
 
 
 

 

   

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
MAURICIE 

Septembre 2020 
 

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 

  
Septembre 

2020 
Août 2020 

Septembre 
2019 

Août 2020 
Septembre 

2019 
Population active (000)  133,1     1,7     6,9     1,3      5,5    

Emploi (000)  124,8     3,9     5,2     3,2      4,3    

  Emploi à temps plein (000)  95,8     1,2     2,7     1,3      2,9    

  Emploi à temps partiel (000)  29,0     2,7     2,5     10,3      9,4    

Chômage (000)  8,3     -2,3    1,7     -21,7     25,8    

Taux de chômage (%)  6,3     -1,7    1,1     …     …   

Taux d'activité (%)  59,0     0,8     3,1     …     …   

Taux d'emploi (%)  55,3     1,7     2,3     …     …   

… 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 

  
Septembre 

2020 
Août 2020 Septembre 2019 Août 2020 

Septembre 
2019 

Population active (000)  83,6     2,0     5,1     2,5     6,5    

Emploi (000)  78,4     3,0     4,2     4,0     5,7    

Chômage (000)  5,3     -0,9    1,0     -14,5     23,3    

Taux de chômage (%)  6,3     -1,3    0,8     …     …   

Taux d'activité (%)  61,6     1,5     3,5     …     …   

Taux d'emploi (%)  57,7     2,2     2,8     …     …   

… 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). 

 

 

                                                 
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 

  
Septembre 

2020 
Août 2020 

Septembre 
2019 

Août 2020 
Septembre 

2019 
Population active (000)  4 594,1     28,4     9,4     0,6      0,2    

Emploi (000)  4 201,7     76,2     -161,0    1,8      -3,7   

  Emploi à temps plein (000)  3 425,7     35,2     -120,3    1,0      -3,4   

  Emploi à temps partiel (000)  776,0     41,0     -40,7    5,6      -5,0   

Chômage (000)  392,4     -47,8    170,4     -10,9     76,8    

Taux de chômage (%)  8,5     -1,1    3,7     …     …   

Taux d'activité (%)  64,5     0,4     -0,4    …     …   

Taux d'emploi (%)  59,0     1,1     -2,8    …     …   

… 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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PLACEMENT EN LIGNE 

Principaux postes vacants signalés en Mauricie 
Septembre 2020 

Nombre 
de postes 

Métiers non 
tradition-
nels2 (NT) 

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

140  

6421- Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 90  

7611- Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 86 NT 

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

82  

6611- Caissiers/caissières 77  

3233- Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 72  
3012- Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psy-

chiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 
69  

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

56  

7511- Conducteurs/conductrices de camions de transport 43 NT 

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

39 NT 

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

37  

6322- Cuisiniers/cuisinières 36  

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

34  

7452- Manutentionnaires 28 NT 

8431- Ouvriers/ouvrières agricoles 27 NT 

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

25  

7521- Conducteurs/conductrices d'équipement lourd (sauf les 
grues) 

24 NT 

6733- Concierges et surintendants/surintendantes d'immeubles 24 NT 

1414- Réceptionnistes 22  

6513- Serveurs/serveuses d'aliments et de boissons 22  

                                                 
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 de septembre 2020. 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 – 3E TRIMESTRE 

ENTREPRISE 
SECTEURS 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

CIUSSS 
Mauricie-
Centre-du-
Québec 

Construction  
et  

Soins de santé 
et assistance 

sociale 

Trois-Rivières 

58 000 000 $ 
Le gouvernement du 
Québec annonce la 
construction d’une 

maison des aînés et 
alternative, dont 

l’inauguration est pré-
vue en 2022. 

Inconnu 
Le Nouvelliste 

12-07-2020 

Aliksir inc. 

Construction  
et  

Production 
d’huiles essen-

tielles 

Mékinac 

2 000 000 $ 
Travaux de 
construction de sa 
troisième usine. 

7 

L’Indicateur 
des projets au 

Québec 
31-07-2020 

Compagnie 
Westrock du 
Canada 

Usine de carton La Tuque 

25 000 000 $ 
La compagnie prévoit 
démarrer bientôt les 
travaux pour le projet 
de remplacement des 
équipements de 
production à son 
usine, incluant la 
construction d’un 
nouveau bâtiment. Le 
projet prévoit 
également 
l’amélioration de 
l’efficacité 
énergétique de 
l’usine. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets au 

Québec 
31-07-2020 

ARBEC 
Fabrication de 

produits en bois 
Mékinac 

10 000 000 $ 
Le Groupe Remabec 
investit pour se doter 
de deux nouvelles 
lignes de sciage à 
son usine de St-
Roch-de-Mékinac. 

104 à St-
Roch et 75 à 
St-Séverin 

L’Indicateur 
des projets au 

Québec 
15-09-2020 
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ENTREPRISE 
SECTEURS 

D’ACTIVITÉ 
TERRITOIRE

INVESTISSEMENT 

(REMARQUE) 

EMPLOIS 

CRÉÉS OU 

CONSOLIDÉS 

SOURCE  
(NOM ET 

DATE) 

Shawinigan 
Aluminium inc. 

Construction  
et  

Production et 
transformation 
d’alumine et 
d’aluminium 

Shawinigan 

10 000 000 $ 
Des travaux de cons-

truction d’une nou-
velle fonderie débute-
ront bientôt. La fon-

derie produira des bil-
lettes à partir de l’alu-
minium recyclé des 
rebuts produits par 

Rio Tinto. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets au 

Québec 
15-09-2020 

A. Laferté 
Bicycles 
inc. 

Construction  
et  

Commerce de 
détail 

Trois-Rivières 

3 000 000 $ 
La compagnie vient 
de commencer les 
travaux de 
construction 
(relocalisation et 
agrandissement) de 
ses nouvelles 
installations. 

Inconnu 

L’Indicateur 
des projets au 

Québec 
30-09-2020 
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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) 


