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DÉFINITIONS – ENQUÊTE SUR LA POPULATION ACTIVE 
 
Enquête sur la population active  
Enquête menée mensuellement par Statistique Canada, pendant la semaine comprenant 
le quinzième jour du mois, auprès d'un échantillon représentatif de 56 000 ménages au 
Canada, dont près de 10 000 au Québec. Elle estime notamment le nombre de personnes 
en chômage et en emploi dans différents territoires, selon le lieu de résidence des 
répondants et des répondantes (et non selon leur lieu de travail). Les données sur le 
marché du travail proviennent notamment de l’Enquête sur la population active.  
 
Variabilité d'échantillonnage des estimations  
Étape de l'analyse des données qui permet de vérifier la qualité des estimations obtenues 
en obtenant entre autres les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance.  

Dans la mesure où toute la population n'est pas interviewée, les estimations sont sujettes 
à l'erreur d'échantillonnage. La variation du niveau d'une estimation d'un mois à l'autre 
peut donc être le reflet d'une variation véritable ou celui de la variabilité d'échantillonnage. 
Les marges d'erreurs liées aux données régionales sont plus grandes en raison de la taille 
plus restreinte de l'échantillon.  

Données désaisonnalisées  
Statistiques dont on a exclu l'effet saisonnier à l'aide de techniques mathématiques. Les 
variations saisonnières sont causées par des événements annuels réguliers comme les 
changements de température, les vacances, les cycles agricoles, les cycles de production 
et de vente au détail durant la période de Noël et de Pâques, etc. Les données 
désaisonnalisées permettent de mettre en évidence les fluctuations irrégulières ou 
cycliques.  
 
Population en âge de travailler  
Nombre de personnes civiles (ne faisant pas partie des Forces canadiennes) âgées de 
15 ans ou plus, ne vivant pas en institution ni dans une réserve.  
 
Population active  
Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans ou plus, qui avaient un emploi ou 
qui étaient en chômage pendant la semaine de référence. On considère comme inactives : 
les personnes retraitées, les personnes qui ne sont pas disposées à travailler et les 
personnes qui ne sont pas activement à la recherche d'un emploi. Ce groupe comprend 
aussi les « travailleuses et travailleurs découragés », soit ceux qui ont déclaré vouloir 
travailler, mais qui n'ont pas cherché de travail parce qu'ils estimaient n'avoir aucune 
chance de trouver un emploi convenable.  
 
Personnes en emploi  
Personnes qui travaillent contre rémunération ou en vue d'un bénéfice ou qui ont un 
emploi sans être au travail. Une personne qui consacre habituellement 30 heures ou plus 
par semaine à son emploi principal est considérée comme une personne qui travaille à 
temps plein. Celle qui consacre moins de 30 heures par semaine à son emploi est 
considérée comme une personne travaillant à temps partiel.  
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Personnes en chômage  
Personnes qui étaient prêtes à travailler et qui, au cours des quatre dernières semaines, 
ont activement cherché du travail, ont été mises à pied temporairement ou n'ont pas 
cherché activement un emploi, mais devaient commencer un nouvel emploi.  
 
Taux d'activité  
Population active exprimée en pourcentage de la population de 15 ans ou plus. Un taux 
d'activité élevé signifie qu’une proportion importante de la population en âge de travailler 
est en emploi ou activement à la recherche d'un emploi. 
 

 
 
 
Taux de chômage  
Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 

 
 
 
Taux d’emploi  
Nombre de personnes occupées (en emploi) exprimé en pourcentage de la population de 
15 ans ou plus. 
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ÉTAT DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN MAURICIE  

BILAN DE L’ANNÉE 2021 
 

Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique 
Canada sont à considérer avec prudence en raison de leur volatilité habituelle et de 
toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement de l’Enquête, 
notamment la baisse du taux de réponse. 

La présente publication a pour objectif de présenter un bilan de la situation du marché du 
travail en Mauricie pour l’année 2021, et de son évolution par rapport à 2020. Étant donné 
que l’année 2020 fût atypique, quelques comparaisons sont également faites avec l’année 
2019, soit avant que la crise sanitaire en lien avec la COVID-19 survienne.  

