéficié de la création de 3 800 
emplois de plus qu’en 2002. 
 
L’augmentation de la population active (+6 700), plus 
forte que l’augmentation du nombre d’emplois créés 
(+3 800), a entraîné la hausse du taux de chômage 
régional. Celui-ci est passé de 6,5 % en 2002 à 7,2 % 
en 2003, une augmentation de 0,7 point de 
pourcentage. 
 
Les taux d’activité et d’emploi ont aussi connu des 
gains. Le taux d’activité est de 65,2 %, en hausse de 
0,8 point de pourcentage par rapport à l’an dernier, 
alors que le taux d’emploi est de 60,5 %, en hausse 
de 0,2 point de pourcentage. 
 
 
 
 

 

ÉVOLUTION DES GRANDS INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL POUR L'ANNÉE 2003 

 2002 2003 Variation 
(n) 

Variation 
(%) 

Variation pour 
l’ensemble du 

Québec 
(%) 

Population 535,3 539,5 4,2 0,8 0,8 
Population active 345 351,7 6,7 1,9 2,2 
Emploi 322,7 326,5 3,8 1,2 1,6 
Temps plein 258,4 266,1 7,7 3,0 0,9 
Temps partiel 64,3 60,4 -3,9 -6,1 4,7 
Chômeurs 22,3 25,2 2,9 13,0 8,7 
Population inactive 190,3 187,8 -2,5 -1,3 -1,7 
Taux d'activité 64,4 65,2 0,8   
Taux de chômage 6,5 7,2 0,7   
Taux d'emploi 60,3 60,5 0,2   

 
 
Selon l’Enquête sur la population active de Statistique 
Canada, les principaux secteurs d’activité 
économique qui ont connu une croissance de leur 
nombre d’emplois en 2003 sont les soins de santé et 
assistance sociale, les administrations publiques, les 
services d’enseignement, la construction, 
l’information, culture et loisirs, les services publics, le 
commerce de détail, le transport et l’entreposage, 
l’hébergement et la restauration. Comme toujours, 
même en période de croissance de l’emploi, certains 
secteurs ont connu des pertes d’emplois. Soulignons, 
à cet égard, les secteurs de la finances, assurances, 
immobilier et location, de la fabrication (manufacturier) 
et du commerce de gros. 
Si nous posons nos regards sur chacun des 
trimestres, le premier s’est soldé par un gain de 3 400 

emplois (+1,1 %). Tous les emplois créés étaient à 
plein temps. Au second trimestre, une croissance de 
4 200 emplois (+1,3 %) était constatée. Tous les 
emplois créés au cours de ce trimestre étaient 
également à plein temps. Le troisième trimestre est 
celui où les gains d’emplois les plus importants ont 
été réalisés, avec la création de 7 000 emplois. La 
croissance, pour ce trimestre, s’établissait à 2,1 %. Là 
aussi, ce sont les emplois à temps plein qui sont 
responsables de l’augmentation. Au quatrième 
trimestre, nous finissons l’année avec une maigre 
création d’emplois, soit seulement 700, tous à temps 
partiel, pour une croissance de 0,2 %.
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UN BREF REGARD SUR L’AVENIR 
 
La croissance de l’activité économique régionale 
devrait se poursuivre au cours de la prochaine année.  
Selon nos perspectives, nous estimons qu’il se créera 
près de 4 000 emplois dans la région de la Capitale-
Nationale en 2004, soit une croissance annuelle 
moyenne de l’emploi de 1,2 %, égale à la croissance 
de 2003. 

Les principaux gains devraient se concentrer dans les 
secteurs du commerce, de l’information, culture et 
loisirs, dans les services professionnels, scientifiques 
et techniques, dans l’hébergement et la restauration, 
de même que dans le transport et l’entreposage.  
 
La vigueur de la reprise américaine, les taux de 
change et le loyer de l’argent devraient être 
déterminants sur le plan de la création d’emplois dans 
le secteur manufacturier. 
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Population 15 ans et plus (000) 6 106,7 6 051,7 0,9 9 845,8 9 694,3 1,6 25 378,2 25 067,9 1,2

Population active (000) 4 022,4 3 934,8 2,2 6 687,3 6 583,1 1,6 17 045,3 16 765,5 1,7

Emploi (000) 3 669,3 3 620,3 1,4 6 271,8 6 162,1 1,8 15 853,6 15 580,8 1,8

     - Temps plein (000) 2 933,2 2 918,6 0,5 5 100,5 4 991,9 2,2 12 752,0 12 505,9 2,0

     - Temps partiel (000) 736,1 701,7 4,9 1 171,3 1 170,2 1,1 3 101,5 3 074,9 0,9

Chômeurs et chômeuses (000) 353,1 314,5 12,3 415,5 421,1 -5,6 1 191,7 1 185,0 0,6

Taux de chômage (%) 8,8 8,0 6,2 6,4 7,0 7,0

Taux d'activité (%) 65,9 65,0 67,9 67,9 67,2 66,9

Taux d'emploi (%) 60,1 59,8 63,9 63,6 62,5 62,2

Durée du chômage (semaines) 19,6 24,1 -18,7 16,9 16,7 1,2 15,6 18,2 -6,0

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.

4e trimestre 4e trimestre4e trimestre
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Population 15 ans et plus (000) 541,4 536,8 0,9 578,5 573,6 0,9 6 106,7 6 051,7 0,9

Population active (000) 343,2 338,1 1,5 373,4 377,4 -1,1 4 022,4 3 934,8 2,2

Emploi (000) 319,4 318,7 0,2 348,2 356,9 -2,4 3 669,3 3 620,3 1,4

     - Temps plein (000) 250,7 250,9 -0,1 273,5 282,0 -3,0 2 933,2 2 918,6 0,5

     - Temps partiel (000) 68,7 67,8 1,3 74,7 74,9 -0,3 736,1 701,7 4,9

Chômeurs et chômeuses (000) 23,9 19,4 23,2 25,3 20,5 23,4 353,1 314,5 12,3

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

Taux d'activité (%) 63,4 63,0 64,5 65,8 65,9 65,0

Taux d'emploi (%) 59,0 59,4 60,2 62,2 60,1 59,8

Durée du chômage (semaines) 20,3 20,0 1,5 20,3 20,6 -1,5 19,6 24,1 -18,7

Indicateur du marché
du travail

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

 -  :  Donnée non disponible.

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.

4e trimestre 4e trimestre4e trimestre
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2003 2002 2003 2002 2003 2002

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1,4 52,7 53,6 17,9 21,1 43,3 42,4
Bas-Saint-Laurent 12,2 59,9 52,1 11,9 10,0 52,8 46,9
Québec 0,2 63,4 63,0 7,0 5,7 59,0 59,4
Chaudière-Appalaches 1,9 68,6 67,2 6,0 5,6 64,5 63,4
Estrie 0,3 65,8 65,9 7,8 7,4 60,7 61,0
Centre-du-Québec 9,1 67,4 60,9 8,8 7,2 61,5 56,5
Montérégie 2,6 71,5 69,7 7,4 6,4 66,3 65,3
Montréal 2,0 64,8 63,7 10,2 9,2 58,2 57,8
Laval -5,1 64,9 66,7 9,7 6,2 58,6 62,6
Lanaudière -4,1 66,6 70,3 8,2 8,0 61,1 64,7
Laurentides 4,9 69,2 68,5 5,8 7,5 65,2 63,4
Outaouais 2,4 66,4 66,2 7,8 8,0 61,2 60,9
Abitibi-Témiscamingue 1,2 62,4 62,1 9,4 10,7 56,6 55,5
Mauricie -2,7 59,9 60,3 11,6 9,8 53,0 54,4
Saguenay--Lac-Saint-Jean 0,7 59,7 58,6 11,6 11,0 52,8 52,1
Côte-Nord et Nord-du-Québec -14,1 59,3 65,0 17,4 13,3 49,0 56,5

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière -0,6 61,3 60,1 11,5 10,1 54,2 54,1
Québec -2,4 64,5 65,8 6,8 5,4 60,2 62,2
Trois-Rivières 0,9 61,9 60,8 10,3 9,0 55,5 55,2
Sherbrooke 2,6 65,9 65,2 7,2 7,3 61,2 60,4
Montréal 2,0 68,5 67,6 8,6 7,7 62,7 62,4
Ottawa-Hull 3,2 70,8 70,3 6,9 7,1 66,0 65,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC 1,4 65,9 65,0 8,8 8,0 60,1 59,8

Régions économiques,
régions métropolitaines et
ensemble du Québec

       Taux
    d'activité
         (%)

Taux de
chômage 

(%)

      Taux  
    d'emploi   
         (%)

COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

4 e  trimestre  2003
Données non désaisonnalisées

Tableau 1.3

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

   Variation de 
l'emploi     

 (%)
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Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 259,2 255,1 1,6 2 999,9 2 973,0 0,9
Population active (000) 176,5 182,8 -3,4 2 154,9 2 133,4 1,0
Emploi (000) 161,2 173,3 -7,0 1 950,5 1 954,5 -0,2
     - Temps plein (000) 141,3 149,5 -5,5 1 715,8 1 729,1 -0,8
     - Temps partiel (000) 19,9 23,9 -16,7 234,7 225,4 4,1
Chômeurs (000) 15,4 9,5 62,1 204,4 178,9 14,3
Taux de chômage (%) 8,7 5,2 9,5 8,4
Taux d'activité (%) 68,1 71,7 71,8 71,8
Taux d'emploi (%) 62,2 67,9 65,0 65,7
Durée du chômage (semaines) 26,5 21,8 21,6 21,8 27,2 -19,9

FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 282,2 281,8 0,1 3 106,8 3 078,7 0,9
Population active (000) 166,7 155,3 7,3 1 867,5 1 801,4 3,7
Emploi (000) 158,2 145,4 8,8 1 718,8 1 665,9 3,2
     - Temps plein (000) 109,4 101,4 7,9 1 217,4 1 189,5 2,3
     - Temps partiel (000) 48,8 44,0 10,9 501,4 476,3 5,3
Chômeuses (000) 8,5 9,9 -14,1 148,7 135,6 9,7
Taux de chômage (%) 5,1 6,4 8,0 7,5
Taux d'activité (%) 59,1 55,1 60,1 58,5
Taux d'emploi (%) 56,1 51,6 55,3 54,1
Durée du chômage (semaines) 9,2 18,3 -49,7 16,6 19,9 -16,6

15-29 ANS
Population 15-29 ans (000) 131,4 120,3 9,2 1 453,3 1 446,0 0,5
Population active (000) 91,9 87,5 5,0 1 055,1 1 029,4 2,5
Emploi (000) 81,4 81,9 -0,6 929,0 925,1 0,4
     - Temps plein (000) 47,3 49,4 -4,3 603,7 592,7 1,9
     - Temps partiel (000) 34,1 32,5 4,9 325,3 332,5 -2,2
Chômeurs et chômeuses (000) 10,5 5,6 87,5 126,1 104,3 20,9
Taux de chômage (%) 11,4 6,4 12,0 10,1
Taux d'activité (%) 69,9 72,7 72,6 71,2
Taux d'emploi (%) 61,9 68,1 63,9 64,0
Durée du chômage (semaines) 11,0 7,5 46,7 11,7 11,7 0,0

30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 410,0 416,5 -1,6 4 653,5 4 605,7 1,0
Population active (000) 251,4 250,6 0,3 2 967,4 2 905,4 2,1
Emploi (000) 238,0 236,8 0,5 2 740,3 2 695,2 1,7
     - Temps plein (000) 203,4 201,5 0,9 2 329,5 2 326,0 0,2
     - Temps partiel (000) 34,6 35,4 -2,3 410,9 369,2 11,3
Chômeurs et chômeuses (000) 13,4 13,8 -2,9 227,0 210,2 8,0
Taux de chômage (%) 5,3 5,5 7,6 7,2
Taux d'activité (%) 61,3 60,2 63,8 63,1
Taux d'emploi (%) 58,0 56,9 58,9 58,5
Durée du chômage (semaines) 27,6 25,1 10,0 24,0 30,2 -20,5

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

 -  :  Donnée non disponible.

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

4e trimestre 4e trimestre
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Variation Variation Variation
2003 2002 % 2003 2002 % 2003 2002 %

Agriculture - - - - - - 56,2 60,8 -7,6

Autres branches du secteur primaire - - - - - - 38,0 38,2 -0,5

Services publics - - - - - - 28,9 31,7 -8,8

Construction 14,5 14,8 -2,0 16,6 17,1 -2,9 178,4 167,4 6,6

Fabrication 25,3 33,1 -23,6 28,3 34,8 -18,7 631,3 655,9 -3,8

Commerce 49,2 45,3 8,6 53,0 52,4 1,1 617,1 605,6 1,9

Transports, entreposage 14,0 13,0 7,7 15,1 13,7 10,2 167,1 157,3 6,2

Finance, assurances, immobilier et location 14,4 17,9 -19,6 19,9 24,2 -17,8 191,2 181,4 5,4

Services professionnels, scientifiques et techniques 17,9 19,5 -8,2 21,6 22,9 -5,7 210,8 217,7 -3,2

Gestion d'entreprises, services adm. et autres 10,6 11,5 -7,8 11,8 11,6 1,7 109,2 118,2 -7,6

Services d'enseignement 26,2 23,8 10,1 28,8 27,2 5,9 255,2 249,7 2,2

Soins de santé et assistance sociale 42,8 45,9 -6,8 45,9 52,4 -12,4 448,9 414,5 8,3

Information, culture et loisirs 17,2 14,3 20,3 18,9 14,0 35,0 155,8 147,3 5,8

Hébergement et services de restauration 23,4 22,6 3,5 24,3 25,6 -5,1 207,1 206,1 0,5

Autres services 13,6 16,8 -19,0 13,0 15,3 -15,0 165,8 168,1 -1,4

Administrations publiques 43,0 35,6 20,8 45,1 41,2 9,5 208,4 200,4 4,0

Ensemble des secteurs 319,4 318,7 0,2 348,2 356,9 -2,4 3 669,3 3 620,3 1,4

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.

4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre

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

Gestion 25,2 25,4 -0,8 29,5 30,0 -1,7 306,7 304,0 0,9

Affaires, finances et administration 64,8 59,6 8,7 72,5 66,2 9,5 659,9 626,3 5,4

Sciences naturelles et appliquées 24,4 25,0 -2,4 28,0 31,2 -10,3 230,8 256,6 -10,1

et professions apparentées

Secteur de la santé 24,6 24,2 1,7 28,3 27,3 3,7 224,0 207,7 7,8

Sciences sociales, enseignement, 29,8 30,9 -3,6 32,9 35,3 -6,8 264,5 270,5 -2,2

administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 11,1 9,5 16,8 13,4 10,4 28,8 106,2 110,6 -4,0

Ventes et services 85,5 83,8 2,0 88,6 94,1 -5,8 929,5 901,0 3,2

Métiers, transport et machinerie 38,3 42,7 -10,3 39,1 46,8 -16,5 529,4 506,2 4,6

Prof. propres au secteur primaire - - - - - - 85,2 92,2 -7,6

Transformation, fabrication et 12,6 14,3 -11,9 14,3 12,6 13,5 333,1 345,2 -3,5

services d'utilité publique

Ensemble des professions 319,4 318,7 0,2 348,2 356,9 -2,4 3 669,3 3 620,3 1,4

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.

4e trimestre 4e trimestre 4e trimestre

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



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL   -  Région de la Capitale-Nationale  - 4e  trimestre 2003 
 
 

 18

Variation
2003 2002 %

Agriculture 56,2 60,8 -7,6
Foresterie et exploitation forestière 21,6 22,3 -3,1
Pêche, chasse et piégeage - - -
Extraction minière 15,5 14,2 9,2
Services publics 28,9 31,7 -8,8
Construction 178,4 167,4 6,6
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 82,8 78,6 5,3
Usines de textiles et de produits textiles 24,0 17,4 37,9
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 53,2 61,1 -12,9
Fabrication de produits en bois 60,8 72,2 -15,8
Fabrication du papier 34,5 34,5 0,0
Impression et activités connexes de soutien 48,8 23,9 104,2
Fabrication de produits chimiques 34,7 35,1 -1,1
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 32,2 30,4 5,9
Fabrication de produits minéraux non métalliques 17,2 16,8 2,4
Première transformation des métaux 30,9 30,7 0,7
Fabrication de produits métalliques 31,0 42,3 -26,7
Fabrication de machines 26,5 30,3 -12,5
Fabrication de produits informatiques et électroniques 25,3 30,6 -17,3
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 11,1 14,4 -22,9
Fabrication de matériel de transport 49,4 63,1 -21,7
Fabrication de meubles et de produits connexes 40,1 42,5 -5,6
Activités diverses de fabrication 28,8 32,0 -10,0
Commerce de gros 139,2 129,3 7,7
Commerce de détail 477,9 476,3 0,3
Transport et entreposage 167,1 157,3 6,2
Finance 93,5 92,1 1,5
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 44,9 39,2 14,5
Services immobiliers 36,6 31,1 17,7
Services de location et de location à bail 16,2 19,0 -14,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 210,8 217,7 -3,2
Gestion d'entreprises, soutien administratif et autres 109,2 118,2 -7,6
Services d'enseignement 255,2 249,7 2,2
Soins de santé et assistance sociale 448,9 414,5 8,3
Information, culture et loisirs 155,8 147,3 5,8
Hébergement et restauration 207,1 206,1 0,5
Autres services 165,7 168,1 -1,4
Administration fédérale (incluant la défense) 72,8 58,3 24,9
Administrations publiques provinciales et territoriales 72,8 81,7 -10,9
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 62,8 60,3 4,1

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 669,3 3 620,3 1,4

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

         Ensemble du Québec

Secteur d'activité

Tableau 1.7

 -  :  Donnée non disponible.

