Bulletin régional
sur le marché du travail
CAPITALE-NATIONALE
1er trimestre 2006
volume 26, numéro 1

Publication réalisée par la
Direction de la planification, du partenariat et de
l'information sur le marché du travail d'Emploi-Québec,
région de la Capitale-Nationale

Direction
Michel Gingras

Rédaction
Martine Roy, économiste

Conception et développement
Omar Choucair, analyste en informatique
Lamara Yadel, technicien en informatique
Riadh Ounissi, technicien en informatique
Mélanie Lapalme, technicienne en informatique

Secrétariat
Louise Bresse

Abonnement et changement d’adresse :
Emploi-Québec Capitale-Nationale
Téléphone : 418 687-3540 poste 339
Télécopieur : 418 646-8635
Courriel : claudine.campion@mess.gouv.qc.ca
Publication disponible sur le site Internet :
http://emploiquebec.net/francais/imt

Dépôt légal : 1er trimestre 2006
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2006
Bibliothèque et Archives nationales Canada, 2006
ISSN 1180-4572

Table des matières

LEXIQUE ..................................................................................................................................................................4
MISE EN GARDE MÉTHODOLOGIQUE.................................................................................................................5
FAITS SAILLANTS ..................................................................................................................................................6
SECTION 1...............................................................................................................................................................8
CONJONCTURE .......................................................................................................................................................8
MARCHÉ DU TRAVAIL............................................................................................................................................ 10
SECTION 2............................................................................................................................................................ 17
GRAPHIQUES .................................................................................................................................................. 18
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région ............................................................. 18
Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Capitale-Nationale et ensemble du Québec .......................... 19
Emploi à temps plein et à temps partiel, Capitale-Nationale ........................................................................ 20
TABLEAUX........................................................................................................................................................ 21
Principaux indicateurs du marché du travail ................................................................................................. 21
Comparaisons interrégionales ...................................................................................................................... 22
Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge .............................................................. 23
Emploi par secteur d'activité ......................................................................................................................... 24
Emploi par grand groupe professionnel........................................................................................................ 25
Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec............................................................................ 26
Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du Québec................... 27
Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi......................................................... 28
Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du Québec .................. 29
Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi ........................................................ 30
Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés ......................................................................... 31
Mises à pied annoncées ............................................................................................................................... 37
ANNEXE................................................................................................................................................................ 41
LISTE DES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) ....................................................................................................... 42

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Lexique
Population de 15 ans et plus :

Population active :
Emploi :

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.

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

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.
 L’emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou
plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi
 L’emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30
heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi.

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 de l’assistance emploi : Prestataires adultes sans contraintes à l’emploi divisé par le
nombre de personnes de 15 à 64 ans (Recensement 2001) X 100.

Taux de prestataires de l’assurance emploi : Prestataires actifs et aptes au travail divisé par le nombre de
personnes de 15 à 64 ans (Recensement 2001) 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

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.

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.

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 casci 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

l’échantillon

chômage moyen

1

Borne

Borne

Borne

Borne

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine
Bas-Saint-Laurent

393

15,4

13,3

17,5

14,1

16,7

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

2 095
9 843

9,5
8,9

8,8
8,6

10,2
9,2

9,1
8,7

9,9
9,1

RMR de Montréal
Ensemble du Québec

Source : Statistique Canada.
1
Selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2003.
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Faits saillants
Le niveau d’emploi a enregistré un repli de 0,5 % ou 1 600 dans la région de la Capitale-Nationale entre les
premiers trimestres de 2005 et de 2006. Cette diminution est la résultante d’un gain de 6 400 emplois à temps
plein et d’une perte de 8 000 emplois à temps partiel. La population active a connu, pour sa part, peu de
changement avec le retrait de 100 personnes.

À 65,3 % et 60,9%, les taux d’activité et d’emploi ont été légèrement tirés vers le bas avec des diminutions
respectives de 0,7 et 0,9 point de pourcentage. Quant au taux de chômage, il a augmenté de 0,4 point de
pourcentage et se fixe à 6,8 %.

La région de la Capitale-Nationale obtient l’un des taux de chômage les plus faibles de toutes les régions
économiques du Québec, mais elle se classe au cinquième et au sixième rang des seize régions en ce qui
concerne les taux d’emploi et d’activité.

Bien que le niveau d’emploi ait légèrement diminué, dans la région de la Capitale-Nationale, au premier
trimestre de 2006, les femmes affichent des gains d’emplois intéressants. Ainsi, on compte 168 500 femmes en
emploi, soit 5 900 de plus qu’au premier trimestre de 2005. Le taux de chômage féminin s’établit à 5 %, soit 3,1
points de pourcentage de moins que celui observé dans l’ensemble du Québec.

Chez les hommes, c’est plutôt 7 500 emplois qui ont été perdus, ce qui porte le niveau d’emploi masculin à
171 000. Toutefois, le retrait de 4 700 hommes au sein de la population active a atténué, en partie, les effets de
la perte d’emplois. Le taux de chômage a ainsi subi une hausse de 1,7 point de pourcentage et s’est fixé à
8,6 %.

Toujours entre les premiers trimestres de 2005 et de 2006, on enregistre des pertes de 9 900 emplois chez les
travailleurs âgés de 30 ans et moins ainsi qu’une baisse de 4 100 d’entre eux au sein de la population active.
Par conséquent, on remarque une diminution non négligeable du taux d’emploi (-4,6 points de pourcentage) et
une augmentation du taux de chômage (+5,6 points de pourcentage) pour ce groupe d’âge. Ces taux
s’établissent respectivement à 75,9 % et 11,7 %.

La situation est nettement différente chez les travailleurs âgés de 30 ans et plus, qui ont bénéficié de la création
d’un peu plus de 8 000 emplois. L’appréciation du niveau d’emploi plus importante que celle de la population
active a provoqué, pour ce groupe, une diminution du nombre de chômeurs de 4 200 et du taux de chômage,
lequel a fléchi sous la barre de 5 % et s’est fixé à 4,8 %.
Emploi-Québec 6
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Le secteur des services a connu une contraction de son niveau d’emploi dans la région. Entre les premiers
trimestres de 2005 et de 2006, 9 400 emplois ont été perdus. Certains segments ont enregistré des revers plus
importants que d’autres. C’est le cas notamment du transport et de l’entreposage, de l'hébergement et des
services de restauration, du commerce et de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location.

Pour sa part, le secteur de la production de biens de la région poursuit sur sa lancée amorcée en 2004 et
accumule des gains. Près de 8 000 emplois ont été créés dans ce secteur au cours de la même période.

En mars 2006, on dénombrait 25 884 prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail dans la région,
soit 200 de moins qu’à pareille date l’an dernier.

On observait la même tendance chez les prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes à l’emploi. Entre
janvier 2005 et janvier 2006, leur nombre a chuté de 588 ou 5,3 % dans la région, se fixant à 10 418.

Emploi-Québec 7
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3

récente de l’Indice précurseur Desjardins (IPD ) qui a

Section 1

connu en janvier 2006 une faible baisse de 0,1 %.
Bien qu’il soit prématuré d’annoncer une décélération
de l’économie du Québec à court terme, la faiblesse
de l’IPD, qui persiste depuis l’automne dernier, est
préoccupante pour les perspectives économiques du

Conjoncture

Québec dans la mesure où la province ne semble
pas tirer pleinement profit du cycle d’expansion nord-

L’économie au Québec et au Canada

2

américain.

Les plus récentes statistiques montrent que la
croissance de l’économie québécoise a été modeste
au dernier trimestre de 2005. En effet, la progression
sur une base annualisée du produit intérieur brut
(PIB) au cours de ce trimestre n’a été que de 0,6 %
en termes réels. Cette faible performance s’explique
par l’accroissement du déficit commercial ainsi que
par une accumulation moins rapide des stocks. Ce
sont essentiellement les composantes de la demande
intérieure finale, dont principalement les dépenses
personnelles en biens et services, qui ont soutenu la
progression de l’économie québécoise. La croissance
de la consommation au quatrième trimestre de 2005
était quatre fois plus importante que celle du PIB.
Selon les plus récentes statistiques publiées par
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les
dépenses personnelles en biens et services de
consommation ont augmenté de 0,6 % (soit deux fois

Les résultats de la plus récente enquête de
Statistique

Canada

sur

les

perspectives

d’investissement confirment cette préoccupation. En
effet, cette enquête prévoit une progression de 0,9 %
des investissements québécois en 2006 et situe le
Québec loin derrière l’Ontario (+6,5 %) et le Canada
(+6,1 %). Les intentions d’investissement du secteur
manufacturier, très tourné vers l’exportation, sont
particulièrement

préoccupantes.