Retour sur l’année 2020 

Alors que l’ensemble du Québec et une majorité des régions subissaient une baisse 
importante de l’emploi en 2020 par rapport à l’année 2019, en fonction des données de 
l’Enquête sur la population active (EPA) menée par Statistique Canada, trois régions 
avaient observé une croissance de l’emploi, et ce, malgré le contexte de la crise sanitaire 
liée à la COVID-19. La Mauricie figurait parmi ces trois régions avec une croissance de 
1,3 %, concrètement cela représentait 1 600 emplois de plus en 2020 par rapport à 2019. 
Les deux autres régions étaient Lanaudière (+ 1,4 %) et Chaudière-Appalaches (+ 0,4 %). 
La moyenne provinciale affichait plutôt un recul de 4,8 %.  
 
La mise en place de nombreuses mesures de soutien aux individus et aux entreprises a 
permis de conserver un certain niveau d’emplois. Dans la région, le grand secteur des 
services gouvernementaux (enseignement, soins de santé et assistance sociale, 
administrations publiques) avait connu le plus fort gain en nombre d’emplois en 2020 par 
rapport à 2019. Cela peut s’expliquer par le fait que la situation de crise nécessitait plus 
de personnel. Le secteur de la construction était également en pleine effervescence dans 
la région.   
 
Regard sur 2021 
La crise sanitaire était toujours présente tout au long de l’année 2021 avec diverses 
mesures en place pour contrer la propagation du coronavirus. À l’inverse de 2020, l’année 
2021 a été particulièrement difficile pour le marché du travail en Mauricie qui a cette fois 
connu un recul de l’emploi.  
 
Recul de l’emploi malgré un taux de chômage à la baisse 
En effet, selon les données annuelles de l’EPA, le total des personnes en emploi 
résidantes en Mauricie en 2021 s’élève à 120 800. Il s’agit d’un recul de 3 000 emplois 
(- 2,4 %) par rapport à l’année 2020. Ce sont majoritairement les emplois à temps partiel 
qui ont été touchés avec une diminution de 2 700 emplois.  
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Seulement trois autres régions administratives du Québec ont connu une baisse de 
l’emploi en 2021, soit Chaudière-Appalaches (- 3,4 %), Lanaudière (- 1,8 %) et Côte-Nord 
et Nord-du-Québec (- 0,8 %). Quant à la région métropolitaine de recensement (RMR) de 
Trois-Rivières, l’emploi a augmenté de 0,8 %, soit environ 600 emplois de plus en 2021 
en comparaison avec l’année précédente. Pour sa part, la province a connu une 
croissance moyenne de l’emploi de 4,1 % (+ 169 400).  
 
Plus spécifiquement, on compte 1 100 jeunes (15-24 ans) de moins en emploi dans la 
région (- 6,6 % ; + 8,3 % au Québec) en comparaison à l’année précédente. L’emploi a 
aussi reculé chez les 25-54 ans (- 6,6 % ; + 3,1 % au Québec). En contrepartie, les 55 
ans et plus ont connu une hausse de l’emploi de 3 300 (11,7 % ; 5,0 % au Québec) répartie 
à parts quasi-égales entre les deux sexes. 
 
En comparaison avec la donnée annuelle de 2019, la région a 1 400 personnes de moins 
en emploi en 2021. Malgré cet écart qui réside, cela démontre que le marché du travail 
mauricien s’est presque complètement remis des effets des différentes vagues de la 
pandémie, le niveau d’emplois se situant en 2021 à environ 98,9 % de celui de 2019. Plus 
spécifiquement, sur deux ans, la Mauricie a connu une hausse des emplois à temps plein 
(+ 1 800) et une baisse des emplois à temps partiel (- 3 200).  
 
Le nombre de personnes en chômage, soit les personnes sans emploi qui sont à la 
recherche d’un emploi, a connu une baisse de 36,6 % (- 4 100) en 2021 par rapport à 
2020. Le taux de chômage est par conséquent revenu à ce qu’il était en 2019, soit à 5,6 %. 
La RMR de Trois-Rivières et la province ont toutes les deux observées des baisses de 
leur taux de chômage de 2,8 points de pourcentage (p.p.), pour s’établir respectivement 
à 5,2 % et à 6,1 %.  
 
