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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.

Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La Population active. Mensuel.
No 71-001.
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Mise en garde méthodologique
es estimations régionales sur le marché du travail se
distinguent à plusieurs égards des données
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le chômage
diffusées mensuellement par Statistique Canada et tirées de
l’Enquête sur la population active.

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.

L

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.

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.

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.

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

Intervalle de confiance

Intervalle de confiance

à 90 %

à 67 %

du taux de chômage
Région

Taille de

Taux (%) de

Borne

Borne

Borne

Borne

l’échantillon

chômage moyen1

inférieure

supérieure

inférieure

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

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

Centre-du-Québec

249

8,7

6,9

10,5

7,6

9,8

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.
Emploi-Québec 5

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Faits saillants
La région de la Capitale-Nationale a connu une forte croissance de l’emploi entre les premiers trimestres de
2004 et de 2005. En effet, le niveau de l’emploi s’établit à 342 800, soit 23 500 de plus que l’an dernier.
Précisons également qu’une très large part des gains observés est attribuable à l’emploi à temps plein
(21 600). Le taux d’emploi qui est un indicateur du nombre d’emplois dans la région s’est apprécié de 3,6 points
de pourcentage, se fixant à 62 %.
Dans l’ensemble du Québec, l’emploi à temps plein a progressé de 2,6 % ou 75 500, l’emploi à temps partiel a
chuté de 2,3 % ou de 16 200 et le taux d’emploi a peu varié (58,9 %).
La hausse de l’emploi enregistrée dans notre région a été accompagnée d’un accroissement marqué de la
population active de 20 800 personnes, ce qui a provoqué une augmentation appréciable du taux d’activité et
une réduction notable du taux de chômage.
Ainsi, la région a connu une amélioration sentie des principaux indicateurs du marché du travail. Elle se classe
au cinquième rang des régions économiques en ce qui concerne le taux d’activité, au quatrième rang pour le
taux d’emploi et enfin au premier rang pour le plus bas taux de chômage.
Les hommes ont accaparé un peu plus des trois quarts des gains totaux d’emplois observés dans la région au
premier trimestre de 2005. Leur taux d’emploi et leur taux d’activité ont fait un bond de 7,4 et de 6,5 points de
pourcentage, atteignant respectivement 67,8 % et 72,8 %. En contrepartie, leur taux de chômage a diminué, de
8,9 % à 6,8 %.
Les femmes affichaient pour leur part des gains plus modestes (5 300 emplois). Ainsi, on observe peu de
changements dans leurs indicateurs du marché du travail.
La situation des travailleurs âgés de 15 à 29 ans a connu une embellie intéressante. En effet, 18 500 emplois
ont été créés et 18 300 jeunes ont joint les rangs de la population active.
Bien que la croissance de l’emploi ait été moins marquée chez les travailleurs âgés de 30 ans et plus au
premier trimestre de 2005, leurs taux d’emploi, d’activité et de chômage se sont tous améliorés par rapport au
premier trimestre de 2004.
Les 23 500 emplois créés dans la région se répartissent ainsi : 10 800 dans le secteur de la production de biens
et 12 700 dans le secteur de services. Les hausses les plus importantes en nombre se trouvent dans le
commerce (+14 500), la finance, les assurances, l’immobilier et la location (+11 600), l’hébergement et les
services de restauration (+6 500).
En février 2005, le nombre de prestataires de l’assurance-emploi a chuté de 2,8 % ou 801 dans la région de la
Capitale-Nationale et s’est ainsi fixé à 28 146.
Au cours de la même période, le nombre de prestataires de l’assistance-emploi a reculé de 5,9 % dans la
région en comparaison de 3,4 % dans l’ensemble du Québec. Il atteint maintenant 11 006.
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Section 1
Conjoncture
L’économie au Québec et au Canada2
L’économie américaine a progressé à un bon
rythme de 3,8 % au dernier trimestre, selon le
Department of Commerce des États-Unis. Pour
l’ensemble de 2004, la croissance économique
s’élève à 4,4 %. Le rapport récent de la Réserve
fédérale américaine (FED) faisait état d’une bonne
croissance économique pour le début de 2005,
d’une augmentation soutenue de la production
manufacturière et d’une amélioration graduelle du
marché du travail. L’économie américaine n’a
cependant créé que 110 000 emplois en mars,
après un gain de 243 000 en février, selon le
Bureau of Labor Statistics. L’indice manufacturier
des directeurs d’achats de l’Institute for Supply
Management (ISM) s’est établi à 55,2 en mars,
annonçant une expansion du secteur manufacturier
pour un 22e mois consécutif. À la réunion du 22
mars, la FED a augmenté son taux directeur d’un
quart de point de pourcentage, à 2,75 %, une
septième hausse consécutive depuis juin 2004.
Au Canada, le produit intérieur brut (PIB) réel par
industrie a progressé de 0,2 % en janvier, soit le
même taux d’augmentation que celui de décembre.
L’économie canadienne a profité de la bonne
progression du secteur des services, notamment du
commerce de détail et du secteur de la fabrication.
Toutefois, une diminution notable des secteurs de
la construction résidentielle, des services publics,
de l’extraction minière, du commerce de gros et de
l’hébergement a ralenti la progression de
l’économie en début d’année.
Au Québec, le PIB réel au prix de base est
demeuré stable en décembre, après des hausses
de 0,1 % en novembre et de 0,2 % en octobre. Pour
l’ensemble de l’année 2004, l’économie du Québec
a connu une croissance de 1,9 %, soit un taux
identique à celui enregistré en 2003, alors que
l’économie canadienne a progressé au rythme de
2,8 % en 2004. Au Canada comme au Québec, un
ralentissement a été enregistré au quatrième
trimestre, le PIB du Canada a augmenté de 0,4 %
2

comparativement à une croissance nulle pour celui
du Québec. Selon l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ), le fort ralentissement ressenti au
Québec
au
quatrième
trimestre
provient
principalement du solde du commerce extérieur qui
se détériore, durement touché par l’appréciation du
dollar canadien, tandis que la demande intérieure
vigoureuse, poussée par une hausse notable des
investissements (+10,5 %) et par des dépenses de
consommation soutenues (+3,6 %), a permis de
limiter les dégâts.
Les exportations canadiennes, affectées également
par la hausse du dollar canadien et par une
diminution
des
exportations
des
produits
énergétiques, ont baissé de 1,6 % pour se situer à
34,7 milliards de dollars en janvier. Les importations
ont crû de 1,9 %, s’établissant à 31,9 milliards de
dollars. L’excédent du commerce de marchandises
a diminué à 4 milliards de dollars, soit une baisse
de 1,2 milliard de dollars par rapport au mois
précédent, selon Statistique Canada. Au Québec,
les exportations internationales de marchandises,
exprimées en dollars constants, ont augmenté de
7 % en janvier 2005 par rapport au mois précédent.
En écart annuel, elles ont affiché une hausse de
9,7 % par rapport au niveau de janvier 2004.
En ce qui concerne l’évolution prévue de l’activité
économique au Canada, l’indice composite de
Statistique Canada est demeuré stable en février,
après des hausses de 0,1 % en décembre et
janvier. La faiblesse observée dans le secteur de
l’automobile a entraîné la baisse d’une composante
de plus qu’en janvier. Par contre, la bourse a
constitué la source de croissance la plus
importante. Pour l’économie québécoise, l’indice
précurseur Desjardins (IPD) a fait un gain en
décembre avec une augmentation de 0,2 %, après
un recul de 0,1 % en janvier et une hausse de
0,1 % en décembre. Si cet indice continue de se
raffermir au cours des prochains mois, le
redressement de l’activité économique du Québec
ne devrait pas tarder. La période creuse est
probablement derrière nous, selon le Mouvement
Desjardins.
Le récent sondage mené auprès des entreprises
canadiennes par la Banque du Canada révèle que
celles-ci deviennent plus optimistes quant aux
perspectives économiques, en raison de la stabilité
relative du dollar canadien (81-83 cents US) depuis
le début de cette année. Ainsi, parmi les entreprises
sondées, 44 % s’attendent à ce que leurs ventes
augmentent au cours de la prochaine année.

Cette section a été rédigée par Giao Vu Ngoc, économiste au
Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH).
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Qu’en est-il dans les autres régions du
Québec
Quelques indicateurs du marché du travail pour les
régions économiques et les régions métropolitaines
du Québec sont présentés au tableau 2.

