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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
MAURICIE 

Décembre 2016 
 

DONNÉES MENSUELLES1 

Le bulletin mensuel mauricien comprend les données désaisonnalisées de l’Enquête sur la population 
active (EPA) de Statistique Canada. Ces données sont dépourvues de variations saisonnières telles 
que les fluctuations des conditions climatiques, des vacances, des cycles de production, des cycles 
agricoles et des cycles de vente au détail découlant de la période de Noël et de Pâques. Elles sont 
présentées sous forme de tableaux de moyennes mobiles de trois mois (moyenne du mois courant et 
des deux mois qui le précèdent). Les trois tableaux qui suivent présentent les caractéristiques de la 
population active de la région de la Mauricie, de la région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Trois-Rivières et de l’ensemble du Québec. 

EN BREF EN MAURICIE 

 L’emploi régional s’est replié de 1,9 % en décembre 2016 par rapport au mois précédent, indiquant 
2 300 emplois en moins. Le nombre de personnes au travail se chiffrait à 117 600 au cours du 
mois de décembre. 

 Le recul de l’emploi régional par rapport à novembre touche l’effectif à temps plein. En effet, la 
perte de 2,6 % de l’effectif se traduit par 2 400 emplois en moins. Quant à l’emploi à temps partiel, 
on observe une hausse de 100 emplois, soit 0,4 % de plus. 

 Le nombre de chômeurs a progressé de 1,2 %, ce qui représente 100 personnes de plus qu’au 
mois de novembre dernier. 

 Le taux de chômage a progressé de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois précédent pour 
se situer à 6,6 %. 

 Une participation moindre au marché du travail régional reflète le taux d’activité qui s’est replié de 
1,0 point de pourcentage depuis novembre dernier, passant de 56,8 % à 55,8 % en décembre 
2016. Le taux d’emploi s’est aussi replié d’un point de pourcentage depuis le mois dernier pour se 
situer à 52,2 % en décembre. 

Par rapport à décembre 2015 

 Le marché du travail mauricien présente 2 100 emplois de plus que ce qui était observé en 
décembre 2015, soit une hausse de 1,8 %. Cette hausse se retrouve essentiellement dans les 
emplois à temps partiel. C’est une hausse de 8 200 emplois à temps partiel (41,8 %) contre une 
diminution de 6 100 emplois à temps plein (-6,4 %) par rapport à décembre 2015. 

 La population en chômage a diminué de 4 900 personnes entre décembre 2015 et décembre 
2016, soit un recul de 37,1 %. Elle se situe dorénavant à 8 300 personnes. 

                                                 
1 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – 
Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec 
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 Le taux de chômage à 6,6 % en décembre 2016, a subi un recul de 3,6 points de pourcentage par 
rapport au même mois l’année précédente. Cependant, le taux d’activité (55,81 %) a reculé de 1,3 
point de pourcentage. Le taux d’emploi (52,2 %) a pour sa part augmenté de 1,0 point de 
pourcentage. 

Région de la Mauricie : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2016 Novembre 2016 
Décembre 

2015 
Novembre 

2016 
Décembre 

2015 

Population active (000) 125,8     -2,3    -2,9    -1,8    -2,3    

Emploi (000) 117,6     -2,3    2,1     -1,9    1,8     

  Emploi à temps plein (000) 89,8     -2,4    -6,1    -2,6    -6,4    

  Emploi à temps partiel (000) 27,8     0,1     8,2     0,4     41,8     

Chômage (000) 8,3     0,1     -4,9    1,2     -37,1    

Taux de chômage (%) 6,6     0,2     -3,6     …     …    

Taux d'activité (%) 55,8     -1,0    -1,3     …     …    

Taux d'emploi (%) 52,2     -1,0    1,0      …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 

 

EN BREF DANS LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES 

 En décembre 2016, le marché du travail métropolitain a progressé de 100 travailleurs (+0,1 %) 
depuis novembre 2016 et de 200 travailleurs (+0,3 %) en plus comparativement à la même 
période l’an dernier. 