Or, la baisse du taux de chômage en Mauricie au niveau prépandémique ne s’est pas 
traduite par une croissance de l’emploi dans la région mais s’explique plutôt par la 
diminution de la population active, principalement causée par les départs à la retraite.   
 
Diminution de la population active en plus forte proportion chez les jeunes 
Concernant la population active âgée de 15 ans et plus, elle a baissé de 5,3 % (- 7 100) 
dans la région pour s’établir à 127 900, atteignant un niveau inférieur à 2019 (129 300).  
La population active de la RMR de Trois-Rivières a aussi reculé mais dans une moindre 
proportion (- 1,9 %; - 1 600). Tandis que l’ensemble du Québec a vu sa cette dernière 
s’accroître de 2020 à 2021 de 1,1 %, surpassant son niveau de 2019.  
 
Cette diminution de la population active en Mauricie a été principalement accentuée par 
le retrait des jeunes en plus forte proportion (- 11,6 % ; - 2 200). Chez les 25-54 ans, 7 200 
(- 8,4 %) individus ont également quitté la population active. Alors que les 55 ans et plus 
ont augmenté leur participation active au marché du travail (+ 7,5 % ; 2 300). 
 
Contrairement à la Mauricie, l’ensemble du Québec a plutôt connu une augmentation de 
sa population active en 2021 (+ 1,1 %). La province a aussi vu sa population active des 
15-24 ans baisser mais dans une proportion moins élevée (- 0,6 %). Alors que les groupes 
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d’âge de 25-54 ans (+ 0,8 %) et 55 ans et plus (+ 3,1 %) ont tous deux contribué 
favorablement à l’accroissement de la population active québécoise.  
 
En 2021, les taux d’activité et d’emploi atteignent respectivement 56,2 % et 53,1 % dans 
la région. Quand on regarde ce qu’il en est dans la RMR de Trois-Rivières, au cours de 
cette même période de référence, le taux d’activité est de 59,3 % alors que le taux 
d’emploi est de 56,2 %. Ces taux autant régionaux que pour la RMR sont inférieurs à ceux 
du Québec, qui affiche un taux d’activité de 64,1 % et un taux d’emploi de 60,1 %. Cela 
s’explique par la participation moindre des travailleurs de 55 ans et plus au marché du 
travail régional.  
 
 
Baisse de l’emploi plus importante chez les femmes que chez les hommes 
Au cours de l’année 2021, les femmes mauriciennes ont connu un recul de 1 800 emplois 
(- 3,0 %) alors que chez les hommes, la perte a été de 1 200 emplois (-1,9 %). Le taux 
d’emploi de ces derniers (55,7 %) est pratiquement demeuré inchangé par rapport à 
l’année dernière. Tandis que le taux d’emploi des femmes a reculé de 2,6 points de 
pourcentage (p.p.), pour s’établir à 50,6 %. Tant chez les femmes que chez les hommes, 
les taux d’emploi sont inférieurs à ceux pour le Québec, qui sont respectivement de 56,6 % 
et 63,7 %.  
 
Le taux d’emploi des femmes aurait toutefois diminué au cours de la dernière année 
principalement en raison de la baisse marquée du taux d’emploi chez les 55-64 ans (- 7,2 
p.p.). On constate que les femmes de cette strate d’âge n’ont pas été moins présentes en 
emploi en 2021 par rapport à 2020, c’est plutôt leur augmentation en nombre dans la 
population, estimée par l’Enquête sur la population active, qui explique la diminution de 
leur taux d’emploi.  
 

Femmes de 55-64 ans en Mauricie 

 2021 2020 

En emploi 12 100 11 000 

Population totale 25 500 20 100 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données 

révisées, traitement spécial Services Québec, Mauricie. 

 
Reprise plus lente dans le secteur des services 
En 2021, en comparaison avec 2020, la baisse de l’emploi en nombre a été plus marquée 
dans le secteur des services (- 2 400; -2,5 %). Le gain de 4 400 emplois dans le secteur 
des services à la production n’a pas été suffisant pour compenser les pertes des secteurs 
des services à la consommation (- 2 900) et des services gouvernementaux (- 3 900). 
 
Le secteur de la production de biens a accusé une perte de 600 emplois (-2,3 %), à la 
suite d’un recul de 500 emplois dans la construction et de 300 dans la fabrication, malgré 
200 emplois créés dans les autres industries de biens.   
 
