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Lexique 
 

 

 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

RMR : Région métropolitaine de recensement. 

 

ZME : Zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux 
d'emploi de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 
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Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La Population active. Mensuel. 
No 71-001. 
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L
es estimations régionales sur le marché du travail se 
distinguent à plusieurs égards des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le chômage 

diffusées mensuellement par Statistique Canada et tirées de 
l’Enquête sur la population active.  
 
Les données pour le Québec 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 (non désaisonnalisées). Comme les niveaux 
d’emploi et de chômage varient en fonction de la période de 
l’année, on ne peut donc comparer les estimations régionales 
d’un mois qu’avec celles du mois correspondant des années 
antérieures. 
 
Les estimations régionales se distinguent également des 
estimations québécoises mensuelles non désaisonnalisées 
puisqu’elles sont toujours des moyennes de trois mois 
(moyennes mobiles). Ainsi, l’estimation du taux de 
chômage d’avril pour une région est en réalité une estimation 
du taux de chômage moyen de cette région pour les mois de 
février, mars et avril. Statistique Canada réduit ainsi les 
fluctuations mensuelles des estimations en raison de la faible 
taille de l’échantillon des régions. 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles, les estimations 
régionales demeurent entachées de marges d’erreur élevées 
à cause de cette faible taille de l’échantillon. Celui-ci, qui était 
de 9 843 ménages en moyenne entre juillet et décembre 
2003 pour l’ensemble du Québec, varie, selon les régions, de 
277 ménages à Laval à 1 318 ménages en Montérégie, 
comme on peut le voir au tableau qui suit.  
 
Une estimation du taux de chômage de 15,4 % pour la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une 
probabilité de 67 % que le taux de chômage de cette région 
se situe entre 14,1 % et 16,7 %. L’intervalle de confiance à 
67 % pour cette région est donc dans ce cas-ci de 2,6 points 
de pourcentage. Une variation du taux de chômage de 1,3 
point, à la hausse ou à la baisse ne peut alors être 
considérée statistiquement significative avec un tel intervalle 
de confiance. À Montréal, où l’échantillon est plus important, 
un taux estimé de 11,7 % se situe en réalité entre 11,0 % et 
12,4 %, deux fois sur trois. 
 
La marge d’erreur élevée des estimations trimestrielles 
régionales doit inciter l’utilisateur à interpréter ces 
estimations avec circonspection. 

Intervalles de confiance des estimations régionales 

du taux de chômage 

Intervalle de confiance 

à 90 % 

Intervalle de confiance 

à 67 % 

Région Taille de 

l’échantillon 

Taux (%) de 

chômage moyen1 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure

Borne 

supérieure 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 393 15,4 13,3 17,5 14,1 16,7 

Bas-Saint-Laurent 344 8,9 7,3 10,5 7,9 9,9 

Capitale-Nationale 790 6,4 5,4 7,4 5,8 7,0 

Chaudière-Appalaches 987 5,1 4,4 5,8 4,7 5,5 

Estrie 848 6,9 5,9 7,9 6,3 7,5 

Centre-du-Québec 249 8,7 6,9 10,5 7,6 9,8 

Montérégie 1 318 7,3 6,5 8,1 6,8 7,8 

Montréal 1 056 11,7 10,5 12,9 11,0 12,4 

Laval 277 8,5 7,0 10,0 7,6 9,4 

Lanaudière 346 9,1 7,3 10,9 8,0 10,2 

Laurentides 415 7,1 5,5 8,7 6,1 8,1 

Outaouais 659 7,5 6,2 8,8 6,7 8,3 

Abitibi-Témiscamingue 405 9,7 7,7 11,7 8,5 10,9 

Mauricie 754 10,5 8,9 12,1 10,6 11,5 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 681 11,4 10,1 12,7 10,6 12,2 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 320 13,0 7,6 18,4 9,8 16,2 

RMR de Montréal 2095 9,5 8,8 10,2 9,1 9,9 

Ensemble du Québec 9 843 8,9 8,6 9,2 8,7 9,1 

                                                 
Source : Statistique Canada. 
1 Selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2003. 
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Faits saillants 
  

La région de la Capitale-Nationale a enregistré une légère décroissance de l’emploi au deuxième trimestre de 
2004. Elle a ainsi connu une perte nette de 1 300 emplois, constituée par un repli de 4 600 emplois à temps 
plein, mais un gain de 3 300 emplois à temps partiel. 
 
Toujours à l’échelle régionale, 4 800 personnes ont quitté les rangs de la population active. Cette diminution a 
provoqué une chute des taux d’activité et de chômage. Ces derniers se fixent respectivement à 65,5 % et 5,9 %. 
 
Entre le deuxième trimestre de 2003 et le deuxième trimestre de 2004, 3 200 emplois, tous à temps plein, ont 
été perdus chez les femmes. À l’opposé, les hommes affichent des gains nets de 1 800 emplois, mais tous à 
temps partiel. 
 
La baisse du taux de chômage chez les travailleurs âgés de 30 ans et moins est essentiellement attribuable au 
retrait de 7 500 jeunes de la population active. En baisse de 1,4 point de pourcentage, il se fixe maintenant à 
7,3 %. 
 
Les travailleurs âgés de 30 ans et plus ont, quant à eux, amélioré leurs principaux indicateurs relatifs à 
l’intégration au marché du travail. En effet, les taux d’emploi, d’activité et de chômage sont tous plus 
intéressants que ceux du deuxième trimestre de 2003. Ils s’établissent respectivement à 59,2 %, 62,7 % et 
5,5 %. 
 
Le secteur des services a généré quelque 2 000 emplois dans la région de la Capitale-Nationale au deuxième 
trimestre de 2004. Les gains les plus significatifs se retrouvent dans les autres services (+ 5 700), l’information, 
culture et loisirs (+ 5 400), le transport et entreposage (+ 4 300) et le commerce (+ 2 200). À l’opposé, le secteur 
de la production de biens de la région a subi des pertes de 3 300 emplois, le secteur de la construction étant le 
plus touché. 
 
Les pertes d’emplois ont été plus nombreuses dans les sciences sociales, enseignement, administration 
publique et religion (- 8 300), la vente et services (- 7 200), les métiers, transport et machinerie (- 3 300) et les 
professions propres au secteur primaire. 
 
Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi est demeuré à peu près stable dans la région de la Capitale-
Nationale entre les mois de juin 2003 et juin 2004. En effet, on ne compte que 10 prestataires de plus, soit 
19 403. 
 
Entre avril 2003 et avril 2004, le nombre de prestataires de l’assistance-emploi a chuté de 5,5 % dans la région 
de la Capitale-Nationale en comparaison de 3,3 % pour l’ensemble de la province. 
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Conjoncture 
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L’économie au Québec et au Canada2 
 
L'activité économique canadienne a enregistré une 
légère croissance en avril, le produit intérieur brut3 
ayant affiché un gain de 0,1 % après une progression 
appréciable de 0,8 % en mars. Au Québec, le PIB 
réel aux prix du marché2 a augmenté de 0,7 %, en 
termes réels, au premier trimestre de 2004, soit une 
hausse identique à celle du trimestre précédent. Le 
PIB a été stimulé principalement par la hausse de 
5,0 % des dépenses d’investissement des 
entreprises, en particulier dans la construction 
résidentielle et en machines et matériel. Les 
dépenses de consommation, entraînées par les 
dépenses en biens, y participent en affichant au 
premier trimestre de 2004 leur plus forte 
augmentation depuis le premier trimestre de 2001. 
Parallèlement, le revenu personnel disponible réel a 
diminué pour la première fois depuis le deuxième 
trimestre de 2001. Cette diminution a entraîné un 
affaissement du taux d’épargne, qui s’est établi à 
1,0 % au premier trimestre comparativement à 2,9 % 
au trimestre précédent. 
 