Marché du travail
Amélioration marquée des principaux du
marché du travail de la région

En ce qui concerne le taux d’activité, neuf des
quinze régions économiques affichent un taux
d’activité supérieur à celui de l’ensemble du
Québec (64,7 %). Fait à remarquer, la région de la
Capitale-Nationale arrive au cinquième rang des
régions économiques avec un taux d’activité de
66,1 %.

Au premier trimestre de 2005, la région de la
Capitale-Nationale compte 23 500 emplois de plus
qu’au même trimestre de l’an dernier, ce qui porte
le niveau d’emploi régional à 342 800, soit un
sommet historique pour la région pour un début
d’année. L’Enquête sur la population active (EPA)
nous apprend également que 21 600 de ces 23 500
nouveaux emplois sont à temps plein et 1 900 à
temps partiel.

Le taux de chômage pour le Québec affiche un
léger repli de 0,6 point de pourcentage par rapport
au premier trimestre de 2004 et s’établit à 9 %.
Neuf
des
quinze
régions
administratives
enregistrent un taux plus bas que la moyenne
provinciale. Mentionnons que notre région obtient le
taux de chômage le plus faible de toutes les
régions, soit 6,3 %.

Cette hausse de l’emploi a été accompagnée d’une
croissance très appréciable de la population active
de 6 % ou 20 800; celle-ci a varié de 345 000 en
2004 à 365 800 en 2005. Par conséquent, le taux
d’activité régional a progressé de 3 points de
pourcentage et s’est fixé à 66,1 %.

Le taux d’emploi au Québec a peu varié entre les
premiers trimestres de 2004 et de 2005, passant de
58,6 % à 58,9 %. Huit des quinze régions
administratives présentent un taux d’emploi
supérieur à la moyenne du Québec. Dans notre
région, ce taux s’établit à 62 %.

Le taux d’emploi, qui est le rapport entre le nombre
d’emplois dans la région et le nombre de personnes
âgées de 15 ans et plus, affiche un gain de 3,6
points de pourcentage, atteignant 62 %, soit 3,1
points de pourcentage de plus que celui de
l’ensemble du Québec (58,9 %).

La région métropolitaine de recensement de
Québec (RMRQ) obtient de bons résultats au
regard des indicateurs du marché du travail. En
effet, son taux de chômage est le plus faible des six
régions métropolitaines (6,5 %), alors que ses taux
d’emploi et d’activité, respectivement de 63,2 % et
67,6 %, sont les deuxièmes plus élevés.

Toujours pour la même période, on compte 23 000
personnes à la recherche d’un emploi dans la
région. Ce nombre a diminué de 10,5 % ou 2 700
entre les premiers trimestres de 2004 et de 2005,
faisant glisser le taux de chômage sous la barre de
7 %, soit à 6,3 %.
On constate une baisse de 35,7 % de la durée
moyenne du chômage dans la région. La durée
moyenne a ainsi varié entre 24,1 semaines au
premier trimestre de 2004 et 15,5 semaines au
premier trimestre de 2005.
Globalement, la situation du marché du travail de la
région de la Capitale-Nationale se compare
avantageusement à celle de l’ensemble du Québec
pour ce premier trimestre de 2005. Les gains
d’emplois y ont été plus marqués, alors que les taux
d’emploi et d’activité ont connu des augmentations
significatives.

L’emploi selon le sexe
Les données relatives au premier trimestre de 2005
nous indiquent que les hommes ont profité de gains
d’emplois importants. Leur niveau d’emploi s’est
accru de 11,2 %, passant de 161 500 à 179 600,
c’est-à-dire 18 100 de plus qu’au même trimestre
de 2004. Signalons également que la plupart de ces
nouveaux emplois sont à temps plein.
Toujours chez les hommes, on observe une hausse
marquée de la population active, soit 8,7 % ou
15 500 personnes.
Tous ces éléments ont contribué à l’amélioration
sensible des taux de chômage, d’activité et d’emploi
chez ces derniers. Ainsi, le taux de chômage
Emploi-Québec 8
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masculin a chuté de 2,1 points de pourcentage et
s’est s’établi à 6,8 %. Les taux d’activité et d’emploi
ont pour leur part augmenté respectivement de 6,5
et 7,4 points de pourcentage, se fixant à 72,8 % et
67,8 %.
Les femmes aussi ont bénéficié de la croissance de
l’emploi, mais dans une plus faible proportion que
les hommes. La croissance de l’emploi, similaire à
celle de la population active, a entraîné une hausse
de leurs niveaux sans pour autant provoquer une
augmentation des taux d’activité et d’emploi.

Des gains d’emplois qui
davantage aux 15 à 29 ans

profitent

Entre les premiers trimestres de 2004 et de 2005,
un nombre important de travailleurs de 15 à 29 ans
ont joint les rangs de la population active soit
18 300 individus (+19,8 %). Par ailleurs, le niveau
d’emploi de ce groupe d’âge s’est apprécié de
21,6 % ou 18 500 postes. De ce nombre, 11 000
sont à temps plein et 7 500 à temps partiel.
Les taux d’activité et d’emploi pour les jeunes
travailleurs de la région dépassent largement ceux
observés pour la même catégorie de travailleurs du
Québec. Ainsi, les taux d’activité et d’emploi sont
respectivement de 76,3 % et de 71,8 % pour la
Capitale-Nationale, alors qu’ils sont de 70,8 % et de
62,3 % pour le Québec.
Chez les travailleurs âgés de 30 ans et plus, les
gains d’emplois plus marqués que ceux enregistrés
par la population active ont permis un repli du
nombre de chômeurs et, par conséquent, du taux
de chômage. Celui-ci s’établit donc à 6,4 % au
premier trimestre de 2005.
En contrepartie, l’augmentation du nombre
d’emplois et de personnes actives a entraîné une
légère hausse du taux d’activité, à 62,5 %, et du
taux d’emploi, à 58,5 %.

Les secteurs de la production de biens et
des services profitent tous deux de la
bonne conjoncture régionale
Les données du tableau 4 présentent les variations
de l’emploi enregistrées pour chacun des secteurs
d’activité entre les premiers trimestres de 2004 et
de 2005 pour la région de la Capitale-Nationale, la
région métropolitaine de recensement de Québec
(RMRQ) et l’ensemble du Québec.

Dans la région, le secteur des services affiche des
gains nets d’emplois de l’ordre de 12 700 emplois
ou 4,6 %. Seulement quatre de ses onze
composantes ont vu leur niveau d’emploi
s’accroître. Les secteurs qui connaissent des gains
nets d’emplois marqués sont : le commerce
(+14 500), ainsi que la finance, les assurances,
l’immobilier et la location (+11 600).
En revanche, l’information, la culture et les loisirs
(-8 800), les services d’enseignement (-4 500), les
soins de santé et l’assistance sociale (-3 200) ainsi
que le transport et l’entreposage (-2 500) sont parmi
les secteurs qui ont connu une réduction de leur
effectif.
Près de 11 000 emplois ont été créés dans le
secteur de la production de biens et plusieurs
d’entre eux se trouvent dans la construction
(+4 900) et la fabrication (+4 600).
En ce qui concerne la RMRQ, son niveau d’emploi
est passé de 344 800 à 373 400, ce qui constitue
une hausse de 8,3 % ou 28 600 emplois.
Près des trois quarts de ces nouveaux emplois sont
concentrés dans le secteur des services.

Les emplois selon le grand groupe
professionnel
L’évolution de l’emploi selon le genre de
compétence nous indique que le niveau d’emploi
s’est accru dans six groupes professionnels. Les
hausses les plus significatives sur le plan de
l’emploi se concentrent dans la vente et les services
(+8 800), les métiers, le transport et la machinerie
(+7 100), les affaires, la finance et l’administration
(+4 600).
Toutefois, les niveaux d’emploi dans la
transformation, la fabrication et les services d’utilité
publique (-1 800), la gestion (-800), les sciences
sociales, l’enseignement, l’administration publique
et la religion (-400) ainsi que la santé (-300) ont
fléchi.
La variation de l’emploi selon le niveau de
compétence nous indique un léger repli de 800
emplois pour le niveau de la gestion entre le
premier trimestre de 2004 et le même en 2005. En
effet, ce type d’emploi est passé de 24 300 à
23 500 dans la région de la Capitale-Nationale.
Toutefois, le niveau de compétence technique a
progressé de 14 100, se fixant à 121 500. Il est
suivi des emplois des niveaux professionnel (gain
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de +6 700), élémentaire (+2 300) et intermédiaire
(+1 300).