En

effet,

les

fabricants n’ont pas l’intention d’augmenter leurs
investissements en machinerie et en outillage en
2006, alors que le contexte actuel (appréciation du
dollar, flambée des prix de l’énergie et accroissement
de la concurrence des pays asiatiques) impose
l’intensification des efforts de modernisation. Leurs
efforts d’investissement sont inférieurs à la moyenne
nationale.

plus qu’au troisième trimestre de 2005). Pour
l’ensemble de 2005, les dépenses de consommation
ont bondi de 3,9 %, soit leur meilleure performance

Contrairement à l’économie québécoise, l’économie
canadienne a commencé le premier trimestre de
2006 du bon pied. Le PIB réel par industrie a

depuis 1997.

augmenté de 0,2 % en janvier, faisant suite à un gain
La

tendance

à

l’essoufflement

de

l’économie

québécoise a été observée à travers l’évolution

de 0,4 % en décembre dernier. Le dynamisme du
secteur des services (0,5 %) a plus que compensé la
baisse de la production de biens (essentiellement
3

2

Cette section a été rédigée par Moez Souissi, économiste au
Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH).

Cet indice composite, obtenu à partir de plusieurs composantes
de l’économie québécoise, sert à prévoir les tendances à court
terme de celle-ci.
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expliquée par une réduction de 2,6 % de l’extraction
minière, pétrolière et gazifière). La croissance s'est
concentrée dans les commerces de gros (1,2 %) et
de détail (0,9 %), notamment en raison du niveau
élevé des ventes de véhicules automobiles, ainsi que
dans la construction et dans les secteurs financier et
immobilier. (Mentionnons, à cet effet, que la valeur
des permis de construire délivrés au Canada a monté
de 3,6 % en février, alors qu’elle avait chuté de
19,5 % en janvier.)

La publication des résultats de janvier du PIB réel par
industrie donne une idée de l’évolution de la
croissance économique au premier trimestre de
2006. L’acquis de croissance pour le premier
trimestre serait déjà de 2 %.

L’économie canadienne semble aussi avoir profité
d’un contexte économique plutôt favorable aux ÉtatsUnis. Les statistiques les plus récentes montrent que
les nouvelles demandes d’assurance-emploi ont
régressé de 5 000 et se sont établies à 299 000 dans
er

la semaine terminée le 1

avril, contrairement aux

anticipations à la hausse de 305 000. Par ailleurs,
l’indice phare de l’activité manufacturière américaine,
4

l’ISM (l’Institute of Supply Management) , est resté
au-dessus de la barre des 50 points, malgré un léger
repli de 1,5 point (de 56,7 en février et de 55,2 en
mars).

4

Un indice supérieur à 50 indique une expansion de la
production manufacturière.
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Qu’en est-il ailleurs au Québec?

Marché du travail

Le tableau 2 présente les taux d’activité, d’emploi et

La croissance de l’emploi marque une
pause

de chômage du premier trimestre de 2006 pour les
régions économiques et les régions métropolitaines
du Québec.

La région de la Capitale-Nationale a commencé

Sept des seize régions économiques affichent un

l’année avec une perte nette de 1 600 emplois. En

taux d’activité supérieur à celui de l’ensemble du

effet, la lecture des derniers résultats de l’Enquête

Québec (64,7 %). Il s’agit de l’Outaouais (69,8 %),

sur la population active nous indique que le niveau

du Centre-du-Québec (67,6 %), de la Montérégie

de l’emploi à temps plein s’est apprécié de 6 400

(67,2 %), de la Chaudière-Appalaches (66,7 %), de

entre les premiers trimestres de 2005 et de 2006,

Montréal

passant de 267 200 à 273 600. Cette hausse a

(65,3 %) et des Laurentides (65 %).

(65,4 %),

de

la

Capitale-Nationale

toutefois été contrebalancée par une perte de 8 000
emplois à temps partiel.

Au premier trimestre de 2006, le taux de chômage
observé au Québec est de 9,2 %. Il est toutefois

La population active a, pour sa part, fait du

égal ou inférieur à la moyenne provinciale dans

surplace. En effet, elle s’établit à 364 300, soit 100

neuf régions administratives. Le taux de chômage

personnes de moins qu’à la même date l’an dernier.

obtenu dans la région de la Capitale-Nationale
(6,8 %) est parmi les plus faibles du Québec. Sur

La région compte plus de personnes à la recherche

cet indicateur, la région n’est devancée que par

d’un emploi, puisque le nombre de chômeurs et de

celle de l’Outaouais (6,5 %).

chômeuses a augmenté de 6,9 % ou 1 600 pour
s’établir à 24 900. Cette hausse porte le taux de

Sept régions présentent un taux d’emploi supérieur

chômage régional à 6,8 %. Malgré cette légère

à celui du Québec (58,8 %). La Capitale-Nationale

hausse de 0,4 point de pourcentage, le taux de

fait partie du nombre, puisque le taux d’emploi dans

chômage demeure nettement inférieur à celui

la région s’établit à 60,9 %.

enregistré pour l’ensemble du Québec (9,2 %).
Malgré un léger repli des principaux indicateurs du
Enfin, le taux d’emploi et le taux d’activité ont, tous

marché du travail, la région de la Capitale-Nationale

deux, légèrement fléchi et se fixent à 60,9 % et

occupe encore une place intéressante parmi les

65,3 %, respectivement. Dans un cas comme dans

régions.

l’autre,

ils

sont

supérieurs

à

la

moyenne

québécoise, soit 58,8 % et 64,7 %, respectivement.

En ce qui concerne les régions métropolitaines de
recensement, celle de Québec (RMRQ) affiche l’un
des plus faibles taux de chômage (6,8 %). Ses taux

Emploi-Québec 10
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d’emploi et d’activité se fixent respectivement à

70 % et 63 % au Québec.

61,9 % et 66,4 %, comparativement à 58,8 % et
64,7 % dans l’ensemble du Québec.

Un deuxième trimestre qui se solde par
une perte nette d’emplois chez les 15 à
29 ans de la région

Les femmes raflent la mise
Au premier trimestre de 2006, l’emploi chez les
Bien que le niveau d’emploi ait légèrement diminué

personnes âgées de 15 à 29 ans a connu une perte

dans la région de la Capitale-Nationale au premier

nette de 9 900 emplois ou 9,5 % par rapport au

trimestre de 2006, les femmes affichent des gains

même trimestre de l’an dernier. Ainsi, on dénombre

d’emplois intéressants. En effet, on observe un gain

11 700 emplois à temps partiel de moins, mais

net de près 6 000 emplois, tous à temps plein.

1 800 emplois à temps plein de plus.

Ces

gains

d’emplois

ont

également

été

Cette baisse de l’emploi a été accompagnée d’un

accompagnés d’une arrivée de 4 700 femmes au

retrait de plus de 4 000 jeunes au sein de la

sein de la population active. La croissance de

population active.

l’emploi plus marquée a provoqué du même coup
une diminution du nombre de chômeuses, lequel

Par conséquent, on remarque une diminution non

s’établit à 8 800 dans la région. Par conséquent, le

négligeable du taux d’emploi (-4,6 points de

taux de chômage féminin n’est plus que de 5 %, soit

pourcentage) et une augmentation du taux de

3,1 points de pourcentage de moins que le taux

chômage (+5,6 points de pourcentage) pour ce

observé pour l’ensemble du Québec.

groupe

d’âge.

Ces

taux

s’établissent

respectivement à 75,9 % et à 11,7 % au premier
Au cours de la même période, les hommes ont

trimestre de 2006.

connu, en contrepartie, une perte nette de 7 500
emplois, dont 5 200 à temps plein et 2 300 à temps

La situation est nettement différente chez les

partiel. Le retrait de 4 700 hommes au sein de la

travailleurs âgés de 30 ans et plus. En effet,

population active a atténué la hausse du taux de

l’appréciation du niveau d’emploi (+8 300), plus

chômage masculin. Ainsi, au premier trimestre de

importante que celle de la population active

2006, il se fixe à 8,6 %, soit 1,7 point de plus qu’au

(+4 100), a provoqué une diminution du nombre de

même trimestre de l’an dernier, mais 1,5 point de

chômeurs de 4 200. En chute de 1,7 point de

pourcentage de moins que la moyenne provinciale

pourcentage, le taux de chômage régional s’est fixé

(10,1 %). Bien que les taux d’activité et d’emploi

à 4,8 % comparativement à 8 % pour les travailleurs

chez les hommes aient subi un repli au cours de ce

du même groupe d’âge de l’ensemble du Québec.

trimestre, ils demeurent supérieurs à ceux observés
pour le Québec. Ils se fixent respectivement à

En ce qui concerne le taux d’emploi de ces

71,4 % et 65,3 % dans la région comparativement à

travailleurs, il est de 58,8 % dans la région,
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comparativement à 57,7 % au Québec.

