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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 mensuelles en comparaison avec le mois précé-
dent. Les trois tableaux désignent les caractéristiques de la population active de la région de la Mau-
ricie, de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Trois-Rivières et de l’ensemble du Qué-
bec. 

DONNÉES MENSUELLES1 

Région de la Mauricie : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Avril 2019 Mars 2019 Avril 2018 Mars 2019 Avril 2018 

Population active (000)  130,0     0,6     10,7     0,5     9,0    

Emploi (000)  124,1     -0,1    11,5     -0,1     10,2    

  Emploi à temps plein (000)  96,6     -2,8    7,3     -2,8     8,2    

  Emploi à temps partiel (000)  27,5     2,7     4,2     10,9     18,0    

Chômage (000)  6,0     0,8     -0,8    15,4     -11,8   

Taux de chômage (%)  4,6     0,5     -1,1    …     …   

Taux d'activité (%)  57,6     0,2     4,7     …     …   

Taux d'emploi (%)  55,0     -0,1    5,0     …     …   

… 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). 

 

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

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Avril 2019 Mars 2019 Avril 2018 Mars 2019 Avril 2018 

Population active (000) 80,6    0,8    1,6    1,0    2,0    

Emploi (000) 76,1    0,6    1,4    0,8    1,9    

Chômage (000) 4,4    0,1    0,1    2,3    2,3    

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

Taux d'activité (%) 59,7    0,5    0,8     …     …   

Taux d'emploi (%) 56,4    0,4    0,7     …     …   

… 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). 

 
 

                                                 
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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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active       

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  Avril 2019 Mars 2019 Avril 2018 Mars 2019 Avril 2018 

Population active (000)  4 551,9     6,8     36,9     0,1     0,8    

Emploi (000)  4 318,5     13,3     51,8     0,3     1,2    

  Emploi à temps plein (000)  3 499,8     6,9     6,9     0,2     0,2    

  Emploi à temps partiel (000)  818,8     6,5     45,0     0,8     5,8    

Chômage (000)  233,4     -6,5    -14,9    -2,7     -6,0   

Taux de chômage (%)  5,1     -0,2    -0,4    …     …   

Taux d'activité (%)  64,7     0,0     -0,1    …     …   

Taux d'emploi (%)  61,4     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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PLACEMENT EN LIGNE 

Principaux postes vacants signalés en Mauricie 
Avril 2019 

Nombre 
de postes 

Métiers non 
tradition-
nels2 (NT) 

9619- Autres manœuvres des services de transformation, de fabri-
cation et d'utilité publique 277  

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

155  

6552- Autres préposés/autres préposées aux services d'informa-
tion et aux services à la clientèle 

146  

3413- Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soi-
gnantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 

141  

6421- Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 122  

7452- Manutentionnaires 97 NT 

6711- Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et person-
nel de soutien assimilé 

89  

5227- Personnel de soutien du cinéma, de la radiotélédiffusion, de 
la photographie et des arts de la scène 

80  

6322- Cuisiniers/cuisinières 78  

8432- Ouvriers/ouvrières de pépinières et de serres 66  

7514- Chauffeurs-livreurs/chauffeuses-livreuses - services de li-
vraison et de messagerie 

62 NT 

7231- Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'ou-
tillage 

60 NT 

3012- Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psy-
chiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

57  

6551- Représentants/représentantes au service à la clientèle - ins-
titutions financières 

48  

1414- Réceptionnistes 40  

1221- Agents/agentes d'administration 40  

1523- Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la pro-
duction 

39  

1241- Adjoints administratifs/adjointes administratives 38  

4212- Travailleurs/travailleuses des services sociaux et commu-
nautaires 

32  

0621- Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 29  

                                                 
2 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 d’avril 2019. Veuillez prendre note qu’un poste vacant peut être publié plusieurs fois dans un même mois, ce qui peut aug-
menter son nombre. 
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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 régionale  

Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets Services Québec Mauricie 
Lamara Yadel, analyste en informatique Rudy Godmaire, analyste du marché du travail 
 Élizabeth Hébert, technicienne administrative 

 Coordination : Nada Larouche, directrice par intérim des  
  services gouvernementaux et du marché  
  du travail (DSGMT) 

 