Au Québec, en 2021, tant le secteur de la production de biens (+ 5,4 %) que le secteur 
des services (+ 3,8 %) sont en croissance.  Parmi ce dernier grand secteur d’activité, seul 
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le secteur des services à la consommation a connu une variation négative de l’emploi par 
rapport à l’année précédente (- 1,2 %).  
Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 15 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021          2020          2020 
Population active (000)   127,9 -7,1 -5,3 
Emploi (000)   120,8 -3,0 -2,4 
Chômage (000)     7,1 -4,1 -36,6 
Taux de chômage (%)  5,6 -2,7  

Taux d'activité (%) 56,2 -3,2  

Taux d'emploi (%) 53,1 -1,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 

RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 15 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021          2020          2020 
Population active (000)    81,3 -1,6 -1,9 
Emploi (000)    77,0 0,6 0,8 
Chômage (000)     4,2 -2,4 -36,4 
Taux de chômage (%)  5,2 -2,8  

Taux d'activité (%) 59,3 -1,3  

Taux d'emploi (%) 56,2 0,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 

Province de Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021          2020          2020 
Population active (000) 4 547,5 49,7 1,1 
Emploi (000) 4 269,0 169,4 4,1 
Chômage (000)   278,4 -119,7 -30,1 
Taux de chômage (%)  6,1 -2,8  

Taux d'activité (%) 64,1 0,3  

Taux d'emploi (%) 60,1 2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 

 



 

 

8 
 

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

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

            2021         2020          2020 
Population active (000)    16,8 -2,2 -11,6 
Emploi (000)    15,5 -1,1 -6,6 
Chômage (000)     – – – 
Taux de chômage (%)  – –  

Taux d'activité (%) 74,7 -2,5  

Taux d'emploi (%) 68,9 1,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 

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

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

            2021         2020          2020 
Population active (000)    11,8 0,2 1,7 
Emploi (000)    10,9 1,0 10,1 
Chômage (000)     – – – 
Taux de chômage (%) – –  
Taux d'activité (%) 76,1 0,8  
Taux d'emploi (%) 70,3 6,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 

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

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

            2021         2020          2020 
Population active (000)   621,7 -4,0 -0,6 
Emploi (000)   561,1 43,0 8,3 
Chômage (000)    60,6 -46,9 -43,6 
Taux de chômage (%)  9,7 -7,5  
Taux d'activité (%) 68,6 -0,2  
Taux d'emploi (%) 61,9 4,9  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

           2021         2020       2020 
Population active (000)    78,1 -7,2 -8,4 
Emploi (000)    73,9 -5,2 -6,6 
Chômage (000)     4,2 -2,0 -32,3 
Taux de chômage (%)  5,4 -1,9  

Taux d'activité (%) 88,6 0,6  

Taux d'emploi (%) 83,9 2,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 

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

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

           2021         2020       2020 
Population active (000)    52,7 -1,5 -2,8 
Emploi (000)    50,4 -0,6 -1,2 
Chômage (000)     2,3 -0,9 -28,1 
Taux de chômage (%)  4,4 -1,5  

Taux d'activité (%) 89,9 1,6  

Taux d'emploi (%) 86,0 2,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 

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

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

           2021         2020       2020 
Population active (000) 2 934,0 23,5 0,8 
Emploi (000) 2 782,0 82,7 3,1 
Chômage (000)   152,0 -59,2 -28,0 
Taux de chômage (%)  5,2 -2,1  

Taux d'activité (%) 89,3 0,7  

Taux d'emploi (%) 84,7 2,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Mauricie : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

         2021          2020        2020 
Population active (000)    32,9 2,3 7,5 
Emploi (000)    31,4 3,3 11,7 
Chômage (000)     1,5 -1,1 -42,3 
Taux de chômage (%)  4,6 -3,9  

Taux d'activité (%) 28,2 -0,7  

Taux d'emploi (%) 26,9 0,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

         2021          2020        2020 
Population active (000)    16,8 -0,3 -1,8 
Emploi (000)    15,7 0,2 1,3 
Chômage (000)     – – – 
Taux de chômage (%) – –  

Taux d'activité (%) 26,7 -1,8  

Taux d'emploi (%) 24,9 -1,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
Province de Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

