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UN BREF RETOUR SUR L’ANNÉE 2010

Les informations que vous retrouverez dans ce bref
bilan sont extraites du bilan annuel de l’emploi 2010
que vous pouvez consulter sur :
www.emploiquebec.gouv.qc.ca
www.emploiquebecestrie.gouv.qc.ca
Les trois premiers trimestres de 2010 ont été
particulièrement difficiles au chapitre de l’emploi, en
Estrie. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, les variations annuelles de l’emploi dépassaient les 11 000
personnes en moins par rapport à l’année précédente.
Le dernier trimestre de 2010 est heureusement venu
briser ce cycle et limiter les pertes au bilan annuel du
marché du travail.

Par Gilles Lecours

La
totalité
des
emplois perdus l’ont
été hors de la région
métropolitaine de
recensement (RMR)
de Sherbrooke; en
fait,
Statistique
Canada enregistre
un gain de 600 emplois dans la RMR et
une perte de 7 900
emplois hors RMR.
L’ensemble des emplois perdus était à temps plein;
de 122 900 postes en 2009, nous sommes passés à
115 400 postes en 2010, une varia-tion de - 6,1 %.
Plus de 70 % des emplois perdus étaient occupés
par des hommes.

Quelques faits saillants du bilan estrien 2010
Le marché du travail a régressé, passant de 153 200
emplois en 2009 à 145 900 en 2010, une perte de
7 300 emplois. Il s’agit d’une baisse de 4,8 %,
comparativement à une croissance de 2,0 % pour
l’ensemble du Québec. En 2009, l’économie
estrienne avait généré 4 400 emplois, une
augmentation de 3,0 % par rapport à 2008. Pour
l’ensemble du Québec, la variation entre 2008 et
2009 avait été de - 1,0 %.

Les femmes de 15 ans et plus occupaient 48,4 %
des emplois : c’est 0,9 % de plus qu’en 2009.
En moyenne annuelle, le taux de chômage
s’établissait à 8,1 %, comparativement à 7,5 % en
2009, une augmentation de 0,6 point de
pourcentage. Pour l’ensemble du Québec, le taux
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de chômage en 2010 était de 7,9 %. Dans la RMR
de Sherbrooke, le taux de chômage, toujours en
moyenne annuelle, était de 7,8 %.
Le taux d’activité et le taux d’emploi des personnes
de 15 ans et plus étaient à un niveau
particulièrement bas, soit respectivement 51,9 % et
56,9 %.
Quelques éléments d’analyse
La consommation
« Les ménages ont bien répondu, en 2009 et en 2010,
à l’appel des politiques expansionnistes, ranimant ainsi
rapidement l’activité économique. Les taux d’intérêt
extrêmement bas ont incité les Québécois à utiliser
davantage le crédit que le revenu pour financer leurs
dépenses, contribuant à la hausse marquée de leur
dette en proportion du revenu disponible. »1
Toutefois, l’endettement des ménages préoccupe
sérieusement les intervenants et les analystes
économiques.
« En 2010, l’endettement des Canadiens par rapport à
leur revenu a atteint le niveau record de 148 %, selon
Statistique Canada. Ce taux dépasse désormais celui
de 147 % des ménages américains. En excluant
l’hypothèque, l’endettement moyen d’un ménage au
pays est d‘environ 25 000 $. »2
La variation de l’emploi par niveaux et genres de
compétences
En Estrie, en 2010, la variation de l’emploi en
pourcentage, selon les niveaux de compétences, a été
particulièrement marquée dans les niveaux gestion et
professionnel avec, respectivement, des pourcentages
de l’ordre de - 8,3 % et de - 6,1 %. Par contre, en
nombre absolu, ce sont les niveaux technique et
intermédiaire qui ont perdu le plus, soit 2 100 emplois
de niveau technique et 2 000 emplois de niveau
intermé-diaire.
Par genre de compétences, le
secteur des affaires, finances
et administration enregistre la
plus forte perte d’emplois, soit
2 600 postes. Le secteur des
ventes et services, quant à lui,
augmente sa main-d’œuvre
de 1 700 personnes.