La valeur des exportations de marchandises 
provenant d'entreprises canadiennes a légèrement 
dépassé 36,6 milliards de dollars en avril, en hausse 
de 4,4 % par rapport au mois précédent. Au cours de 
la même période, ces entreprises ont importé des 
biens pour une valeur de 29,1 milliards de dollars, soit 
un gain de seulement 0,7 %. A suivi un excédent 
commercial global record de 7,6 milliards de dollars, 
qui n'est dépassé que par celui de 8,6 milliards de 
dollars enregistré en janvier 2001. La croissance des 
exportations survenue en avril a été stimulée par une 
forte demande à l'échelle internationale ainsi que par 
des prix élevés pour la plupart des produits 
industriels. Un accroissement des exportations 
d'aéronefs, de machines industrielles, de voitures de 

tourisme et de produits du pétrole et du charbon a 
également contribué à ces gains. Au Québec, les 
exportations internationales de marchandises4, 
exprimées en dollars constants, ont régressé de 
2,3 % en avril par rapport au mois précédent. Après 
les quatre premiers mois de 2004, elles présentaient 
toutefois une hausse cumulative de 3,7 % 
comparativement aux mêmes mois de 2003. 

                                                 

                                                

2 Cette section a été rédigée par Louis-Philippe Tessier-Parent, 
économiste au Centre d’étude sur l’emploi et la technologie 
(CETECH). 

3 En dollars enchaînés de 1997. 

 
Les dépenses des consommateurs dans les 
magasins de détail ont chuté de 0,8 % en avril pour 
se fixer à 28,4 milliards de dollars, soit la première 
baisse en quatre mois. Depuis le début de 2004, la 
croissance est tout de même forte, à 3,6 %. Au 
Québec, la chute d’avril est plus brutale (- 2,2 %), 
mais la hausse des ventes au détail des quatre 
premiers mois de 2004 demeure substantielle, à 
3,5 %. Les ventes des grossistes canadiens ont 
connu une deuxième hausse mensuelle consécutive 
en avril (+ 1,0 %). La bonne performance des deux 
derniers mois contraste avec celle des douze mois 
précédents, alors que le commerce de gros avait 
généralement connu une période de morosité. Le 
Québec s’en tire moins bien, les ventes en gros 
subissant en avril une perte de 1,8 %, la deuxième en 
2004. Toutefois, depuis le début de l’année, les 
ventes en gros du Québec ont crû de 4,3 %, 
comparativement à 2,1 % au Canada.  
 
Comme aux États-Unis, la forte montée des prix de 
l'essence est le principal facteur qui a influé sur la 
hausse annualisée de l'indice des prix à la 
consommation canadien. L’IPC a progressé de 2,5 % 
en mai, après avoir crû de 1,6 % en avril. En 
moyenne, les prix de l'essence en mai 2004 étaient 
supérieurs de 30,3 % à ceux de mai 2003; au cours 
du dernier mois seulement, ils ont augmenté de 
13,6 %. Si l’on exclut les prix de l'énergie, la variation 
sur 12 mois en mai a été de 1,3 %, en légère hausse 
par rapport à celle de 1,2 % enregistrée en mars et 
en avril. Au Québec, l’IPC a aussi continué de croître, 
augmentant de 2,4 % en mai. C’est la plus forte 
accélération depuis juin 2003. 
  
Au Canada, la valeur des permis de construction a 
chuté de 9,5 % en mai et s’est fixée à 4,1 milliards de 
dollars, les intentions de construction ayant diminué à 
la fois dans le secteur résidentiel et dans le secteur 
non résidentiel. Après avoir connu un mois d'avril 
exceptionnel, la valeur des permis de construction a 
affiché en mai son plus faible niveau des neuf 
derniers mois. Au Québec, la valeur des permis a crû 
de 2,9 % en mai, essentiellement dans le non-
résidentiel, après une chute de 7,0 % en avril et de 
4,3 % en mars.  

 
4 En dollars de 1997. 
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Marché du travail 
 
 
 
Léger recul de l’emploi dans la région de la 
Capitale-Nationale 
 
Les dernières données de l’Enquête sur la 
population active nous révèlent que le niveau de 
l’emploi régional a subi un léger recul. Au deuxième 
trimestre de 2004, on dénombrait dans la région 
335 500 personnes en emploi, ce qui constitue une 
baisse de 0,4 % ou 1 300 par rapport au même 
trimestre de l’an dernier. Toutefois, dans l’ensemble 
du Québec, l’analyse de ces mêmes données nous 
indique des gains au chapitre de l’emploi (1,8 % ou 
65 900).  
 
Tandis que l’emploi à temps partiel augmentait de 
3 300 ou 5,7 %, celui à temps plein affichait un repli 
de 4 600 postes ou 1,6 %. Au Québec, l’emploi à 
temps plein et celui à temps partiel connaissaient 
des hausses respectives de 1,7 % et 2 %. 
 
En ce qui concerne le taux d’activité, la diminution 
de 4 300 personnes dans la population active a 
provoqué une chute de 1,6 point de pourcentage du 
taux d’activité, lequel s’établit à 65,5 %.  
 
Dans la Capitale-Nationale, tout comme dans la 
province, le nombre de chômeurs a connu une 
diminution significative. Il s’élevait dans notre région 
à 21 200, soit 13,8 % de moins qu’au deuxième 
trimestre de 2003. Le taux de chômage a fléchi 
sous la barre de 6 %, se fixant à 5,9 %.  
 
Le taux d’emploi observé dans la région au 
deuxième trimestre de 2004 est de 61,6 %, soit 
0,6 point de plus que celui observé dans l’ensemble 
du Québec. 
 
La durée moyenne du chômage a chuté de plus de 
20 %, passant de 20,2 semaines en 2003 à 
15,6 semaines en 2004. 
 
 
Comparaisons régionales 
 
Le tableau 2 présente quelques indicateurs du 
marché du travail pour les régions administratives 
du Québec et pour les régions métropolitaines. Sa 
lecture nous révèle que la région de la Capitale-
Nationale arrive au neuvième rang des régions 
économiques en ce qui concerne le taux d’activité 

(65,5 %), au septième pour le taux d’emploi 
(61,6 %) et, enfin, au troisième pour le taux de 
chômage (5,9 %). 
 
La région de la Chaudière-Appalaches enregistre, 
quant à elle, les plus forts taux d’emploi et d’activité 
observés pour une région économique. En ce qui a 
trait au taux de chômage (5,7 %), elle n’est 
devancée que par la région de Lanaudière (5,5 %).  
 
Mentionnons que la région métropolitaine de 
recensement de Québec (RMRQ) présente le plus 
faible taux de chômage (5,5 %) des six régions 
métropolitaines, avec 2,6 points de pourcentage de 
moins que celui de l’ensemble du Québec (8,1 %). 
Le taux d’emploi et le taux d’activité s’établissent 
respectivement à 63,5 % et 67,2 %, alors qu’ils se 
situent à 60,9 % et 66,2 % dans l’ensemble du 
Québec  
 
 
Gains d’emplois pour les hommes mais 
pertes chez les femmes 
 
L’analyse des données du deuxième trimestre de 
2004, différenciée par sexe, nous indique que le 
niveau d’emploi chez les femmes a baissé, passant 
de 157 900 à 154 700. Précisons que tous les 
emplois qui ont été perdus chez ces dernières 
étaient à temps plein. 
 
Bien que les femmes aient connu une perte nette 
de 3 200 emplois, le retrait de 4 500 d’entre elles de 
la population active a provoqué une baisse de 0,7 
point de pourcentage du taux de chômage féminin, 
lequel se fixe maintenant à 5,9 %. 
 