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

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

4e trimestre
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Graphiques 1 et 2

TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION

4e 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

4e trimestre 2003

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)
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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
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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 quatrième 
trimestre de 2003 nous est présentée au tableau 
suivant. Ainsi, la région connaîtra des gains d’emplois 
avec l’agrandissement de l’usine de Shire (100 
emplois) dans le secteur de la fabrication de produits 
pharmaceutiques. Bon nombre d’emplois seront 
également créés dans le secteur du commerce de 
détail avec l’ouverture de Pier 1 Imports (35 emplois), 
des nouveaux supermarchés GP et Maxi (65 emplois) 
et du nouveau magasin d’Ameublements Tanguay (30 
emplois). L’ouverture, en octobre dernier, de l’Hôtel 
Marriott (50 emplois), a également contribué à 
l’accroissement du niveau d’emploi dans la région.  

Dans la région de Portneuf, Laserteck et Équipements 
Vallée prévoient la création de 35 emplois. 
 
Les principales pertes d’emplois enregistrées au 
dernier trimestre de 2003 sont attribuables à la 
réduction du nombre d’employés chez Æterna (-
63 emplois), aux fermetures du cabinet d’avocats 
Flynn Rivard (-45 emplois), du Couvoir Dufo dans la 
région de Charlevoix (-21 emplois), du restaurant 
Bravo Pizzeria (-28 emplois) et du réputé caléchier La 
Belle Époque (-40 emplois).  

 
 

Tableau 2.1 
LES ENTREPRISES ET L’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE RÉGIONALE 
Région de la Capitale-Nationale  – 4e trimestre 2003 

 
Secteur d’activité 

économique 
Nom de 

l’entreprise 
(Localité)  

(Nombre d’employés) 
 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

AGRICULTURE  
Coopérative agricole 
de Pont-Rouge 
(Pont-Rouge) 

 
Rasée par les flammes le 31 mai 2003, la 
Coopérative agricole de Pont-Rouge renaîtra de 
ses cendres. La quincaillerie et les bureaux 
administratifs seront reconstruits au coût de 
1,3 M$. 
(Le Soleil, 16 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

MINES  
Junex 
(siège social à  
Sainte-Foy) 

 
Le producteur de saumure naturelle Junex a 
obtenu un contrat de 3 M$ qui vient assurer ses 
revenus pour les sept prochaines années. Le 
Solnat servira de produit de déglaçage et d'abat-
poussière pour les routes. 
(Le Journal de Québec, 30 octobre 2003) 

  
-- 

  
Le réservoir de 
saumure est à 

Batiscan. 

ALIMENTATION  
Siroplus 
(Saint-Ubalde) 

 

La première usine de transformation des produits 
de l'érable de la MRC de Portneuf est en 
construction à Saint-Ubalde. Les premiers barils 
de sirop d'érable pourront être transformés en 
différents produits dès 2004. 
(Courrier de Portneuf, 26 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Couvoir Dufo 
(La Malbaie) 

 
Le Couvoir Dufo, situé à La Malbaie dans 
Charlevoix, cessera ses activités le 
25 novembre et les fermes d'élevage qui s'y 
rattachent subiront le même sort d'ici mai 2004. 
(Le Soleil, 4 novembre 2003) 

  
Perte de 

21 emplois 
d’ici mai 2004 

  
--  
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

(Localité)  
(Nombre d’employés) 

 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

  
La Seigneuriale, 
pâtisserie française 
(Beauport) 

 
Les propriétaires de l'établissement sont fiers 
d'informer leur clientèle du déménagement, le 1er 
novembre, de La Seigneuriale, pâtisserie 
française, au 560, boulevard Rochette, à 
Beauport. 
(Beauport Express, 15 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Chocolaterie Arômes 
et Fantaisies 
(Beauport) 

 
Une nouvelle chocolaterie a ouvert ses portes en 
octobre dernier. 
(Beauport Express, 15 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Krispy Kreme 
Québec) 

 
L'entreprise repousse l'ouverture de sa fabrique de 
beignes à Québec en 2004. Krispy Kreme 
maintient que les investissements seront de 
2,5 M$. 
(Le Soleil, 5 décembre 2003) 

  
Création 

possible de 
100 emplois 

  
--  

INDUSTRIE DE 
L’HABILLEMENT 

 
Production EG inc. 
(Saint-Augustin-de-
Desmaures) 

 
La compagnie qui effectue des contrats 
d'assemblage de vêtements en sous-traitance 
pour Louis Garneau Sports s'apprêterait à faire 
des mises à pied à son usine de Saint-Augustin 
dans un avenir rapproché.  
(Le Journal de Québec, 13 décembre 2003) 

  
Diminution 

  
--  

INDUSTRIE DU 
MEUBLE 

 
Ébénisterie de 
l’Aubier inc. 
(Québec) 

 
L’Ébénisterie de l'Aubier inc., du 364 rue Joly, 
bureau 314, à Québec, a fait cession de ses 
biens le 9 décembre 2003. 
(Le Journal de Québec, 13 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

PAPIER ET PRODUITS 
CONNEXES 

 
Abitibi Consol 
(Clermont) 

 
Pour équilibrer son carnet de commandes, la 
compagnie mettra une quarantaine de 
travailleurs en arrêt entre le 3 et le 24 
novembre. 
(Le Soleil, 30 octobre2003) 

  
Diminution 
temporaire 

  
--  

  
Stadacona 
(Québec) 

 
La papetière Stadacona, de Québec, a été vendue 
au milliardaire américain Peter Brant pour la 
somme de 205 M$ US. 
(Le Journal de Québec, 11 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
J. Ford 
(Portneuf) 

 
Fermée pour cause de faillite depuis le 2 août, la 
papetière J. Ford, à Portneuf, doit reprendre 
partiellement ses activités pour le démarrage de la 
machine no 5. 
(Courrier de Portneuf, 21 décembre 2003) 

  
Réembauche 
de 30 emplois 

  
--  

IMPRIMERIE ET 
ÉDITION 

 
Lico Imprimeur 
(Baie-Saint-Paul) 

 

L'entreprise Impressions Charlevoix Offset de 
Baie-Saint-Paul est morte, vive Lico Imprimeur. 
Charlevoix offset a consacré plus de 700 000 $ en 
investissement depuis 3 ans. Maintenant, elle 
change son nom et part à la conquête du marché 
étranger. 
(L'Hebdo Charlevoisien, 11 octobre 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 

  
K2 Impressions 
(Vanier) 

 
Cette toute nouvelle imprimerie fonctionne déjà 
presque à plein régime. Trois spécialistes de 
l'imprimerie ont quitté leur employeur et trouvé 
5 M$ afin de financer leur projet, incluant 
l'immeuble dans lequel ils sont installés rue Nolin, 
dans le parc industriel de Vanier.  
(Le Journal de Québec, 11 novembre 2003) 

  
Création de 25 

emplois sur 
deux horaires 

de travail 

  
Un troisième 

horaire est prévu 
pour bientôt. 

  
Studio Trimention 
(Beauport) 

 
Studio Trimention offre des services 
d’encadrement d’affiches et de photos. 
(Beauport Express, 29 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

MACHINERIE (SAUF 
ÉLECTRIQUE) 

 
Vohl  
(Saint-Marc-des-
Carrières) 
R.P.M. Tech 
(Cap-Santé) 
 

 
La compagnie Vohl, de Saint-Marc-des-Carrières, 
et R.P.M. Tech, de Cap-Santé, ont mis fin à un 
partenariat de 45 ans dans la fabrication 
d'équipement de déneigement. 
(Courrier de Portneuf, 26 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Équipements Vallée 
(Saint-Alban-de-
Portneuf) 

 
Ayant frôlé la faillite en mars 2003, le 
manufacturier de chariots élévateurs et 
d'accessoires de manutention Vallée vient de 
passer en mode relance. Misant sur une nouvelle 
administration et sur son ingéniosité habituelle, il 
tente aujourd'hui de reprendre sa place parmi les 
chefs de file de ce secteur industriel. 
(Le Soleil, 29 novembre 2003) 

  
Création d’une 

dizaine 
d’emplois 

  
--  

MATÉRIEL MARITIME  
Groupe Océan 
(Isle-aux-Coudres) 

 
Le chantier de construction navale Industries 
Océan est sauvé de la faillite. Les créanciers ont 
accepté de donner une seconde chance au 
chantier naval qui a connu des difficultés 
financières à la suite de déboires avec Revenu 
Québec au sujet de crédits d'impôt auxquels il 
prétendait avoir droit. 
(Le Journal de Québec, 13 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

PRODUITS 
CHIMIQUES 

 
Medicago 
(Sainte-Foy) 

 
La société biotechnologique Medicago de Québec, 
qui étudie les plants de luzerne, vient de recevoir 
un coup de main de 24 M$ afin de poursuivre ses 
recherches dans le développement de protéines. 
(Le Journal de Québec, 3 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Sico 
(Beauport) 

 
Le fabricant de peinture a annoncé la fermeture de 
deux de ses usines en Ontario et le transfert de la 
production de latex à son usine de Québec. 
(Au Courant, 10 octobre 2003) 

  
Création de 
10 emplois 

  
--  

  
Shire 
(Québec) 

