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UN AVANT-GOÛT DU BILAN DE L’EMPLOI 20111
Par Hubert Létourneau

Au cours de la dernière année, il s’est ajouté 8 500 emplois sur le marché du travail
estrien, dont près de 62,0 % étaient à temps plein et 38,0 % à temps partiel. La
croissance de l’emploi à temps plein, de l’ordre de 5 300 postes, est une bonne
nouvelle puisqu’elle témoigne du dynamisme de la région. En tout, en 2011, la région
comptait 154 200 emplois, le plus haut total atteint depuis que l’on compile ces
données (1987).
Quant à la population active, elle a progressé un peu moins rapidement que l’emploi puisqu’elle a
augmenté de 6 900 personnes (+ 4,4 %). Cette croissance a d’ailleurs eu un impact positif sur le taux
d’activité, qui s’est relevé à 64,0 %. Mentionnons également que la région estrienne a enregistré, en
2011, la plus importante hausse relative de la population active, et ce, parmi l’ensemble des régions du
Québec.
Chute du taux de chômage
Pour sa part, le taux de chômage a chuté de 1,4 point de pourcentage pour s’établir à
6,7 %. La tendance sera nécessairement à la baisse au cours des prochaines années
compte tenu de la diminution appréhendée de la population en âge de travailler (15 à
64 ans), jumelée à la croissance économique. Pour ce qui est de la durée moyenne,
elle était plus importante que celle observée l’année précédente, passant de 17,7
semaines en 2010 à 22,2 semaines en 2011, une situation qui peut possiblement
s’expliquer par la baisse du nombre de chômeurs et les difficultés d’adéquation entre l’offre et la
demande de main-d’oeuvre.
INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Variation
2010

2011

Population de 15 ans et plus (000)

256,0

Population active (000)
Emploi (000)

Nombre (000)

%

258,3

2,3

0,9

158,5

165,4

6,9

4,4

145,7

154,2

8,5

5,8

Temps plein (000)

115,0

120,3

5,3

4,6

Temps partiel (000)

30,6

33,9

3,3

10,8

Chômeurs (000)

12,8

11,1

- 1,7

- 13,3

Taux d’activité (%)

61,9

64,0

---

---

Taux de chômage (%)

8,1

6,7

---

---

56,9

59,7

---

---

17,7

22,2

---

---

Taux d’emploi (%)
Durée moyenne du chômage

2

_____________________________________________________________________________________________________________________________

1. Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 2011.
2. Il s’agit de la moyenne du nombre de semaines consécutives.
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Par Sylvie Hallée

MRC Le Granit
Nom :
Montant :

Tafisa Canada
10 millions de dollars, dont 5 millions provenant d’Investissement Québec et 450 000 $
de Recyc-Québec.
Pourquoi : Acquisition d’équipements permettant de doubler la capacité d’utilisation du bois recyclé
dans la fabrication des panneaux de particules et de mélamine.
Emplois : Non précisé.
(La Tribune, 17 janvier 2012).
MRC Les Sources
Nom :
Les Industries 3R
Montant : Près de 900 000 dollars.
Pourquoi : Agrandissement des installations et acquisition
d’équipements. L’entreprise, située à Danville, se spécialise
dans la fabrication d’isolants pour la haute température.
Emplois : Non précisé.
(La Tribune, 28 janvier 2012).
MRC Memphrémagog
Nom :
Tim Hortons
Montant : Environ 1 million de dollars.
Pourquoi : Construction, à Magog, d’un bâtiment qui abritera le restaurant. Ouverture prévue au
printemps 2012.
Emplois : Non précisé.
(Le Reflet du Lac, 26 janvier 2012).
Nom :
Montant :

Vertendre
Environ 2 millions de dollars, dont une contribution
remboursable de 400 000 $ de Développement économique
Canada.
Pourquoi : Construction d’une dizaine d’unités d’hébergement
(chambres d’hôtel) en pleine forêt. Accueil des premiers
visiteurs prévu au printemps 2012.
Emplois : Non précisé.
(Le Reflet du Lac, 29 décembre 2011).
Ville de Sherbrooke
Nom :
Artopex
Montant : Non précisé.
Pourquoi : Consolidation de la totalité de la fabrication de fauteuils dans les installations de l’usine
TEC Innovation à Sherbrooke. Actuellement, celle-ci est partagée entre les usines de
Sherbrooke et de Laval. L’entreprise se spécialise dans la fabrication de meubles de
bureau.
Emplois : Création prévue de 20 emplois sur 3 ans.
(La Tribune, 20 décembre 2011).
(suite à la page 3)
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(Suite de la page 2)

Nom :
Montant :

Biocean Canada
1,5 million de dollars de financement de Desjardins
Innovatech, de Sherbrooke Innopole et d’entrepreneurs
privés.
Pourquoi : Accélérer la commercialisation de ses produits sur le
marché américain. L’entreprise, basée à North Hatley,
fabrique des produits pour les soins de la peau sous la
marque Ocean+. Une implantation à Sherbrooke est prévue
au printemps 2012.
Emplois : Création prévue d’environ 25 emplois, d’ici 2013. Ceux-ci s’ajouteront à la quinzaine
d’emplois actuels.
(La Tribune, 14 décembre 2011).
Nom :
Jyco Sealing Technologies
Montant : 2,5 millions de dollars incluant la participation financière de plusieurs partenaires.
Pourquoi : Investissements en équipements et en ressources. L’entreprise se spécialise dans les
technologies d’étanchéité appliquées au domaine de l’automobile.
Emplois : Création prévue d’une vingtaine d’emplois, auxquels une trentaine d’autres s’ajouteront,
à court terme.
(La Tribune, 15 décembre 2011).
Nom :
Montant :

Le Groupe Domax inc.
1,7 million de dollars, incluant un appui de 987 000 $ de Sherbrooke Innopole et de
Desjardins-Innovatech.
Pourquoi : Fabrication et commercialisation de lave-autos écologiques préfabriqués.
Emplois : Création prévue d’au moins 6 emplois sur 2 ans.
(La Tribune, 26 janvier 2012).
Nom :
Neptune Technologies et Bioressources inc.
Montant : Plusieurs millions de dollars.
Pourquoi : Agrandissement de l’usine, permettant ainsi de doubler la
capacité de production. L’entreprise se spécialise dans le
développement de produits naturels et médicaux à partir de
biomasses marines. Fin des travaux prévue d’ici
décembre 2012.
Emplois : Création prévue d’environ 40 emplois, en plus des 57
actuels.
(La Tribune, 12 décembre 2011).

▲
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Par Danielle Gladu

« ÉVOLUTION DU MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LES MRC »
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a publié récemment son bulletin Flash « Évolution du
marché du travail dans les MRC », édition 2011. Celui-ci fait un survol de la situation du marché du
travail en 2010 (comparativement à 2009) des 104 municipalités régionales de comté (MRC) et
territoires équivalents (TE) du Québec, à partir de 3 indicateurs que l’ISQ a élaboré : le nombre et le
taux de travailleurs des 25-64 ans, ainsi que le revenu d’emploi médian de ces derniers.
Pour consulter le bulletin dans sa version intégrale :
Bulletin Flash - Évolution du marché du travail dans les MRC.
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