Chez les hommes, on observe plutôt une légère 
augmentation (1 800) du niveau d’emploi. 
Mentionnons cependant que tous les gains nets 
d’emplois sont à temps partiel, puisque l’emploi à 
temps plein affiche un repli de 1 500 postes, alors 
que l’emploi à temps partiel montre un gain de 
3 300. 
 
Ces gains d’emplois, combinés avec la quasi-
stabilité de la population active masculine, ont 
entraîné une chute du taux de chômage. Celui-ci 
est passé de 7,1 % à 6 %. 
 
En terminant, signalons que les principaux 
indicateurs du marché du travail chez les hommes 
de la région sont plus intéressants que ceux 
observés pour la même catégorie de travailleurs 
dans l’ensemble du Québec. 
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Une nouvelle perte d’emplois chez les 15 à 29 
ans de la région 
 
Tout comme au trimestre précédent, on enregistre 
une perte nette de 5 500 emplois chez les 
personnes âgées de 15 à 29 ans par rapport au 
même trimestre de l’an dernier. Cette perte est 
constituée d’une chute 6 000 emplois à temps plein 
et d’un gain de 500 emplois à temps partiel. Le taux 
d’emploi chez les jeunes a donc diminué de 5 points 
de pourcentage par rapport à l’an dernier, se fixant 
à 69,4 % au deuxième trimestre de 2004. 
 
Le retrait important des moins de 30 ans de la 
population active (- 7 500) a provoqué une baisse 
non négligeable des taux d’activité et de chômage. 
Ces derniers s’établissent respectivement à 7,3 % 
et 74,8 % au deuxième trimestre de 2004 
comparativement à 8,7 % et 81,5 % au deuxième 
trimestre de 2003. 
 
Des gains d’emplois plus marqués (+ 4 100) que 
l’augmentation de la population active (+ 2 700) 
chez les travailleurs âgés de 30 ans et plus ont 
permis une diminution (1 300) du nombre de 
chômeurs et par conséquent, du taux de chômage. 
Ce dernier a fléchi de 0,6 point de pourcentage et 
s’est fixé à 5,5 %. À titre indicatif, le taux de 
chômage québécois des travailleurs âgés de 30 ans 
et plus est de 6,8 %.  
 
 
Légère hausse de l’emploi dans le secteur 
des services 
 
Les données présentées au tableau 4 nous 
renseignent sur les secteurs d’activité qui ont connu 
une augmentation ou une diminution de leur niveau 
d’emploi entre les deuxièmes trimestres de 2003 et 
de 2004.  
 
On constate que le grand secteur des services 
affiche des gains nets d’emplois de 2 000 ou 0,7 %. 
Mentionnons que six de ses onze composantes ont 
vu leur niveau d’emploi s’accroître. Les gains les 
plus significatifs en volume d’emploi sont 
enregistrés dans les autres services (+ 5 700), 
l’information, culture et loisirs (+ 5 400), le transport 
et l’entreposage (+ 4 300) ainsi que le commerce 
(+ 2 200). Ils ont toutefois été atténués, en grande 
partie, par un recul de l’emploi dans l’hébergement 
et les services de restauration (- 8 700), les services 
d’enseignement (- 5 000) et les administrations 
publiques (- 2 300). 
 
En contrepartie, le secteur de la production de biens 
accuse des pertes nettes d’emplois de l’ordre de 
3 300 ou 6,7 %. Ces pertes se concentrent dans la 
fabrication (- 1 300) et la construction (- 5 500). 

Dans la région métropolitaine de recensement de 
Québec (RMRQ), le niveau de l’emploi est demeuré 
à peu près stable. La RMRQ a ainsi connu une 
diminution de 0,2 % ou 900 emplois entre les 
deuxièmes trimestres de 2003 et de 2004. Le 
niveau de l’emploi n’a pas varié dans le secteur des 
services, mais 900 emplois ont été perdus dans le 
secteur de la production. 
 
 
Emplois selon le grand groupe professionnel 
 
La variation de l’emploi selon le niveau de 
compétence nous indique un recul des emplois de 
compétence professionnelle dans la région de la 
Capitale-Nationale au deuxième trimestre de 2004. 
En effet, ce type d’emploi a diminué de 9,3 %, 
passant de 70 900 à 64 300.  
 
À l’opposé, les emplois liés à la gestion ont connu 
une hausse de 19 % ou 4 900 et se sont ainsi fixés 
à 30 700. 
 
Quatre genres de compétences ont enregistré une 
diminution de leur niveau d’emploi par rapport au 
deuxième trimestre de 2003. Il s’agit des sciences 
sociales, enseignement, administration publique et 
religion (- 8 300), de la vente et des services  
(- 7 200), des métiers, transport et machinerie  
(- 3 300) ainsi que des professions propres au 
secteur primaire (- 400).  
 
En revanche, le niveau d’emploi dans la gestion 
(+ 4 900), dans les affaires, finance et 
administration (+ 4 500), de même que dans les 
arts, culture, sport et loisirs (+ 4 100), a connu des 
gains significatifs. 
 
 
Évolution des clientèles de l’assurance-
emploi 
 
En juin 2004, la région de la Capitale-Nationale 
comptait 19 403 prestataires de l’assurance-emploi 
actifs et aptes au travail, soit 10 de plus qu’à 
pareille date l’an dernier. On observait également 
une quasi-stabilité du nombre de prestataires de 
l’assurance-emploi dans l’ensemble du Québec, 
avec une variation de 0,1 % ou 257 personnes au 
cours de la même période. 
 
Le tableau 7A présente également un taux de 
prestation calculé pour chacune des régions 
économiques du Québec. Ce taux varie entre 
17,9 % pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine et 3,7 % pour celle de Laval. Ce taux se 
fixe à 4,4 % pour la région de la Capitale-Nationale, 
alors que la moyenne québécoise est de 5,2 %. 
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Le tableau 7B montre l’évolution du nombre de 
prestataires de l’assurance-emploi selon les centres 
locaux d’emploi de la région. Ainsi, six des onze 
CLE du territoire ont connu une hausse du nombre 
de prestataires entre juin 2003 et juin 2004, cette 
hausse variant de 0,5 % à 4,1 %. 

Mises à pied annoncées 
 
Un peu moins de 20 entreprises de la région ont 
cessé leurs activités au deuxième trimestre de 
2004. Elles se répartissent dans un bon nombre de 
secteurs et leur fermeture pourrait se traduire par 
des pertes d’emplois se situant entre 200 et 300.  
 Par ailleurs, l’analyse du taux de prestation par CLE 

nous indique que six CLE obtiennent un taux 
inférieur à la moyenne régionale de 4,4 %; la 
majorité se situe en milieu urbain. 

 
Événements spéciaux 
 
Sept chantiers urbains seront réalisés au courant de 
l’été sur le territoire de la ville de Québec. Soixante-
quinze jeunes âgés de 15 à 24 ans y travailleront 
pendant 26 semaines. 

 
 
Évolution des clientèles de l’assistance-emploi 
 

 La lecture du tableau 8A nous indique que la 
diminution du nombre de prestataires de 
l’assistance-emploi sans contrainte a été plus 
marquée dans notre région que dans l’ensemble de 
la province. En effet, notre région compte 688 
prestataires ou 5,5 % de moins qu’au mois d’avril 
2003. À titre indicatif, le Québec a, quant à lui, 
connu une diminution de 3,3 % ou 5 704 
prestataires. 

Les 30 heures de l’emploi du Carrefour jeunesse-
emploi Charlesbourg-Chauveau qui ont eu lieu les 
15 et 16 avril 2004 ont permis à 214 personnes de 
dénicher un emploi dans des domaines aussi variés 
que la culture, la santé, le transport et la 
machinerie. 
 