 Les taux d’activité et d’emploi ont légèrement progressé depuis novembre 2016, soit de 0,1 point 
de pourcentage chacun, tandis que par rapport à décembre 2015, ceux-ci ont diminué de 0,1 point 
de pourcentage. 

 Le nombre de personnes en chômage a augmenté de 100 personnes (+1,7 %) depuis novembre 
dernier, mais est demeuré stable si on le compare à décembre 2015. Pour sa part, le taux de 
chômage a suivi la même tendance, soit 0,1 point de pourcentage de plus qu’en novembre 2016 
et n’a pas augmenté par rapport à décembre 2015. 

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières : caractéristiques de la population active 

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2016 Novembre 2016 Décembre 2015 
Novembre 

2016 
Décembre 

2015 

Population active (000) 81,0     0,2     0,2     0,2     0,2     

Emploi (000) 75,1     0,1     0,2     0,1     0,3     

Chômage (000) 5,9     0,1     0,0     1,7     0,0     

Taux de chômage (%) 7,3     0,1     0,0      …     …    

Taux d'activité (%) 60,7     0,1     -0,1     …     …    

Taux d'emploi (%) 56,3     0,1     -0,1     …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2016 
Novembre 

2016 
Décembre 

2015 Novembre 2016 
Décembre 

2015 

Population active (000) 4 473,7    5,5    31,2    0,1     0,7    

Emploi (000) 4 182,6    10,6    79,9    0,3     1,9    

  Emploi à temps plein (000) 3 367,8    8,5    64,5    0,3     2,0    

  Emploi à temps partiel (000) 814,8    2,2    15,4    0,3     1,9    

Chômage (000) 291,0    -5,2    -48,8    -1,8    -14,4    

Taux de chômage (%) 6,5    -0,1    -1,1     …     …    

Taux d'activité (%) 64,8    0,1    0,0     …     …    

Taux d'emploi (%) 60,6    0,2    0,8     …     …    

… N'ayant pas lieu de figurer.           
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois). 
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Décembre 2016 

DONNÉES ANNUELLES2 

Emploi-Québec Mauricie diffuse aussi des données non désaisonnalisées de l’Enquête sur la 
population active (EPA) de Statistique Canada. Ces données sont représentées sous forme de 
tableaux de moyennes semestrielles : en juin pour les données semestrielles et en décembre pour les 
données annuelles. Les premiers tableaux comprennent les caractéristiques de la population active 
pour la Mauricie, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières et l’ensemble du 
Québec. Les tableaux suivants comprennent des données selon l’âge et le sexe, tandis que les trois 
derniers tableaux donnent les moyennes semestrielles de l’emploi selon l’industrie pour la région, la 
RMR de Trois-Rivières et l’ensemble du Québec. Voici d’abord quelques faits saillants : 

EN BREF EN MAURICIE 

Mauricie : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 130,4 4,1 3,2 
Emploi (000) 121,2 4,8 4,1 
Chômage (000) 9,2 -0,8 -8,0 
Taux de chômage (%) 7,1 -0,8  

Taux d'activité (%) 57,9 1,9  

Taux d'emploi (%) 53,8 2,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
 La population active, celle qui cherche ou qui occupe un emploi, s’est accrue de 3,2 % depuis l’an 

passé, pour se chiffrer à 130 400, s’appréciant de 4 100 personnes. 

 La population occupant un emploi en 2015 était de 116 400. Elle a augmenté de 4 800 personnes 
pour se situer à 121 200 en 2016. Une augmentation de 4,1 %. Par le fait même, le taux d’emploi 
s’est aussi accru passant de 51,6 % en 2015 à 53,8 % en 2016. C’est une augmentation de 2,2 
points de pourcentage. 

