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Par Hubert Létourneau

UN QUATRIÈME TRIMESTRE ENCOURAGEANT
Les récentes données publiées par l’Institut de la
statistique du Québec laissent croire que la récession
s’est officiellement terminée au cours du troisième
trimestre de 2009. En effet, au cours de ce trimestre, le
Québec a enregistré une croissance économique de
0,6 % en terme annualisé.
Cette embellie semble avoir eu un effet bénéfique sur
l’emploi en Estrie puisqu’il s’est créé 2 400 postes au
quatrième trimestre de 2009 par rapport à la même
période en 2008. En fait, cette croissance est
attribuable essentiellement aux gains de 5 000 postes
chez les femmes. Par ailleurs, il s’est ajouté 7 800
postes à temps plein, alors qu’il s’est perdu 5 400
postes à temps partiel.

En ce qui concerne le taux
de chômage, il a chuté de
1,1 point de pourcentage
pour s’établir à 5,4 % au
quatrième trimestre de 2009.
Cette
baisse
s’explique
essentiellement par le gain
d’emplois, jumelé à une
hausse moins rapide de la
population active. En comparaison,
chômage québécois a atteint 7,7 %.
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L'EMPLOI DANS LES RÉGIONS DU QUÉBEC
4e trim. 2008
Province de Québec

4e trim. 2009

Variation
Nombre

%

3 883,8

3 851,7

- 32,1

Gaspésie―Îles-de-la-Madeleine

33,9

35,9

2,0

- 0,8
5,9

Bas-Saint-Laurent

94,8

84,6

- 10,2

- 10,8

Québec

352,3

352,4

0,1

0,0

Chaudière-Appalaches

207,3

207,3

0,0

0,0

Estrie

148,0

150,4

2,4

1,6

Centre-du-Québec

114,4

108,5

- 5,9

- 5,2

Montérégie

732,7

727,7

- 5,0

- 0,7

Montréal

956,7

924,3

- 32,4

- 3,4

Laval

203,7

207,8

4,1

2,0

Lanaudière

227,6

234,6

7,0

3,1

Laurentides

262,1

279,3

17,2

6,6

Outaouais

199,1

198,5

- 0,6

- 0,3

70,1

62,2

- 7,9

- 11,3

Abitibi-Témiscamingue
Mauricie

113,8

108,0

- 5,8

- 5,1

Saguenay―Lac-Saint-Jean

121,8

119,1

- 2,7

- 2,2

45,6

51,1

5,5

12,1

Côte-Nord et Nord-du-Québec

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active 2009.
Données non désaisonnalisées, moyennes mobiles de trois mois.
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LES INDICATEURS POUR LA RMR1 DE SHERBROOKE

Population de 15 ans et plus
Population active (000)
Emploi (000)
Temps plein (000)
Temps partiel (000)
Chômeurs (000)
Taux d’activité %
Taux de chômage %
Taux d’emploi %
Durée moyenne de
chômage (semaines)

4e
trim.
08
139,1
89,1
83,1
65,0
18,1
6,0
64,1
6,7
59,7
15,3

4e
trim.
09
141,0
90,5
85,8
66,5
19,3
4,6
64,2
5,1
60,9
14,8

Variation
Nbre
1,9
1,4
2,7
1,5
1,2
- 1,4

%
1,4
1,6
3,2
2,3
6,6
- 23,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active.
Données non désaisonnalisées, moyennes mobiles de trois
mois.

Hausse du nombre d’emplois dans la RMR
À l’échelle de la région métropolitaine de recensement
(RMR) de Sherbrooke, l’emploi a connu un essor de
2 700 postes (+ 3,2 %) au quatrième trimestre par rapport au dernier trimestre de 2008. Jumelé à une hausse
plus faible de la population active, le taux de chômage a
glissé de 1,6 point, pour atteindre 5,1 %. Le taux d’emploi observé sur le territoire de la RMR s’est même relevé de 1,2 point et s’est hissé à 60,9 %.

Il se serait créé près de
500 postes en Estrie dans
le secteur de la construction. Cette hausse
peut s’expliquer par les
récents projets d’investissement en infrastructures annoncés par les
différents paliers de gouvernements. En ce qui
concerne le secteur des services, c’est le sous-secteur
du transport et de l’entreposage qui a connu la plus
forte croissance de l’emploi. Ce gain pourrait avoir été
provoqué par une reprise de la production
manufacturière.
Malgré cela, la glissade de l’emploi s’est poursuivie
dans le secteur de la fabrication, avec un recul de
1 600 postes (- 5,1 %) au quatrième trimestre de 2009.
Ce sont les secteurs de la fabrication de matériel de
transport et de la fabrication de produits en bois qui
ont été les plus touchés par les pertes d’emplois.