Quatre grands thèmes ont été abordés à l’occasion 
du Forum régional de Québec tenu le 29 mai 2004. 
Ces thèmes sont : la santé et les services sociaux, 
l’éducation, la formation et l’emploi, le 
développement économique, régional et durable, 
ainsi que la famille et le développement social. Plus 
de 500 citoyens de la région ont pris la parole 
durant ce forum. 

 
Seulement trois régions ont vu leur nombre 
augmenter (Estrie, Centre-du-Québec, Outaouais), 
mais dans des proportions variant de 1,1 % à 
3,3 %. 
 
À l’échelle locale, six des onze CLE de la région de 
la Capitale-Nationale (tableau 8B) ont enregistré 
une diminution de leur nombre de prestataires de 
l’assistance-emploi plus marquée que celle qui a 
été observée dans la région. Il s’agit de Portneuf, de 
Vanier-Des Rivières, de Loretteville, des Quartiers-
Historiques, de La Malbaie et de Charlesbourg. 

 
Le Village Vacances Valcartier a tenu une journée 
portes ouvertes le 24 avril 2004. Plus de 500 postes 
sont proposés pour la saison estivale. 
 

 
Le taux de prestation moyen dans la région est de 
2,7 %, alors qu’il est de 3,4 % dans l’ensemble du 
Québec. Mentionnons toutefois qu’il est nettement 
plus élevé que la moyenne enregistrée dans les 
CLE de Limoilou (7,7 %) et des Quartiers-
Historiques (6,7 %). 
 
 
Principaux projets d’investissement 
 
Le tableau 9 trace un portrait des principaux projets 
d’investissement en cours ou annoncés dans la 
région au deuxième trimestre de 2004.  
 
Le secteur de l’immobilier affiche un dynamisme 
certain avec plus de 20 projets d’investissement dont 
la valeur oscille entre 5 et 60 millions. La construction 
de magasins à grande surface dans le domaine de 
l’alimentation occupe une place importante dans 
l’économie de la région.  
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GRAPHIQUES 

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

Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
2e trimestre 2004

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

Ensemble du Québec

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Estrie

Montérégie

Montréal

Laval

Lanaudière

Laurentides

Outaouais

Abitibi-Témiscamingue

Mauricie

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Côte-Nord et Nord-du-Québec

Centre-du-Québec

RMR de Montréal

 

Emploi-Québec  12  

 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

 

Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%) 

Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Capitale-Nationale et ensemble du Québec
2e trimestre 2004

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Emploi à temps plein et à temps partiel 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale
2e trimestre 2004

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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TABLEAUX 

Principaux indicateurs du marché du travail 

Tableau 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Capitale-Nationale et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2004 2003 % 2004 2003 %

Population 15 ans et plus (000) 544,5 538,9 1,0 6 140,6 6 075,5 1,1

Population active (000) 356,7 361,5 -1,3 4 066,2 4 041,1 0,6

Emploi (000) 335,5 336,8 -0,4 3 736,7 3 670,8 1,8

     - Temps plein (000) 274,8 279,4 -1,6 3 059,2 3 006,8 1,7

     - Temps partiel (000) 60,7 57,4 5,7 677,5 663,9 2,0

Chômeurs et chômeuses (000) 21,2 24,6 -13,8 329,4 370,4 -11,1

Taux de chômage (%) 5,9 6,8 8,1 9,2

Taux d'activité (%) 65,5 67,1 66,2 66,5

Taux d'emploi (%) 61,6 62,5 60,9 60,4

Durée du chômage (semaines) 15,6 20,2 -22,8 21,7 21,9 -0,9

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre

Capitale-Nationale
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
2e trimestre 2004
Données non désaisonnalisées

Régions économiques, Taux   Taux  Taux  
régions métropolitaines et d'activité de chômage                        d'emploi      
ensemble du Québec (%)    (%) (%)

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 53,7 20,5 42,6
Bas-Saint-Laurent 62,3 10,5 55,8
Capitale-Nationale 65,5 5,9 61,6
Chaudière-Appalaches 69,7 5,7 65,8
Estrie 63,3 6,0 59,5
Centre-du-Québec 65,1 8,0 59,9
Montérégie 68,4 7,2 63,5
Montréal 65,1 8,9 59,3
Laval 68,9 9,2 62,6
Lanaudière 69,2 5,5 65,4
Laurentides 69,6 6,5 65,0
Outaouais 68,6 8,0 63,2
Abitibi-Témiscamingue 65,6 10,6 58,7
Mauricie 58,2 10,8 51,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 62,5 13,0 54,4
Côte-Nord et Nord-du-Québec 67,0 13,9 57,7

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière 65,2 10,9 58,1
Québec 67,2 5,5 63,5
Trois-Rivières 61,0 10,7 54,6
Sherbrooke 66,7 5,9 62,7
Montréal 67,9 7,9 62,5
Ottawa-Hull 70,9 7,0 66,0

ENSEMBLE DU QUÉBEC 66,2 8,1 60,9

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

Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Capitale-Nationale et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2004 2003 % 2004 2003 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 266,4 261,2 2,0 3 017,1 2 984,6 1,1
Population active (000) 192,3 192,5 -0,1 2 190,0 2 191,6 -0,1
Emploi (000) 180,8 179,0 1,0 2 000,7 1 980,7 1,0
     - Temps plein (000) 157,2 158,7 -0,9 1 779,6 1 768,7 0,6
     - Temps partiel (000) 23,6 20,3 16,3 221,1 212,0 4,3
Chômeurs (000) 11,6 13,6 -14,7 189,4 210,9 -10,2
Taux de chômage (%) 6,0 7,1 8,6 9,6
Taux d'activité (%) 72,2 73,7 72,6 73,4
Taux d'emploi (%) 67,9 68,5 66,3 66,4
FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 278,1 277,7 0,1 3 123,5 3 090,9 1,1
Population active (000) 164,4 168,9 -2,7 1 876,1 1 849,5 1,4
Emploi (000) 154,7 157,9 -2,0 1 736,1 1 690,1 2,7
     - Temps plein (000) 117,6 120,8 -2,6 1 279,6 1 238,2 3,3
     - Temps partiel (000) 37,1 37,1 0,0 456,5 451,9 1,0
Chômeuses (000) 9,7 11,1 -12,6 140,1 159,4 -12,1
Taux de chômage (%) 5,9 6,6 7,5 8,6
Taux d'activité (%) 59,1 60,8 60,1 59,8
Taux d'emploi (%) 55,6 56,9 55,6 54,7
15-29 ANS
Population 15-29 ans (000) 128,6 127,3 1,0 1 458,7 1 448,7 0,7
Population active (000) 96,2 103,7 -7,2 1 087,1 1 089,9 -0,3
Emploi (000) 89,2 94,7 -5,8 959,5 956,5 0,3
     - Temps plein (000) 59,2 65,2 -9,2 652,8 656,9 -0,6
     - Temps partiel (000) 30,0 29,5 1,7 306,6 299,5 2,4
Chômeurs et chômeuses (000) 7,0 9,0 -22,2 127,6 133,4 -4,3
Taux de chômage (%) 7,3 8,7 11,7 12,2
Taux d'activité (%) 74,8 81,5 74,5 75,2
Taux d'emploi (%) 69,4 74,4 65,8 66,0
30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 415,8 411,6 1,0 4 681,9 4 626,8 1,2
Population active (000) 260,5 257,8 1,0 2 979,1 2 951,3 0,9
Emploi (000) 246,3 242,2 1,7 2 777,3 2 714,3 2,3
     - Temps plein (000) 215,6 214,2 0,7 2 406,4 2 349,9 2,4
     - Temps partiel (000) 30,7 28,0 9,6 370,9 364,4 1,8
Chômeurs et chômeuses (000) 14,3 15,6 -8,3 201,8 237,0 -14,9
Taux de chômage (%) 5,5 6,1 6,8 8,0
Taux d'activité (%) 62,7 62,6 63,6 63,8
Taux d'emploi (%) 59,2 58,8 59,3 58,7