0,5 % ou 2 000 emplois par rapport à la même
période l’an dernier. Les nouveaux emplois se
concentrent dans le secteur de la production

Contraction de l’emploi dans le secteur

de 17 000.

des services
La lecture des données présentées au tableau 4
nous indique les gains et les pertes nettes d’emplois
par secteur d’activité et selon le territoire.

services a perdu 9 400 emplois entre les premiers
trimestres de 2005 et de 2006. Certains segments
ont enregistré des revers plus importants que
d’autres. C’est le cas notamment du transport et de
l’entreposage (-5 800), de l'hébergement et des
services de restauration (-4 700), du commerce
(-4 200) ainsi que de la finance, des assurances, de
l’immobilier et de la location (-1 900).

En revanche, quatre segments affichent des gains
nets d’emplois. Ce sont : l’information, la culture et
les loisirs (+3 500), les services d’enseignement
(+2 100), les soins de santé et d’assistance sociale
(+1 800) et, enfin, les services professionnels,
scientifiques et techniques (+1 600).

de la région poursuit sur sa lancée amorcée en
2004 et accumule des gains. Près de 8 000 emplois
ont été créés dans ce secteur entre le premier
trimestre de 2005 et celui de 2006.

est

métropolitaine

de

la

même

dans

recensement

à l’échelle du Québec sont plutôt attribuables au
secteur des services (+52 300). Le commerce

(+23 300) affichent les gains les plus importants en
termes de nombre.

À l’échelle du Québec, le secteur de la construction
fait également bonne figure avec une augmentation
de 21 500 emplois entre les premiers trimestres de
2005 et de 2006. En contrepartie, la fabrication a
plutôt connu des moments plus difficiles avec la
perte nette de 43 200 emplois.

Et l’emploi selon le grand groupe professionnel?

Entre les premiers trimestres de 2005 et de 2006,
on remarque une augmentation du niveau de
l’emploi pour quatre groupes professionnels de la
région de la Capitale-Nationale. Il s’agit de la

Pour sa part, le secteur de la production de biens

tendance

Mentionnons toutefois que les gains nets d’emplois

(+29 900) ainsi que les services d’enseignement

Ainsi, on remarque que le grand secteur des

La

(+14 800), alors que celui des services en perd près

de

la

région
Québec

(RMRQ). Le niveau de l’emploi y est demeuré à peu
près stable, connaissant une légère diminution de

gestion (+8 600 emplois), de la transformation, de la
fabrication

et

des

services

d’utilité

publique

(+7 400), de la santé (+2 900) et des sciences
sociales, de l’enseignement, de l’administration
publique et de la religion (+1 000).

Toutefois, des pertes sont observées dans la vente
et les services (-8 100), les métiers, le transport et
la machinerie (-6 900), les arts, la culture, les sports
et les loisirs (-2 400), les sciences naturelles et
appliquées (-2 100), les professions propres au
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secteur primaire (-1 000) ainsi que les affaires, la

Le tableau 7B montre l’évolution du nombre de

finance et l’administration (-800).

PAAT selon les centres locaux d’emploi de la
région. Ainsi, quatre des onze CLE du territoire ont

La variation de l’emploi selon le niveau de

connu une hausse du nombre de prestataires entre

compétence nous indique un recul des emplois des

mars 2005 et mars 2006; cette hausse variait de

niveaux de compétence professionnel et technique

1,1 % à 7,7 %.

dans la région de la Capitale-Nationale. Ainsi, entre
les premiers trimestres de 2005 et de 2006, le

Par ailleurs, l’analyse du taux de prestation par CLE

niveau d’emploi pour ces deux niveaux a chuté,

nous indique que six CLE obtiennent un taux

respectivement, de 1 700 et de 13 200.

inférieur à la moyenne régionale de 5,8 %; la
majorité d’entre eux sont situés en milieu urbain.

À l’opposé, les emplois liés à la gestion ont connu
une hausse de 36,9 % ou 8 600, se fixant à 31 900.

Moins de prestataires de l’assurance

Diminution

constante

prestataires

de

du

nombre

l’assistance-emploi

de
sans

contraintes dans la région

emploi actifs et aptes au travail dans la
région de la Capitale-Nationale

La lecture du tableau 8A nous indique que la
diminution

du

nombre

de

prestataires

de

Entre mars 2005 et mars 2006, le nombre de

l’assistance-emploi sans contraintes a été plus

prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au

marquée dans notre région que dans l’ensemble de

travail (PAAT) a chuté de 200 dans la région de la

la province. En effet, notre région compte, en

Capitale-Nationale pour se fixer à 25 884. Dans

janvier 2006, 588 prestataires de moins qu’en

l’ensemble du Québec, on observait plutôt une

janvier 2005. La même tendance est observée dans

légère hausse du nombre de PAAT de 4 594 ou

l’ensemble du Québec; le nombre de prestataires a

1,4 %. Ailleurs au Québec, 10 autres régions

chuté de 4,6 % ou 7 498 prestataires.

économiques ont connu une augmentation, laquelle
variait de 0,7 % à 7,8 %.

Cette baisse est généralisée à la presque totalité
des régions du Québec, le Centre-du-Québec étant

Le tableau 7A présente également un taux de

la seule région à faire exception avec une hausse

prestation calculé pour chacune des régions

de 2 % ou 88 individus.

économiques du Québec. Ce taux se fixe à 5,8 %
pour la région de la Capitale-Nationale, alors que la

Le taux de prestation moyen, qui se définit comme

moyenne québécoise est de 6,7 %. Mentionnons

étant le nombre de prestataires divisé par le nombre

que ce taux est généralement plus élevé dans les

de personnes âgées de 15 à 64 ans au moment du

régions ressources et dépasse les 10 %.

recensement, est de 2,3 % dans la région de la
Capitale-Nationale, comparativement à 3,1 % dans

Emploi-Québec 13
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l’ensemble du Québec.

Besson Excavation, du Centre de production A.N. et
d’Imagerie Prisma.

À l’échelle locale, la plupart des CLE de la région de
la Capitale-Nationale (tableau 8B) ont enregistré
une diminution de leur nombre de prestataires de

Autres nouvelles

l’assistance-emploi.
La 16e saison du programme Place aux jeunes
dans Charlevoix s’est déroulée en janvier dernier.

Des projets d’investissement nombreux

Ce programme, qui s’adresse aux jeunes diplômés
âgés de 18 à 35 ans, vise à freiner l’exode régional

Le

tableau

9

trace

un

portrait

des

projets

d’investissement en cours ou annoncés dans la

et à faciliter l’intégration professionnelle des jeunes
dans leur région.

région au premier trimestre de 2006.
Un nouveau programme est offert au Centre de
Le secteur de l’immobilier est particulièrement

formation

dynamique avec plus de 34 projets d’investissement

depuis janvier 2006. Il s’agit du programme

dont la valeur oscille entre 5 et 200 millions. On y

Montagne et golf : opération et entretien, d’une

dénombre

durée de 930 heures.

plusieurs

projets

de

développement

professionnelle

Samuel-De Champlain

résidentiel, et ce, un peu partout sur le territoire de la
Capitale-Nationale.

Selon

les

dernières

données

de

la

Société

canadienne d’hypothèques et de logement, la
Le domaine de la recherche occupe une place

région a enregistré une diminution de 6 % des

importante dans l’économie de la région. En effet,

mises en chantier d’habitations entre 2005 et 2006.

plus de 200 millions seront investis dans la

Cette tendance à la baisse devrait se maintenir en

construction de six laboratoires ou centres de

2006, puisque la SCHL prévoit 5 200 nouvelles

recherche.

mises en chantier pour 2006, comparativement à
5 835 en 2005.

Mises à pied annoncées

Le 15 février dernier, Pôle Québec ChaudièreAppalaches

a

tenu

l’événement

Construction-

Un peu plus de 30 entreprises de la région ont

Contact 2006 au Hilton Québec. Par cette activité, il

cessé leurs activités au premier trimestre de 2006.

entend mettre en contact les donneurs de contrats

Bon nombre d’entre elles comptaient entre 1 et

et les fournisseurs de matériaux transformés de la

5 travailleurs et faisaient du commerce de détail.

région.

Parmi les fermetures les plus importantes en termes

Une première entente est intervenue entre le

d’emplois, mentionnons celles des Entreprises

Gouvernement du Québec et le Syndicat des
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professionnelles et professionnels du gouvernement

ont participé à ce colloque qui avait pour thème

du Québec (SPGQ) en ce qui concerne l’équité

« l’absentéisme au travail ».

salariale. L’État versera 4,9 millions par année à
plus de 2 300 professionnelles appartenant à l’une

Les employés de l’hôtel Val-des-Neiges ont une

des cinq catégories d’emploi désignées comme

nouvelle convention collective. Acceptée dans une

étant à prédominance féminine.

proportion de 97 %, celle-ci se terminera le 31 juillet
2008 et comprend des augmentations salariales de

La Ville de Québec et le ministère de l’Immigration

11 % sur la période.

et des Communautés culturelles (MICC) unissent
leurs

efforts

pour

augmenter

le

nombre

Environ 1 000 personnes ont participé à Québec au
e

colloque

annuel

de

la

Fondation

de

d’immigrants dans la région. Grâce à cette entente,

23

300 000 $ seront investis pour financer des activités

l’entrepreneurship, qui s’est tenu en février dernier.

destinées à promouvoir la ville de Québec auprès

À cette occasion, la Fondation de l’entrepreneurship

d’éventuels immigrants.

a déposé sa déclaration « Pour un Québec
entrepreneurial ». Ce texte a été rédigé par M. Paul-

Une attestation d’études professionnelles (AEP) en

Arthur Fortin, président d’Accès Entrepreneurs et

service à la clientèle, d’une durée de 540 heures,

créateur de la Fondation de l’entrepreneurship, et

est offerte dans la région de Charlevoix. Les élèves

signé par des représentants de 27 organismes. Ce

sortants termineront leur formation en juin 2006.

plaidoyer vise à développer et à soutenir l’esprit
d’entreprise au Québec.

