
Capitale-Nationale RMR de Québec
   Construction Décroissance Stable
   Manufacturier Décroissance Décroissance
   Transport et entreposage Stable Croissance

   Commerce Décroissance Décroissance
   Fin., assurances et immob. Décroissance Décroissance
   Services prof. et technique Croissance Croissance
   Gestion d'entreprises Croissance Décroissance
   Enseignement Croissance Croissance
   Santé et assistance sociale Croissance Croissance
   Information, culture et loisirs Croissance Croissance
   Hébergement et restauration Croissance Croissance
   Administrations publiques Croissance Croissance
   Primaire * Croissance Décroissance
   Autres secteurs * Décroissance Stable
   (*Données globales approximatives car certains éléments de la composante ne sont pas publiés.)

secteurs d’emploi entre 2009 et 2010
 Indication de l’évolution des différents 

Évolution du nombre de prestataires sans contraintes
 prestataires du programme d'aide sociale
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Bilan annuel : janvier à décembre 2010
Un bref regard sur la région de la Capitale-Nationale

L’IM-Tendances 

LE RALENTISSEMENT ÉCONOMIQUE DANS LA CAPITALE-NATIONALE, UNE CHOSE DU PASSÉ: Gain net de 8 700 emplois dont
4 100 à temps plein, population active en hausse de 8 400 personnes, un taux de chômage de 5,1 % qui est, pour une septième
année consécutive, le plus faible de toutes les régions du Québec, un taux d'emploi de 63,1 %, un taux d'activité à 66,4 %
ainsi qu'un nombre de prestataires sans contraintes du programme d'aide sociale à un niveau plancher.  

Malgré une hausse substantielle de la population active, les gains d'emplois encore
plus importants ont entraîné une réduction de 400 chômeurs dans la région. En
baisse de 0,2 point de pourcentage, le taux de chômage régional s'établit à 5,1 %
alors que dans la RMR de Québec, il est demeuré stable à 4,9 % par rapport à l'an
dernier. Au Québec, le taux de chômage a diminué de 0,5 point passant de 8,5 % à
8,0 %.

Évolution du taux de chômage
au cours des dix dernières années
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Direction de la planification, du partenariat et de l'information sur le marché 
du travail de la Direction régionale de la Capitale-Nationale - Emploi-Québec. 
Rédaction:  Martine Roy

Sources : 
Enquête sur la population active (EPA) - moyenne annuelle, Statistique Canada, 
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Direction de la recherche, de 
l’évaluation et de la statistique.

Le nombre de prestataires sans contraintes du programme d'aide sociale n'a pas
cessé de diminuer au cours de la période observée. De 2000 à 2009, ce nombre est
passé de 17 014 individus à moins de 7 700, soit une réduction de près de 55 %.
Toutefois, de 2009 à 2010,  leur nombre est demeuré stable.

Le rapport emploi-population s'est aussi apprécié par rapport à l'an dernier, et ce,
dans les trois territoires retenus. Toutefois, le niveau atteint par cette
statistique tant dans la région que dans la RMR, se distingue de celui observé au
Québec. Dans la Capitale-Nationale, le taux d'emploi s'est fixé à 63,1 % tandis
qu'il atteignait 65,2 % dans la RMR de Québec. Dans l'ensemble du Québec, il a
franchit le cap des 60%. 

La confiance des chercheurs d'emplois ne s'est pas démentie dans la Capitale-
Nationale au cours de la dernière année avec une hausse de 2,2 % ou 8 400
personnes au sein de la population active par rapport à 2009. Ainsi, on dénombrait
386 100 personnes en emploi ou à la recherche d'un emploi dans la région en 2010,
un nouveau sommet régional pour cette statistique. À l'opposé, le nombre de
personnes sans emploi et de celles ne se cherchaient pas d'emploi chutait de 1 300
ou 0,7 % pour se fixer à 195 300. 

Évolution de la population active 
au cours des dix dernières années 
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La Capitale-Nationale a fait le plein d'emplois en 2010. Après un premier semestre
plutôt terne, l'emploi a connu une forte progression au deuxième. Au net, 8 700
emplois ont été créés dans la région soit une hausse de 2,4 % qui a porté le niveau
d'emploi à 366 600. L'emploi à temps plein et celui à temps partiel affichent des
hausses respectives de 4 100 et de 4 700. Des emplois présents dans la région en
2010,  292 200 ou 79,7 % nécessitaient 30 heures de travail ou plus par semaine.

Après un léger repli en 2009, le taux d'activité a renoué avec la croissance en
2010 et il atteint, dans la région ainsi que dans la RMR de Québec, de nouveaux
sommets. Dans la Capitale-Nationale, cette statistique a progressé de 0,6 point
de pourcentage par rapport à l'année dernière, hausse qui a porté son taux
d'activité à 66,4%. Dans la RMR de Québec, l'augmentation a été plus sentie (+1,7
point) et le taux d'activité s'est fixé à 68,6 % . Dans la province, cette statistique
s'est appréciée de 0,1 point et s'établit à 65,4%.

Évolution du taux d'activité
au cours des dix dernières années
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