 
La multinationale britannique Shire commence 
l’agrandissement de son centre de production de 
vaccins à Québec en injectant 46,5 M$ dans de 
nouveaux locaux. 
(Le Journal de Québec, 6 novembre2003) 

  
Création d’une 

centaine 
d’emplois 

  
--  

  
Atrium 
Biotechnologies 
(Québec) 

 
Atrium Biotechnologies, la filiale commerciale des 
Laboratoires Æterna à Québec, vient de faire 
l’acquisition de la compagnie française Siricie pour 
un montant de 2 M$. 
(Le Journal de Québec, 27 novembre 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 

  
Aliksir 
(Deschambault) 

 
Le producteur d'huiles essentielles Aliksir veut 
élargir sa production et son marché tout en se 
faisant mieux connaître en devenant le premier 
économusée de la région de Portneuf. 
(Courrier de Portneuf), 7 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Æterna 
(Québec) 

 
Le récent échec du Neovastat dans le 
traitement du cancer du rein entraîne l'abolition 
d’emplois aux Laboratoires Æterna. 
(Le Journal de Québec, 18 décembre 2003) 

  
Perte de  

63 emplois 
majoritaire-

ment à Québec 

  
--  

  
DiagnoCure 
(Québec) 

 
DiagnoCure, un leader dans le développement de 
tests moléculaires pour le dépistage précoce de 
divers cancers, vient de se porter acquéreur de 
Samba Technologies SARL, une compagnie 
spécialisée dans l'imagerie numérique et dont les 
produits sont déjà utilisés dans divers centres de 
cancers et laboratoires d'Europe et d'Amérique du 
Nord. 
(Le Soleil, 20 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES 

 
Medical Intelligences 
(Québec) 

 
Cette entreprise vient de mettre au point un 
système qui pourrait devenir une véritable bouée 
de sauvetage pour les 70 millions d'individus qui 
souffrent de maladies cardiovasculaires en 
Amérique du Nord. 
(Le Soleil, 13 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

PRODUITS 
MÉTALLIQUES 

 
Lasertech 
(Neuville) 

 
Le manufacturier d'équipement en acier inoxydable 
déménagera ses pénates dans le parc industriel 
François-Leclerc, à Saint-Augustin-de-Desmaures. 
Le déménagement est prévu pour la fin de l'année 
ou au plus tard au début de 2004. Il s'agit d'un 
investissement de 2,5 M$. 
(Le Journal de Québec, 4 octobre 2003) 

  
Création de 
25 emplois 
d’ici 2 ans 

  
--  

  
AIM 
(Limoilou) 

 
Un des plus grands centres de récupération de 
métaux ferreux et non ferreux a été inauguré en 
face de l'incinérateur de Québec. La multinationale 
montréalaise AIM avait mis les pieds à Québec, il 
y a deux ans, en louant les anciens locaux de Saul 
Assh. L'ensemble du projet a nécessité un 
investissement de 10 M$. 
(Le Soleil, 28 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIÈRES 

 
Raquettes GV 
Wendake 

 
Cette entreprise artisanale vient de se doter d’une 
nouvelle installation afin de répondre à son besoin 
de croissance. Ce projet a nécessité un 
investissement de 500 000 $.  
(Au Courant, 5 décembre 2003)  

  
-- 

  
--  

  
Rololight 

 
L'entreprise a développé un concept unique de 
module d'affichage lumineux rétractable où il 
habille la publicité de couleurs et de lumière un 
produit déjà exporté aussi loin qu'en Australie et la 
Nouvelle-Calédonie.  
(Le Soleil, 25 octobre 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 

CONSTRUCTION  
Pro-Tech-Toit 
(Lac-Beauport) 

 
Pro-Tech-Toit inc. a obtenu un important contrat 
pour refaire plus de 150 toitures de maisons à 
Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui fut victime de 
l'ouragan Isabelle.  
(Le Journal de Québec, 29 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Excavation Lu-cau 
ltée 
(Cap-Santé) 

 
L'entreprise a annoncé, le 28 septembre 
dernier, son intention de demander à 
l'Inspecteur général des institutions 
financières du Québec la permission de se 
dissoudre.  
(Au Courant, 10 octobre 2003) 

  
Perte de 15 

emplois 

  
--  

  
Marissa 
(Beauport) 

 
Entreprise Marissa inc. de Beauport a obtenu un 
contrat, évalué à 1,9 M$, pour réparer le pilier de 
navigation qui est sur le Saint-Laurent, au Cap-
Brûlé, près de l’île d’Orléans. Ce projet consiste à 
la mise en place d'un feu d'alignement érigé sur un 
banc de sable au centre du fleuve. 
(Au Courant, 5 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Entreprises 
paysagistes Mat inc. 

 
Entreprises paysagistes Mat inc. a déposé une 
cession entre les mains de Raymond Chabot 
inc., le 25 novembre 2003. La première 
assemblée des créanciers sera tenue le 
15 décembre 2003. 
(Le Soleil, 6 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Rocois Construction 
inc. 

 
L’entreprise Rocois Construction inc. est 
réputée, en vertu des dispositions de la Loi sur 
la faillite et l'insolvabilité, avoir fait cession de 
ses biens le 4 décembre 2003. 
(Le Soleil, 15 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

TRANSPORT AÉRIEN  
Max Aviation 
(Québec) 

 
La compagnie Max Aviation offre maintenant des 
vols directs quotidiens entre Québec et Gatineau à 
partir de l'aéroport de Québec, sur les ailes de 
Beechraft KingAir de 9 places. Ce projet a 
nécessité un investissement dont le montant n'a 
pas été révélé. 
(Au Courant, 10 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Val-Air 
(Québec) 
 

 
Le tout nouveau transporteur aérien régional 
effectuera son premier vol le 30 novembre 2003.  
(Le Soleil, 19 novembre 2003)  

  
Création de 
35 emplois 

  
--  

  
Transport Consol 
(1998) inc. 
(Sainte-Foy) 

 
Transport Consol inc., corporation légalement 
constituée ayant son siège social et place 
d'affaires au 2797 rue Watt, Sainte-Foy 
(Québec), a déposé une proposition le 22 
octobre 2003 en vertu de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité. 
(Le Soleil, 6 décembre 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 

TRANSPORT EN 
COMMUN 

 
Calèches La Belle 
Époque 
(Québec) 

 
Le transporteur Calèches La Belle Époque a 
cessé ses activités le 14 novembre, laissant un 
trou béant dans le marché des calèches 
touristiques à Québec. L'entreprise possédait 
12 permis de transport de calèche. Les deux 
transporteurs qui demeurent sur le marché 
possèdent les trois autres permis.  
(Le Journal de Québec, 19 novembre 2003) 

  
Perte de  

40 emplois 

  
--  

TRANSPORT 
ROUTIER 

 
Distrimax 
(Québec) 
(80 employés) 

 
Spécialisée dans le transport, la distribution et 
l'entreposage, Distrimax commençait à être à 
l'étroit dans ses locaux de la rue Dupuy, à Québec. 
L'acquisition de l'immeuble, en plus de son 
aménagement, a nécessité un investissement de 
2 M$. 
(Le Journal de Québec, 4 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

SERVICES DE GÉNIE, 
D’ARCHITECTE, 
D’AVOCAT  

 
Flynn Rivard 
(Québec) 

 
À compter du 30 novembre, Flynn Rivard 
cessera ses activités. Une soixantaine de 
juristes quittent leur emploi et le plus vieux 
cabinet d'avocats du Québec disparaît. Flynn 
Rivard comptait plus d'une quarantaine 
d'avocats dans la région de Québec. Le cabinet 
employait aussi entre 40 et 50 personnes au 
soutien technique et administratif. 
(Le Soleil, 19 novembre 2003) 

  
Diminution  

  
--  

  
Korem 

 
MapInfo, l’un des leaders mondiaux de l'industrie 
des systèmes d'informations géographiques, vient 
de confier à Korem les ventes et la gestion de son 
réseau de partenaires au Québec. 
(Le Soleil, 4 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Les Services C.M.V. 
(Saint-Augustin-de-
Desmaures) 

 
Les Services C.M.V a fait cession de ses biens 
le 5 décembre 2003. 
(Le Journal de Québec, 13 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Groupe Gauthier, 
Biancamano et Bolduc 
(GGBB) 

 
Le Groupe-conseil Enviram se joint au Groupe 
Gauthier, Biancamano et Bolduc (GGBB) pour 
former un des plus importants groupes de 
consultants en urbanisme et architecture de 
paysage au Québec. 
(Le Journal de Québec, 13 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

GESTION DES 
DÉCHETS 

 
Biogénie 
(Québec) 

 
La société Biogénie vient de décrocher un contrat 
de 3 M$ pour le traitement de sols contaminés, à 
Laval. 
(Le Journal de Québec, 27 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

INFORMATIQUE  
Groupe Fortune 1000 
(Québec) 

 
L'entreprise a été rachetée par ses dirigeants. 
Convoitée par des concurrents américains, cette 
transaction permet le maintien de 140 emplois à 
Québec. 
(Le Devoir, 6 novembre 2003) 

  
Maintien des 
140 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 

INTERMÉDIAIRES 
FINANCIERS 

 
2856-0944 Québec 
inc. 
(Beauport) 