 Le nombre de chômeurs a baissé en 2016, passant de 10 000 personnes en 2015, pour se situer 
à 9 200. Avec quelque 800 personnes en moins au chômage depuis l’an passé, un taux d’activité 
(57,9 %) qui a augmenté de 1,9 point de pourcentage, ainsi qu’un taux de chômage (7,1 %) qui a 
diminué de 0,8 point de pourcentage, la Mauricie présente une évolution positive de l’emploi en 
2016. 

 

                                                 
2 Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
Statistique Canada. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – 
Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec 
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Décembre 2016 

 
Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 18,7 -2,1 -10,1 
Emploi (000) 16,5 -2,2 -11,8 
Chômage (000) 2,2 0,2 10,0 
Taux de chômage (%) 11,8 2,2  

Taux d'activité (%) 71,4 2,3  

Taux d'emploi (%) 63,0 0,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 84,2 8,0 10,5 
Emploi (000) 79,2 8,1 11,4 
Chômage (000) 5,0 -0,1 -2,0 
Taux de chômage (%) 5,9 -0,8  

Taux d'activité (%) 86,3 0,7  

Taux d'emploi (%) 81,1 1,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 27,5 -1,9 -6,5 
Emploi (000) 25,5 -1,1 -4,1 
Chômage (000) 2,1 -0,7 -25,0 
Taux de chômage (%) 7,6 -1,9  

Taux d'activité (%) 27,1 -0,5  

Taux d'emploi (%) 25,1 0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Décembre 2016 

 
Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 126,3 4,5 3,7 
Emploi (000) 117,5 4,7 4,2 
Chômage (000) 8,8 -0,2 -2,2 
Taux de chômage (%) 7,0 -0,4  

Taux d'activité (%) 74,4 1,8  

Taux d'emploi (%) 69,2 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 L’évolution de l’emploi a davantage profité aux personnes de 25-54 ans. En effet, pour ce groupe 

d’âge, le nombre de personnes en emploi (79 200) a progressé de 11,4 % au cours de 2016, soit 
8 100 de plus qu’en 2015. Les taux d’activité et d’emploi ont progressé de 0,7 et 1,2 point de 
pourcentage respectivement, tandis que le taux de chômage a diminué de 0,8 point de 
pourcentage, soit 100 personnes en moins, pour se situer à 5,9 %. 

 Quant aux jeunes de 15-24 ans en emploi (16 500), leur nombre a diminué de 11,8 % au cours 
de 2016, comparativement à 18 700 l’an dernier. La population active s’est aussi dépréciée de 
10,1 % pour se retrouver à 18 700 au cours de 2016. Elle était de 20 800 en 2015. Les taux 
d’activité, d’emploi et de chômage ont pour leur part augmenté de 2,3 et 0,9 ainsi que 2,2 points 
de pourcentage procurant un taux de chômage de 11,8 % chez les jeunes. 

 Les personnes de 55 ans et plus ont vu aussi leur nombre de personnes en emploi diminuer au 
cours de 2016 de 1 100 personnes, soit 4,1 % en moins. Une décroissance de la population active 
de 6,5 % indique que 27 500 personnes de ce groupe d’âge étaient en emploi ou à la recherche 
d’un emploi en cours d’année. Par contre, leur taux d’emploi a augmenté de 0,1 point de 
pourcentage pour se situer à 25,1 % en 2016 et le taux d’activité et de chômage ont diminué 
respectivement de 0,5 et 1,9 point de pourcentage. Le nombre de personnes au chômage est 
passé de 2 800 à 2 100 au cours de 2016, soit 25 % de moins. 

 Au global, les personnes de 15-64 ans ont davantage été actifs (126 300) sur le marché du travail 
inscrivant une progression de 4 500 personnes en plus, soit une variation positive de 3,7 % en 
2016. Ce sont 117 500 personnes que nous retrouvions en emploi en Mauricie au cours de 
l’année, soit une progression de 4 700 de plus que l’an passé. Le taux de chômage se retrouve à 
7 % en 2016 et a diminué de 0,4 point de pourcentage. Les taux d’activités et d’emploi se sont 
appréciés de 1,8 et 2,0 points de pourcentage respectivement. 
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MAURICIE Décembre 2016 

