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UN TROISIÈME TRIMESTRE ACTIF
Par Hubert Létourneau

Estrie : une hausse de l’emploi

Ensemble du Québec : un portrait positif

Selon les données de l’enquête sur la population
active (EPA), l’Estrie comptait 9 400 emplois de
plus (+ 6,3 %) au troisième trimestre de 2011 par
rapport au trimestre correspondant de 2010. Cette
hausse de l’emploi s’est traduite par une
croissance (+ 3,2 points de pourcentage) du taux
d’emploi, qui est maintenant de 61,6%. De ce fait,
il a même surpassé le taux observé dans
l’ensemble du Québec (61,3 %).

Pour la même période
de référence, il s’est
ajouté 43 800 emplois
(+ 1,1 %) à l’échelle du
Québec. La baisse du
nombre de chômeurs
(- 25 700), jumelée à la
hausse de la population
active, a entraîné une
diminution du taux de
chômage (7,2 %).

Le taux de chômage s’est pour sa part replié de
1,7 point de pourcentage (6,6 %) en raison d’une
diminution du nombre de chômeurs et d’une
croissance de la population active.
On remarque une croissance de l’emploi chez les
jeunes âgés de 15 à 29 ans. Celle-ci se traduit par
une hausse de 12,0 % du nombre de postes par
rapport au troisième trimestre de 2010.

Des gains dans certains secteurs d’activité
L’EMPLOI EN ESTRIE
EN HAUSSE

En terme relatif, la croissance du nombre de
postes a été légèrement plus élevée chez les
femmes (+ 7,3 %) par rapport aux hommes
(+ 5,1 %). Mentionnons que la hausse de l’emploi
chez les femmes était essentiellement pour les
postes à temps plein.
Dans la région métropolitaine de recensement
(RMR)1 de Sherbrooke, toujours au troisième
trimestre de 2011 par rapport à la même période
de 2010, le nombre d’emplois a crû de
3 900 postes. Cette hausse s’est reflétée sur le
taux d’emploi, qui a atteint 60,6 %. Le taux de
chômage a chuté de 0,7 point de pourcentage
pour s’établir à 7,0 %.
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(Suite à la page suivante)
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1. Selon Statistique Canada, une RMR (région métropolitaine de recensement) est un noyau urbanisé qui compte au moins
100 000 habitants. La RMR de Sherbrooke inclut les municipalités suivantes : Ascot Corner, Compton, Hatley, Magog, North
Hatley, Saint-Denis-de-Brompton et Sherbrooke.
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UN TROISIÈME TRIMESTRE ACTIF (Suite de la page 1)
Dans la mesure où l’économie américaine tarde à
retrouver une croissance plus soutenue, la
pression sur les exportateurs ne s’atténuera pas.

Des craintes par rapport à la conjoncture
mondiale
Malgré la crise des dettes souveraines en Europe
et la faiblesse de l’économie américaine, les plus
récentes estimations tablent sur une croissance
modérée de l’économie québécoise. D’ailleurs,
l’indice précurseur Desjardins (IPD), qui est un
indicateur prévisionnel de l’économie du Québec,
a progressé légèrement (+ 0,1 %) au cours du
mois d’août par rapport au mois précédent.

Le marché du travail demeure vigoureux, mais un
ralentissement de la croissance de l’emploi n’est
pas exclu pour les prochains mois. Par ailleurs, le
Conference Board a publié récemment son indice
mensuel sur l’offre d’emploi et tout indique qu’il y
aura une progression de l’emploi au Québec, bien
que plus modeste par rapport au premier
semestre de l’année.

Selon Desjardins, les investissements des
entreprises se sont accélérés au cours des
derniers mois et le redressement devrait se
poursuivre. Par ailleurs, on ne devrait pas
s’attendre à une relance des exportations
manufacturières compte tenu de la faiblesse de la
demande au sud de la frontière.

Finalement, selon les prévisions du Conference
Board, l’économie de la RMR de Sherbrooke
devrait croître au cours de la prochaine année. La
production manufacturière pourrait progresser
pour la première fois en neuf ans. Elle demeurera
toutefois relativement faible en raison de la
vigueur du huard et de la reprise chancelante de
l’économie américaine.

▲

Par Danielle Gladu

L’ENQUÊTE SUR LES BESOINS EN MAIN-D’ŒUVRE DES
ENTREPRISES ESTRIENNES EST LANCÉE!
LIC Estrie2 vient de lancer une enquête pour tracer un portrait de la situation en matière de prévisions
d’embauche, de difficultés de recrutement, de besoins de formation de la main-d’œuvre en emploi, de
relève de main-d’œuvre, etc.
Pour ce faire, environ 1 400 entreprises de l’Estrie comptant cinq employés et plus seront jointes, alors
que les établissements de 100 employés et plus seront tous contactés. Il sera possible de répondre au
questionnaire par entrevue téléphonique ou par courrier électronique. Une firme spécialisée en
recherche et sondage a été mandatée pour faire ce travail.
Des dates importantes à retenir :
• semaine du 3 octobre 2011 : un envoi postal a été fait aux entreprises ciblées pour les informer de la
démarche;
• octobre et novembre 2011 : début de l’enquête et collecte de données;
• printemps 2012 : diffusion des résultats.

▲
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2.