 -  :  Donnée non disponible.
Note :   La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre

Capitale-Nationale
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Emploi par secteur d'activité 

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Capitale-Nationale, RMR Québec et  ensemble du Québec

Variation Variation Variation
Secteurs d'activité1 2004 2003 % 2004 2003 % 2004 2003 %

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

Secteur de la production de biens 46,2 49,5 -6,7 51,9 52,8 -1,7 928,4 941,0 -1,3

Agriculture 2,2 - - 1,6 - - 56,3 57,9 -2,8

Autres branches du secteur primaire 3,1 1,7 82,4 2,7 - - 33,5 38,7 -13,4

Services publics 2,8 1,7 64,7 2,7 2,3 17,4 32,5 29,9 8,7

Construction 10,0 15,5 -35,5 12,4 16,7 -25,7 171,9 173,8 -1,1

Fabrication 28,1 29,4 -4,4 32,6 31,8 2,5 634,1 640,8 -1,0

Secteur des services 289,3 287,3 0,7 317,6 317,5 0,0 2 808,4 2 729,7 2,9

Commerce 57,6 55,4 4,0 62,9 64,5 -2,5 619,3 605,5 2,3

Transports, entreposage 16,0 11,7 36,8 15,6 12,3 26,8 180,4 162,2 11,2

Finance, assurances, immobilier et 
location

19,9 19,2 3,6 23,3 22,6 3,1 202,4 188,8 7,2

Services professionnels, scientifiques et 
techniques

20,4 21,1 -3,3 24,6 24,6 0,0 228,4 215,3 6,1

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

12,6 11,8 6,8 16,8 13,7 22,6 108,9 120,9 -9,9

Services d'enseignement 25,0 30,0 -16,7 29,2 31,8 -8,2 239,2 260,1 -8,0

Soins de santé et assistance sociale 42,7 43,3 -1,4 44,1 50,6 -12,8 459,3 418,1 9,9

Information, culture et loisirs 17,4 12,0 45,0 17,8 11,2 58,9 158,3 148,9 6,3

Hébergement et services de restauration
19,9 28,6 -30,4 23,1 28,5 -18,9 212,7 224,8 -5,4

Autres services 18,7 13,0 43,8 18,0 11,6 55,2 175,4 164,0 7,0

Administrations publiques 39,1 41,4 -5,6 42,2 46,1 -8,5 224,1 221,2 1,3

ENSEMBLE DES SECTEURS 335,5 336,8 -0,4 369,5 370,4 -0,2 3 736,7 3 670,8 1,8

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

RMR Québec Ensemble du QuébecCapitale-Nationale

2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre
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Emploi par grand groupe professionnel 

Tableau 5
EMPLOI PAR GRAND GROUPE PROFESSIONNEL
Capitale-Nationale,Capitale-Nationale et RMR Québec et  ensemble du Québec

Variation Variation Variation
Genre de compétence 2004 2003 % 2004 2003 % 2004 2003 %

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

Gestion 30,7 25,8 19,0 36,7 29,1 26,1 328,8 275,6 19,3

Affaires, finance et administration 62,8 58,3 7,7 69,8 65,4 6,7 689,1 624,6 10,3

Sciences naturelles et appliquées 30,6 29,2 4,8 34,8 35,0 -0,6 253,6 242,1 4,8
et professions apparentées

Secteur de la santé 22,7 21,3 6,6 25,1 22,9 9,6 234,7 210,0 11,8

Sciences sociales, enseignement 26,0 34,3 -24,2 29,6 38,4 -22,9 255,3 287,3 -11,1
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 11,9 7,8 52,6 13,2 9,6 37,5 98,2 116,8 -15,9

Vente et services 92,2 99,4 -7 100,7 107,7 -6,5 965,8 986,6 -2,1

Métiers, transport et machinerie 40,9 44,2 -7,5 42,8 46,8 -8,5 503,2 496,6 1,3

Prof. propres au secteur primaire 4,0 4,4 -9,1 2,8 3,7 -24,3 88,4 92,0 -3,9

Transformation, fabrication et 13,7 12,3 11,4 13,9 11,7 18,8 319,7 339,2 -5,7
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSION 335,5 336,8 -0,4 369,5 370,4 -0,2 3 736,7 3 670,8 1,8

Niveau de compétence1

Gestion 30,7 25,8 19,0 36,7 29,1 26,1 328,8 275,6 19

Professionnel 64,3 70,9 -9,3 72,1 81,7 -11,8 618,9 635,1 -3

Technique 100,2 98,0 2,2 108,2 106,9 1,2 1 082,1 1 089,2 -1

Intermédiaire 100,2 101,5 -1,3 107,9 109,3 -1,3 1 276,5 1 230,4 4

Élémentaire 40,0 40,5 -1,2 44,5 43,3 2,8 430,5 440,4 -2

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 

  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);
  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre 2e trimestre

RMR QuébecCapitale-Nationale
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Tableau 6
 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2004 2003 %
(000) (000)

Secteur de la production de biens 928,4 941,0 -1,3
Agriculture 56,3 57,9 -2,8
Foresterie et exploitation forestière 17,0 19,6 -13,3
Pêche, chasse et piégeage 2,3 2,8 -17,9
Extraction minière 14,2 16,3 -12,9
Services publics 32,5 29,9 8,7
Construction 171,9 173,8 -1,1
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 91,1 85,4 6,7
Usines de textiles et de produits textiles 20,8 20,0 4,0
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 48,4 57,2 -15,4
Fabrication de produits en bois 66,6 57,8 15,2
Fabrication du papier 32,1 36,9 -13,0
Impression et activités connexes de soutien 36,5 39,1 -6,6
Fabrication de produits chimiques 36,9 34,9 5,7
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 32,3 32,2 0,3
Fabrication de produits minéraux non métalliques 18,7 15,8 18,4
Première transformation des métaux 26,7 30,5 -12,5
Fabrication de produits métalliques 39,9 47,3 -15,6
Fabrication de machines 35,5 31,8 11,6
Fabrication de produits informatiques et électroniques 20,0 28,3 -29,3
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 12,8 16,7 -23,4
Fabrication de matériel de transport 52,0 45,7 13,8
Fabrication de meubles et de produits connexes 32,5 39,9 -18,5
Activités diverses de fabrication2 31,3 21,4 46,3
Secteur des services 2 808,4 2 729,7 2,9
Commerce de gros 135,8 136,8 -0,7
Commerce de détail 483,5 468,7 3,2
Transport et entreposage 180,4 162,2 11,2
Finance 88,5 87,5 1,1
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 60,3 53,1 13,6
Services immobiliers 34,6 32,0 8,1
Services de location et de location à bail 19,0 16,2 17,3
Services professionnels, scientifiques et techniques 228,4 215,3 6,1
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 108,9 120,9 -9,9
Services d'enseignement 239,2 260,1 -8,0
Soins de santé et assistance sociale 459,3 418,1 9,9
Information, culture et loisirs 158,3 148,9 6,3
Hébergement et restauration 212,7 224,8 -5,4
Autres services 175,5 164,0 7,0
Administration fédérale (incluant la défense) 71,3 73,5 -3,0
Administrations publiques provinciales et territoriales 80,2 81,0 -1,0
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 72,6 66,7 8,8

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 736,7 3 670,8 1,8

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

Ensemble du Québec

2e trimestre
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble 
du Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Juin Juin Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2004 2003 % Juin 2004