 
L'entreprise beauportoise 2856-0944 Québec 
inc., spécialisée en placements financiers, a 
demandé la dissolution de son entreprise à 
l'Inspecteur général des institutions. 
(Le Soleil, 22 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
 

 
Le Fonds de solidarité de la FTQ intensifie ses 
investissements dans la région de Québec, 
ajoutant 4,8 M$ aux 18 M$ annoncés en 
septembre. Cette somme sera répartie entre cinq 
entreprises. La plus grande partie revient à 
l'entreprise de Pont-Rouge Harfan technologies, 
qui reçoit 3 M$. Le Fonds agroalimentaire et 
forestier investit 1 M$ dans la firme Decacer, 
spécialisée dans le conditionnement et la 
pasteurisation du sirop d'érable. Le Fonds de 
solidarité accorde 350 000 $ à Aliments 2000. Le 
manufacturier de vêtements et accessoires pour 
enfants Perlimpinpin reçoit pour sa part 200 000 $ 
pour étendre ses activités. Enfin, un 
investissement de 150 000 $ a été fait dans 
Optique Québec. 
(Le Soleil, 11 octobre 2003) 

  
Création de 
200 emplois 

  
--  

  
2864-5026 Québec 
inc. 
(Québec) 

 
La compagnie de placements financiers dont le 
siège social est situé sur le boul. Charest Est, a 
demandé à l'Inspecteur général des institutions 
la permission de se dissoudre. 
(Le Soleil, 22 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
MFQ Participations 
inc. 
(Québec) 

 
MFQ Participations inc., de la rue Saint-
Amable, demandera à l'Inspecteur général la 
permission de mettre fin à ses activités. 
(Le Journal de Québec, 30 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Swift Trade 
(Québec) 

 
La société de courtage sur séance Swift Trade 
prépare l'ouverture d'une succursale à Québec. 
Pour lancer ses opérations, la firme cherche des 
courtiers à qui elle donnera une formation de 
quelques mois. 
(Le Soleil, 1er novembre 2003) 

  
Prévisions 

  
--  

INTERNET ET 
TECHNOLOGIES 

 
Sys-Tech 
(Lebourgneuf) 

 
Sys-Tech, une entreprise située sur le boulevard 
Lebourgneuf, a récemment annoncé l'acquisition 
de Cinoche.com, un site Internet des plus 
populaires qui permet d'obtenir des horaires des 
différentes salles de cinéma de la région de 
Québec. 
(L'Actuel, 1er novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Zoom Media 
(Québec) 

 
L'entreprise de Québec, spécialisée en médias 
d'affichages ciblés et en marketing, s'est portée 
acquéreur du Réseau Imédia, une firme 
d'affichage publicitaire dans les tours à bureaux, 
stationnements et centres commerciaux de 
Montréal et Québec. 
(Au Courant, 7 novembre 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 

  
Groupe Alta 
(Beauport) 

 
Le Groupe Alta, spécialiste de l'imagerie aérienne 
et de la géomatique, a fait l'acquisition de la 
société Géomatique EMCO et de la société 
Géomatique DVP-GS, situées à Lévis. 
(Au Courant, 7 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

COMMERCE 
(MEUBLES ET 
APPAREILS 
ÉLECTRIQUES) 

 
Future Shop 
(Québec) 

 
Un troisième magasin Future Shop sera construit 
sur le terrain de stationnement des Galeries de la 
Capitale, au printemps, à l'intersection des 
boulevards Lebourgneuf et des Galeries, au sud-
ouest de cette intersection. 
(Le Journal de Québec, 11 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Ameublements 
Tanguay 
(Beauport) 
(46 employés) 

 
L'ouverture du magasin Ameublements Tanguay, 
à Beauport, aura nécessité un investissement de 
7,5 M$. 
(Le Journal de Québec, 19 novembre 2003) 

  
Création de 

29 emplois qui 
s’ajoutent au 46  

  
Essentiellement 
des vendeurs 

mais également 
du personnel de 

bureau 

  
Meubles Léon 
(Sainte-Foy) 

 
Déjà présente dans la région avec trois 
succursales, le marchand de meubles et 
d'électroménagers torontois vient d'annoncer la 
construction d'un magasin à grande surface sur la 
rue Einstein au coût de 3 M$. 
(Le Soleil, 28 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Pot-Pourri  
(Sainte-Foy) 

 
Une boutique Pot-Pourri a ouvert ses portes à 
Place Sainte-Foy.  
(Le Journal de Québec, 29 novembre 2003) 

  
Création de 
4 emplois 

  
--  

  
Mobilier international 
(Sainte-Foy) 
(12 employés) 

 
Le détaillant de meubles vient de terminer les 
travaux d'agrandissement et de rénovation de ses 
installations. Ce projet a nécessité un 
investissement de 500 000 $. 
(Au Courant, 5 décembre 2003) 

  
Création de 
2 emplois 

  
--  

  
Déco-Cuisine 
(Québec) 

 
Une sixième boutique Déco-Cuisine a ouvert ses 
portes, à Place Fleur de Lys, ce qui a nécessité un 
investissement de 750 000 $. 
(Le Journal de Québec, 13 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
 

 
Une nouvelle boutique de décoration a 
officiellement ouvert ses portes dans le district 
Loretteville, en novembre dernier. La boutique est 
située au 250, rue Saint-Louis, dans l'édifice de la 
coop IGA. 
(L'Actuel, 20 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Pier 1 Imports 
(Lebourgneuf) 

 
Un premier magasin Pier 1 Imports a récemment 
ouvert ses portes à Québec. 
(L'Actuel, 27 décembre 2003) 

  
Création de 
35 emplois 

  
Temps plein 

LIBRAIRIES  
Kirouac 
(Québec) 

 
En activité depuis plus de 100 ans dans la 
région de Québec, les magasins Kirouac 
viennent de se placer sous la protection de la 
Loi sur les faillites. 
(Le Soleil, 27 novembre 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 

COMMERCE DE 
L’ALIMENTATION 

 
Maxi 
(Val-Bélair) 

 
Le marché d'alimentation Provigo à Val-Bélair est 
devenu un Maxi qui a officiellement ouvert ses 
portes, mercredi, à la suite d'un investissement de 
5 M$. 
(Le Journal de Québec, 11 octobre 2003) 

  
Création de  
25 emplois 

  
--  

  
Métro Gagnon 
(Saint-Augustin) 

 
Le supermarché Métro Gagnon vient de subir tout 
une cure de rafraîchissement. Un investissement 
de 1,5 M$ a permis d'agrandir l'établissement et 
de le rénover de fond en comble. 
(L'Appel, 25 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
IGA 
(Baie-Saint-Paul) 

 
Les propriétaires investissent 3 M$ pour une 
réfection complète et un agrandissement de 7 000 
pieds carrés, ce qui fera passer la superficie totale 
à plus de 25 000 pieds carrés. 
(Hebdo Charlevoisien, 15 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Supermarché GP 
(Charlesbourg) 

 
Le président du Groupe GP, Guy Pelletier, et le 
président du Fonds de placement immobilier 
Cominar, Jules Dallaire, ont conjointement 
annoncé, hier, la construction, au coût de 13 M$, 
du plus important supermarché GP de la région de 
Québec. 
(Le Soleil, 22 novembre 2003) 

  
Création de 

40 emplois qui 
s’ajoutent aux 
120 déjà en 

place. 

  
Permanents 

COMMERCE DE 
L’AUTOMOBILE 

 
Roberge Hyundai 
(Beauport) 

 
Le concessionnaire de la rue Clémenceau double 
sa surface de stationnement et ajoute 5 baies 
vitrées  à son atelier de service. 
(Le Journal de Québec, 20 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
DU-SO 
(Duberger) 

 
Après un investissement de 300 000 $, Gilles 
Dussault a officiellement ouvert son 6e point de 
service, rue Galilée, dans le parc industriel 
Duberger. 
(Le Journal de Québec, 20 octobre 2003 

  
-- 

  
--  

  
Poulin Radiateur 
(Québec) 

 
Poulin Radiateur Boulevard Hamel inc. 
demandera la dissolution de l'entreprise à 
l'Inspecteur général des institutions. 
(Le Soleil, 22 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Groupe Hallé 
(Vanier) 

 
Le Groupe Hallé vient d'entreprendre les travaux 
de construction d'un nouvel immeuble, au coût de 
5 M$ pour y loger leur concession de Camions 
international, actuellement située à l'intersection 
du boulevard Charest et de l'avenue Saint-
Sacrement, à Québec. 
(Le Journal de Québec, 4 novembre 2003) 

  
Création 

  
--  

  
Laval Volkswagen 
(Québec) 

 
Les travaux de rénovation des installations du 
concessionnaire Laval Volkswagen, situé sur le 
boulevard Charest Ouest, sont terminés. Ce projet 
a nécessité un investissement de près de 1,2 M$. 
(Au Courant, 7 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

COMMERCE DU 
VÊTEMENT 

 
Aubainerie 
(Neufchâtel) 