         2021          2020        2020 
Population active (000)   991,8 30,2 3,1 
Emploi (000)   925,9 43,7 5,0 
Chômage (000)    65,8 -13,6 -17,1 
Taux de chômage (%)  6,6 -1,7  

Taux d'activité (%) 34,1 0,4  

Taux d'emploi (%) 31,8 0,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Mauricie: caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021            2020         2020 
Population active (000)   119,6 -9,5 -7,4 
Emploi (000)   112,9 -5,8 -4,9 
Chômage (000)     6,7 -3,7 -35,6 
Taux de chômage (%)  5,6 -2,5  

Taux d'activité (%) 76,6 -2,8  

Taux d'emploi (%) 72,3 -0,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
RMR Trois-Rivières: caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021            2020         2020 
Population active (000)    77,6 -2,7 -3,4 
Emploi (000)    73,6 -0,6 -0,8 
Chômage (000)     4,0 -2,2 -35,5 
Taux de chômage (%)  5,2 -2,5  

Taux d'activité (%) 78,9 -0,3  

Taux d'emploi (%) 74,9 1,7  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
Province de Québec: caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021            2020         2020 
Population active (000) 4 364,9 39,0 0,9 
Emploi (000) 4 098,4 153,2 3,9 
Chômage (000)   266,5 -114,2 -30,0 
Taux de chômage (%)  6,1 -2,7  

Taux d'activité (%) 80,5 0,9  

Taux d'emploi (%) 75,5 2,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Mauricie: caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021           2020        2020 
Population active (000)    67,7 -3,2 -4,5 
Emploi (000)    62,9 -1,2 -1,9 
Chômage (000)     4,7 -2,2 -31,9 
Taux de chômage (%)  6,9 -2,8  

Taux d'activité (%) 60,0 -1,5  

Taux d'emploi (%) 55,7 0,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
RMR Trois-Rivières: caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021           2020        2020 
Population active (000)    43,5 0,0 0,0 
Emploi (000)    40,8 0,9 2,3 
Chômage (000)     2,7 -1,0 -27,0 
Taux de chômage (%)  6,2 -2,3  

Taux d'activité (%) 63,7 -0,6  

Taux d'emploi (%) 59,7 0,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
Province de Québec: caractéristiques de la population active - HOMMES 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021           2020        2020 
Population active (000) 2 409,5 34,3 1,4 
Emploi (000) 2 253,7 94,1 4,4 
Chômage (000)   155,8 -59,8 -27,7 
Taux de chômage (%)  6,5 -2,6  

Taux d'activité (%) 68,1 0,5  

Taux d'emploi (%) 63,7 2,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Mauricie : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021          2020        2020 
Population active (000)    60,2 -3,8 -5,9 
Emploi (000)    57,9 -1,8 -3,0 
Chômage (000)     2,4 -1,9 -44,2 
Taux de chômage (%)  4,0 -2,7  

Taux d'activité (%) 52,6 -4,4  

Taux d'emploi (%) 50,6 -2,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
RMR Trois-Rivières : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021          2020        2020 
Population active (000)    37,8 -1,6 -4,1 
Emploi (000)    36,2 -0,3 -0,8 
Chômage (000)     1,5 -1,4 -48,3 
Taux de chômage (%)  4,0 -3,4  

Taux d'activité (%) 55,0 -2,1  

Taux d'emploi (%) 52,7 -0,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
Province de Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  Variation en volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

             2021          2020        2020 
Population active (000) 2 138,0 15,4 0,7 
Emploi (000) 2 015,4 75,4 3,9 
Chômage (000)   122,6 -59,9 -32,8 
Taux de chômage (%)  5,7 -2,9  

Taux d'activité (%) 60,1 0,1  

Taux d'emploi (%) 56,6 1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Mauricie : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

              2021           2020        2020 
Emploi total   120,8 -3,0 -2,4 
Secteur de la production de 
biens    25,9 -0,6 -2,3 

Construction     7,7 -0,5 -6,1 
Fabrication    13,1 -0,3 -2,2 
Autres industries de biens(1)     5,1 0,2 4,1 
Secteur des services    94,9 -2,4 -2,5 
Services à la production(2)    26,7 4,4 19,7 
Services à la consommation(3)    28,8 -2,9 -9,1 
Services gouvernementaux(4)    39,4 -3,9 -9,0 
(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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
 