 
Mauricie : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 67,5 -2,4 -3,4 
Emploi (000) 61,7 -1,3 -2,1 
Chômage (000) 5,9 -1,0 -14,5 
Taux de chômage (%) 8,7 -1,2  

Taux d'activité (%) 60,8 -0,6  

Taux d'emploi (%) 55,6 0,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Mauricie : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 62,8 6,4 11,3 
Emploi (000) 59,5 6,1 11,4 
Chômage (000) 3,4 0,3 9,7 
Taux de chômage (%) 5,4 -0,1  

Taux d'activité (%) 54,9 4,4  

Taux d'emploi (%) 52,0 4,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 Les femmes ont connu une augmentation de l’emploi au cours de 2016. Le nombre de femmes 

en emploi a progressé de 6 100, soit 11,4 % pour se situer à 59 500. Les taux d’activité et d’emploi 
ont augmenté de 4,4 et 4,2 points de pourcentage respectivement au cours de l’année. Quant au 
taux de chômage des femmes, ce dernier se situe à 5,4 %, soit une légère baisse de 0,1 point de 
pourcentage dans l’année. Leur population active s’est appréciée de 11,3 %, ce qui laisse croire 
que l’optimisme est revenu chez les femmes qui recommencent à chercher du travail. 

 Pour leur part, les hommes en emploi (61 700) ont vu leur nombre diminuer de 1 300 au cours de 
2016, soit une baisse de 2,1 %. Le taux d’activité a diminué de 0,6 point de pourcentage tandis 
que le taux d’emploi a augmenté légèrement de 0,3 point de pourcentage. C’est 1 000 hommes 
au chômage de moins qui a été enregistré au cours de 2016 pour se situer à 5 900. Leur taux de 
chômage se situe à 8,7 % en 2016 pour une diminution de 1,2 point de pourcentage. Quant à la 
population active, cette dernière a diminué de 3,4 %, soit une baisse de 2 400 personnes indiquant 
67 500 hommes en emploi ou à la recherche active d’un emploi au cours de l’année 2016. 
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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Décembre 2016 

 
Mauricie : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Emploi total 121,2 4,8 4,1 
Secteur de la production de biens 29,1 -1,1 -3,6 
Construction 6,9 0,2 3,0 
Fabrication 16,3 -2,2 -11,9 
Autres industries de biens(1) 5,9 0,9 18,0 
Secteur des services 92,0 5,8 6,7 
Services à la production(2) 23,1 1,6 7,4 
Services à la consommation(3) 35,1 0,9 2,6 
Services gouvernementaux(4) 33,8 3,3 10,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 L’emploi total en 2016 était de 121 200. L’effectif a progressé de 4 800 postes, une croissance de 

4,1 % depuis 2015, alors que le nombre d’emplois se chiffrait à 116 400. 

 C’est au sein du secteur des services que l’augmentation a été davantage ressentie, soit 6,7 % 
de plus que l’an passé, dénombrant 92 000 personnes en emploi. Les trois groupes de sous-
secteurs composant le secteur des services, soit les services à la production (23 100), les services 
à la consommation (35 100) et les services gouvernementaux (33 800) ont tous évolués de façon 
positive au cours de l’année 2016. Quelque 5 800 postes se sont ajoutés en cours d’année, 
projetant un bilan positif. 

 Le bilan est différent pour les secteurs de la production de biens. Avec 29 100 emplois au total 
pour 2016, c’est une diminution de 3,6 % (-1 100 emplois) qui fut enregistrée. Le grand groupe de 
la fabrication (16 300) a connu une décroissance avec 11,9 % (-2 200) des effectifs en moins que 
l’an passé. Du côté de la construction, 200 emplois se sont ajoutés au total de 2015 pour porter 
le nombre de travailleurs à 16 300 en 2016. Quant aux autres industries de biens, une appréciation 
de l’effectif de 18 % (900 emplois) contribue au bilan positif de l’emploi mauricien, se chiffrant à 
5 900 en 2016. 