Le

programme

de

formation

en

techniques

ambulancières sera plus long dès l’automne 2006.

Les Femmeuses de Charlevoix ont tenu leur

Ces

aux

première assemblée à La Malbaie, le 22 février

changements technologiques, à l’organisation du

dernier. L’un des objectifs de ce regroupement

travail ainsi qu’au cadre légal.

féminin

modifications

sont

attribuables

est

l’importance

de
de

sensibiliser
s’impliquer

les
dans

femmes
les

à

milieux

L’Université du Québec à Chicoutimi bonifie son

décisionnels et de travailler pour une meilleure

offre de formation dans Charlevoix. En effet, trois

solidarité économique et sociale.

programmes y seront offerts. Il s’agit d’un certificat
en coaching, d’un certificat en intervention jeunesse

Une entente de partenariat entre la Commission

et d’un programme court de cycle supérieur en

scolaire des Découvreurs et la Commission scolaire

gestion de projet.

Marguerite-Bourgeoys a été conclue. Cette entente
permettra une meilleure concertation en ce qui

Le quatrième colloque en gestion des ressources

concerne le développement des services offerts aux

humaines de Charlevoix a eu lieu en février à

entreprises et aux travailleurs des deux régions.

l’auberge Au Petit Berger. Environ 110 personnes
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Après six mois de grève, 82 % des travailleurs du

qui s’est déroulée les 24 et 25 mars dernier.

secteur de l’hébergement du Manoir Richelieu ont

Quelque 6 000 emplois étaient à pourvoir dans

accepté l’entente de principe convenue entre leur

l’ensemble des 130 entreprises présentes.

syndicat (CSN) et leur employeur. Cette entente
comprend, entre autres, une hausse salariale de
30 %, consentie sur six ans, une amélioration des
avantages sociaux, un programme de retraite
bonifié ainsi que des protections en cas de
fermeture de l’établissement de Pointe-au-Pic.

Atrium

Biotechnologies

et

Beenox

ont

été

désignées entreprises de l’année lors de la soirée
des Fidéides 2006.

Le dossier du jardin zoologique du Québec a fait
couler beaucoup d’encre en ce premier trimestre de
2006.

Malgré

les

tentatives

de

concertation

régionale, les différents scénarios de plans de
sauvegarde et les activités de mobilisation de la
part des différents acteurs, le zoo a fermé ses
portes le 31 mars dernier.

Les Promenades Beauport ont été l’hôte, le 23 mars
dernier, du Salon de l’emploi étudiant. Environ 900
emplois d’été ont été offerts aux jeunes de 15 à 24
ans de Beauport.

Les besoins en main-d’œuvre sont variés au Centre
de santé et de services sociaux de Charlevoix
(CSSSC). On recherche des infirmières, des
auxiliaires familiales et sociales, des technologues,
des ergothérapeutes, des orthophonistes et des
inhalothérapeutes.

Un peu plus de 10 000 personnes ont participé à la
huitième édition de la Foire de l’emploi pour les
régions de Québec et de la Chaudière-Appalaches,
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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 2006

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 (%), Capitale-Nationale et ensemble du Québec
Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Capitale-Nationale et ensemble du Québec
er
1 trimestre 2006

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)
16
14
12
10
8
6
4
2
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Capitale-Nationale

Ensemble du Québec

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Emploi à temps plein et à temps partiel, Capitale-Nationale
Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Capitale-Nationale
er
1 trimestre 2006

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

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

Ensemble du Québec

Capitale-Nationale

er

er

Indicateurs du marché
du travail

1 trimestre
2006
2005

Population 15 ans et plus (000)

557,9

552,0

1,1

6 225,7

6 154,5

1,2

Population active (000)

364,3

364,4

-0,0

4 030,2

3 977,2

1,3

Emploi (000)

339,5

341,1

-0,5

3 660,6

3 614,2

1,3

273,6

267,2

2,4

2 940,2

2 914,6

0,9

65,9

73,9

-10,8

720,4

699,6

3,0

24,9

23,3

6,9

369,6

363,1

1,8

6,8

6,4

9,2

9,1

Taux d'activité (%)

65,3

66,0

64,7

64,6

Taux d'emploi (%)

60,9

61,8

58,8

58,7

Durée du chômage (semaines)

16,5

15,5

20,1

19,9

- Temps plein (000)
- Temps partiel (000)
Chômeurs et chômeuses (000)
Taux de chômage (%)

1 trimestre
2006
2005

Variation
%

6,5

Variation
%

- : 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 2006
Données non désaisonnalisées

Régions économiques,
régions métropolitaines et
ensemble du Québec

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

46,4
57,4
65,3
66,7
63,7
67,2
65,4
64,5
64,4
65,0
69,8
62,6
55,6
60,0
61,5
67,6

22,7
11,4
6,8
6,8
9,4
7,9
11,8
6,9
7,1
10,0
6,5
8,9
9,2
10,3
9,6
8,8

36,0
50,8
60,9
62,2
57,8
61,9
57,7
60,0
59,8
58,5
65,3
57,0
50,5
53,9
55,6
61,6

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay
Québec
Trois-Rivières
Sherbrooke
Montréal
Ottawa-Gatineau

61,5
66,4
62,5
66,0
66,8
72,4

8,6
6,8
9,3
9,3
9,7
5,2

56,1
61,9
56,6
59,8
60,4
68,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC

64,7

9,2

58,8

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
Capitale-Nationale
Sexes et groupes d'âge

er

1 trimestre
2006
2005

Ensemble du Québec
Variation
%

er

1 trimestre
2006
2005

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 (%)

262,0
187,0
171,0
147,3
23,7
16,0
8,6
71,4
65,3

264,3
191,7
178,5
152,5
26,0
13,2
6,9
72,5
67,5

-0,9
-2,5
-4,2
-3,4
-8,8
21,2

3 060,3
2 143,7
1 927,3
1 681,1
246,3
216,4
10,1
70,0
63,0

3 023,7
2 128,9
1 901,0
1 664,6
236,4
227,9
10,7
70,4
62,9

1,2
0,7
1,4
1,0
4,2
-5,0

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 (%)

295,9
177,4
168,5
126,3
42,2
8,8
5,0
60,0
56,9

287,7
172,7
162,6
114,7
47,9
10,1
5,8
60,0
56,5

2,9
2,7
3,6
10,1
-11,9
-12,9

3 165,4
1 886,5
1 733,3
1 259,2
474,1
153,2
8,1
59,6
54,8

3 130,8
1 848,3
1 713,2
1 250,0
463,2
135,2
7,3
59,0
54,7

1,1
2,1
1,2
0,7
2,4
13,3

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 (%)

140,1
106,3
93,8
61,0
32,8
12,4
11,7
75,9
67,0

144,8
110,4
103,7
59,2
44,5
6,7
6,1
76,2
71,6

-3,2
-3,7
-9,5
3,0
-26,3
85,1

1 479,1
1 051,7
919,5
596,1
323,4
132,2
12,6
71,1
62,2

1 468,6
1 038,0
912,5
590,4
322,1
125,4
12,1
70,7
62,1

0,7
1,3
0,8
1,0
0,4
5,4

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 (%)

417,7
258,1
245,7
212,6
33,1
12,4
4,8
61,8
58,8

407,1
254,0
237,4
208,0
29,3
16,6
6,5
62,4
58,3

2,6
1,6
3,5
2,2
13,0
-25,3

4 746,6
2 978,5
2 741,1
2 344,2
396,9
237,4
8,0
62,8
57,7

4 686,0
2 939,3
2 701,6
2 324,2
377,4
237,6
8,1
62,7
57,7

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

- : 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

RMR Québec

er

1

Secteurs d'activité

Secteur de la production de biens

1 trimestre Variation
2006
2005
%
(000)
(000)

Ensemble du Québec

er

er

1 trimestre Variation 1 trimestre
2006
2005
%
2006
(000)
(000)
(000)

2005
(000)

