
 
 

 

   

 

DONNÉES DE L’ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE 

MAURICIE 
Octobre 2019 

 

 

DONNÉES MENSUELLES 

 

Région de la Mauricie : caractéristiques de la population active       

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Octobre 2019

Septembre 
2019 

Octobre 
2018 

Septembre 
2019 

Octobre 
2018 

Population active (000)  125,2     -0,6    -3,6    -0,5     -2,8   

Emploi (000)  118,6     -0,4    -3,8    -0,3     -3,1   

  Emploi à temps plein (000)  93,4     0,8     -0,5    0,9      -0,5   

  Emploi à temps partiel (000)  25,2     -1,1    -3,3    -4,2     -11,6   

Chômage (000)  6,6     -0,3    0,2     -4,3     3,1    

Taux de chômage (%)  5,3     -0,2    0,4     …     …   

Taux d'activité (%)  55,5     -0,2    -1,6    …     …   

Taux d'emploi (%)  52,5     -0,2    -1,8    …     …   

… 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). 

 
 
 

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

    Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Octobre 2019

Septembre 
2019 

Octobre 
2018 

Septembre 
2019 

Octobre 
2018 

Population active (000)  78,3     0,1     -3,8    0,1      -4,6   

Emploi (000)  74,2     0,4     -3,8    0,5      -4,9   

Chômage (000)  4,1     -0,3    -0,1    -6,8     -2,4   

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

Taux d'activité (%)  57,9     0,1     -3,1    …     …   

Taux d'emploi (%)  54,8     0,2     -3,1    …     …   

… 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 

  
Octobre 

2019 
Septembre 

2019 
Octobre 

2018 
Septembre 

2019 
Octobre 

2018 
Population active (000)  4 593,4     9,6     98,3     0,2      2,2    

Emploi (000)  4 371,9     7,9     117,9     0,2      2,8    

  Emploi à temps plein (000)  3 551,4     3,3     104,9     0,1      3,0    

  Emploi à temps partiel (000)  820,5     4,6     13,0     0,6      1,6    

Chômage (000)  221,5     1,6     -19,6    0,7      -8,1   

Taux de chômage (%)  4,8     0,0     -0,6    …     …   

Taux d'activité (%)  65,0     0,1     0,8     …     …   

Taux d'emploi (%)  61,9     0,1     1,1     …     …   

… 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 
Octobre 2019 

Nombre 
de postes 

Métiers non 
traditionnels1 

(NT) 

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

459  

7452- Manutentionnaires 210 NT 

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

206  

9619- Autres manoeuvres des services de transformation, de 
fabrication et d'utilité publique 

200  

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

183  

8431- Ouvriers/ouvrières agricoles 144  

1523- Coordonnateurs/coordonnatrices de la logistique de la 
production 

143  

6623- Autre personnel assimilé des ventes 108  

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

103  

6421- Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 96  

7231- Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et 
d'outillage 

60 NT 

9612- Manoeuvres en métallurgie 60 NT 

7311- Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens 
industriels/mécaniciennes industrielles 

59 NT 

6611- Caissiers/caissières 57  

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

51  

3233- Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 42  

7511- Conducteurs/conductrices de camions de transport 38 NT 

6722- Opérateurs/opératrices et préposés/préposées aux sports, 
aux loisirs et dans les parcs d'attractions 

35 NT 

6322- Cuisiniers/cuisinières 33  

0621- Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 33  

                                                 
1 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’octobre 2019. 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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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 : Patricia Plante, directrice du marché du  
  travail et des services spécialisés  
  (DMTSS) 
 