EN BREF DANS LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES 

 La population active de la RMR a augmenté depuis décembre 2015. On compte quelque 1 800 
personnes de plus (+2,3 %), ce qui porte son nombre à 80 200 en décembre 2016. 

 Globalement, l’emploi a connu une hausse (+2,1 %) depuis l’an dernier et compte 74 600 
travailleurs dans la région métropolitaine. Les travailleurs de 25 à 54 ans ont aussi connu une 
hausse de l’emploi avec 1 400 travailleurs de plus, soit 3 % d’augmentation. 

 Le nombre de chômeurs a légèrement augmenté depuis un an. C’est 400 chômeurs de plus 
globalement qui a été enregistré au cours de l’année. Le nombre de chômeurs est de 5 900 au 
mois de décembre 2016. 
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MAURICIE Décembre 2016 

 

 Les travailleurs de 55 ans et plus sont plus nombreux (+400) à occuper un emploi depuis l’an 
dernier. Ce sont 14 000 travailleurs (2,9 %) que l’on dénombre. Les taux d’activité (27,5 %) et 
d’emploi (25,2 %) se sont appréciés respectivement de 0,7 et 0,4 point de pourcentage en 
décembre 2016. 

 Le nombre de femmes en emploi a connu une hausse depuis l’année dernière (+1 500, +4,3 %), 
ce qui porte le nombre de travailleuses dans la RMR à 36 500. Le taux d’activité (56,7 %) et le 
taux d’emploi (53,5 %) présentent un tableau en progression. 

 
RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 80,2 1,8 2,3 
Emploi (000) 74,6 1,5 2,1 
Chômage (000) 5,6 0,4 7,7 
Taux de chômage (%) 7,0 0,4  

Taux d'activité (%) 60,2 1,1  

Taux d'emploi (%) 56,0 0,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 13,6 -0,2 -1,4 
Emploi (000) 12,0 -0,2 -1,6 
Chômage (000) 1,6 0,0 0,0 
Taux de chômage (%) 11,8 0,2  

Taux d'activité (%) 72,0 2,7  

Taux d'emploi (%) 63,5 2,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 51,3 1,4 2,8 
Emploi (000) 48,6 1,4 3,0 
Chômage (000) 2,7 0,0 0,0 
Taux de chômage (%) 5,3 -0,1  

Taux d'activité (%) 87,2 1,0  

Taux d'emploi (%) 82,7 1,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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MAURICIE Décembre 2016 

 
RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 15,3 0,6 4,1 
Emploi (000) 14,0 0,4 2,9 
Chômage (000) - - - 
Taux de chômage (%) - -  

Taux d'activité (%) 27,5 0,7  

Taux d'emploi (%) 25,2 0,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
 

 

 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 41,5 0,1 0,2 
Emploi (000) 38,1 0,0 0,0 
Chômage (000) 3,5 0,2 6,1 
Taux de chômage (%) 8,4 0,4  

Taux d'activité (%) 63,7 0,9  

Taux d'emploi (%) 58,5 0,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 78,3 2,1 2,8 
Emploi (000) 72,8 1,7 2,4 
Chômage (000) 5,5 0,4 7,8 
Taux de chômage (%) 7,0 0,3  

Taux d'activité (%) 76,3 2,1  

Taux d'emploi (%) 71,0 1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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MAURICIE Décembre 2016 

 
RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 38,7 1,7 4,6 
Emploi (000) 36,5 1,5 4,3 
Chômage (000) 2,2 0,3 15,8 
Taux de chômage (%) 5,7 0,6  

Taux d'activité (%) 56,7 1,4  

Taux d'emploi (%) 53,5 1,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

EN BREF DANS LA RMR DE TROIS-RIVIÈRES : EMPLOI SELON L’INDUSTRIE 

 L’industrie des services a connu un gain de 3,2 % depuis l’an dernier, contrairement au secteur 
de la production de biens qui a enregistré une baisse de 1,9 % au sein de l’emploi. C’est le sous-
secteur de la construction (-22,4 %) qui a vu son effectif diminuer de 1 100 emplois au cours de 
l’année. On compte maintenant 3 800 emplois pour la région métropolitaine au chapitre de la 
construction. 