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 11 781 11 836 -0,5 17,9
Bas-Saint-Laurent 12 807 14 062 -8,9 9,4
Capitale-Nationale 19 403 19 393 0,1 4,4
Chaudière-Appalaches 14 349 13 232 8,4 5,4
Estrie 10 377 10 912 -4,9 5,4
Centre-du-Québec 9 785 8 590 13,9 6,6
Montérégie 35 172 35 028 0,4 4,0
Montréal 49 678 50 689 -2,0 4,0
Laval 8 573 8 992 -4,7 3,7
Lanaudière 13 566 12 586 7,8 5,1
Laurentides 17 172 16 817 2,1 5,4
Outaouais 8 635 8 469 2,0 3,9
Abitibi-Témiscamingue 9 270 9 412 -1,5 9,3
Mauricie 11 963 10 789 10,9 7,0
Saguenay–Lac-Saint-Jean 16 375 17 621 -7,1 8,5
Côte-Nord 6 849 7 486 -8,5 10,0
Nord-du-Québec 2 010 2 108 -4,6 8,0

ZME3 de Montréal 95 393 96 037 -0,7 4,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 257 765 258 022 -0,1 5,2

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal
 et correspond presque au territoire de la RMR
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 
Tableau 7B

Juin Juin Variation Taux de prestation2

2004 2003 % Juin 2004

Beauport 2 302 2 275 1,2 4,1

Côte-de-Beaupré 981 949 3,4 6,8

Portneuf 1 890 1 905 -0,8 6,3

Limoilou 1 540 1 532 0,5 4,9

Vanier-Des Rivières 1 970 1 892 4,1 3,8

Loretteville 1 763 1 701 3,6 4,2

Des Quartiers-Historiques 1 692 1 778 -4,8 3,8

La-Malbaie 1 338 1 347 -0,7 11,7

Baie-Saint-Paul 952 1 003 -5,1 10,8

Sainte-Foy 2 451 2 528 -3,0 2,7

Charlesbourg 2 524 2 483 1,7 3,9

Capitale-Nationale 19 403 19 393 0,1 4,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 257 765 258 022 -0,1 5,2

1   Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et 
l’ensemble du Québec 

Tableau 8A
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Avril Avril Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2004 2003 % Avril 2004

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 141 3 339 -5,9 4,8
Bas-Saint-Laurent 4 031 4 436 -9,1 3,0
Capitale-Nationale 11 825 12 513 -5,5 2,7
Chaudière-Appalaches 4 368 4 415 -1,1 1,7
Estrie 5 934 5 869 1,1 3,1
Centre-du-Québec 4 273 4 135 3,3 2,9
Montérégie 20 047 20 535 -2,4 2,3
Montréal 67 460 70 119 -3,8 5,5
Laval 4 217 4 300 -1,9 1,8
Lanaudière 6 724 7 074 -4,9 2,5
Laurentides 7 983 8 263 -3,4 2,5
Outaouais 7 029 6 874 2,3 3,2
Abitibi-Témiscamingue 3 565 3 706 -3,8 3,6
Mauricie 8 009 8 310 -3,6 4,7
Saguenay–Lac-Saint-Jean 7 100 7 247 -2,0 3,7
Côte-Nord 1 828 2 019 -9,5 2,7
Nord-du-Québec 649 733 -11,5 2,6

ZME3 de Montréal 87 475 90 415 -3,3 3,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC 168 183 173 887 -3,3 3,4

1   Adultes sans contrainte à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
3La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de  Montréal

Source :  Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
 et correspond presque au territoire de la RMR
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Avril Avril Variation Taux de prestation2

2004 2003 % Avril 2004

Beauport 1 102 1 155 -4,6 1,9

Côte-de-Beaupré 255 261 -2,3 1,8

Portneuf 627 691 -9,3 2,1

Limoilou 2 414 2 526 -4,4 7,7

Vanier-Des Rivières 1 138 1 215 -6,3 2,2

Loretteville 606 710 -14,6 1,5

Des Quartiers-Historiques 2 956 3 137 -5,8 6,7

La-Malbaie 334 358 -6,7 2,9

Baie-Saint-Paul 153 158 -3,2 1,7

Sainte-Foy 1 162 1 142 1,8 1,3

Charlesbourg 1 072 1 160 -7,6 1,7

Capitale-Nationale 11 825 12 513 -5,5 2,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC 168 183 173 887 -3,3 3,4

1   Adultes sans contrainte à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
Source :  Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.

Centres locaux d'emploi
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Tableau 9 
 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
2e trimestre 2004 

Secteur d’activité 
 

Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement

(000 $) 

Remarques 

AGRICULTURE Les Serres du Saint-
Laurent 
(Portneuf) 

8 000 Cet investissement servira à doubler la 
superficie de la serre de Danville. Elle 
sera majorée à 54 000 mètres carrés. 
(Le Soleil, 24 avril 2004) 

EXPLOITATION 
FORESTIÈRE ET  
SERVICES FORESTIERS 

FAPAQ 
(Charlevoix) 
 

 Les employés saisonniers mis à pied,
l'été dernier, seront réengagés. Les 
agents saisonniers devraient entrer en 
poste pour le mois de mai et compléter 
120 jours de travail. 
(Hebdo Charlevoisien, 3 avril 2004) 

HABILLEMENT Entreprises Albert 
Cloutier ltée 
(Saint-Raymond) 

 Cette compagnie, spécialisée dans la 
fabrication de gants, prévoit démarrer 
bientôt l'agrandissement de la capacité 
de production de son usine, qui permettra 
la création de 35 emplois s'ajoutant aux 
50 déjà existants. 
(Au Courant, 16 avril 2004) 

PRODUITS CHIMIQUES ID Biomédical 
(Sainte-Foy) 

46 500 Le nouveau propriétaire des Produits 
biologiques Shire confirme les travaux 
prévus au centre de production de Ste-
Foy. Le projet pour la construction d'une 
usine ultramoderne devrait permettre 
d'ajouter 150 nouvelles ressources aux 
200 déjà existantes. 
(Au Courant, 30 avril 2004) 

 Medicago 
(Sainte-Foy) 

3 000 L’entreprise investit pour faire pousser de 
la luzerne dans des serres uniques au 
monde et la transformer en produits 
pharmaceutiques dans ses nouveaux 
laboratoires à construire dans le Parc 
technologique du Québec métropolitain. 
Les travaux de construction seront à la fin 
de l'année. Une dizaine d'emplois seront 
créés. 
(Le Journal de Québec, 16 juin 2004) 

CONSTRUCTION Constrobourg 
(Québec) 

15 000 Construction d’un « halle d’alimentation » 
dans le secteur Lebourgneuf. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

TRANSPORT Aérotek Aviation 
(Saint-Raymond) 

 Les promoteurs d'Aérotek Aviation 
soutiennent que leur projet de piste et 
d'atelier créera 20 emplois et que 200 
autres pourraient s'ajouter s'ils vont de 
l'avant avec une avionnerie.  
(Courrier de Portneuf, 13 juin 2004)  

 NordTech 
(Sainte-Foy) 

 L'entreprise d'entretien d'aéronefs 
engage maintenant 230 employés et 
prévoit en embaucher une vingtaine de 
plus dans les prochaines semaines.  
(Le Soleil, 23 juin 2004)  
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PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
2e trimestre 2004 

Secteur d’activité 
 

Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement

(000 $) 

Remarques 

SERVICES PUBLICS Ville de Québec 
(Québec) 

15 500 Construction des bassins de rétention 
d’eau. 
(Liste des chantiers importants, CCQ,
2e trimestre 2004) 

 Municipalité de  
l’Île-aux-Coudre 

9 400 Infrastructures municipales pour 
l’approvisionnement en eau potable. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Ville de Québec 
(Sainte-Foy) 