 
L'Aubainerie ouvrira ses portes, au printemps 
2004, au Carrefour Neufchâtel.  
(Le Journal de Québec, 6 décembre 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 

COMMERCE DE 
DÉTAIL 

 
Zellers 
(Beauport) 

 
Le magasin Zellers des Promenades Beauport 
(anciennement Carrefour Beauport) fermera 
ses portes en septembre 2004. 
(Le Journal de Québec, 9 octobre 2003) 

  
88 pertes 
d’emplois 

  
--  

  
La Différence 
(Beauport) 

 
Un magasin La Différence, spécialisé dans la 
vente d'articles variés à 1 $ et plus, ouvrira une 
nouvelle succursale au printemps 2004, à 
Beauport. 
(Le Journal de Québec, 22 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

PHARMACIE ET 
OPTICIEN 

 
Boutique Shades inc. 
(Québec) 

 
Corporation légalement constituée ayant une 
place d'affaires au 1047 rue Saint-Jean, à 
Québec, Boutique Shades inc. a fait cession de 
ses biens le 16 octobre 2003. 
(Le Journal de Québec, 25 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Pharmacie Brunet 
(Neufchâtel) 

 
Les pharmacies Brunet comptent depuis peu une 
nouvelle succursale dans le secteur Neufchâtel, 
soit au 2425 boulevard Bastien, voisin du tout 
nouveau Métro GP. La nouvelle succursale a été 
aménagée au coût de 1,2 M$. 
(L'Actuel, 15 novembre 2003) 

  
Création de 
10 emplois 

  
--  

  
Lunetterie F. Farhat 
(Québec) 

 
Une nouvelle franchise de Lunetterie F. Farhat, la 
cinquième dans la région de Québec, a ouvert ses 
portes sur la rue Jules-Verne, au mégacentre 
Duplessis. 
(Le Journal de Québec, 29 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

PUBLICITÉ  
Bix Communication 
(La Malbaie) 

 
Une nouvelle agence de publicité s'installe à La 
Malbaie. Une petite agence, mais qui voit grand, 
selon son président Sylvain Tremblay. 
(Hebdo Charlevoisien, 16 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

QUINCAILLERIE  
Odilon Côté inc. 
(Beaupré) 

 
La compagnie située sur l’avenue Royale, à 
Beaupré, a demandé à l'Inspecteur général des 
institutions financières la permission de se 
dissoudre, le 15 novembre dernier. 
(Au Courant, 5 décembre 2003) 

  
Perte de 

8 emplois 

  
--  

  
Matériaux à bas prix 
(Charlesbourg) 

 
Après s'être établi dans plusieurs régions du 
Québec, Matériaux à bas prix s'attaque au marché 
de Québec, en ouvrant un 15e magasin sur la rue 
de l'Église, à Notre-Dame-des-Laurentides, dans 
l'arrondissement Charlesbourg. 
(Le Soleil, 10 décembre 2003)   

  
-- 

  
--  

ÉDUCATION  
Parcours 
(Loretteville) 

 
L'école de conduite Parcours a récemment ouvert 
ses portes, au 237 boulevard des Étudiants, dans 
le district Loretteville. 
(L'Actuel, 15 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

GARDERIE  
Au cœur de la nature 
(Val-Bélair) 

 
Le nouveau Centre de la petite enfance a lancé 
officiellement ses activités le 30 septembre 
dernier. Ce CPE a nécessité un investissement de 
800 000 $. 
(Au Courant, 7 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  
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Nom de 
l’entreprise 

(Localité)  
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Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 
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Ma Belle Grenouille 
(Saint-Émile) 

 
Le Centre de la petite enfance « Ma Belle 
Grenouille » a récemment fait peau neuve à 
Saint-Émile. Depuis l'inauguration de sa nouvelle 
installation le 21 novembre dernier, le local 
accueille 50 bambins. 
(L'Actuel, 20 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

HÉBERGEMENT  
Auberge Saint-Antoine 
(Vieux-Québec) 

 
Construite sur l'un des plus beaux sites 
archéologiques de Québec, l'Auberge Saint-
Antoine, un 5 étoiles, est devenue une véritable 
auberge-musée, avec l’ajout, au coût de 15 M$, de 
ses 64 chambres ultramodernes, renfermant l’une 
des plus riches collections d’artefacts jamais 
réunies. 
(Je Journal de Québec, 20 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Hôtel Courtyard 
Marriott 
(Québec) 

 
Les dirigeants des hôtels Urgo ont procédé à 
l’inauguration de l’hôtel Courtyard Marriott, au 
cœur de la capitale. Cet hôtel, érigé au coût de 
14 M$, est le premier hôtel de la chaîne 
américaine Marriott à ouvrir ses portes à Québec.  
(Le Soleil, 3 octobre 2003) 

  
Création de 
50 emplois 

  
--  

  
Hôtel Baie-Saint-Paul 
(Baie-Saint-Paul) 

 
L'hôtel ajoute 20 nouvelles unités d'hébergement 
aux 42 existantes, un investissement de 1,1 M$ 
qui lui permet de s’intégrer au marché des 
voyages de groupe. 
(Hebdo Charlevoisien, 4 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Hôtel de glace 
Québec-Canada  

 
Afin d'accélérer son développement et la relance 
touristique dans la région de Québec, différents 
organismes institutionnels verseront, au cours des 
trois prochaines années, des subventions de près 
de 400 000 $, à l'Hôtel de glace Québec-Canada. 
(Le Journal de Québec, 4 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
L’Auberge du Ravage 
(Charlevoix) 

 
L'Auberge du Ravage est située entre deux parcs 
nationaux, le parc des Hautes-Gorges et le parc 
des Grands Jardins. Elle renaît de ses cendres 
après avoir été détruite par un incendie en 2001 et 
elle est la première auberge 5 étoiles en forêt. 
(Journal économique, 11 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Station écotouristique 
Duchesnay 
(Duchesnay) 

 
La Station écotouristique Duchesnay va ouvrir sa 
nouvelle Auberge Duchesnay, le vendredi 
19 décembre; ce qui va permettre d'ajouter 
48 chambres à son complexe récréotouristique qui 
comprend déjà 40 chambres dans trois pavillons et 
14 villas. 
(Le Journal de Québec, 13 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  
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Un motel Super 8, un Dunkin Donuts, un 
Mc Donald's, un Irving, un dépanneur Couche-
Tard et un restaurant familial ouvriront leurs portes 
au printemps 2004, à la sortie Saint-Augustin-de-
Desmaures de l’autoroute 40, près du parc 
industriel. L'investissement total atteindra et 
dépassera même les 10 millions de dollars. Des 
travaux sont en cours. 
(Le Journal de Québec, 16 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

MUSÉE  
Musée de la 
civilisation 
(Québec) 

 
Pour son quinzième anniversaire, le Musée a droit 
à un cadeau de taille, soit une toute nouvelle 
réserve muséale, construite au coût de 10,4 M$ et 
entièrement financée par le ministère de la Culture 
et des Communications. 
(Le Journal de Québec, 14 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Centre d’interprétation 
historique de Sainte-
Foy 
(Sainte-Foy) 

 
Le Centre d'interprétation, qui raconte 300 ans 
d’histoire, a ouvert ses portes dans l'ancien 
presbytère de la paroisse Notre-Dame-de-Foy, à 
l'angle du chemin Sainte-Foy et de la rue de 
l'Église, au cœur donc du vieux village. 
(Le Soleil, 12 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

DIVERSTISSEMENT 
ET LOISIR 

 
Le Centre de yoga 
(Sainte-Foy) 

 
Victime de son succès et d'une tendance qui ne se 
dément pas à la grandeur de l'Amérique du Nord, 
le Centre de yoga de Sainte-Foy vient d'inaugurer 
une nouvelle salle qui lui permettra de répondre à 
une demande sans cesse grandissante. 
(L'Appel, 6 décembre 2003) 

  
-- 

  
--  

SERVICES 
PERSONNELS ET 
DOMESTIQUES 

 
Lépine-Cloutier 

 
Lépine-Cloutier investira 4 M$ pour la construction 
d'un important complexe funéraire, boulevard 
Wilfrid-Hamel, sur l'ancien terrain de Soudure 
Audet. Les travaux devraient débuter à la fin du 
printemps pour une ouverture à l'automne 2004.  
(Le Soleil, 30 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Gestion Auger Boivin 
inc. 
(Québec) 

 
Avis est par les présentes donné que Gestion 
Auger Boivin inc., ayant une place d'affaires au 
831, boul. René-Lévesque Ouest, Québec, a fait 
cession de ses biens, le 20 octobre 2003. 
(Le Journal de Québec, 25 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

RESTAURATION  
Toast 
(Québec) 

 
Ouvert depuis deux mois seulement, le restaurant 
Toast possède plusieurs éléments uniques. Il est 
situé sur Sault-au-Matelot, dans le Vieux-Port de 
Québec. 
(Journal économique, 30 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Bravo Pizzeria 
(Charlesbourg) 
 

 
La compagnie, dont le siège social est situé 
sur le boulevard Henri-Bourassa, dans le 
secteur de Charlesbourg, à Québec, a fait 
cession de ses biens aux mains de Bresse & 
Associés inc., syndics, le 23 octobre 2003.  
(Au Courant, 7 novembre 2003) 