 La progression qu’a connue le grand groupe des services (+1 800, +3,2 %) est en partie due aux 
services gouvernementaux (+2 000, +9,2 %) et aux services à la production (+600, +4,3 %). 

 Au total, ce sont 1 500 emplois de plus qu’a enregistré la région métropolitaine de Trois-Rivières 
au cours de l’année 2016. Au mois de décembre 2016, on comptait 74 600 emplois. 

RMR Trois-Rivières : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Emploi total 74,6 1,5 2,1 
Secteur de la production de biens 15,9 -0,3 -1,9 
Construction 3,8 -1,1 -22,4 
Fabrication 10,1 0,9 9,8 
Autres industries de biens(1) 2,0 -0,1 -4,8 
Secteur des services 58,7 1,8 3,2 
Services à la production(2) 14,7 0,6 4,3 
Services à la consommation(3) 20,2 -0,8 -3,8 
Services gouvernementaux(4) 23,8 2,0 9,2 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles



 
 

12 

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Décembre 2016 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 4 448,3 14,1 0,3 
Emploi (000) 4 133,1 36,1 0,9 
Chômage (000) 315,2 -22,0 -6,5 
Taux de chômage (%) 7,1 -0,5  

Taux d'activité (%) 64,6 -0,2  

Taux d'emploi (%) 60,0 0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 630,6 -21,8 -3,3 
Emploi (000) 550,2 -18,8 -3,3 
Chômage (000) 80,3 -3,2 -3,8 
Taux de chômage (%) 12,7 -0,1  

Taux d'activité (%) 67,4 -0,6  

Taux d'emploi (%) 58,8 -0,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 2 936,8 10,9 0,4 
Emploi (000) 2 759,1 24,7 0,9 
Chômage (000) 177,7 -13,8 -7,2 
Taux de chômage (%) 6,1 -0,4  

Taux d'activité (%) 88,2 0,4  

Taux d'emploi (%) 82,9 0,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 880,9 25,0 2,9 
Emploi (000) 823,8 30,2 3,8 
Chômage (000) 57,1 -5,1 -8,2 
Taux de chômage (%) 6,5 -0,8  

Taux d'activité (%) 33,6 0,1  

Taux d'emploi (%) 31,4 0,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 4 301,3 0,8 0,0 
Emploi (000) 3 993,8 21,5 0,5 
Chômage (000) 307,4 -20,8 -6,3 
Taux de chômage (%) 7,1 -0,5  

Taux d'activité (%) 78,9 0,0  

Taux d'emploi (%) 73,3 0,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 2 338,1 3,3 0,1 
Emploi (000) 2 148,6 11,8 0,6 
Chômage (000) 189,6 -8,3 -4,2 
Taux de chômage (%) 8,1 -0,4  

Taux d'activité (%) 68,6 -0,3  

Taux d'emploi (%) 63,0 -0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Population active (000) 2 110,2 10,8 0,5 
Emploi (000) 1 984,6 24,4 1,2 
Chômage (000) 125,6 -13,6 -9,8 
Taux de chômage (%) 6,0 -0,6  

Taux d'activité (%) 60,7 0,0  

Taux d'emploi (%) 57,0 0,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Moyennes annuelles 

 
Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2016 2015 2015 

Emploi total 4 133,1 36,1 0,9 
Secteur de la production de biens 844,4 7,4 0,9 
Construction 236,0 1,3 0,6 
Fabrication 493,1 4,5 0,9 
Autres industries de biens(1) 115,3 1,6 1,4 
Secteur des services 3 288,7 28,7 0,9 
Services à la production(2) 1 056,1 19,0 1,8 
Services à la consommation(3) 1 132,5 0,4 0,0 
Services gouvernementaux(4) 1 100,1 9,3 0,9 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
(4) Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 