Évolution
des
l’assurance-emploi

prestataires

de

Le tableau 7A présente l’évolution du nombre de
prestataires actifs et aptes au travail (PAAT) entre
les mois de février 2004 et février 2005 pour
l’ensemble des régions administratives du Québec.
À l’échelle de la province, on dénombre 6 478
prestataires de d‘assurance-emploi actifs et aptes
de moins en février 2005 que pour le même mois
l’an dernier, ce qui constitue une diminution de
1,8 %.
Sept régions enregistrent une diminution, laquelle
varie entre -0,8 % pour la région du Bas-SaintLaurent et -9,1 % pour celle de Montréal. Dans
notre région, on comptait -2,8 % ou 801 PAAT de
moins qu’à pareille date l’an dernier.
Le tableau 7A présente également un taux de
prestation calculé pour chacune des régions
économiques du Québec. Ce taux est, en fait, le
rapport du nombre de PAAT sur le nombre de
personnes âgées de 15 à 64 ans au moment du
recensement. Ce taux fluctue passablement d’une
région à l’autre et il est généralement plus élevé
pour les régions ressources. Par exemple, il
s’établit à 10,4 % pour la région de l’AbitibiTémiscamingue comparativement à 4,2 % pour
celle de Montréal.
La moyenne québécoise est de 6,9 % et seulement
quatre régions du Québec, dont la région de la
Capitale-Nationale, obtiennent un taux de
prestations en deçà de celui calculé pour la
province.
Le tableau 7B montre l’évolution du nombre de
PAAT, mais à l’échelle locale. Ainsi, neuf des onze
CLE de la région ont enregistré une baisse de leur
nombre de PAAT entre février 2004 et février 2005.
Les CLE de Portneuf et de Baie-Saint-Paul ont
connu de légères augmentations, soit 41 personnes
de plus au total.
Par ailleurs, l’analyse du taux de prestation par CLE
nous indique que cinq CLE obtiennent un taux
inférieur à la moyenne régionale de 6,3 %; ces CLE
sont situés en milieu urbain.

Évolution des prestataires de l’assistanceemploi

La lecture du tableau 8A nous indique que la
diminution du nombre de prestataires de
l’assistance-emploi sans contraintes a été plus
marquée dans notre région que dans l’ensemble de
la province. En effet, notre région compte 686
prestataires de moins qu’au mois de janvier 2005
(-5,9 %). À titre indicatif, le Québec a connu quant à
lui une diminution de 3,4 % ou 5 670 prestataires.
Seulement trois régions administratives ont vu leur
nombre de prestataires s’accroître : l’Estrie, le
Centre-du-Québec et l’Outaouais. Cette hausse
varie dans des proportions de 0,3 % à 7 % et
correspond à une augmentation totale de 427
individus.
Le taux de prestation moyen dans la région de la
Capitale-Nationale est de 2,5 % comparativement à
3,3 % dans l’ensemble du Québec. Il atteint son
plus bas niveau dans la région de la ChaudièreAppalaches (1,6 %) et son niveau le plus élevé
dans celle de Montréal (5,3 %).
À l’échelle locale, tous les CLE de la région de la
Capitale-Nationale (tableau 8B) ont enregistré une
diminution de leur nombre de prestataires de
l’assistance-emploi. Cette baisse est toutefois plus
marquée que celle observée dans la région dans
sept des onze CLE. Il s’agit des CLE de Loretteville
(-7,7 % ou 48 individus), de Beauport (-10,4 % ou
114 individus), de Portneuf (-13 % ou 82 individus),
de La Malbaie (-13,7 % ou 45 individus), des
Quartiers-Historiques (-13,7 % ou 400 individus), de
la Côte-de-Beaupré (-20,9 % ou 53 individus) et de
Baie-Saint-Paul (-27,1 % ou 42 individus).
Le taux de prestation moyen est égal ou inférieur à
la moyenne dans neuf des onze CLE de la région.
Seulement deux CLE affichent un taux nettement
plus élevé que la moyenne, soit ceux de Limoilou
(7,5 %) et des Quartiers-Historiques (5,8 %).

Principaux projets d’investissement
Le tableau 9 trace un portrait des principaux projets
d’investissement en cours ou annoncés dans la
région au premier trimestre de 2005.
Le secteur de l’immobilier et plus particulièrement
celui de la construction résidentielle comptent
plusieurs projets de développement de bonne
importance.
Par ailleurs, la construction de centres de recherche,
pour lesquels l’investissement varie de 25 à 40
millions, permettra à la région de se distinguer à cet
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égard.
Le secteur de l’hébergement pourra compter sur un
nombre de chambres plus élevé, puisque nous
dénombrons pas moins de quatre projets de
construction ou de rénovation d’hôtels.
En terminant, mentionnons que la Ville de Québec a
annoncé des investissements globaux de 260 millions
de dollars pour l’année 2005. De ce montant, 98,3
millions sont destinés à la réalisation de travaux
publics et d’ingénierie, 42,8 millions à des travaux
d’aménagement du territoire, 28 millions à l’achat
d’équipements motorisés et d’immeubles, 26,1
millions au développement économique, 17,9
millions à la culture, 14,5 millions aux technologies
de l’information, 12,7 millions à l’environnement,
11,8 millions à la protection contre les incendies et
8,2 millions aux loisirs, aux sports et à la vie
communautaire.

Mises à pied annoncées
Le tableau 10 trace un bilan des mises à pied
recensées dans la région au premier trimestre de
2005. On constate ainsi qu’un peu plus de 50
entreprises de la région ont cessé ou encore
diminué leurs activités au cours de cette période.
Les entreprises touchées se concentrent dans les
secteurs de la construction, de la fabrication, du
commerce,
des
services
professionnels,
scientifiques et techniques ainsi que de
l’hébergement et de la restauration.

Événements spéciaux
La Foire de l’emploi revient pour une septième
année de suite. Elle se tiendra au Centre de foire
d’ExpoCité les 15 et 16 avril et aura pour thème
J’embauche la bonne personne.
Afin d’assurer une main-d’œuvre qualifiée et en
nombre suffisant, les différents intervenants du
marché du travail ont mis sur pied Emploi Tourisme
Charlevoix. Cet organisme sera plus qu’un
organisme voué au recrutement de la maind’œuvre. Il tablera, entre autres, sur la stabilisation
des emplois, l’amélioration des conditions de travail
et la valorisation des emplois en tourisme.
Le huitième Salon des carrières des deuxième et
troisième cycles s’est tenu, le 16 février dernier, à
l’Agora du pavillon Alphonse-Desjardins. Une
vingtaine
d’exposants,
d’entreprises
et
d’organismes y étaient attendus. Ce salon veut non

seulement aider l’intégration des diplômés d’études
supérieures au marché du travail, mais également
faire la promotion de ce type d’études auprès des
étudiants du premier cycle.
Donnacona sera l’hôte du cinquième salon Contact
Emploi le 2 avril 2005. Ce salon permet aux
employeurs et aux chercheurs d’emploi d’établir un
premier contact. Le thème de l’événement sera
Portneuf, qualité d’emploi, qualité de vie.
La Commission de la construction du Québec a
présenté les perspectives de l’industrie de la
construction dans la région de Québec pour l’année
2005. La croissance sera plus marquée dans la
région que dans la province et viendra, pour une
bonne part, du secteur industriel.
La Ville de Québec a commencé son recrutement
afin d’attribuer les 1 500 emplois d’été offerts dans
ses huit arrondissements. Des emplois sont
disponibles dans le secteur des loisirs, mais aussi
en secrétariat, en génie civil, en tourisme, etc.
L’Université Laval a été l’hôte des troisièmes Jeux
de l’entrepreneuriat. Cette compétition avait pour
objectif de favoriser le réseautage entre les futurs
entrepreneurs et de développer les habiletés
entrepreneuriales
des
étudiants.
Les
140
participants venaient de cégeps et d’universités du
Québec, ainsi que d’universités du Canada, des
États-Unis et de la Belgique.
Le troisième Colloque sur la gestion des ressources
humaines s’est tenu au Manoir Richelieu le 24
février dernier. Il avait pour thème La vie, le
travail… en harmonie. Environ 130 participants sont
venus écouter les six conférenciers invités.
Place aux jeunes de Charlevoix organisera un
congrès de trois jours destiné aux personnes de 18
à 35 ans et dont le thème sera Envoyez-vous en
l’R. Par ce congrès, on veut sensibiliser les jeunes
à la migration de jeunes vers les grands centres et
à l’importance d’une relève dans les régions.
Afin de pourvoir les postes qui seront disponibles
avec l’arrivée prochaine de la saison touristique,
Fairmont Le Manoir Richelieu tiendra le 6 avril sa
sixième journée Info-Carrières. Plus de 130 postes
dans les différents services de l’hôtel cherchent
preneur.
Le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency, le
Centre Nouvel-Horizon et les écoles secondaires
La Seigneurie, La Courvilloise et Samuel-deChamplain sont les instigateurs du premier Salon
de l’emploi pour les élèves du secteur de
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Montmorency. Vingt-sept employeurs disposés à
offrir un premier travail à des jeunes étaient
présents.