Des secteurs d’activité sous l’écran radar
En Estrie, au début de la décennie 2000, dans le
secteur de la fabrication, qui compte 18 sous-secteurs,
il était possible de faire une lecture et une analyse de
14 sous-secteurs d’activité (volume d’emplois de plus
de 1 500 unités). En 2010, l’attrition de l’emploi dans
plusieurs secteurs a réduit notre « champ de vision » à
6 sous-secteurs.
C’est dire que même si certains secteurs ont vu leur
volume d’emploi augmenter au cours des 10 dernières
années, une majorité de sous-secteurs de la
fabrication passent désormais sous « l’écran radar ».
En somme, cette « atrophisation » a pour conséquence de nous éloigner de la formation de secteurs
structurants aptes à générer une dynamique, une
émulation pratiquement essentielle à la mise à jour des
connaissances dans certaines professions de
créneaux spécialisés.
A contrario, la création des créneaux ACCORD3 pour
la région de l’Estrie et la définition de « filières-clés »
par Sherbrooke Innopole sont des initiatives de
recentrage nécessaires, qui visent une densification de
certains secteurs névralgiques.
En conclusion
Au chapitre de la création d’emplois en Estrie, l’année
2010 n’aura certainement pas été des plus
performantes. Comme nous l’avons souligné, 2009
avait été une année remarquable sur le plan
économique; nous pouvons alors considérer que 2010
a été une année de « recentrage ».
Il demeure que l’économie régionale est en
« mutation », et que le secteur de la fabrication est et
sera foncièrement différent de ce que nous avons
connu au cours des dernières années.
Nous sommes bien engagés dans le processus de
tertiarisation du travail, mais pour l’heure, il est difficile
de dire si le remplacement des emplois manufacturiers
se fera au profit d’emplois dits du savoir ou simplement
par des emplois reliés aux services de proximité.

▲
_________________________
1. Carlos LEITAO, « Le bilan et les effets durables de la récession »,
dans CIRANO, Le Québec économique 2010, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2010.
2. Isabelle MAHER, RueFrontenac.com, janvier 2011.
3. ACCORD (Action concertée de coopération régionale de
développement) est une démarche stratégique de développement
économique régional.
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Par Sylvie Hallée

MRC de Memphrémagog
Nom :
Projet Le Migrateur
Montant : 100 millions de dollars, pour l’ensemble du projet.
Pourquoi : Dans un premier temps, ouverture, au cours des mois à
venir, d’une clinique médicale à Magog. Le projet vise à offrir
aux personnes de 50 à 95 ans la possibilité d’obtenir tous
les services essentiels au même endroit.
Emplois : Non précisé. (Le Reflet du Lac, 3 mars 2011).
Nom :
H. Grégoire
Montant : Près de 2,5 millions de dollars.
Pourquoi : Ouverture d’un centre spécialisé dans la vente de voitures d’occasion
comprenant des salles d’exposition, un centre d’esthétisme et un centre de
mécanique automobile. Début des activités prévu en mai prochain.
Emplois : Création prévue d’une trentaine d’emplois. (Le Reflet du Lac, 17 mars 2011).
MRC Le Granit
Nom :
Tafisa Canada
Montant : 7 millions de dollars, dont 1 million provient d’une aide fédérale remboursable.
Pourquoi : Acquisition d’équipement pour, entre autres, augmenter l’utilisation de bois
recyclé dans les procédés de fabrication. L’entreprise, située à Lac-Mégantic,
se spécialise dans la production de panneaux de particules de bois.
Emplois : Consolidation des emplois actuels. (La Tribune, 15 mars 2011)
MRC Le Haut-Saint-François
Nom :
Maison Domus
Montant : Non précisé.
Pourquoi : Ouverture d’une usine spécialisée dans la fabrication de
mobiliers de cuisine, à East Angus. Domus œuvre déjà dans
la production de mobiliers de salon. Début des activités
prévu en avril 2011.
Emplois : Création prévue d’une douzaine d’emplois, au départ.
(Le Haut-Saint-François, 16 février 2011).
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Ville de Sherbrooke
Nom :
Montant :

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Aide financière de 8,21 millions de dollars du
gouvernement provincial.
Pourquoi : Agrandissement de trois écoles primaires (Notre-Damede-Liesse, la Maisonnée, Brébeuf) équivalant à l’ajout de
22 classes. Fin des travaux prévue au début de 2012, si
tout va bien.
Emplois : Non précisé. (La Tribune, 6 avril 2011).
Nom :
Concessionnaires Précision Acura et Mitsubishi
Montant : 2,5 millions de dollars.
Pourquoi : Déménagement dans de nouveaux locaux, pour Précision Acura.
Les locaux laissés vacants seront utilisés par Mitsubishi. Ouverture
prévue, pour Précision Acura, en octobre ou novembre 2011.
Emplois : Non précisé. (La Tribune, 26 mars 2011).
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