Variation
%

60,8

53,0

14,7

66,7

51,8

28,8

867,7

873,5

-0,7

2,8

3,7

-24,3

2,0

-

-

58,2

46,1

26,2

-

-

-

-

-

-

37,2

31,3

18,8

3,6

3,7

-2,7

3,9

3,8

2,6

31,0

33,2

-6,6

Construction

12,5

14,3

-12,6

14,5

12,1

19,8

162,3

140,8

15,3

Fabrication

40,5

30,8

31,5

45,4

34,0

33,5

578,9

622,1

-6,9

278,7

288,1

-3,3

302,8

319,6

-5,3

2 793,0

2 740,7

1,9

54,8

59,0

-7,1

56,2

63,2

-11,1

629,2

599,3

5,0

8,2

14,0

-41,4

7,5

16,5

-54,5

164,6

160,5

2,6

Finance, assurances, immobilier et
location

25,6

27,5

-6,9

31,4

33,2

-5,4

217,6

209,7

3,8

Services professionnels, scientifiques et
techniques

17,4

15,8

10,1

20,3

18,6

9,1

229,2

219,1

4,6

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

12,2

12,8

-4,7

12,2

14,0

-12,9

125,5

114,6

9,5

Services d'enseignement

24,1

22,0

9,5

28,9

22,5

28,4

274,3

251,0

9,3

Soins de santé et assistance sociale

45,2

43,4

4,1

48,9

45,8

6,8

437,3

434,4

0,7

Information, culture et loisirs

15,5

12,0

29,2

16,9

13,3

27,1

153,1

173,1

-11,6

23,6

28,3

-16,6

24,9

30,9

-19,4

199,4

207,0

-3,7

Autres services

13,8

14,3

-3,5

14,9

16,1

-7,5

152,3

160,3

-5,0

Administrations publiques

38,3

39,0

-1,8

40,6

45,6

-11,0

210,5

211,7

-0,6

339,5

341,1

-0,5

369,4

371,4

-0,5

3 660,6

3 614,2

1,3

Agriculture
Autres branches du secteur primaire
Services publics

Secteur des services
Commerce
Transports, entreposage

Hébergement et services de restauration

ENSEMBLE DES SECTEURS
- : 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

Capitale-Nationale

RMR Québec

er

Genre de compétence

1 trimestre Variation
2006
2005
%
(000)
(000)

Ensemble du Québec

er

er

1 trimestre Variation
2006
2005
%
(000)
(000)

1 trimestre Variation
2006
2005
%
(000)
(000)

Gestion

31,9

23,3

36,9

35,7

25,7

38,9

332,9

310,3

7,3

Affaires, finance et administration

66,7

67,5

-1,2

74,8

78,2

-4,3

642,4

671,3

-4,3

Sciences naturelles et appliquées
et professions apparentées

23,9

26,0

-8,1

27,9

30,8

-9,4

256,1

262,7

-2,5

Secteur de la santé

28,4

25,5

11,4

27,2

26,7

1,9

234,7

232,6

0,9

Sciences sociales, enseignement,
administration publique et religion

35,1

34,0

3,2

38,9

36,4

6,9

345,6

328,5

5,2

Arts, culture, sports et loisirs

12,1

14,5

-16,6

12,6

15,0

-16,0

129,7

137,6

-5,7

Vente et services

84,1

92,2

-8,8

91,3

101,7

-10,2

879,9

853,1

3,1

Métiers, transport et machinerie

36,8

43,7

-15,8

38,3

43,7

-12,4

499,1

476,3

4,8

Prof. propres au secteur primaire

4,9

5,9

-16,9

4,5

2,5

80,0

79,3

75,9

4,5

15,7

8,3

89,2

18,3

10,7

71,0

260,8

265,9

-1,9

339,5

341,1

-0,5

369,4

371,4

-0,5

3 660,6 3 614,2

1,3

Gestion

31,9

23,3

36,9

35,7

25,7

38,9

332,9

310,3

7,3

Professionnel

66,0

67,7

-2,5

71,3

73,4

-2,9

660,1

659,7

0,1

107,6

120,8

-10,9

120,9

130,3

-7,2

1 172,1 1 176,7

-0,4

Intermédiaire

93,7

90,7

3,3

98,9

101,5

-2,6

1 083,2 1 065,2

1,7

Élémentaire

40,3

38,5

4,7

42,6

40,6

4,9

Transformation, fabrication et
services d'utilité publique
ENSEMBLE DES PROFESSIONS

Niveau de compétence1

Technique

412,3

402,2

- : 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.
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec
Tableau 6
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC
Ensemble du Québec
Secteurs d'activité

1

er

1 trimestre
2006
2005
(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

867,7
58,2
17,9
1,6
17,7
31,0
162,3
73,0
14,4
37,9
46,9
35,2
28,5
26,8
41,9
19,7
34,3
40,7
25,7
24,6
19,5
48,2
36,8
23,2
2 793,0
141,1
488,0
164,6
103,6
61,8
39,2
13,0
229,2
125,5
274,3
437,3
153,1
199,4
152,4
75,4
70,2
64,9

873,5
46,1
18,2
12,0
33,2
140,8
79,8
19,7
26,7
54,0
41,2
30,3
36,9
34,9
16,4
36,2
39,9
29,8
30,9
12,8
68,1
32,7
31,9
2 740,7
144,8
454,5
160,5
104,5
52,9
42,7
9,6
219,1
114,6
251,0
434,4
173,1
207,0
160,2
70,4
83,6
57,7

-0,7
26,2
-1,6
47,5
-6,6
15,3
-8,5
-26,9
41,9
-13,1
-14,6
-5,9
-27,4
20,1
20,1
-5,2
2,0
-13,8
-20,4
52,3
-29,2
12,5
-27,3
1,9
-2,6
7,4
2,6
-0,9
16,8
-8,2
35,4
4,6
9,5
9,3
0,7
-11,6
-3,7
-4,9
7,1
-16,0
12,5

ENSEMBLE DES SECTEURS

3 660,6

3 614,2

1,3

- : 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

Mars

Mars

Variation

Taux de prestation

et ensemble du Québec

2006

2005

%

Mars 2006

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

16 805

16 628

1,1

25,6

Bas-Saint-Laurent

18 256

17 680

3,3

13,5

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Capitale-Nationale

25 884

26 084

-0,8

5,8

Chaudière-Appalaches

20 271

19 686

3,0

7,7

Estrie

14 804

16 000

-7,5

7,7

Montérégie

49 181

46 980

4,7

5,6

Montréal

50 793

50 947

-0,3

4,1

Laval

10 158

10 285

-1,2

4,4

Lanaudière

19 773

18 341

7,8

7,4

Laurentides

23 181

22 098

4,9

7,4

Outaouais

11 085

11 228

-1,3

5,0

Abitibi-Témiscamingue

10 380

9 948

4,3

10,4

Mauricie

15 639

15 531

0,7

9,1

Saguenay–Lac-Saint-Jean

21 431

21 691

-1,2

11,1

Côte-Nord

10 155

10 427

-2,6

14,8

2 225

2 081

6,9

8,9

13 514

13 306

1,6

9,2

ZME de Montréal

109 717

108 273

1,3

4,7

ENSEMBLE DU QUÉBEC

333 535

328 941

1,4

6,7

Nord-du-Québec
Centre-du-Québec
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.

Emploi-Québec 27

2

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi
Tableau 7B
PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1
SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI
2

Mars

Mars

Variation

Taux de prestation

2006

2005

%

Mars 2006

Beauport

3 211

3 138

2,3

5,7

Côte-de-Beaupré

1 331

1 236

7,7

9,3

Centres locaux d'emploi

Portneuf

2 778

2 747

1,1

9,3

Limoilou

1 927

1 967

-2,0

6,2

Vanier-Des Rivières

2 415

2 535

-4,7

4,7

Loretteville

2 396

2 400

-0,2

5,7

Des Quartiers-Historiques

1 925

2 070

-7,0

4,4

La-Malbaie

2 184

2 128

2,6

19,2

Baie-Saint-Paul

1 512

1 530

-1,2

17,2

Sainte-Foy

2 897

3 018

-4,0

3,2

Charlesbourg

3 308

3 315

-0,2

5,1

25 884

26 084

-0,8

5,8

333 535

328 941

1,4

6,7

Capitale-Nationale
ENSEMBLE DU QUÉBEC
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
Régions économiques

Janvier

Janvier

Variation

et ensemble du Québec

2006

2005

%

Taux de prestation

2

Janvier 2006

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2 735

2 854

-4,2

4,2

Bas-Saint-Laurent

3 590

3 690

-2,7

2,7

Capitale-Nationale

10 418

11 006

-5,3

2,3

Chaudière-Appalaches

3 893

4 114

-5,4

1,5

Estrie

5 823

5 905

-1,4

3,0

Centre-du-Québec

4 500

4 412

2,0

3,1

Montérégie

18 702

19 393

-3,6

2,1

Montréal

61 777

65 794

-6,1

5,0

Laval

4 074

4 115

-1,0

1,8

Lanaudière

6 505

6 664

-2,4

2,4

Laurentides

7 290

7 676

-5,0

2,3

Outaouais

6 655

7 006

-5,0

3,0

Abitibi-Témiscamingue

2 980

3 185

-6,4

3,0

Mauricie

7 635

7 987

-4,4

4,4

Saguenay–Lac-Saint-Jean

6 111

6 604

-7,5

3,2

Côte-Nord

1 552

1 618

-4,1

2,3

602

613

-1,8

2,4

80 783

85 225

-5,2

3,4

154 842

162 340

-4,6

3,1

Nord-du-Québec
3

ZME de Montréal
ENSEMBLE DU QUÉBEC

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.