La septième édition de Charlevoix au boulot se
tiendra le 9 avril. L’an dernier, 50 % des participants
ont trouvé un emploi.

Nouvelles sectorielles
La décision de Québec de réduire de 20 % la coupe
de résineux dans les forêts publiques et de
diminuer
les
subventions
accordées
à
l’aménagement forestier aura des effets qui sont à
être évalués dans la MRC de Portneuf ainsi que
dans celles de Charlevoix et de Charlevoix-Est.
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Section 2
Graphiques et tableaux
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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
er
1 trimestre 2005

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 : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%)
Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Capitale-Nationale et ensemble du Québec
1er trimestre 2005

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Emploi à temps plein et à temps partiel
Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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TABLEAUX

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

Capitale-Nationale

er

Ensemble du Québec

Variation
%

er

1 trimestre
2005
2004

Population 15 ans et plus (000)

553,0

546,8

1,1

6 154,5

6 084,4

1,2

Population active (000)

365,8

345,0

6,0

3 984,6

3 944,2

1,0

Emploi (000)

342,8

319,3

7,4

3 625,2

3 565,9

1,7

- Temps plein (000)

268,8

247,2

8,7

2 924,8

2 849,3

2,6

- Temps partiel (000)

74,0

72,1

2,6

700,4

716,6

-2,3

Chômeurs et chômeuses (000)

23,0

25,7

-10,5

359,4

378,3

-5,0

Taux de chômage (%)

6,3

7,4

9,0

9,6

Taux d'activité (%)

66,1

63,1

64,7

64,8

Taux d'emploi (%)

62,0

58,4

58,9

58,6

Durée du chômage (semaines)

15,5

24,1

19,8

19,3

-35,7

1 trimestre
2005
2004

Variation
%

Indicateurs du marché
du travail

2,6

- : 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.
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Comparaisons interrégionales
Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
er
1 trimestre 2005
Données non désaisonnalisées

Taux
d'activité
(%)

Taux
de chômage
(%)

Taux
d'emploi
(%)

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
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

47,1
55,3
66,1
67,9
63,5
65,3
65,2
63,3
67,7
69,0
66,1
62,5
58,2
57,0
68,0
67,9

23,7
9,9
6,3
9,4
7,9
7,5
10,5
8,4
7,0
6,9
8,4
12,6
13,7
12,5
8,8
8,5

35,9
49,8
62,0
61,5
58,5
60,4
58,3
58,0
63,0
64,3
60,6
54,6
50,2
49,9
62,0
62,1

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière
Québec
Trois-Rivières
Sherbrooke
Montréal
Ottawa-Hull

58,9
67,6
63,4
65,3
66,7
70,5

10,5
6,5
10,7
8,0
8,5
6,9

52,7
63,2
56,7
60,1
61,0
65,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC

64,7

9,0

58,9

Régions économiques,
régions métropolitaines et
ensemble du Québec

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
Ensemble du Québec

Capitale-Nationale
Sexes et groupes d'âge

er

1 trimestre
2005
2004

Variation
%

er

1 trimestre
2005
2004

Variation
%

HOMMES
Population 15 ans et plus (000)
Population active (000)
Emploi (000)
- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeurs (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

265,0
192,8
179,6
153,6
26,1
13,1
6,8
72,8
67,8

267,4
177,3
161,5
136,6
24,9
15,7
8,9
66,3
60,4

-0,9
8,7
11,2
12,4
4,8
-16,6

3 023,7
2 133,5
1 906,9
1 670,0
236,9
226,7
10,6
70,6
63,1

2 988,3
2 097,2
1 868,2
1 635,4
232,7
229,1
10,9
70,2
62,5

1,2
1,7
2,1
2,1
1,8
-1,0

FEMMES
Population 15 ans et plus (000)
Population active (000)
Emploi (000)
- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeuses (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

288,0
173,0
163,1
115,2
47,9
9,8
5,7
60,1
56,6

279,4
167,7
157,8
110,7
47,1
9,9
5,9
60,0
56,5

3,1
3,2
3,4
4,1
1,7
-1,0

3 130,8
1 851,0
1 718,3
1 254,7
463,5
132,7
7,2
59,1
54,9

3 096,1
1 847,0
1 697,8
1 213,9
483,9
149,3
8,1
59,7
54,8

1,1
0,2
1,2
3,4
-4,2
-11,1

15-29 ANS
Population 15 à 29 ans (000)
Population active (000)
Emploi (000)
- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeurs et chômeuses (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

145,2
110,8
104,2
59,6
44,6
6,6
6,0
76,3
71,8

135,1
92,5
85,7
48,6
37,1
6,8
7,4
68,5
63,4

7,5
19,8
21,6
22,6
20,2
-2,9

1 468,6
1 039,2
914,7
592,4
322,3
124,5
12,0
70,8
62,3

1 457,7
1 024,5
890,4
570,9
319,5
134,2
13,1
70,3
61,1

0,7
1,4
2,7
3,8
0,9
-7,2

30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000)
Population active (000)
Emploi (000)
- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeurs et chômeuses (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

407,8
255,0
238,6
209,2
29,4
16,4
6,4
62,5
58,5

411,6
252,5
233,6
198,6
35,0
18,9
7,5
61,3
56,8

-0,9
1,0
2,1
5,3
-16,0
-13,2

4 685,9
2 945,4
2 710,5
2 332,4
378,1
234,9
8,0
62,9
57,8

4 626,7
2 919,7
2 675,5
2 278,5
397,1
244,2
8,4
63,1
57,8

1,3
0,9
1,3
2,4
-4,8
-3,8

- : 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.
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Emploi par secteur d'activité
Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Capitale-Nationale, RMR Québec et ensemble du Québec

Capitale-Nationale
er

Variation
%

RMR Québec
er

Variation
%

er

Secteur de la production de biens

53,5

42,7

25,3

52,3

45,0

16,2

877,7

855,4

2,6

Agriculture

3,8

2,1

81,0

-

-

-

46,9

47,7

-1,7

-

2,3

-

-

2,5

-

30,5

30,6

-0,3

Services publics

3,7

2,3

60,9

3,9

2,4

62,5

33,6

32,5

3,4

Construction

14,5

9,6

51,0

12,2

10,5

16,2

141,9

140,3

1,1

Fabrication

30,9

26,3

17,5

34,2

28,6

19,6

624,8

604,3

3,4

Secteur des services

289,3

276,6

4,6

321,1

299,8

7,1

Commerce

59,9

45,4

31,9

64,2

50,6

26,9

605,8

594,7

1,9

Transports, entreposage

14,3

16,8

-14,9

16,9

16,2

4,3

163,4

180,0

-9,2

Finance, assurances, immobilier et
location

27,4

15,8

73,4

33,2

20,9

58,9

208,9

188,6

10,8

Services professionnels, scientifiques et
techniques

15,8

16,8

-6,0

18,6

19,2

-3,1

218,6

212,2

3,0

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

12,8

13,8

-7,2

13,9

16,7

-16,8

113,9

108,0

5,5

Services d'enseignement

22,1

26,6

-16,9

22,6

28,2

-19,9

251,5

259,7

-3,2

Soins de santé et assistance sociale

43,4

46,6

-6,9

45,9

49,1

-6,5

434,7

439,7

-1,1

Information, culture et loisirs

11,6

20,4

-43,1

12,9

20,8

-38,0

169,8

158,2

7,3

27,9

21,4

30,4

30,5

23,7

28,7

203,0

198,4

2,3

Autres services

14,8

14,8

0,0

16,5

14,4

14,6

165,1

164,6

0,3

Administrations publiques

39,2

38,3

2,3

45,9

40,1

14,5

212,8

206,5

3,1

ENSEMBLE DES SECTEURS

342,8

319,3

7,4

373,4

344,8

8,3

Autres branches du secteur primaire

Hébergement et services de restauration

1 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Variation
%

Secteurs d'activité

1 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

1

1 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Ensemble du Québec

2 747,4 2 710,5

3 625,2 3 565,9

1,4

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.
1

Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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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