6 400 Modernisation de l’usine de traitement 
des eaux. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

COMMERCE DE GROS Provigo ltée 
(Québec) 

70 000 Construction d’un entrepôt sur la rue 
Armand-Viau. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 IGA 
(Québec) 

16 500 Agrandissement de son centre de 
distribution. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Sobey’s 
(Québec) 

16 000 Agrandissement de son entrepôt de la
rue Galilée. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Camions international 
(Vanier) 

6 000 L'entreprise a déménagé dans un tout 
nouvel édifice construit au coût de 6 M$ 
rue Étienne-Dubreuil, à Vanier. Le 
nombre d'employés est passé de 68 à 71.
(Le Journal de Québec, 22 mai 2004)  

 Flamidor 
(Vanier) 

 Flamidor déménage sur le boulevard des 
Gradins, dans Lebourgneuf. L'entreprise 
prévoit engager 40 vendeurs, 24 
téléphonistes et une centaine 
d'installateurs. 
(Au Courant, 30 avril 2004)  

COMMERCE DE DÉTAIL Loblaws 
(Ancienne-Lorette) 

13 000 Construction d’un nouveau magasin sur 
le boulevard Duplessis. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Meubles Léon 
(Sainte-Foy) 

10 000 Construction d’un nouveau magasin-
entrepôt. Une trentaine d'emplois seront 
créés. 
(Le Soleil, 9 juin 2004) 

 Ivanhoe Cambridge 
inc. 
(Sainte-Foy) 

7 500 Centre commercial. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

Emploi-Québec  26 



 
Tableau 9 
 

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Capitale-Nationale 
2e trimestre 2004 

Secteur d’activité 
 

Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement

(000 $) 

Remarques 

 Gestion CGC 
(Sainte-Foy) 

6 800 Gestion CGC fera construire, rue Jules-
Verne à Ste-Foy, un immeuble 
commercial qui abritera 6 magasins de 
sport et une boutique de chaussures. 
L'ouverture est prévue pour décembre. 
(Le Soleil, 22 juin 2004) 

 IGA Poulin 
(Vanier) 

6 000 Le marché d'alimentation aménage dans 
son nouveau local construit au coût de 
6 millions $. Le nombre d'employés est 
passé de 40 à 90. 
(Le Journal de Québec, 12 juin 2004)  

 Provigo 
(Sainte-Foy) 

5 800 Construction d’un supermarché près de 
l’autoroute Duplessis. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

SERVICES FINANCIERS 
ET IMMOBILIERS 

Jean-Guy Boilard 
(Québec) 

60 000 Construction de la phase 1 du 
développement résidentiel « Les 
Méandres ». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 SSQ Groupe Financier
(Sainte-Foy) 

45 000 Construction d’un nouveau siège social, 
nommé Roland-Giroux, et des nouveaux 
bureaux pour Hydro-Québec. Les travaux 
devraient être complétés au printemps 
2005. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

 Mont Saint-Castin 
(Québec) 

40 000 Construction d’un développement 
résidentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Cominar 
(Sainte-Foy) 

22 000 Construction d’un immeuble à bureaux; 
« Place de la Cité ». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

 Les Jardins Mérici inc. 
(Québec) 

22 000 Construction d’un immeuble résidentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

 Gestion immobilière 
Amyra inc. 
(Québec) 

22 000 Début de la phase 1 de la construction de 
condominiums de luxe. Les trois phases 
nécessiteront un investissement de 
22 millions de dollars. 
(Indicateur des projets, 15 avril 2004) 

 Groupe Kevlar inc. 
(Sainte-Foy) 

22 000 Construction d’un immeuble 
résidentiel « Jazz ». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 
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Capitale-Nationale 
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(localité) 
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(000 $) 

Remarques 

 C.R. Gagnon inc. 
(Sainte-Foy) 

20 000 Construction d’un immeuble résidentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Société en 
commandite Du Pont 
(Québec) 

14 000 Construction d’un immeuble à bureaux, 
au coin du boulevard Charest et 
Dorchester. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 C.R. Gagnon inc. 
(Sainte-Foy) 

12 500 Construction d’un immeuble résidentiel 
sur la rue Gabrielle-Vallée. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 SIQ 
(Québec) 

12 000 Rénovation d’immeubles à bureaux sur la 
Colline parlementaire (Édifices J et H). 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 T.H.M. Immobilier 
(Québec) 

11 500 Construction d’un immeuble à bureaux. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

 Les Habitats 
Chapdelaine 
(Québec) 

11 000 Construction de plusieurs immeubles 
résidentiels. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Cominar 
(Québec) 

10 000 Construction de trois bâtiments 
industriels dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

 Construction Richard 
Arseneault 
(Québec) 

9 000 Construction d’un immeuble résidentiel 
en bordure de la rivière Saint-Charles. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

 Logisco inc. 
(Charlesbourg) 

9 000 Développement résidentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Groupe immobilier 
Egima inc. 
(Québec) 

7 500 Construction d’un immeuble résidentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Construction Rouillard 
(Québec) 

7 000 Construction d’immeubles résidentiels 
« Promenade de la Rive ». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Les Jardins de la 
Rive-Gauche 
(Québec) 

6 900 Construction de la phase 2 du 
développement résidentiel. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 
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 A. Rousseau 
Construction 
(Cap-Rouge) 

5 000 Développement résidentiel « Le Domaine 
Bon Pasteur ». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Les Sœurs du  
Bon-Pasteur 
(Québec) 

5 000 Réfection du couvent. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 SIQ 
(Sainte-Foy) 

5 000 Construction d’un immeuble à bureaux. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

SERVICES 
PROFESSIONNELS, 
SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES 

INRS et Université 
du Québec 
(Québec) 

37 000 Construction d’un nouveau centre de 
recherche dans le quartier Saint-Roch. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

ADMINISTRATION 
PUBLIQUE 

Canadian National 
(Québec) 

80 000 Réfection du pont de Québec. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Ministère des 
Transports 
(Québec) 

30 000 Réfection de l’échangeur sur l’autoroute 
40/540. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Ministère de la 
Défense Nationale 
(Québec) 

20 000 Cet investissement sera nécessaire pour 
la réfection des fortifications de la 
citadelle. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Ministère des 
Transports 
(Québec) 

20 000 Élargissement entre les routes 175 et 
371. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

 Construction de  
la Défense 
(Valcartier) 

18 000 Réfection de la base militaire. 
(Liste des chantiers importants, CCQ,
2e trimestre 2004)  
 

 Ministère des 
Transports 
(Stoneham) 

14 000 Réfection du boulevard Talbot. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 Transport Canada 
(La Malbaie) 

5 300 Travaux à l’aéroport. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

ENSEIGNEMENT Université Laval 
(Sainte-Foy) 

25 000 Construction d’un centre de 
transformation du bois ouvré sur le 
campus universitaire. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 
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 Université Laval 
(Sainte-Foy) 

7 000 Construction d’une centrale d’eau 
refroidie sur le campus universitaire. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

SANTÉ ET SERVICES 
SOCIAUX 

C.H.U.Q. 
(Québec) 

40 200 Construction d’un centre de recherche en 
oncologie au Pavillon de l’Hôtel-Dieu. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004)  

 Corporation d’héber-
gement du Québec 
(Charlesbourg) 

16 600 Carrefour de services CHSLD-CLSC 
« La Source ». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

 C.H.U.Q. 
(Québec) 

15 200 Agrandissement et réaménagement de 
l’urgence du Pavillon Saint-François-
d’Assise. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION 

Georges Marois 
(Beauport) 

6 000 Rénovation de l’hôtel « Manoir Castin ». 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