Emploi-Québec 29

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

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

Centres locaux d'emploi

Janvier

Janvier

Variation

2006

2005

%

2

Taux de prestation

Janvier 2006

Beauport

908

978

-7,2

1,6

Côte-de-Beaupré

188

201

-6,5

1,3

Portneuf

554

550

0,7

1,9

Limoilou

2 209

2 336

-5,4

7,1

Vanier-Des Rivières

1 052

1 063

-1,0

2,0

566

576

-1,7

1,4

2 659

2 530

5,1

6,0

La-Malbaie

281

284

-1,1

2,5

Baie-Saint-Paul

120

113

6,2

1,4

Sainte-Foy

953

1 075

-11,3

1,0

Charlesbourg

928

1 018

-8,8

1,4

Loretteville
Des Quartiers-Historiques

Centres spécialisés

Capitale-Nationale
ENSEMBLE DU QUÉBEC

282

10 418

11 006

-5,3

2,3

154 842

162 340

-4,6

3,1

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.
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Tableau 9
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
er
1 trimestre 2006
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

ALIMENTS ET
BOISSONS

Biscuits Leclerc
(Vanier)

FABRICATION DE
PAPIER

Papiers Stadacona ltée
(Limoilou)

FABRICATION DE
Cuisines André Julien
MEUBLES ET DE
(Deschambault)
PRODUITS CONNEXES

FABRICATION DE
PRODUITS MINÉRAUX
NON MÉTALLIQUES
FABRICATION DE
MATÉRIEL DE
TRANSPORT

Ciment Québec inc.
(Saint-Basile)

SERVICES PUBLICS

Ville de Québec
(Québec)

Industries Océan
(Baie-Saint-Paul)

Canadien National
(Québec)
Ville de Québec
(Québec)
Ville de Québec
(Québec)

Ministère des Transports
(Québec)

Ville de Québec
(Québec)
Ministère de la Défense nationale
(Québec)
Ville de Québec
(Québec)
Ministère des Transports
(Québec)

Défense nationale Canada
(Québec)
Ville de Québec
(Québec)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
43 000
Réaménagement de l’usine de la rue
Grondin à Vanier.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
45 000
Modernisation de l’usine du quartier de
Limoilou.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
450
Travaux d’agrandissement de l’usine
qui pourraient se traduire par la
création de 10 emplois.
(L’indicateur de projets, 15 janvier
2005)
18 000
Modernisation de la cimenterie .
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
3 000
Agrandissement de ses installations
afin d’accueillir de plus gros bateaux.
(L’Hebdo Charlevoisien, 18 février
2006)
125 000
Construction de bassins de rétention du
réseau d’égoût et d’assainissement
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
80 000
Réfection du pont de Québec.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
47 000
Prolongement de l’autoroute du Vallon.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
37 000
Modernisation
de
l’incinérateur
municipal.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
30 000
Réfection de l’échangeur à la jonction
des autoroutes 40 et 540. Les travaux
devraient être terminés en juillet 2006.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
20 000
Réfection du boulevard Charest.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
20 000
Réfection des fortifications.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
20 000
Réfection du boulevard Charest.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
15 800
Réfection du viaduc du chemin Sainte
Foy qui surplombe l’autoroute 540.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
13 000
Réfection de terrasses.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
11 600
Réfection
des
infrastructures
municipales sur la rue Courcelette.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
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Tableau 9
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
er
1 trimestre 2006
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)
Ministère des Transports
(Québec)

Ministère des Transports
(Île-aux-Coudres)
Ville de Québec
(Québec)

Municipalité
(Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans)

Municipalité
(Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans)
Ville de Québec
(Québec)

TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE
COMMERCE DE
DÉTAIL

Garde côtière auxiliaire
canadienne (Laurentienne)
(Québec)
GM Développement
(Québec)

Boulevard Lexus Toyota
(Vanier)
Métro Saint-Marc
(Saint-Marc-des-Carrières)
Jardin mobile
(Sainte-Foy)

Shûz
(Québec)
Place du matelas
(Sainte-Foy)
Quincaillerie Jean Denis
Home Hardware
(Portneuf)

INDUSTRIE DE
L’INFORMATION ET
INDUSTRIE
CULTURELLE

Ville de Québec
(Québec)

Ville de Québec
(Québec)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
10 300
Élargissement et aménagement de
l’autoroute Laurentienne.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
8 000
Réfection de routes.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
8 000
Réaménagement de rues dans le
quartier
Trait-Carré
Ouest
de
Charlesbourg.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
7 600
Réfection
des
infrastructures
municipales.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
5 800
Réfection des égouts et de l’aqueduc.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
5 600
Réfection des égouts et aqueduc sur le
boulevard Wilfrid-Hamel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
6 100
Réfection de quais.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
12 000
Construction de magasins dans les
environs de la rue Saint-Joseph.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
6 000
Agrandissement du concessionnaire.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
5 000
Construction d’un magasin.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
e
1 000
Installation de la 20 succursale à Place
de la Cité. Une quarantaine d’emplois
seront créés.
(Le Journal de Québec, 11 mars 2006)
Ouverture d’une nouvelle boutique de
chaussures sur la rue Saint-Jean.
(Le Soleil, 14 mars 2006)
Ouverture d’une deuxième succursale
sur Duplessis.
(Le Journal de Québec, 19 mars 2006)
1 000
Déménagement de la quincaillerie dans
les anciens locaux de Provigo à Saint
Raymond.
(Le Courrier de Portneuf, 29 mars
2006)
10 000
Agrandissement de la bibliothèque de
Charlesbourg.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
23 000
Rénovation de la salle de spectacle
« Palais Montcalm ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
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Tableau 9
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
er
1 trimestre 2006
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

Montant de
l’investissement
(000 $)

Radio touristique bilingue
(Québec)

FINANCES,
ASSURANCES ET
IMMOBILIER

Stéphane Huot
(Québec)

200 000

Domaine du massif
(Petite-Rivière-Saint-François)

115 000

Jean-Guy Boilard
(Québec)

60 000

SSQ
(Sainte-Foy)

50 000

Les placements René Drouin inc.
(Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier)

45 000

Mont Saint-Castin
(Québec)

40 000

Construction Gely inc.
(Québec)

37 000

Nadeau Construction
(Québec)

35 000

Groupe Mélior inc.
(Sillery)

30 000

Gestion immobilière Amyra
(Boischatel)

22 000

A. Farrah, J.-C. Chamberland, S.
Lasalle
(Lebourgneuf)

20 000

Remarques

Ouverture d’une station de radio qui
fera la promotion d’activités et
d’événements dans la région. On
prévoit créer 10 emplois à temps plein
et 15 à temps partiel.
(Le Carrefour, 23 mars 2006)
Construction
du
développement
résidentiel « Domaine de la Capitale ».
Le chantier a débuté en juin 2005 et
devrait être terminé en juin 2008.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
Construction
d’un
développement
résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
Construction
du
développement
résidentiel « Les Méandres », phase 1.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
Construction d’un immeuble à bureaux,
l’Édifice Roland-Giroux.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
Les travaux sont en cours pour la
construction d’un complexe de 320
maisons. Le projet comporte 5 phases.
(L’Indicateur des projets, 15 novembre
2005)
Construction
d’un
développement
résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
Construction
du
développement
résidentiel
« Le
Faubourg
Le
Raphaël ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
Construction de l’immeuble résidentiel
« Les Jardins du parc ». Les travaux
ont débuté en décembre 2004 et
devraient être terminés en décembre
2005.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
Construction de la phase 2 de
l’immeuble résidentiel « Château de
Bordeaux ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
Construction d’immeubles résidentiels,
« Les Manoirs du Grand Duc ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
Construction de 10 immeubles à
bureaux.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
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Tableau 9
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
er
1 trimestre 2006
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)
Les développements du
Campanile
(Sainte-Foy)

Bélanger, Greenberg et Goldstein
(Sainte-Foy)

Le Charles III
(Beauport)
Constrobourg
(Québec)

Construction Nouveau Site
(Loretteville)

Société immobilière du Québec
(Québec)

Société immobilière du Québec
(Québec)

Manoir des Cours de l’Atrium
(Charlesbourg)
Immeubles Cominar
(Québec)

Groupe CitéVie
(Charlesbourg)

Constrobourg (1997) inc.
(Québec)