RMR Québec

Capitale-Nationale
er

Variation
%

er

er

Variation
%

Gestion

23,5

24,3

-3,3

25,9

27,9

-7,2

311,6

296,0

5,3

Affaires, finance et administration

67,9

63,3

7,3

78,6

69,1

13,7

674,5

663,3

1,7

Sciences naturelles et appliquées
et professions apparentées

26,1

25,6

2,0

30,9

27,5

12,4

263

226,0

16,4

Secteur de la santé

25,6

25,9

-1,2

26,8

30,1

-11,0

233,3

226,7

2,9

Sciences sociales, enseignement
administration publique et religion

34,2

34,6

-1,2

36,6

35,2

4,0

329,1

320,4

2,7

Arts, culture, sports et loisirs

14,4

12,5

15,2

14,8

14,8

0,0

136,2

104,5

30,3

Vente et services

92,5

83,7

10,5

102,2

90,0

13,6

854,6

869,4

-1,7

Métiers, transport et machinerie

44,3

37,2

19,1

44,3

38,5

15,1

480,2

507,4

-5,4

Prof. propres au secteur primaire

6

2,1

185,7

2,5

-

-

76,1

68,7

10,8

8,3

10,1

-17,8

10,8

10,7

0,9

266,7

283,6

-6,0

319,3

7,4

373,4

344,8

8,3

3625,2

3 565,9

1,7

ENSEMBLE DES PROFESSION 342,8

1 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Variation
%

Genre de compétence

1 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Transformation, fabrication et
services d'utilité publique

1 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Ensemble du Québec

1

Niveau de compétence
Gestion

23,5

24,3

-3,3

25,9

27,9

-7,2

311,6

296,0

5,3

Professionnel

67,9

61,2

10,9

73,6

65,5

12,4

659,9

572,6

15,2

Technique

121,5

107,4

13,1

131

117,2

11,8

1181,9

1 167,0

1,3

Intermédiaire

91,3

90,0

1,4

102,2

95,4

7,1

1069,4

1 147,3

-6,8

Élémentaire

38,6

36,3

6,3

40,7

38,7

5,2

402,4

382,9

5,1

- : 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.
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Tableau 6
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble du Québec
1

Secteurs d'activité

er

1 trimestre
2005
2004
(000)
(000)

Variation
%

Secteur de la production de biens
Agriculture
Foresterie et exploitation forestière
Pêche, chasse et piégeage
Extraction minière
Services publics
Construction
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac
Usines de textiles et de produits textiles
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues
Fabrication de produits en bois
Fabrication du papier
Impression et activités connexes de soutien
Fabrication de produits chimiques
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Fabrication de produits minéraux non métalliques
Première transformation des métaux
Fabrication de produits métalliques
Fabrication de machines
Fabrication de produits informatiques et électroniques
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
Fabrication de matériel de transport
Fabrication de meubles et de produits connexes
2
Activités diverses de fabrication
Secteur des services
Commerce de gros
Commerce de détail
Transport et entreposage
Finance
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers
Services immobiliers
Services de location et de location à bail
Services professionnels, scientifiques et techniques
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien
Services d'enseignement
Soins de santé et assistance sociale
Information, culture et loisirs
Hébergement et restauration
Autres services
Administration fédérale (incluant la défense)
Administrations publiques provinciales et territoriales
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres

877,7
46,9
17,7
11,6
33,6
141,9
80,2
19,7
26,7
54,1
41,3
30,4
37,1
35,1
16,4
36,3
40,2
30,0
31,1
12,9
68,6
32,8
32,0
2 747,4
146,1
459,7
163,4
103,8
52,8
42,7
9,6
218,6
113,9
251,5
434,7
169,8
203,0
165,1
70,9
84,1
57,8

855,4
47,7
16,3
13,5
32,5
140,3
84,6
21,6
50,0
56,2
35,9
42,8
35,0
28,3
15,4
31,8
29,5
29,2
17,5
12,7
48,1
36,7
28,9
2 710,5
140,3
454,3
180,0
85,1
48,5
36,3
18,7
212,2
108,0
259,7
439,7
158,2
198,4
164,6
66,3
72,2
68,0

2,6
-1,7
8,6
-14,1
3,4
1,1
-5,2
-8,8
-46,6
-3,7
15,0
-29,0
6,0
24,0
6,5
14,2
36,3
2,7
77,7
1,6
42,6
-10,6
10,7
1,4
4,1
1,2
-9,2
22,0
8,9
17,6
-48,7
3,0
5,5
-3,2
-1,1
7,3
2,3
0,3
6,9
16,5
-15,0

ENSEMBLE DES SECTEURS

3 625,2

3 565,9

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.
1
Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
2

L'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon est incluse dans cette industrie.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du
Québec
Tableau 7A
1

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
Régions économiques

Février

Février

Variation

Taux de prestation

et ensemble du Québec

2005

2004

%

Février 2005

16 854

16 167

4,2

25,6

2

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent

18 276

18 418

-0,8

13,4

Capitale-Nationale

28 146

28 947

-2,8

6,3

Chaudière-Appalaches

21 561

20 834

3,5

8,2

Estrie

16 110

15 441

4,3

8,4

Montérégie

49 738

51 544

-3,5

5,7

Montréal

52 075

57 289

-9,1

4,2

Laval

10 692

11 420

-6,4

4,6

Lanaudière

19 443

19 215

1,2

7,3

Laurentides

23 666

23 565

0,4

7,5

Outaouais

11 855

11 810

0,4

5,4

Abitibi-Témiscamingue

10 414

10 673

-2,4

10,4

Mauricie

16 348

16 093

1,6

9,5

Saguenay–Lac-Saint-Jean

22 174

21 964

1,0

11,5

Côte-Nord

10 519

10 467

0,5

15,3

Nord-du-Québec

2 157

2 142

0,7

8,6

Centre-du-Québec

13 858

14 375

-3,6

9,4

ZME de Montréal

112 815

120 749

-6,6

4,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC

343 886

350 364

-1,8

6,9

3

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).

3

La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et
correspond presque au territoire de la RMR.

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi
Tableau 7B
1

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

2

Février

Février

Variation

Taux de prestation

2005

2004

%

Février 2005

Beauport

3 430

3 550

-3,4

6,1

Côte-de-Beaupré

1 346

1 386

-2,9

9,4

Portneuf

2 903

2 867

1,3

9,7

Limoilou

2 135

2 163

-1,3

6,8

Vanier-Des Rivières

2 727

2 740

-0,5

5,3

Loretteville

2 677

2 752

-2,7

6,4

Des Quartiers-Historiques

2 252

2 423

-7,1

5,1

La Malbaie

2 149

2 257

-4,8

18,9

Baie-Saint-Paul

1 584

1 579

0,3

18,0

Sainte-Foy

3 334

3 466

-3,8

3,6

Charlesbourg

3 609

3 764

-4,1

5,6

Capitale-Nationale

28 146

28 947

-2,8

6,3

ENSEMBLE DU QUÉBEC

343 886

350 364

-1,8

6,9

Centres locaux d'emploi

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.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du
Québec
Tableau 8A
1

PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI
SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC
Taux de prestation

Régions économiques

Janvier

Janvier

Variation

et ensemble du Québec

2005

2004

%

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2 854

3 182

-10,3

4,3

Bas-Saint-Laurent

3 690

4 047

-8,8

2,7

Capitale-Nationale

11 006

11 692

-5,9

2,5

Chaudière-Appalaches

4 114

4 252

-3,2

1,6

2

Janvier 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Estrie

5 905

5 889

0,3

3,1

Centre-du-Québec

4 412

4 123

7,0

3,0

Montérégie

19 393

20 148

-3,7

2,2

Montréal

65 794

68 157

-3,5

5,3

Laval

4 115

4 283

-3,9

1,8

Lanaudière

6 664

6 770

-1,6

2,5

Laurentides

7 676

8 037

-4,5

2,4

Outaouais

7 006

6 884

1,8

3,2

Abitibi-Témiscamingue

3 185

3 468

-8,2

3,2

Mauricie

7 987

8 046

-0,7

4,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean

6 604

6 885

-4,1

3,4

Côte-Nord

1 618

1 778

-9,0

2,4

613

665

-7,8

2,4

ZME de Montréal

85 225

88 267

-3,4

3,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC

162 636

168 306

-3,4

3,3

Nord-du-Québec
3

1

Adultes sans contraintes 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).