Ses membres sont : Commerce Sherbrooke, la Maison régionale de l’industrie, le ministère du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation, la Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke, Service
Canada et Emploi-Québec Estrie.
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Par Sylvie Hallée

MRC de Coaticook
Nom :
Centre de santé et de services sociaux (CSSS)
Montant : Environ 3,8 millions de dollars.
Pourquoi : Agrandissement et réaménagement de l’urgence. Projet réalisé en deux
phases, la première débutant en octobre 2011. Fin des travaux prévue au
plus tard en juillet 2012.
Emplois : Non précisé.
(Le Progrès de Coaticook, 20 octobre 2011).
MRC de Memphrémagog
Nom :
Les Industries KanCorp
Montant : Non précisé.
Pourquoi : Acquisition d’un bâtiment, dans le parc industriel de Magog. L’entreprise se spécialise dans la
fabrication de pièces de caoutchouc et de plastique pour l’industrie de l’automobile, du camionnage et
le secteur industriel.
Emplois : Création prévue de 80 à 100 emplois d’ici juin 2012.
(Le Reflet du Lac, 20 octobre 2011).
MRC Le Granit
Nom :
Les Équipements Sylmar
Montant : 870 000 $, incluant la participation financière de diverses instances.
Pourquoi : Expansion et modernisation de l’usine. L’entreprise, située à Courcelles, se
spécialise dans la conception et la fabrication d’équipements agricoles et
forestiers.
Emplois : Création prévue de 3 emplois.
(L’Écho de Frontenac, 21 octobre 2011).
MRC Les Sources
Nom :
Fromagerie l’Oiseau bleu
Montant : 3,9 millions de dollars, incluant la participation financière de diverses instances.
Pourquoi : Construction d’un bâtiment industriel et implantation d’une nouvelle entreprise. Celle-ci fabriquera des
fromages de spécialité. Ouverture prévue en juin 2012.
Emplois : Création prévue de 18 emplois à temps plein et de 6 postes à temps partiel.
(Les Actualités, 12 octobre 2011).
Ville de Sherbrooke
Nom :
Montant :
Pourquoi :
Emplois :

Centre de la petite enfance (CPE) Imagemo (Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke)
Non précisé.
Travaux d’agrandissement et de réaménagement de la garderie.
Non précisé.
(L’Indicateur des projets du Québec, édition du 30 septembre 2011).

Nom :
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS)
Montant : Plus de 5 millions de dollars.
Pourquoi : Création d’un laboratoire de procréation assistée, à l’Hôpital Fleurimont. Début des activités prévu à
l’automne 2012.
Emplois : Création d’emplois prévue, nombre non précisé.
(La Tribune, 13 septembre 2011).
(Suite à la page suivante)
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(Suite de la page 3)

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) - Hôpital Fleurimont
10,6 millions de dollars (10 millions financés par le ministère de la Santé et des Services
sociaux et 600 000 $ par le CHUS).
Pourquoi : Travaux d’agrandissement et de réaménagement réalisés sur deux ans et en plusieurs phases.
Début de la première phase : fin septembre ou début octobre 2011.
Emplois : Non précisé.
(La Tribune, 9 septembre 2011).
Nom :
Montant :

Nom :
Imprimerie PréciGrafik
Montant : Non précisé.
Pourquoi : Travaux d’agrandissement. Fin des travaux prévue à la fin octobre ou
à la mi-novembre 2011.
Emplois : Création d’emplois prévue, nombre non précisé.
(La Tribune, 14 septembre 2011).
Nom :
Pharmaprix
Montant : Non précisé.
Pourquoi : Travaux d’agrandissement et de réaménagement de la pharmacie située au centre commercial
Carrefour de l’Estrie.
Emplois : Non précisé.
(L’Indicateur des projets du Québec, édition du 15 octobre 2011).

▲

Par Danielle Gladu

LES CHIFFRES CLÉS DE L’EMPLOI AU QUÉBEC, ÉDITION 2011
Cette publication annuelle présente de façon simple la situation du marché du travail dans l’ensemble du
Québec et dans les régions. Elle contient une série de graphiques dans lesquels l’évolution du marché du
travail au Québec est abordée sous divers angles. Une section concernant la population immigrante y a été
ajoutée.
On y trouve, entre autres, les plus récentes prévisions quinquennales d’Emploi-Québec en matière de création
d’emplois. Vous y trouverez, par région, la demande de main-d’œuvre prévue attribuable à la croissance
économique ainsi qu’aux départs à la retraite.
Tout en étant synthétique, la brochure Les chiffres clés de l’emploi complète et détaille la publication État du
marché du travail au Québec : bilan de l’année 2010 diffusée par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) au
mois de mars 2011.
Pour avoir accès à la brochure « Les chiffres clés de l’emploi au Québec », cliquez sur l’hyperlien
Les chiffres clés de l’emploi au Québec

▲
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Par Danielle Gladu

UNE FORMULE GAGNANTE QUI REVIENT!
En effet, la Semaine de l’emploi reviendra en 2012, enrichie par la présence de nouveaux
partenaires et par ses nouveautés.
Une variété d’activités sera offerte aux visiteurs au cours de ce rendez-vous annuel pour les
employeurs et les personnes à la recherche d’un emploi. Le Salon Priorité-Emploi clôturera le tout.
Des dates à retenir :
• du 26 au 31 mars 2012 : la Semaine de l’emploi;
• les 30 et 31 mars 2012 : le Salon Priorité-Emploi, qui en sera à sa treizième édition. Celui-ci se
déroulera au Centre de foires de Sherbrooke.
D’ici la tenue de ces activités, d'autres renseignements seront diffusés dans ce bulletin.

▲
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