RMR Trois-Rivières : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

              2021           2020        2020 
Emploi total    77,0 0,6 0,8 
Secteur de la production de 
biens    15,6 0,0 0,0 

Construction     5,6 1,3 30,2 
Fabrication     8,3 -0,2 -2,4 
Autres industries de biens(1)     1,7 -1,1 -39,3 
Secteur des services    61,4 0,7 1,2 
Services à la production(2)    17,8 3,1 21,1 
Services à la consommation(3)    18,0 -1,5 -7,7 
Services gouvernementaux(4)    25,6 -0,9 -3,4 
(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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Province de Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume 
depuis 

Variation en % 
depuis 

              2021           2020        2020 
Emploi total 4 269,0 169,4 4,1 
Secteur de la production de 
biens   892,5 45,7 5,4 

Construction   287,0 31,0 12,1 
Fabrication   482,5 8,5 1,8 
Autres industries de biens(1)   123,0 6,2 5,3 
Secteur des services 3 376,5 123,7 3,8 
Services à la production(2) 1 181,2 66,6 6,0 
Services à la consommation(3)   986,4 -11,5 -1,2 
Services gouvernementaux(4) 1 208,9 68,6 6,0 
(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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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QUÉBEC EMPLOI 
TOP 10 DES POSTES VACANTS SIGNALÉS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE 

MAURICIE, DÉCEMBRE 2021 
 
 

Niveau de compétence CNP Professions 
Nombre 

de 
postes 
vacants 

 
A – Professionnel 

Une formation 
universitaire caractérise 

habituellement les 
professions 

 

3012 

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

54 

 
B – Technique 

Une formation collégiale 
ou un programme 
d’apprentissage 

caractérise 
habituellement les 

professions 
 

3233 Infirmiers auxiliaires/infirmières 
auxiliaires 69 

5254 
Animateurs/animatrices et responsables 
de programmes de sports, de loisirs et 
de conditionnement physique 

21 

6322 Cuisiniers/cuisinières 18 

 
C – Intermédiaire 

Une formation de niveau 
secondaire ou une 

formation spécifique à la 
profession, ou les deux, 

caractérisent les 
professions 

 

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

69 

6421 Vendeurs/vendeuses - commerce de 
détail 31 

 
D – Élémentaire 

Une formation en cours 
d’emploi caractérise 
habituellement les 

professions 
 

6611 Caissiers/caissières 98 

9617 Manœuvres dans la transformation des 
aliments et des boissons 52 

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

35 

9614 
Manœuvres dans le traitement des 
pâtes et papiers et la transformation du 
bois 

23 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
MAURICIE, ANNÉE 2021 

Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 

Investissement 
(remarque) 

Source 
(nom et 

date) 

Agriculture, pêche 
et chasse (SCIAN 
111A, 1114, 112A, 
1125, 114, 115A) 

Sumo 
Cannabis 

(Trois-
Rivières) 

15,0 _ 

Arrivée d’une 
nouvelle usine de 

cannabis 
thérapeutique et 

récréatif entrera en 
production dans la 

région. 

Le 
Nouvelliste 
12-04-2021 

Extraction minière 
(SCIAN 21) 

Secovia 
Metals Corp. 

(MRC de 
Mékinac) 

12,0 30 

Travaux 
d’implantation d’un 
établissement de 

traitement des 
résidus de 

l’ancienne mine 
DNA Precious 

Metals. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec  
15-10-2021 

 
Construction 
(SCIAN 23) 
 
 

École 
Marguerite-
Bourgeois 

(Trois-
Rivières) 

22,5 _ Construction de la 
nouvelle école. 

L’Hebdo du 
St-Mauricie 
07-04-2021 

Le Citadin 
(Trois-

Rivières) 
35,0 _ 

Construction de 
120 logements 
dans le quartier 

urbain Le Citadin à 
Trois-Rivières. 