3

La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et
correspond presque au territoire de la RMR.

Source : Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi
Tableau 8B
1

PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

2

Janvier

Janvier

Variation

2005

2004

%

Taux de prestation
Janvier 2005

Beauport

978

1 092

-10,4

1,7

Côte-de-Beaupré

201

254

-20,9

1,4

Portneuf

550

632

-13,0

1,8

Limoilou

2 336

2 385

-2,1

7,5

Vanier-Des Rivières

1 063

1 127

-5,7

2,1

576

624

-7,7

1,4

2 530

2 930

-13,7

5,8

La Malbaie

284

329

-13,7

2,5

Baie-Saint-Paul

113

155

-27,1

1,3

Sainte-Foy

1 075

1 114

-3,5

1,2

Charlesbourg

1 018

1 047

-2,8

1,6

Capitale-Nationale

11 006

11 692

-5,9

2,5

ENSEMBLE DU QUÉBEC

162 636

168 306

-3,4

3,3

Centres locaux d'emploi

Loretteville
Des Quartiers-Historiques

1

Adultes sans contraintes 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.
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Tableau 9

Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

CONSTRUCTION

Ministère des transports
(Québec)

SERVICES PUBLICS

Pont de Québec
(Québec)
Ministère de la Défense
nationale
(Québec)
Ville de Québec
(Québec)
Municipalité de Shannon
(Shannon)
Garde côtière auxiliaire
canadienne
Municipalité de PetiteRivière-Saint-François
(Petite-Rivière-SaintFrançois)
Ville de Québec
(Québec)

Ville de La Malbaie
(La Malbaie)
ID Biomedical
PRODUITS CHIMIQUES
ET PHARMACEUTIQUES (Québec)

PRODUITS EN PAPIER

COMMERCE DE GROS

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
30 000
Réfection
de
l’échangeur
de
l’autoroute 40/540.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004
80 000
Réfection du pont.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
20 000
Réfection des fortifications de la
Citadelle.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
15 500
Bassins de rétention d’eau.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
15 000
Aqueduc.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
6 100
Quai.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
6 000
Infrastructures municipales.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
5 800

5 700

46 500

Médicago
(Québec)

5 000

Papetière Stadacona
(Québec)

44 000

Gaz Métropolitain
(Sainte-Foy)

5 000

Propriétés Provigo Ltée
(Québec)

70 000

Construction d’un stationnement à l’est
de l’autoroute Laurentienne.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Infrastructures municipales.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Agrandissement de leur laboratoire.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Construction
d’une
ferme
expérimentale et des serres.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
26 millions de cet investissement
seront consacrés à la protection de
l’environnement.
(Le Soleil, 15 février 2005)
Construction
d’un
immeuble
à
bureaux.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Construction d’un entrepôt.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
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Tableau 9

Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
4e trimestre 2004)

COMMERCE DE DÉTAIL

Constrobourg inc.
(Québec)

15 000

Cominar
(Beauport)

11 000

Gestion CGC
(Sainte-Foy)

6 800

La Maison Simons inc.
(Québec)

6 000

GM Développement inc.

5 000

Corneau et Cantin
Lebourgneuf
(Québec)

2 000

Multi-Meubles Blouin
(Beauport)

1 000

S.O.S. Vélo
(Val-Bélair)

TRANSPORT ET

ExcelTech Aéronautique

23 000

Construction
d’un
« Halle
d’alimentation ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Agrandissement du centre commercial
«Les Promenades Beauport».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Construction de magasins sur la rue
Jules-Verne.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Rénovation du magasin de la Côte de
la Fabrique.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
L’entreprise investira pour reconstruire
un ancien édifice afin d’y aménager
des locaux commerciaux et des
bureaux. Les travaux devraient se
terminer en janvier 2005.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
C'est jeudi le 10 mars que doit
officiellement
ouvrir
la
nouvelle
succursale de Corneau et Cantin
Lebourgneuf. Cette ouverture aura
demandé un investissement de 2 M$
et permettra de créer 65 emplois.
(Le Soleil, 7 mars 2005)
Après des travaux d'agrandissement
de près de un million de dollars, c'est
aujourd'hui que se fera l'inauguration
officielle du magasin. Quelques
nouveaux emplois de vendeurs et de
livreurs sont prévus.
(Le Soleil, 2 février 2005)
C'est le 15 février prochain que
l’entreprise
devrait
intégrer
ses
nouveaux
locaux.
Maintenant
propriétaire de la bâtisse, le spécialiste
du vélo (vente et réparation) devrait,
suite à son déménagement, doubler
son personnel dont 6 mécaniciens à
temps plein.
(Journal de Québec, 29 janvier 2005)
NordTech de Québec et ExcelTech de
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Tableau 9

Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

ENTREPOSAGE

FINANCES,
ASSURANCES ET
IMMOBILIER

Nom de l’entreprise
(localité)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
(Sainte-Foy)
Montréal
fusionnent.
L’entreprise
portera maintenant le nom de
ExcelTech Aéronautique.
(Le Soleil, 22 février 2005)
Guy St-Gelais et
62 000
Construction d’un hôtel, terrain de golf
Roche Ltée
et d’appartements «Complexe Le
(Charlesbourg)
Marigot».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Jean-Guy Boilard
60 000
Développement du projet résidentiel
(Québec)
Les Méandres, phase 1.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
SIQ
51 500
Construction
d’un
immeuble
à
(Québec)
bureaux.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
SSQ – Société immobilière
50 000
Construction d’un immeuble à bureaux
inc.
Edifice Roland Giroux.
(Québec)
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Mont Saint-Castin
40 000
Développement résidentiel.
(Québec)
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Domaine du Massif
40 000
Développement résidentiel.
(Petite-Rivière-Saint(Liste des chantiers importants, CCQ,
François)
4e trimestre 2004)
Construction Gely inc.
37 000
Développement
résidentiel
« Le
(Québec)
Faubourg Le Raphael ». Les travaux
ayant débuté en juin 2004 devraient se
terminer en décembre 2006.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Les Jardins Mérici inc.
22 000
Construction
d’un
immeuble
(Québec)
résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Groupe Kevlar inc.
22 000
Immeuble résidentiel « Jazz ».
(Sainte-Foy)
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Gestion immobilière Amyra
22 000
Immeuble résidentiel « Les Manoirs du
(Boischatel)
Grand Duc ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
C.R. Gagnon inc.
20 000
Immeuble résidentiel.
(Sainte-Foy)
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Groupe Kevlar inc.
20 000
Immeuble résidentiel, phase 2.
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PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)
(Sainte-Foy)
Groupe immobilier
Egima inc.
(Québec)
Les Habitats
Chapdelaine inc.
(Québec)
Immeubles Cominar
(Québec)

Société immobilière des
Chutes
(Beauport)
CDTI
(Québec)

Le C-5 inc.
(Québec)
Les Jardins
Rive-Gauche
(Québec)
Les Terrasses
Maisonneuve inc.
(Québec)
Les Sœurs du
Bon-Pasteur
(Québec)
Gestion immobilière
Rouillard inc.
(Charlesbourg)