 
 

15 

   

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

MAURICIE Décembre 2016 

PLACEMENT EN LIGNE 

Principaux postes vacants signalés en Mauricie 
Décembre 2015 

Nombre 
de postes 

Métiers non 
traditionnels3 

(NT) 

9619- Autres manœuvres des services de transformation, de 
fabrication et d’utilité publique 186  

3413- Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-
soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 75  

9617- Manœuvres dans la transformation des aliments, des 
boissons et des produits connexes 

69  

7333- Électromécaniciens/électromécaniciennes 46 NT 

6421- Vendeurs/vendeuses – commerce de détail 44  

8431- Ouvriers/ouvrières agricoles 43 NT 

1524- Commis aux achats et au contrôle de l’inventaire 35  

6322- Cuisiniers/cuisinières 25  

7246- Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de 
matériel de télécommunications 

25 NT 

6731- Préposés/préposées à l’entretien ménager et au nettoyage – 
travaux légers 

24  

2174- Programmeurs/programmeuses et 
développeurs/développeuses en médias interactifs 

21 NT 

1311- Techniciens/techniciennes en comptabilité et 
teneurs/teneuses de livres 

21  

3233- Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 20  

0621- Directeurs/directrices – commerce de détail et de gros 19  

1114- Autres agents financiers/agentes financières 19  

1241- Adjoints administratifs/adjointes administratives 19  

0711- Directeurs/directrices de la construction 18 NT 

7237- Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines 
à souder et à braser 

17 NT 

4212- Travailleurs/travailleuses des services sociaux et 
communautaires 

16  

2253- Technologues et techniciens/techniciennes en dessin 13 NT 

                                                 
3 Un métier est considéré non traditionnel lorsque les travailleuses représentent moins de 33 % de l’ensemble des personnes qui 

exercent ce métier. 

Ce tableau contient les principaux postes vacants qui ont été signalés dans Placement en ligne d’Emploi-Québec au cours du 
mois de décembre 2016. Veuillez prendre note qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois dans un même mois, ce qui peut 
augmenter son nombre. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET DE CRÉATION D’EMPLOIS – 4E TRIMESTRE 

ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Équipements 
Gaétan inc. 

Autres 
entrepreneurs 

spécialisés 

MRC de 
Mékinac 

3 200 000 $ 
Modernisation de 
ses installations et 
acquisition de 
nouveaux 
équipements 

27 emplois 

L’Indicateur 
des projets 
du 15-10-

2016 

Boréalix Produits en bois 
MRC de 
Mékinac 

288 688 $ 
Cet investissement 
servira à augmenter 
la capacité de 
production de 
l’usine 

5 emplois 

Le 
Nouvelliste 
du 25-10-

2016 

Construction 
Therrien et 
Groupe 
Beaumier 

Construction 
MRC de 
Mékinac 

12 700 000 $ 

Construction 
Therrien a débuté 
les travaux de 
construction de la 
résidence pour 
personnes âgées 
semi-autonomes 
« Le Béli ». 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
du 31-10-

2016 

Produits 
forestiers Résolu 

Produits en bois 
Agglomération 
de La Tuque 

15 000 000 $ 

L’usine modernisera 
son usine de sciage 
et rabotage. 

40 emplois 

L’Indicateur 
des projets 
du 15-10-

2016 

Groupe Richard 
et Philibert 

Autres services 
(sauf les 

administrations 
publiques) 

MRC de 
Maskinongé 

2 000 000 $ 

Construction d’une 
« Maison 
funéraire ». 

Inconnu 

L’Écho de 
Maskinongé 

du 27-10-
2016 

Marquis 
Imprimeur inc. 

Impression et 
activités 

connexes de 
soutien 

MRC de 
Maskinongé 

1 200 000 $ 

L’entreprise 
modernisera ses 
installations et 
acquerra de 
nouveaux 
équipements. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
du 15-10-

2016 
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Epsilia 

Produits 
informatiques, 

électroniques et 
électriques 

Ville de Trois-
Rivières 

1 000 000 $ 

L’entreprise, 
spécialiste en 
solutions de 
traçabilité pour les 
entreprises, 
poursuivra son 
développement 
avec la venue de 
nouveaux 
actionnaires et par 
l’acquisition de 
nouvelles 
technologies. 