DIVERTISSEMENTS ET 
LOISIRS 

Projet 
Récréotouristique 
(Charlesbourg) 

60 000 Le projet comprend un hôtel quatre 
étoiles, un parcours de golf et un 
complexe résidentiel regroupant 280 
unités de condos de luxe. Au plus fort 
des travaux, on prévoit créer 350 
emplois. 
(Le Soleil, 17 juin 2004) 

 SEPAQ 
(La Malbaie) 

10 500 Développement d’un parc dans les 
Hautes-Gorges. 
(Liste des chantiers importants, CCQ, 
2e trimestre 2004) 

Source : Banque de données, Emploi-Québec Capitale-Nationale 
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Remarques 

INDUSTRIE DU BOIS Gestofor Portneuf 
(Saint-Raymond) 

25 Fermeture temporaire de son usine. 
(Au Courant, 3 juin 2004) 

INDUSTRIE DES PRODUITS 
CHIMIQUES 

Organogel Canada Ltée 
(Québec) 

 Une ordonnance de séquestre a été 
rendue le 19 mai 2004. 
(Le Soleil, 29 mai 2004) 

FABRICATION DE PRODUITS 
ÉLECTRIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES 

ABB BOMEM 
(Québec) 

12 L’entreprise a dû congédier des 
ingénieurs et techniciens suite au 
ralentissement dans le secteur de la fibre 
optique. Bien qu'encore garni, le carnet de 
commandes de l'entreprise n'est pas ce 
qu'il était à pareille date l'an dernier. 
(Le Soleil, 12 juin 2004) 

AUTRES INDUSTRIES 
MANUFACTURIÈRES 

Optique Québec inc. 
(Québec) 

6 L’entreprise, spécialisée dans les articles 
ophtalmiques, a annoncé son intention de 
demander au Registraire des entreprises 
l’autorisation de se dissoudre, le 4 avril 
2004. 
(Au Courant, 8 avril 2004)  

TRANSPORT ET 
ENTREPOSAGE 

Pilotes du Saint-Laurent 
(Québec)  

8 C'est de Montréal et non plus à partir de 
Québec que se fera bientôt l'affectation 
des pilotes du Bas-Saint-Laurent sur les 
navires étrangers qui sillonnent le fleuve. 
Transports Canada fermera d'ici juillet, 
pour des raisons économiques, son 
bureau d'administration de pilotage des 
Laurentides à Québec. Le Soleil a appris 
que les six à huit employés de Québec 
iront rejoindre le personnel de Montréal 
déjà en place. 
(Le Soleil, 13 avril 2004) 

COMMUNICATIONS Telmax 
(Vanier)  

10 L’entreprise a déclaré faillite le 
5 mai dernier.  
(Au Courant, 30 avril 2004) 

COMMERCE DE DÉTAIL Meubles Pierre Gagné inc. 
(Château-Richer)  

12 La direction du magasin de meubles a 
annoncé la cessation des activités de 
l’établissement, le 25 mars 2004.  
(Au Courant, 8 avril 2004) 

 Alimentation Daniel 
Lemieux (2000) inc. 
(Beauport) 

 La compagnie d’alimentation demandera 
à l'Inspecteur général des institutions 
financières la permission de se dissoudre.
(Le Journal de Québec, 16 juin 2004) 
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Tableau 10 
 

MISES À PIED ANNONCÉES 

  

Capitale-Nationale 
2e trimestre 2004 
 
Secteur d’activité 

 

Nom de l’entreprise 
(localité) 

Nombre de
travailleurs 

affectés 

Remarques 

 Centre de liquidation 
Piscines et Spas 
(Vanier)  

6 Le Centre de liquidation Piscines et Spas 
de Vanier ferme ses portes.  
(Au Courant, 30 juin 2004) 

SERVICES IMMOBILIERS Agora S.I. inc.  
(Vanier)  

6 L’entreprise spécialisée dans le bail 
d’immeubles non résidentiels, a demandé 
à l’Inspecteur général des institutions 
financières la permission de se dissoudre, 
le 3 avril 2004.  
(Au Courant, 8 avril 2004) 

SERVICES AUX ENTREPRISES Écono-Expert 
(Vanier)  

6 L’entreprise de service de nettoyage a fait 
cession de ses biens, le 26 mars 2004.  
(Au Courant, 8 avril 2004) 

SERVICES DE SANTÉ ET 
SOCIAUX 

Résidence des Cantons 
de Stoneham 
(Charlesbourg) 

6 La résidence a déclaré faillite le 
10 avril dernier.  
(Au Courant, 30 avril 2004) 

ARTS ET CULTURE Sanitation Gina inc. 
(Québec) 

6 L’entreprise a fait cession de ses biens, le 
16 mars 2004. 
(Au Courant, 8 avril 2004) 

AUTRES SERVICES Reproduction de Photo 
Cartier (1995) inc. 
(Québec)  

10 Le laboratoire de développement et de 
tirage de photos, a fait cession de ses 
biens le 19 mars 2004.  
(Au Courant, 8 avril 2004) 

 École de boxe 
Fernand Marcotte 
(Limoilou) 

6 Le club de boxe a fermé ses portes, le 
22 mai dernier. 
(Au Courant, 30 mai 2004) 

HÉBERGEMENT ET 
RESTAURATION 

Pizza Royale Courville 
(Beauport) 

30 L'entreprise a fait cession de ses biens, le 
15 avril. 
(Au Courant, 30 avril 2004) 

 Restaurant Le Petit 
Bijou inc. 
(Val-Bélair) 

 Le restaurant demandera à l'Inspecteur 
général des intitutions financières la 
permission de se dissoudre. 
(Le Journal de Québec, 27 juin 2004) 

ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES 

Base militaire de 
Valcartier 
(Valcartier) 

58 Près d’une soixantaine de travailleurs 
civils de la base militaire de Valcartier 
pourraient perdre leur emploi, le 1er mai 
2004, en raison d'une initiative du 
ministère de la Défense nationale visant à 
privatiser une partie du service d'entretien 
ménager par mesure d'économie. 
(Au Courant, 8 avril 2004) 

Source : Banque de données, Emploi-Québec Capitale-Nationale 
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Capitale-Nationale 
 

 

 

Beauport 
773, avenue Royale 
Beauport (Québec) G1E 1Z1 
(418) 646-3350 
 
 

Côte-de-Beaupré 
9104, boulevard Ste-Anne 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) 
G0A 3C0 
(418) 827-6730 
 
 

Portneuf 
100, route 138, bureau 220 
Donnacona (Québec) G3M 1B6 
(418) 285-2622 
 
 

Limoilou 
135, rue des Chênes Ouest 
Québec (Québec) G1L 1K6 
(418) 646-0050 
 
 

Vanier-Des Rivières 
550, boulevard Père-Lelièvre, suite 
201 
Québec (Québec) G1M 3R2 
(418) 646-1950 
 
 

Loretteville 
184, rue Racine 
Loretteville (Québec) G2B 5K3 
(418) 840-2900 
 
 

Des Quartiers-Historiques 
400, boulevard Jean-Lesage, Hall 
Ouest, bureau 40 
Québec (Québec) G1K 8W1 
(418) 643-3300 
 
 

La Malbaie 
21, rue Patrick Morgan, C.P. 338 
La Malbaie, (Québec) G5A 1T8 
(418) 665-4491 
 
 

Baie-Saint-Paul 
915, boulevard Mgr Laval 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1A2 
(418) 435-5590 
 
 

Sainte-Foy 
1020, route de l'Église, 4e étage 
Sainte-Foy (Québec) G1V 5A7 
(418) 646-8066 
 
 

Charlesbourg 
8000, boulevard Henri-Bourassa, 2e 
étage 
Charlesbourg (Québec) G1G 4C7 
(418) 644-1266 
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