SERVICES
PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES

C.H.U.Q. –
Pavillon Hôtel-Dieu
(Québec)
Université Laval

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
14 000
Résidence pour personnes âgées «Le
Saint-François».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
11 000
Construction d’immeubles résidentiels.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
10 000
Construction de trois immeubles
industriels.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
9 000
Construction de quatre immeubles
résidentiels.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
8 500
D’ici un an, la falaise en face du CDTI
(anciennement Le Soleil) servira de
base
à
la
construction
d’un
stationnement intérieur de 200 places
et à un immeuble locatif de 42 loftsateliers destinés aux artistes. Les
coûts relatifs au stationnement seront
assumés par le CDTI.
(Le Soleil, 23 mars 2005)
8 000
Immeuble résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
6 900
Développement résidentiel, phase 2.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
5 600
Développement résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
5 000
Rénovation du couvent.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
5 000
Construction
d’un
immeuble
résidentiel. Les travaux devraient
prendre fin en juin 2005.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
40 200
Centre de recherche clinique en
oncologie.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
3e trimestre 2004)
32 000
Construction d’un centre de recherche

Emploi-Québec 30

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Tableau 9

Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés

PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

SOINS DE SANTÉ ET
ASSISTANCE SOCIALE

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION

Nom de l’entreprise
(localité)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
(Sainte-Foy)
en optique-photonique.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Université Laval
25 000
Centre de transformation du bois
(Sainte-Foy)
ouvré.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Asmo Design
L'entreprise spécialisée en dessin
(Donnacona)
technique d'architecture est, depuis 4
mois, une nouvelle locataire du parc
industriel de Donnacona. Pour le
moment, 2 nouveaux employés ont été
embauchés, mais d'autres postes
devraient s'ajouter bientôt.
(Courrier de Portneuf, 30 janvier 2005)
Humagade
Desjardins Capital de risque injecte
(Pont-Rouge)
500 000 $ pour aider Humagade à
agrandir son département de r&d.
L'entreprise prévoit créer une dizaine
d'emplois supplémentaires.
(Courrier de Portneuf, 20 février 2005)
Corporation d’hébergement
16 600
Carrefour de services CHSLD-CLSC
du Québec
« La Source ».
(Québec)
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
C.H.U.Q. – Pavillon Saint15 200
Agrandissement et réaménagement de
François-d’Assise
l’urgence.
(Québec)
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Garderie l’Étoile
La garderie a inauguré 18 nouvelles
des mères
places, qui sont cependant réservées
(Limoilou)
aux
parents
qui
fréquentent
l’organisme Mères et monde. Cette
réorganisation permet la création de 6
emplois.
(Communiqué de presse, 17 février
2005)
Hôtel Times
9 000
À la mi-mai, Est-pace Immobilier, le
(Québec)
numéro 2 de l'immobilier à Québec,
ouvrira l'Hôtel Times, un édifice de 112
chambres, sur Hamel près de
Duplessis.
(Le Soleil, 28 février 2005)
Château Bonne Entente
6 500
Des travaux d’agrandissement sont
(Sainte-Foy)
annoncés,
afin
d’aménager
28
nouvelles
suites.
De
plus,
l’aménagement extérieur ainsi que la
façade de l’édifice seront retouchés.
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PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

9077-7152 Québec inc.
(Sainte-Foy)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
(Journal de Québec, 26 mars 2005)
5 000

Ozone Sainte-Foy
(Sainte-Foy)

DIVERTISSEMENT ET
LOISIRS

Ville de Québec
(Québec)

20 000

Denis Lambert

6 500

Zonespa
(Saint-Ferréol-les-Neiges)

1 000

Construction d’un hôtel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
L'Hôtel-motel Le Carillon laissera sa
place à l'Ozone, un nouveau complexe
pub-café-resto-bar. Les rénovations
sont dèjà commencées et le restaurant
devrait être opérationnel en mars
prochain. Le service hôtelier de 46
chambres continuera d'être offert.
Michel Noël, le propriétaire, prévoit la
création de 80 à 100 emplois.
(Journal de Québec, 5 février 2005)
Rénovation de la salle de spectacle
«Palais Montcalm».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
4e trimestre 2004)
Dès l’automne prochain, le promoteur
privé construira un centre spécialisé où
on jouera au soccer intérieur.
(Journal de Québec, 30 mars 2005)
L’ouverture du nouveau centre de
thermothérapie, en février dernier, a
créé 15 nouveaux emplois.
(Beauport Express, 19 février 2005)

Source : Banque de données, Emploi-Québec Capitale-Nationale et Liste des chantiers importants de la CCQ.
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MISES À PIED ANNONCÉES
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

CONSTRUCTION

Meunier Associés inc.
(Saint-Augustin-deDesmaures)
Électricité Richard
Pigeon inc.
(Sainte-Foy)
Les Ascenseurs supra inc.
(L’Ancienne-Lorette)

Nombre de
travailleurs
affectés
25

4

9013-7084 Québec inc.
(Sainte-Foy)

Patio multi concept inc.
(Charlesbourg)

ALIMENTS ET
BOISSONS

9150-2260 Québec inc.
(Sainte-Brigitte-de-Laval)
Boulangerie Med
(Québec)

FABRICATION DU
PAPIER

Stadacona
(Québec)

Dalka Design inc.
PREMIÈRE
TRANSFORMATION (Vanier)
DES MÉTAUX
FABRICATION DE
MACHINES

Maxi-Tour Comact
(Vanier)

SMG Technologie inc.
FABRICATION DE
(Sainte-Foy)
PRODUITS
INFORMATIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
9143-9216 Québec inc.
COMMERCE DE

20

250
d’ici 5ans

11

70

20

Remarques
La compagnie demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(L'Appel, 5 février 2005)
La compagnie demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(L'Appel, 12 février 2005)
La compagnie a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 17 avril prochain.
(Journal de Québec, 19 mars 2005)
L’entrepreneur et excavation et terrassement
demandera au Registraire des entreprises la
permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 6 février 2005)
L’entreprise a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 31 mars prochain.
(Le Soleil, 12 mars 2005)
La compagnie demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 8 février 2005)
La Boulangerie est en faillite et suite à
l'assemblée des créanciers, l'entreprise laisse
paraître
un
déficit
de
près
de
1,6 M$.
(Journal de Québec, 16 février 2005)
La papetière Stadacona investit 44 M$ dans
son usine de Québec dont 26 seront
consacrés à la protection de l'environnement.
Par contre, dans la même annonce on
apprenait des pertes d’emplois.
(Le Soleil, 15 février 2005)
L’entreprise a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 29 mars prochain.
(Journal de Québec, 12 mars 2005)
L’entreprise fermera ses portes le 4 mars
prochain. Le conflit du bois d'œuvre ayant
causé un fort ralentissement dans l'industrie,
les projets de modernisation n'ont pu se
réaliser à temps pour sauver l'usine de
Québec.
(Journal de Québec, 2 février 2005)
La compagnie a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 27 janvier prochain.
(Le Soleil, 15 janvier 2005)
La compagnie ayant déclaré faillite, la
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MISES À PIED ANNONCÉES
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

GROS

(Charlesbourg)

Nombre de
travailleurs
affectés

Diamants Couture inc.
(Beauport)

COMMERCE DE
DÉTAIL

Pièces d'autos J.B.
(1992) inc.
(Sainte-Foy)

4

Simard Meubles et
Déco inc.
(Sainte-Foy)
9125-7097 Québec inc.
(Charlesbourg)

Boutique Cigognia inc.
(Sainte-Foy)

9123-3353 Québec inc.
(Cap-Rouge)

TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE

Saan
(La Malbaie)
Air Canada
(Sainte-Foy)

10
80

Jetsgo
(Sainte-Foy)

Québecair express inc.
(Vanier)