10 emplois 

Le 
Nouvelliste 
du 28-10-

2016 

Nutra Canada 
Aliments, 

boissons et tabac 
MRC des 
Chenaux 

80 000 $ 

Cet investissement 
a pour but 
d’accroître la 
compétitivité de 
l’entreprise et 
d’accélérer son 
développement 

Inconnu 

Le 
Nouvelliste 
du 08-10-

2016 

Distillerie 
Mariana 

Aliments, 
boissons et tabac 

MRC de 
Maskinongé 

30 000 $ 

Agrandissement du 
local et achat de 
nouveaux 
équipements. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
du 30-11-

2016 

Monsieur 
eCommerce 

Produits 
informatiques, 

électroniques et 
électriques 

Ville de Trois-
Rivières 

150 000 $ 
Démarrage de 
l’entreprise de 
commerce en ligne. 

7 emplois 

Le 
Nouvelliste 
du 11-11-

2016 

Ciné Entreprise 
Arts, spectacles 

et loisirs 
Ville de Trois-

Rivières 

12 000 000 $ 
Remplacement du 
Cinéma Fleur de 
Lys par un nouveau 
complexe de 
cinéma 

15 emplois 

Le 
Nouvelliste 
du 22-11-

2016 

Unicoop 
Machinerie 
agricole New 
Holland 

Commerce de 
gros 

MRC des 
Chenaux 

3 400 000 $ 
Agrandissement et 
réaménagement du 
concessionnaire. 

Inconnu 

Le 
Nouvelliste 
du 28-11-

2016 
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ENTREPRISE 
SECTEUR 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE 

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Construction 
Novatek 

Construction 
Ville de Trois-

Rivières 

100 000 000 $ 
Développement en 
six phases d’un 
ensemble 
résidentiel « Cité 
Nova » de 550 
unités d’habitation 
dans le secteur 
Cap-de-la-
Madeleine. 

Inconnu 

Le 
Nouvelliste 
du 21-10-

2016 

Centre 
communautaire 
de loisirs Jean-
Noël Trudel 

Autres services 
(sauf les 

administrations 
publiques) 

Ville de Trois-
Rivières 

1 400 000 $ 
Agrandissement du 
bâtiment principal 
pour y aménager 
une piscine 
intérieure chauffée. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets 
du 15-11-

2016 

KiNipi Spa Tourisme 
Ville de Trois-

Rivières 

7 920 000 $ 
Construction 
d’unités 
d’hébergement. 

30 emplois 

L’Indicateur 
des projets 
du 31-12-

2016 

Pétro Canada 
Commerce de 

détail 
Ville de 

Shawinigan 

2 100 000 $ 
Construction d’une 
station-service et 
d’un dépanneur 
Beau-Soir sur le site 
de l’ancien bureau 
d’accueil touristique.

7 emplois 

Le 
Nouvelliste 
du 09-12-

2016 

Campus 
Escalade 

Tourisme 
Ville de Trois-

Rivières 

400 000 $ 
Ouverture d’un 
nouveau centre. 

Inconnu 

Le 
Nouvelliste 
du 09-12-

2016 
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Une adresse à retenir : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 

Conception et développement informatiques Rédaction 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail Direction du partenariat, de la planification et du 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets soutien aux opérations 
Lamara Yadel, analyste en informatique Emploi-Québec en Mauricie 
 Josée Bourassa, analyste du marché du travail 
 Louise Boulay, agente de recherche et de dévelop- 
 pement socioéconomique 
 Élizabeth Hébert, agente de secrétariat 
 Coordination : Yves Guérin, directeur du partenariat, 
  de la planification et du soutien aux 
  opérations (DPPSO) 
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