Le Cinquième Bourgeois inc.
(Sainte-Foy)
Constrobourg (1997) inc.
(Charlesbourg)
Gino Duchesne
(Beauport)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
15 000
Construction
du
développement
résidentiel
« Résidence
du
Campanile ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
15 000
Construction de la phase 2 de
l’immeuble
résidentiel
« Le
Campanile ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
15 000
Construction d’un immeuble résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
15 000
Construction
d’un
immeuble
commercial, « Halle d’alimentation »,
sur le boulevard Lebourgneuf. Les
travaux ont débuté en septembre 2005.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
14 000
Construction
de huit
immeubles
résidentiels,
« Les
condos
Loretteville ». Liste des chantiers
er
importants, CCQ, 1 trimestre 2006)
13 000
Réaménagement de l’immeuble à
bureaux « Édifice Jean-Baptiste-deLasalle ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
10 500
Réaménagement de l’immeuble à
bureaux
« Édifice
Thais-LacosteFrémont ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
10 400
Construction d’un immeuble résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
10 000
Construction de trois immeubles
industriels.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
10 000
Construction d’un immeuble résidentiel.
« Cité monarque ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
9 600
Construction d’immeuble résidentiel
« Rive-Boisée Sud ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
8 800
Construction d’un immeuble résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
8 500
Construction d’un immeuble résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
8 000
Construction de l’immeuble résidentiel
« Le Saint-David ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
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Tableau 9
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
er
1 trimestre 2006
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)
C.R. Gagnon
(Sainte-Foy)
Édifice Centre d’affaires Le Mesnil
(Québec)
L’Industrielle Alliance
(Sainte-Foy)
Immeuble populaire de Québec
inc.
(Sainte-Foy)
9153-2481 Québec inc.
(Québec)
Les résidences du patrimoine
(Ancienne-Lorette)

Carrefour Dufournel
(L’Ange-Gardien)
Questco Construction et
développement
(Québec)

Le Manoir Sully inc.
(Vanier)
SERVICES
PROFESSIONNELS,
SCIENTIFIQUES ET
TECHNIQUES

HÉBERGEMENT ET
RESTAURATION

GlaxoSmithKline
(Québec)

Montant de
Remarques
l’investissement
(000 $)
7 500
Construction d’un immeuble résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
7 400
Construction d’immeubles à bureaux.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
7 100
Réfection de stationnement.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
7 000
Construction d’un immeuble résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
7 000
Construction d’immeubles résidentiels.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
6 000
Construction de l’immeuble résidentiel
« Manoir des Pionniers ».
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
6 000
Développement résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
5 000
Construction de l’immeuble résidentiel
« L’Anse Saint-Charles », en bordure
de la rivière Saint-Charles.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
5 000
Construction d’un immeuble résidentiel.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
72 000
Agrandissement du laboratoire.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)

CHUL – Centre de recherche
génomique
(Québec)

50 000

CHUQ – Pavillon Hôtel-Dieu
(Québec)

40 200

Université Laval
(Québec)

35 000

SFBC Anapharm
(Québec)

20 000

CHUL
(Québec)

10 000

Château Bonne Entente
(Sainte-Foy)
Subway
(Beauport)

3 000
200

Construction d’un centre de recherche
dont la fin des travaux est prévue pour
mars 2007.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
Construction d’un centre de recherche
clinique en oncologie.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
Construction du Centre de recherche
en optique-photonique.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
Construction d’un immeuble à bureaux
contenant un laboratoire bioanalytique.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
er
1 trimestre 2006)
Agrandissement
du
centre
de
recherche en infectiologie
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
Construction de 28 suites luxueuses.
(Le Soleil, 14 janvier 2006)
Le Subway de l’avenue Seigneuriale
déménage au centre commercial La
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Tableau 9
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS
Capitale-Nationale
er
1 trimestre 2006
Secteur d’activité

Nom de l’entreprise
(localité)

Montant de
l’investissement
(000 $)

Web Smoke Meat
(Charlesbourg)

Dragonfly
(L’Ancienne-Lorette)

Tim Horton
(Vanier)

La perle asiatique
(Québec)
ARTS, SPECTACLES
ET LOISIRS

Swan
(Québec)

Cité d’Art Production inc.
(La Malbaie)

200

Musée du Fort
(Quartiers-Historiques, Québec)

150

ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS

Société du Centre des congrès
(Québec)

17 200

SERVICES
D’ENSEIGNEMENT

École Courval
(Portneuf)

Sources :

690

Remarques

Halte des Seigneurs.
(Le Soleil, 28 janvier 2006)
Ouverture d’un nouveau restaurant
dans les anciens locaux du Pub Le
Millénaire.
(Le Soleil, 28 janvier 2006)
Ouverture d’un restaurant asiatique
dans les anciens locaux de la Mère
Joe.
(Le Soleil, 28 janvier 2006)
Ouverture d’un nouveau restaurant
dans l’édifice du boulevard PierreBertrand.
(L’Actuel, 28 janvier 2006)
Ouverture d’un nouveau restaurant sur
le boulevard René-Lévesque
(Le Soleil, 18 mars 2006)
Une première franchise de cet
établissement voué au conditionnement
physique a ouvert ses portes dans la
région.
(Le Journal de Québec, 18 mars 2006)
Transformation de l’église Saint
Raphaël de Cap-à-l’Aigle afin quelle
devienne
un
lieu
pour
le
développement, la production et la
diffusion artistiques.
(Le Soleil, 6 janvier 2006)
Le Musée se refait une beauté.
(Le Journal de Québec, 4 mars 2006)
Rénovation du Centre des congrès.
(Liste des chantiers importants, CCQ,
1er trimestre 2006)
Ajout de deux nouvelles classes et d’un
local multifonctionnel
(Le Courrier de Portneuf, 22 janvier
2006)

Banque de données, Emploi-Québec de la Capitale-Nationale.
Liste des chantiers importants, CCQ.
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Tableau 10

Mises
à
annoncées

pied

MISES À PIED ANNONCÉES
Capitale-Nationale
1er trimestre
2006
Secteur d’activité Nom de l’entreprise
(localité)

Nombre de
Remarques
travailleurs
affectés
CONSTRUCTION 9132-0283 Québec inc.
1à5
La compagnie de construction 9132
(Beauport)
0283 Québec inc. demandera au
Registraire
des
entreprises
la
permission de se dissoudre.
(Le Soleil, 12 janvier 2006)
Entreprises Besson Excavation inc.
26 à 49
La compagnie 9165-5613 Québec inc.,
9165-5613 Québec
faisant affaire sous le nom de
(Beauport)
Entreprises Besson Excavation inc., a
fait cession de ses biens et la première
assemblée des créanciers aura lieu le
5 avril prochain.
(Beauport Express, 18 mars 2006)
Agences de l'Est R.J. inc.
1à5
La compagnie Les Agences de l'Est
(Beauport)
R.J. inc. du boulevard Raymond à
Beauport demandera au Registraire
des entreprises la permission de se
dissoudre.
(Beauport Express, 18 mars 2006)
M.A. Roy entrepreneur peintre inc.
La compagnie M.A. Roy entrepreneur
(Charlesbourg)
peintre inc. a fait cession de ses biens
et la première assemblée des
créanciers aura lieu de 21 mars
prochain.
(Le Journal de Québec, 11 mars 2006)
Ventilation Paradis et Riverin inc.
1à5
La compagnie Ventilation Paradis et
(Vanier-Des Rivières)
Riverin inc. de Charlesbourg a fait
cession de ses biens et la première
assemblée des créanciers aura lieu le
17 février prochain.
(Le Journal de Québec, 11 février
2006)
Construction Daniel Royer inc.
1à5
La compagnie Construction Daniel
(Loretteville)
Royer inc. de Val-Bélair demandera au
Registraire
des
entreprises
la
permission de se dissoudre.
(L'Appel, 21 janvier 2006)
ALIMENTS ET
Délicatesse Nourcy
5
La compagnie 9073-3015 Québec inc.,
BOISSONS
9073-3015 Québec inc.
faisant affaire sous le nom de
(Sainte-Foy)
Délicatesse Nourcy, a fait cession de
ses biens et la première assemblée
des créanciers aura lieu le 10 avril
prochain.
(Le Journal de Québec, 25 mars 2006)
Centre de production A.N. inc.
90
La compagnie Centre de production
(Sainte-Foy)
A.N. inc. du boulevard du VersantNord, fabricant de produits de
boulangerie pour Nourcy, a fait cession
de ses biens. La première assemblée
des créanciers aura lieu le 10 avril
prochain.
(Le Journal de Québec, 25 mars 2006)
Boulangerie artisanale la mie-chemin inc.
1à5
La Boulangerie artisanale la mie
(Côte-de-Beaupré)
chemin du boulevard Sainte-Anne a
fait cession de ses biens et la première
assemblée des créanciers aura lieu le
11 avril prochain.
(Le Soleil, 25 mars 2006)
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MISES À PIED ANNONCÉES
Capitale-Nationale
1er trimestre
2006
Secteur d’activité Nom de l’entreprise
(localité)
FABRICATION DE Protection supérieure Knight inc.
PRODUITS
(Charlesbourg)
MINÉRAUX NON
MÉTALLIQUES