G. Belcourt Transport inc.
(Beauport)

60

Remarques
première assemblée des créanciers aura lieu
le 26 janvier prochain.
(Le Soleil, 15 janvier 2005)
La compagnie a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 8 avril prochain.
(Le Soleil, 29 mars 2005)
La compagnie a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 5 avril prochain.
(Le Soleil, 26 mars 2005)
L’entreprise a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 4 mars prochain.
(Journal de Québec, 26 février 2005)
La compagnie, vendant des confiseries, a
déclaré faillite et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 26 janvier prochain.
(Le Soleil, 15 janvier 2005)
La boutique a fait cession de ses biens le 13
janvier dernier et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 2 février prochain.
(Le Soleil, 22 janvier 2005)
La compagnie spécialisée dans la vente
d’équipement de sports demandera au
Registraire des entreprises la permission de se
dissoudre.
(L'Appel, 12 février 2005)
Le magasin fermera ses portes le 26 février.
(Hebdo Charlevoisien, 19 février 2005)
Air Canada ferme à Québec, mais Jazz
prendra la relève. Dans les faits, il y aura peu
de changements pour la région si Jazz
réembauche les 80 employés laissés sans
emploi.
(Journal de Québec, 25 février 2005)
Jetsgo se range sous la protection de la Loi
sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies.
(Journal de Québec, 11 mars 2005)
La compagnie a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 8 avril prochain.
(Journal de Québec, 26 mars 2005)
La compagnie demandera à l'Inspecteur
général des entreprises la permission de se
dissoudre.
(Journal de Québec, 16 janvier 2005)
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MISES À PIED ANNONCÉES
Capitale-Nationale
1er trimestre 2005
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

Nombre de
travailleurs
affectés

G. Dickson Transport inc.
(Beauport)

NordTech Aérospatiale
(Sainte-Foy)

Radio-Canada
INDUSTRIE DE
L’INFORMATION ET (Québec)
CULTURELLE

FINANCES,
ASSURANCES ET
IMMOBILIER

2

Gestion Sajesco inc.
(Charlesbourg)

9090-7304 Québec inc.
(Québec)

9112-5880 Québec inc.
SERVICES
PROFESSIONNELS, (Charlesbourg)
SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES
Consortium BPA/Roche inc.
(Sainte-Foy)
Algosys inc.
(Vanier)

8

Intellaxiome inc.
(Québec)

Services informatiques
octopuce inc.
(Beauport)
Tendance Technologies inc.
(Sainte-Foy)
Taleo
(Québec)

30

Remarques
La compagnie demandera à l'Inspecteur
général des institutions financières la
permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 6 janvier 2005)
NordTech évalue ses pertes à 3,6 M$ dans la
faillite de Jetsgo. L'entreprise et sa filiale
ExcelTech ont dû remercier 161 employés de
leurs ateliers de Québec et de Montréal.
(Journal de Québec, 23 mars 2005)
La télévision française de Radio-Canada voit
son budget amputé de 13 M$ et une autre
coupe de 4 millions devraient s'ajouter au
service de l'information.
(Journal de Québec, 4 février 2005)
La société en portefeuille demandera au
Registraire des entreprises la permission de se
dissoudre.
(Journal de Québec, 24 février 2005)
Le gestionnaire immobilier demandera à
l'Inspecteur général des institutions financières
la permission de se dissoudre.
(Le Carrefour, 13 janvier 2005)
La compagnie, oeuvrant dans le domaine des
études d’avocats et de notaires, demandera à
l'Inspecteur général des institutions financières
la permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 7 janvier 2005)
La compagnie demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(Le Soleil, 22 février 2005)
La compagnie demandera à l'Inspecteur
général des institutions financières la
permission de se dissoudre.
(Le Soleil, 19 janvier 2005)
La compagnie a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 22 février prochain.
(Journal de Québec, 15 février 2005)
La compagnie demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(Le Soleil, 21 février 2005)
L’entreprise demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(L'Appel, 12 février 2005)
Taleo met au chômage une trentaine
d'employés de son département de R&D.
L'entreprise de Saint-Roch, qui emploie près
de 300 personnes, désire mettre plus d'accent
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Capitale-Nationale
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Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

Nombre de
travailleurs
affectés

Man Machine
Multimédia inc.
(Sainte-Foy)
Système Haute Fréquence
(Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier)

9124-2628 Québec inc.
(Val-Bélair)

TGN Biotech
(Sainte-Foy)

SERVICES
ADMINISTRATIFS,
DE SOUTIEN, DE
GESTION DES
DÉCHÊTS ET
SERVICES
D’ASSAINISSEMENT
SOINS DE SANTÉ ET
ASSISTANCE
SOCIALE

Promotions vie sportive inc.
(Québec)

Douce quiétude
(Pointe-au-Pic)

ARTS, SPECTACLES Productions Noël
à Québec inc.
ET LOISIRS
(Sainte-Foy)
HÉBERGEMENT ET
SERVICES DE
RESTAURATION

9098-6662 Québec inc.
(Saint-Augustin-deDesmaures)
Pizzéria du Quartier
(Limoilou)

Nickels
(Québec)

10

Remarques
sur le marketing et concentrera ses efforts
pour son entrée en bourse.
(Le Soleil, 25 février 2005)
La compagnie demandera à l'Inspecteur
général des institutions financières la
permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 13 janvier 2005)
La compagnie, spécialisée dans la réparation
et configuration d’ordinateurs, a fait cession de
ses biens et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 4 avril prochain.
(Journal de Québec, 19 mars 2005)
La compagnie oeuvrant en services-conseils
demandera au Registraire des entreprises la
permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 16 février 2005)
TGN Biotech a fermé ses portes et mis à pied
la dizaine de tavailleurs encore au travail au
laboratoire de Sainte-Foy.
(Au Courant, 5 février 2005)
La compagnie demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 15 février 2005)

La résidence pour personnes âgées fermera
ses portes. Les cinq derniers résidents
devraient, très bientôt, être transférés dans
d'autres centres.
(Hebdo Charlevoisien, 22 janvier 2005)
La compagnie a fait cession de ses biens le 19
janvier dernier et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 10 février prochain.
(Journal de Québec, 22 janvier 2005)
La compagnie hôtelière demandera au
Registraire des entreprises la permission de se
dissoudre.
(L'Appel, 12 février 2005)
La pizzéria a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 7 février prochain.
(Journal de Québec, 29 janvier 2005)
Après avoir eu des ennuis avec Revenu
Québec pour avoir utiliser le logiciel Zapper, le
Nickels de la rue Soumande doit fermer ses
portes.
(Journal de Québec, 29 janvier 2005)
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Nom de l’entreprise
(localité)
Jaune Tomate
(Québec)

Nombre de
travailleurs
affectés
40

9102-0180 Québec inc.
(Charlesbourg)

Pizza Royale Charlesbourg
(Charlesbourg)

Cité Smoked Meat
(Beauport)

15

Café de la vie
(Vanier)
Bistro urbain inc.
(Donnacona)

5

Restaurant Dutchfrites
(Val-Bélair)

3

Le Four de Beauport
(Beauport)

45

Les Cuisines impériales
(Québec)
L'Abri côtier II
(Québec)

AUTRES SERVICES

9008-4054 Québec inc.
(Cap-Rouge)

Société protectrice des
animaux (SPA)
(Sainte-Foy)

7

Remarques
Le restaurant sur René-Lévesque a été vendu
à la chaîne Paccini. Le restaurant fermera le
1er avril prochain et laissera 40 employés sans
travail.
(Journal de Québec, 4 février 2005)
La compagnie de restauration demandera au
Registraire des entreprises la permission de se
dissoudre.
(Journal de Québec, 25 janvier 2005)
La compagnie a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 16 février prochain.
(Journal de Québec, 5 février 2005)
Le restaurant demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 15 février 2005)
Le café demandera au Registraire des
entreprises la permision de se dissoudre.
(Journal de Québec, 15 février 2005)
Le bistro a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 8 mars prochain.
(Le Soleil, 28 février 2005)
Le restaurant a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 11 mars prochain.
(Journal de Québec, 26 février 2005)
Le restaurant a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 14 mars prochain.
(Journal de Québec, 5 mars 2005)
La compagnie demandera au Registraire des
entreprises la permission de se dissoudre.
(Journal de Québec, 19 mars 2005)
Le restaurant a fait cession de ses biens et la
première assemblée des céanciers aura lieu le
21 février prochain.
(Journal de Québec, 12 février 2005)
Le cordonnier a fait cession de ses biens et la
première assemblée des créanciers aura lieu
le 16 février prochain.
(Journal de Québec, 5 février 2005)
Après avoir perdu le contrat du service de
fourrière de la Ville de Québec et, de ce fait,
perdu 20 % de ses revenus, la SPA doit mettre
à pied quelques personnes et diminuer ses
services. Cette année, pour la Ville de Québec,
ce service sera assuré par la Protection des
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Remarques
animaux de Québec (PAQ).
(Journal de Québec, 9 février 2005)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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