L’EMPLOI EN ESTRIE
EN HAUSSE
Transport et entreposage
Services professionnels,
scientifiques et techniques
Soins de santé et assistance
sociale

Situations différentes chez les jeunes et les 30 ans et
plus
Du côté des jeunes de 15 à 29 ans, le taux de chômage
s’est accru de 0,2 point de pourcentage, pour s’élever à
9,2 % au quatrième trimestre de 2009. À ce chapitre, la
région s’est bien tirée d’affaire, puisque le taux de chômage des jeunes Québécois (11,5 %) était de 2,3 points
supérieurs à celui observé chez les jeunes Estriens. En
ce qui concerne le taux d’emploi, il a chuté de 3,9 points
de pourcentage et s’est établi à 58,9 %.
Chez les individus âgés de 30 ans et plus, le taux de
chômage a chuté de 1,3 point de pourcentage et se situe
à 4,4 %. Le taux d’emploi a pour sa part bondi de
1,9 point de pourcentage, pour se hisser à 59,2 %.
Secteurs d’activité et création d’emplois
Pour la période d’analyse, des gains d’emplois ont été
observés dans le domaine de la construction, ainsi que
dans le secteur des services.

EN BAISSE
Fabrication de produits en bois
Fabrication de meubles
Fabrication de matériel de
transport

Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi et
du programme d’aide sociale demeure plus élevé
qu’à la même période l’an dernier, mais il diminue
depuis quelques mois. Au cours des prochaines
semaines, la vigueur de la reprise économique sera
déterminante dans l’évolution de l’emploi et des
bassins de prestataires. En conclusion, les récentes
données nous permettent de croire que l’Estrie
connaîtra un bilan annuel de l’emploi positif, et ce,
malgré les nombreux soubresauts observés au cours
de l’année.

▲
__________________________________
1. Selon Statistique Canada, une RMR (région métropolitaine de recensement)
est un noyau urbanisé qui compte au moins 100 000 habitants.
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Par Sylvie Hallée

MRC de Memphrémagog
Montant :
Par qui :
Emplois :
Pourquoi :

1 million de dollars
Industries Fontaine ltée
Création prévue de 5 emplois
Acquisition d’équipement de haute précision. L’entreprise, située à
Magog, se spécialise dans la fabrication de vannes hydrauliques en
acier inoxydable. (La Tribune, 15 décembre 2009 et Le Reflet du Lac,
17 décembre 2009)

Montant :
Par qui :
Emplois :
Pourquoi :

3 millions de dollars
Novanergy inc., filiale de Systemex Énergies
Quelques dizaines d’emplois, dans un premier temps
Implantation à Magog. L’entreprise se spécialise dans les solutions d’emmagasinage d’énergie
thermique. (La Tribune, 18 décembre 2009 et Le Reflet du Lac, 24 décembre 2009)
Ville de Sherbrooke

Montant :
Par qui :
Emplois :
Pourquoi :

10 millions de dollars, pour commencer
Bristol-Myers Squibb pour une collaboration avec Tranzime Pharma
Création prévue de plus de 14 emplois au cours des 12 prochains mois
Mise au point de jusqu’à 5 nouveaux médicaments pour le compte du
groupe pharmaceutique américain, Bristol-Myers Squibb. (La Tribune,
10 décembre 2009)

▲

Par Jacques Bernard

SAVIEZ-VOUS QU’EN 2008…
la population de la MRC de Memphrémagog (46 538 habitants) était plus importante que celle des
Territoires du Nord-Ouest (43 283 habitants)?
la population de l’Estrie, avec ses 304 702 habitants, représentait 3,93 % de la population du Québec qui
elle, s’élevait à 7 750 504 personnes?
la Ville de Sherbrooke, avec ses 150 687 habitants, était la sixième ville la plus populeuse du Québec, après
Montréal (1 645 109), Québec (503 392), Laval (384 224), Gatineau (249 973) et Longueuil (231 364)?
Ainsi, la population de Sherbrooke était plus importante que la population de la province de l’Île-du-PrinceÉdouard (139 818 habitants).
Sources : Institut de la statistique du Québec (ISQ), site Internet.
Statistique Canada, « Coup d’œil sur le Canada 2009 ».
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Par Michel Chrétien

PRIORITÉ-EMPLOI 2010 : UNE SEMAINE DE L’EMPLOI!
Du nouveau en 2010 : Priorité-Emploi élargit son champ d'activité en organisant une semaine de
l'emploi, en plus du salon qui en sera à sa onzième édition cette année.
Donc, du 20 au 27 mars prochains, les principaux acteurs du marché du travail estrien se mobiliseront
pour offrir aux employeurs et aux chercheurs d'emploi une panoplie d'activités reliées à l'emploi :
conférences, ateliers, information sur le marché du travail, salon de l'emploi…
Priorité-Emploi, un évènement issu d’un partenariat entre Emploi-Québec et du journal La Tribune, a mis
sur pied une table de concertation avec la Maison régionale de l'industrie, Sherbrooke Innopole, le
regroupement des CLD de l'Estrie et le Regroupement des organismes d'employabilité de l'Estrie pour
organiser cette semaine de l'emploi. Les détails seront dévoilés le 15 février, en conférence de presse. À
suivre donc.
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