  
Perte de 

28 employés 

  
--  
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

(Localité)  
(Nombre d’employés) 

 

Événements 
et sources 

Effets sur 
l’emploi 

  
Précisions 

  
Café Biscotti 
(Québec) 

 
La jeune chaîne québécoise de cafés-restaurants 
Café Biscotti vient d'ouvrir une première 
succursale formule bistro dans la région de 
Québec, au coin de Lebourgneuf et Pierre-
Bertrand, à même les locaux de Desharnais 
Pneus et Mécanique. Le bistro, qui accueille  les 
clients de Desharnais, est ouvert à tous. 
(L'Appel, 22 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Le Tangville 
(Sainte-Foy) 

 
Le restaurant Le Tangville est de retour. Les 
travaux de construction, pour le faire renaître, sont 
en cours sur le boulevard Wilfrid-Hamel, en face 
du Québec Inn. 
(Le Journal de Québec, 29 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

SERVICES DE SANTÉ  
Clinique Amis-Maux 
(Loretteville) 

 
La clinique Amis-Maux, qui se spécialise dans le 
domaine de la zoothérapie, vient d’ouvrir ses 
portes sur le boulevard de la Colline, dans le 
district Loretteville, à Québec. Il s’agit de la 
première clinique multidisciplinaire qui utilise les 
animaux à l’intérieur d'un processus 
thérapeutique. On y offrira des services 
professionnels en psychologie, orthophonie, 
ergothérapie et physiothérapie. 
(Au Courant, 10 octobre 2003) 

  
-- 

  
--  

  
Médi-Service 
Charlevoix inc. 
(Clermont) 

 
La compagnie, dont le siège social est au 
61, chemin des Lacs, à Clermont, demandera à 
l'Inspecteur général des institutions 
financières la permission de se dissoudre. 
(Plein Jour, 15 novembre 2003) 

  
-- 

  
--  

 
 
 
 
 
2.2 Les principaux chantiers de  
 construction et le marché immobilier 
 
Le tableau 2.2 présente les principaux projets 
d’investissement en cours ou déjà annoncés, les 
nouveaux projets d’investissement ainsi que les projets 
à l’étude recensés dans la région de la Capitale-
Nationale. Au dernier trimestre de 2003, on dénombrait 
14 nouveaux projets d’investissement, dont le montant 
varie de 5 à 46,5 millions. À ces projets s’ajoutent 48 
chantiers déjà annoncés ou en cours dans la région. 
 
Parmi les 48 projets en cours dans la région, quatre 
requièrent des investissements de 70 millions de dollars 
et plus. Dix projets nécessiteront des investissements 
variant entre 20 et moins de 70 millions, 16, entre 10 et 
moins de 20 millions et, enfin, 18, entre 5 et moins de 10 
millions. La restauration du pont de Québec, 
commencée en mai 1997, est devenue le chantier le 
plus important dans la région au dernier trimestre de 
2003. Une hausse des coûts de 60 à 80 millions était 

nécessaire afin de mener le projet à terme. Il est suivi du 
développement résidentiel Les Jardins Rive-Gauche, de 
la démolition et de la reconstruction d’un centre 
commercial et de la construction d’un centre de 
distribution chez Provigo, projets qui nécessiteront, tous 
trois, des investissements de 70 millions de dollars. 
 
L’agrandissement des laboratoires de la compagnie 
Shire, au coût de 46,5 millions de dollars, figure parmi 
les nouveaux projets d’investissement les plus 
importants dans la région. Mentionnons également la 
modernisation de l’usine Papiers Stadacona (18,5 
millions de dollars) et la réfection de la base militaire de 
Valcartier (18 millions). 
 
Trois projets sont à l’étude dans la région. Ce sont la 
reconversion du Palais Montcalm en maison de la 
musique (11,7 millions de dollars), des projets de 
rénovations majeures aux infrastructures des 
installations du Domaine Forget (10 millions) et la 
construction d’une ferme expérimentale de haute 
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technologie pour la firme Medicago (5 millions). 
 
Les données de la Commission de la construction du 
Québec1 nous révèlent que le nombre d’heures 
travaillées a augmenté de 11 % dans la région par 
rapport au dernier trimestre de 2003, soit une hausse 
analogue à celle qui a été enregistrée dans 
l’ensemble du Québec. Précisons également que les 
gains régionaux se concentrent dans les secteurs 
industriel et résidentiel. 

                                            
1 Commission de la construction du Québec, 4e 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 un repli de 5,9 % entre les derniers 
trimestres de 2002 et de 2003. Au total, 1 456 
propriétés ont trouvé preneurs. Bien qu’on observe 
une hausse des inscriptions, le ratio vendeurs-
acheteurs n’est que de 4 pour 1. Cette situation 
entraîne, par conséquent, une hausse du prix des 
propriétés. En effet, on constate que le prix médian a 
grimpé de 17,4 % entre le dernier trimestre de 2002 et 
le même en 2003. 

                                            
2 Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), Analyse du 
marché de la revente, 4e trimestre 2003. 
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Tableau 2.2 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS  
Région de la Capitale-Nationale  –  4e 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 Le Canadien National 80 000 Mai 1997 Mai 2006 Réfection du pont de Québec 

Québec Ogesco Construction inc. 70 000 Septembre 2003 Juillet 2004 Développement résidentiel 
« Les Jardins Rive-Gauche » 

Québec GPC Devimco 70 000 Août 2001 Mars 2004 Démolition et reconstruction 
de centre commercial 

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

Québec CHUQ (Pavillon CHUL) 68 000 Mars 2001 Décembre 2003 Centre mère-enfant 

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

Sainte-Foy Université Laval 25 000 Août 2003 Décembre 
2004 

Centre de transformation du 
bois ouvré 

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, 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 

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

Sainte-Foy Les développements 
Campanile inc. 

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

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

Québec Héma-Québec 14 000 Mars 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 

Québec Société en commandite Du 14 000 Juin 2003 Juin 2004 Édifice à bureaux locatifs 
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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 

Pont 

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 Université Laval 12 000 Juin 2003 Décembre 
2003 

Rénovation des pavillons 
A. Lacerte et E. Lemieux 

Québec Société immobilière du 
Québec 

12 000 Décembre 2001 Juillet 2004 Rénovation d’immeubles 
(édifices J et H) 

Québec Groupe Norplex inc. 12 000 Octobre 2002 Janvier 2004 Immeuble résidentiel « Le 
Quai Saint-André » 

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

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

Québec Construction Richard 
Arsenault inc. 

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

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 Décembre 
2003 

Réfection de route 

Lebourgneuf Blondeau et Rouillard 7 000 Juin 2002 Juin 2004 Condominiums 

Québec Gestion Yaflo 6 500 Mai 2003 Juin 2004 Immeuble résidentiel 

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

Saint-Augustin-de-
Desmaures 

Les immeubles Aléphil inc. 6 000 Septembre 2003 Décembre 
2003 

Nouvelle usine de fabrication 
de composantes d’armoires 
de cuisine 

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

6 000 Septembre 2002 Novembre 2003 Rénovation de centre de soins 
de longue durée 
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Site Nom de l’entreprise 
ou du propriétaire 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 
Date de début 

du chantier 
Date de fin 
du chantier Remarques 

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

Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier 

SEPAQ 6 000 Avril 2003 Décembre 2003 Hôtel 

Québec Société immobilière GCS 
inc. 

5 800 Mai 2003 Mars 2004 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 

Charlesbourg IGA 5 000 Août 2003 Décembre 2003 Magasin COOP 

Cap-Rouge A. Rousseau Construction 
inc. 

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

Nouveaux projets d’investissement 

Sainte-Foy Produits biologiques Shire 46 500 Novembre 2003 Juillet 2005 Agrandissement du 
laboratoire 

Limoilou Papiers Stadacona 18 500 Juin 2003 Janvier 2004 Modernisation d’usine 

Valcartier  Construction de défense 
(1951) ltée 

18 000 Novembre 2003 Juin 2004 Réfection de base militaire 

Québec IGA 16 500 Juillet 2003 Janvier 2004 Agrandissement du centre de 
distribution 

Charlesbourg Supermarchés GP et 
Cominar 

13 000 Novembre 2003 Mai 2004 Agrandissement 

Québec Les condos Chapdelaine 11 000 Août 2003 Juillet 2004 Immeubles résidentiels 

Sainte-Foy Meubles Léon 10 000 Novembre 2003 Octobre 2004 Construction d’un nouveau 
magasin 

Charlesbourg Logisco inc. 9 000 Juillet 2003 Juin 2004 Développement résidentiel 

Charlesbourg Groupe immobilier Egima 
inc. 