COMMERCE DE
GROS

Bio Max inc.
(Quartiers-Historiques)

Machinerie Granger inc.
(Sainte-Foy)

COMMERCE DE
DÉTAIL

9012-0585 Québec inc.
(Loretteville)

Épicerie Laberge
(Beauport)

Nutri Ligne inc.
(Charlesbourg)

Boutique Olé-Bas inc.
(Limoilou)

Boutique du dollar
9067-0670 Québec inc.
(Sainte-Foy)

Dollar ou deux
9093-8036 Québec inc.
(Sainte-Foy)

Nombre de
Remarques
travailleurs
affectés
6 à 10
La compagnie Protection supérieure
Knight inc. a fait cession de ses biens
et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 13 mars
prochain.
(Le Soleil, 25 février 2006)
8
Le distributeur de produits agricoles
Bio Max du boulevard Charest à
Québec demandera au Registraire des
entreprises la permission de se
dissoudre.
(Le Soleil, 3 février 2006)
1à5
La compagnie Machinerie Granger inc.
demandera
au
Registraire
des
entreprises la permission de se
dissoudre.
(L'Appel, 14 janvier 2006)
1à5
La compagnie 9012-0585 Québec inc.,
spécialisée dans la vente de pièces
automobiles à Valcartier, demandera
au Registraire des entreprises la
permission de se dissoudre.
(Le Journal de Québec, 2 février 2006)
1à5
La compagnie Épicerie Laberge de
L'Ange-Gardien
demandera
au
Registraire
des
entreprises
la
permission de se dissoudre.
(Beauport Express, 4 mars 2006)
1à5
La compagnie Nutri Ligne inc. du
boulevard Cloutier à Charlesbourg
demandera
au
Registraire
des
entreprises la permission de se
dissoudre.
(Charlesbourg Express, 21 janvier
2006)
1à5
La compagnie Boutique Olé-Bas inc.
du boulevard Hamel a fait cession de
ses biens et la première assemblée
des créanciers aura lieu le 14 mars
prochain.
(Le Soleil, 8 mars 2006)
1à5
La compagnie 9067-0670 Québec inc.,
faisant affaire sous le nom de Boutique
du dollar, sur la rue de Bourgogne à
Sainte-Foy, a fait cession de ses biens
et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 17 mars
prochain.
(Le Soleil, 4 mars 2006)
6 à 10
La compagnie 9093-8036 Québec inc.,
faisant affaire sous le nom de Dollar ou
deux à Cap-Rouge, a fait cession de
ses biens et la première assemblée
des créanciers aura lieu le 3 février
prochain.
(Le Soleil, 22 janvier 2006)
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MISES À PIED ANNONCÉES
Capitale-Nationale
1er trimestre
2006
Secteur d’activité Nom de l’entreprise
(localité)
Dollar ou deux
9093-8051 Québec inc.
(Sainte-Foy)

TRANSPORT ET
ENTREPOSAGE

9047-6870 Québec inc.
(Sainte-Foy)

D.D.T. Transport
9062-6599 Québec inc.
(Loretteville)

SERVICES
Gestion immobilière F.T. inc.
IMMOBILIERS ET (Côte-de-Beaupré)
SERVICES DE
LOCATION

SERVICES
M.G.C. Investissement inc.
PROFESSIONNEL (Quartiers-Historiques, Québec)
S,
SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

Servco (Québec) inc.
(Sainte-Foy)

Le groupe K.W.A.
(Sainte-Foy)

Imagerie Prisma inc.
(Limoilou)

HÉBERGEMENT
ET
SERVICES DE
RESTAURATION

Cascade Montmorency inc.
(Beauport)

Café-Bistro A.L. Van Houtte
9142-8375 Québec inc.

Nombre de
Remarques
travailleurs
affectés
6 à 10
La compagnie 9093-8051 Québec inc.,
faisant affaire sous le nom de Dollar ou
deux à Place Laurier, a fait cession de
ses biens et la première assemblée
des créanciers aura lieu le 3 février
prochain.
(Le Soleil, 22 janvier 2006)
1à5
La compagnie de camionnage 9047
6870 Québec inc. demandera au
Registraire
des
entreprises
la
permission de se dissoudre.
(Le Soleil, 6 janvier 2006)
1à5
La compagnie 9062-6599 Québec inc.,
faisant affaire sous le nom de D.D.T.
Transport, demandera au Registraire
des entreprises la permission de se
dissoudre.
(L'Appel, 18 mars 2006)
La compagnie Gestion immobilière
F.T. de L'Ange-Gardien a fait cession
de ses biens et la première assemblée
des créanciers aura lieu le 16 mars
prochain.
(Le Soleil, 14 mars 2006)
1à5
L'entreprise de services informatiques
M.G.C. Investissement inc. de la rue
Père-Marquette a fait cession de ses
biens et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 30 janvier
prochain.
(Le Journal de Québec, 23 janvier
2006)
1à5
La compagnie Servco (Québec) inc. de
la route de l'Église à Sainte-Foy
demandera
au
Registraire
des
entreprises la permission de se
dissoudre.
(Le Soleil, 25 janvier 2006)
6 à 10
Le groupe K.W.A. a fait cession de ses
biens le 6 janvier dernier et la première
assemblée des créanciers a lieu le 26
janvier.
(Le Soleil, 14 janvier 2006)
11 à 25
La compagnie Imagerie Prisma inc. a
fait cession de ses biens et la première
assemblée des créanciers aura lieu le
1er mars prochain.
(Le Journal de Québec, 15 février
2006)
1à5
Le motel Cascade Montmorency inc.
de Boischâtel a fait cession de ses
biens et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 14 mars
prochain.
(Le Journal de Québec, 4 mars 2006)
6 à 10
La compagnie 9142-8375 Québec inc.,
faisant affaire sous le nom de CaféEmploi-Québec 39
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Capitale-Nationale
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2006
Secteur d’activité Nom de l’entreprise
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Nombre de
travailleurs
affectés

(Quartiers-Historiques, Québec)

Restaurant Julina inc.
(Charlesbourg)

AUTRES
SERVICES

Pizzeria Belle Province
9081-7347 Québec inc.
(Loretteville)

1à5

Appareils ménagers Jacques Després
inc.
(Loretteville)

1à5

Centre de carrosserie Bertrand et
St-Pierre inc.
(Portneuf)

1à5

Centre de l'auto AMS inc.
(Sainte-Foy)

1à5

Centre de lasérothérapie 3001
Québec-Ouest
(Sainte-Foy)

1à5

Au jardin de Kamille et Mélanie
(Sainte-Foy)

1à5

Remarques

Bistro Van Houtte et située sur
Grande-Allée, a fait cession de ses
biens et la première assemblée des
créanciers aura lieu le 3 février
prochain.
(Le Journal de Québec, 21 janvier
2006)
Le restaurant Julina inc., de la rue
l'Odyssée à Charlesbourg, a fait
cession de ses biens et la première
assemblée des créanciers aura lieu le
27 février prochain.
(Le Soleil, 18 février 2006)
La compagnie 9081-7347 Québec inc.,
faisant affaire sous le nom de Pizzeria
Belle Province à Val-Bélair, a fait
cession de ses biens et la première
assemblée des créanciers aura lieu le
10 avril prochain.
(Le Soleil, 25 mars 2006)
La compagnie Appareils ménagers
Jacques Després inc. de Saint-Émile
demandera
au
Registraire
des
entreprises la permission de se
dissoudre.
(L'Actuel, 4 avril 2006)
L'entreprise Centre de carrosserie
Bertrand et Saint-Pierre inc. de
Neuville demandera au Registraire des
entreprises la permission de se
dissoudre.
(Le Journal de Québec, 24 janvier
2006)
La compagnie Centre de l'auto AMS
inc. du boulevard Hamel demandera
au Registraire des entreprises la
permission de se dissoudre.
(Le Journal de Québec, 22 février
2006)
La
compagnie
Centre
de
lasérothérapie 3001 Québec-Ouest
demandera
au
Registraire
des
entreprises la permission de se
dissoudre.
(Le Soleil, 22 février 2006)
Au jardin de Kamylle et Mélanie,
maison de ressourcement pour
familles affligées par la maladie d'un
enfant, à Sainte-Foy, demandera au
Registraire
des
entreprises
la
permission de se dissoudre.
(L'Appel, 25 mars 2006)

Source : Banque de données, Emploi-Québec de la Capitale-Nationale.

Emploi-Québec 40

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Annexe

Emploi-Québec 41

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

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 Ste-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec)
G0A 3C0
418 827-6730

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

Sainte-Foy
1020, route de l'Église, 4e 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, 2e 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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