7 500 Octobre 2003 Août 2004 Immeuble résidentiel 

Sainte-Foy Université Laval 7 000 Avril 2003 Mai 2004 Construction d’une centrale 
d’eau refroidie 

Saint-Augustin-de-
Desmaures 

Prémoulé 6 000 Mai 2003 Décembre 2003 Modernisation des 
installations 

Sainte-Foy Université Laval 5 800 Avril 2003 Décembre 2003 Rénovation du pavillon des 
sciences de l’éducation 

La Malbaie  Gouvernement du Canada 5 300 Octobre 2003 Juillet 2004 Rénovation de l’aéroport 

Sainte-Foy Les soeurs du Bon-Pasteur 5000 Septembre 2003 Août 2004 Rénovation du couvent 

Projets à l’étude 
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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 Palais Montcalm 11 700 Appels d’offres  Reconversion du Palais 
Montcalm en maison de la 
musique 

Saint-Irénée Domaine Forget 10 000 Études 
préliminaires 

 Rénovations majeures aux 
infrastructures des installations 

Québec Medicago 5 000   Automne 2004 Construction d’une ferme 
expérimentale de haute 
technologie 

Sources : Liste des chantiers importants de la Commission de la construction du Québec, L’Indicateur des projets au Québec et Le presse-papiers.  

 
 
 
 
 
2.3 Nouvelles diverses 
 
Cette section n’est pas présentée pour le dernier 
trimestre de 2003. Comme vous le constaterez dans 
la prochaine édition, le bulletin trimestriel du marché 
du travail adoptera dorénavant une forme différente. 
 
 
3 LES PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE- 
 EMPLOI ET DE L’ASSISTANCE-EMPLOI 
 
Les données inscrites au tableau 3.1 sont tirées des 
fichiers administratifs du ministère des Ressources 
humaines et Développement des compétences du 
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. 
 
 
3.1 Les prestataires d'assurance-emploi 

actifs et aptes au travail 
 
Les comparaisons entre le quatrième trimestre de 
2002 et celui de 2003 font apparaître certaines 
différences entre l’ensemble des régions du Québec 
et la région de la Capitale-Nationale. 
 
Le nombre de prestataires a augmenté de 7,4 % dans 
la Capitale-Nationale entre les deux périodes 
étudiées. Nous comptions, au quatrième trimestre de 
2003, 26 188 prestataires de cette catégorie. Pour 
l’ensemble du Québec, nous notons une 
augmentation de 8,4 % du nombre de prestataires 
(24 907); ils étaient 323 059 personnes à avoir 
recours à ce soutien du revenu au cours du quatrième 
trimestre de 2003. Toutes les régions ont enregistré 
des hausses, à l’exception de la Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine, lorsque nous comparons les deux 
périodes. Les régions signalent des augmentations 
s’étalant de 1,8 % à 16,3 %. La plus grande variation 
se retrouve dans la région du Centre-de-Québec, 
pendant que la moins forte variation positive était 
enregistrée dans la région du Bas-Saint-Laurent. 
 
Au regard de la répartition des prestataires par 
tranches d’âge, nous constations des hausses à ce 
trimestre, et ce, peu importe les tranches d’âge. En 
effet, dans l’ensemble du Québec, une augmentation 
de 8,7 % est observée chez les moins de 35 ans et de 
8,2 % chez les 35 ans et plus. Dans notre région, 
nous constatons une augmentation de 7,2 % pour le 
groupe des moins de 35 ans et de 7,6 % 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 (11,7 %) et les 
femmes (1,3 %). Pour l’ensemble du Québec, la 
situation est moins marquée. On constate une 
augmentation du nombre de prestataires de 9,9 % 
chez les hommes et de 5,9 % chez les femmes.  
 
 
 
 
3.2 Les prestataires de l'assistance-

emploi sans contraintes 
 
Nous comptions pour l’ensemble du Québec, pour ce 
deuxième trimestre, 166 331 personnes prestataires 
sans contraintes de l’assistance-emploi, en baisse de 
2,8 % par rapport à la même période l’an dernier. 
Pour la région, ce nombre s’élevait à 11 596, en 
baisse de 6,4 % comparativement au même trimestre 
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en 2002. La baisse la plus marquée, en pourcentage, 
est constatée dans la région de la Côte-Nord et du 
Nord du Québec (-8,7 %), suivie par les régions de la 
Capitale-Nationale et de l’Abitibi-Témiscamingue 
(-6,4 %). Seule la région de l’Estrie se démarque de 
l’ensemble du Québec, avec une hausse de 4,4 % du 
nombre de prestataires de l’assistance-emploi sans 
contraintes. 
 
Dans l’ensemble du Québec nous notons une baisse 
semblable des tranches d’âge des moins de 35 ans 
(-2,5 %) et des plus de 35 ans (-3,0 %). Le même 
constat s’impose pour la région. 

En effet, la tranche d’âge des moins de 35 ans est en 
décroissance de -6,8 %, tandis que nous constatons 
chez les plus de 35 ans une diminution de 6,2 %. 
 
Nous notons quelques différences de variation entre 
les hommes et les femmes, tant au Québec que dans 
la région de la Capitale-Nationale. Pour le Québec, 
les écarts sont de -9,6 % chez les femmes et de 
-6,8 % chez les hommes. Dans notre région, par 
contre, ils sont de -19,7 % chez les femmes et de 
-17,3 % chez les hommes. 
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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, selon les MRC et par sexe 

  Prestataires de l’assurance-emploi  Prestataires de l’assistance-emploi 
 actifs et aptes au travail (PAAT) sans contraintes (PSC)  
  Décembre Décembre  Décembre Décembre  
  2003 2002 (%) 2003 2002 (%) 

RÉGIONS ÉCONOMIQUES             
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 167 15 496 -2,1 3 150 3 329 -5,4 
Bas-Saint-Laurent 16 531 16 233 1,8 4 083 4 328 -5,7 
Capitale-Nationale 26 188 24 377 7,4 11 596 12 387 -6,4 
Chaudière-Appalaches 18 533 15 523 19,4 4 199 4 247 -1,1 
Estrie 13 906 12 099 14,9 5 842 5 595 4,4 
Montérégie 46 089 41 256 11,7 19 827 20 016 -0,9 
Montréal 55 846 52 374 6,6 67 541 69 649 -3,0 
Laval 10 584 9 907 6,8 4 236 4 255 -0,4 
Lanaudière 16 918 15 051 12,4 6 687 7 012 -4,6 
Laurentides 21 710 20 144 7,8 7 935 8 222 -3,5 
Outaouais 10 661 9 644 10,5 6 755 6 692 0,9 
Abitibi-Témiscamingue  10 677 9 529 12,0 3 442 3 676 -6,4 
Mauricie 14 907 14 162 5,3 8 007 8 239 -2,8 
Centre-du-Québec 12 101 10 409 16,3 4 073 4 020 1,3 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 21 674 20 884 3,8 6 867 7 143 -3,9 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 11 567 11 064 4,5 2 091 2 289 -8,7 

Ensemble du Québec1 323 059 298 152 8,4 166 331 171 099 -2,8 

ÂGE              

Ensemble du Québec         
Moins de 35 ans 116 679 107 332 8,7 61 245 62 794 -2,5 
35 ans et plus 206 380 190 811 8,2 105 086 108 305 -3,0 
Région de la Capitale-Nationale         
Moins de 35 ans 10 035 9 360 7,2 4 137 4 437 -6,8 
35 ans et plus 16 152 15 016 7,6 7 459 7 950 -6,2 

SEXE       

Ensemble du Québec             
Femmes 124 418 117 438 5,9 68 722 76 059 -9,6 
Hommes 198 641 180 714 9,9 97 609 104 719 -6,8 
Région de la Capitale-Nationale         
Femmes 10 139 10 007 1,3 4 621 5 754 -19,7 
Hommes 16 049 14 370 11,7 6 975 8 439 -17,3 
       
1. Le total de prestataires de l'assurance-emploi aptes à occuper un travail (PAAT) pour l'ensemble des régions est légèrement différent de celui par 

âge   et par sexe. 

Sources : MESSF, Fichiers administratifs de l'assurance-emploi et de l'assistance-emploi.   
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Annexe 

 
 
 

MISE EN GARDE MÉTHODOLOGIQUE 
SUR LES ESTIMATIONS RÉGIONALES 

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

Les estimations régionales sur le marché du travail se distinguent, à plusieurs égards, des données canadiennes et 
québécoises sur l’emploi et le chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada et tirées de l’Enquête sur la 
population active. Les estimations dont font part mensuellement les médias sont désaisonnalisées, ce qui veut dire 
qu’elles sont corrigées des variations saisonnières, afin de rendre les données comparables avec celles de n’importe 
quel autre mois de n’importe quelle année. Les estimations régionales sont, quant à elles, des données brutes. 
Statistique Canada ne désaisonnalise pas ces données. Comme les niveaux d’emploi et de chômage varient en 
fonction de la période de l’année, on ne peut 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 désaisonnalisées 
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 cette 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 désaisonnalisé 
estimé pour le Québec pour un trimestre donné est de 11,6 %, il y a 67 % des chances que le taux réel, qu’on 
observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec, se situe entre 11,3 % et 11,9 %. Lorsqu’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 probabilité que le taux réel se situe entre ces bornes. 
 
Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du taux de 
chômage de 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 grand, 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 part de la moyenne mobile de trois mois, de juillet à septembre 1995 jusqu’à 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 %