Début des travaux : 
été 2021 

Le 
Nouvelliste 
08-04-2021 

Université du 
Québec à 

Trois-Rivières 
30,0 _ 

Aménagement d’un 
centre d’innovation 

agroalimentaire 
L’Ouvrage à Trois-

Rivières. Ces 
travaux se 

dérouleront au 
cours de la 

présente année 
pour accueillir les 

premiers 
occupants en 

2022. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-04-2021 



 

 

18 
 

Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 

Investissement 
(remarque) 

Source 
(nom et 

date) 

La Porte de la 
Mauricie/Halte 
174 (MRC de 
Maskinongé) 

1,5 _ 

Transformation de 
l’une des salles de 

La Porte de la 
Mauricie en salle 
de spectacle et la 
Halte 174 investit 
pour la rénovation 

de ses 
installations. 

Le 
Nouvelliste 
16-04-2021 

Gouvernement 
du Québec 174,4 _ 

Travaux sur les 
routes en Mauricie 

pour la période 
2021-2023. 

Le 
Nouvelliste 
17-04-2021 

Université du 
Québec à 

Trois-Rivières 
13,0 _ 

Construction d’une 
résidence 

étudiante de 101 
unités. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
30-04-2021 

Agence du 
Revenu du 

Canada 
(Shawinigan) 

137,0 _ 

Construction d’un 
nouveau centre 

fiscal à 
Shawinigan. Fin 
prévue en 2024. 

L’Hebdo du 
St-Maurice 
23-07-2021 

Regroupement 
des centres 

d’amitié 
autochtones 
du Québec 

10,0 _ 

Construction d’une 
résidence de 40 

unités de 
logements pour 

autochtones et un 
centre de la petite 

enfance sur le 
terrain de l’UQTR. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-10-2021 

 
Aliments, boissons 
et tabac (SCIAN 
311, 312) 
 

Microbrasserie 
Nouvelle-

France (MRC 
de 

Maskinongé) 

2,0 _ 

Acquisition de 
nouveaux 

équipements qui 
augmenteront sa 

capacité de 
production. 

Le 
Nouvelliste 
29-03-2021 

Le Grec 
Manufacture 

(Trois-
Rivières) 

4,8 10 

Nouvelle usine 
dans le parc 

industriel Carrefour 
40-55 pour 

fabriquer des 
pizzas congelées. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-05-2021 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 

Investissement 
(remarque) 

Source 
(nom et 

date) 

Distillerie 
Marianna 

(Trois-
Rivières) 

2,0 _ 

Déménagement de 
Louiseville vers le 

centre-ville de 
Trois-Rivières, 
pour occuper la 
moitié du centre 

d'innovation 
agroalimentaire 
L'Ouvrage au 

printemps 2022. 
Acquisition de 

nouveaux 
équipements de 

production. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-05-2021 

 
Les Affaires  
19-05-2021 

Broadway 
Microbrasserie 
(Shawinigan) 

350 000 $ 14 

Achat d’une 
nouvelle bâtisse 

afin d’y déménager 
et achat de cuves 
pour augmenter la 

production. 

Le 
Nouvelliste 
29-06-2021 

Textiles et produits 
textiles et 
vêtements et 
produits en cuir 
(SCIAN 313, 314, 
315, 316) 

Hardy 
Filtration inc. 

(Trois-
Rivières) 

3,5 _ 

Agrandissement de 
son usine et 

acquisition de 
nouveaux 

équipements de 
production. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-06-2021 

Papier (SCIAN 
322) 

Kruger 
Wayagamack 

(Trois-
Rivières) 

34,8 _ 

Aide financière 
reçue du 

gouvernement 
provincial pour une 
nouvelle phase de 
modernisation de 

son usine de 
papier couché. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
30-04-2021 

Impression et 
activités connexes 
de soutien (323) 

Marquis 
Imprimeur Inc. 
(Louiseville) 

10,0 Entre 25 et 
30  

Modernisation des 
installations en 
2022 à l'aide de 

l'automatisation et 
de la robotisation 
afin d'accroître sa 

capacité 
d'impression. 

Le 
Nouvelliste 
27-11-2021 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 

Investissement 
(remarque) 

Source 
(nom et 

date) 

Pétrole, charbon 
et produits 
chimiques (SCIAN 
324, 325) 

Société 
Laurentide 

(Shawinigan) 
_ 30 

Modernisation de 
son usine pour 
fabriquer une 

nouvelle peinture 
pour le Groupe 

BMR 

Le 
Nouvelliste 
29-04-2021 

Produits en bois 
(SCIAN 321) 

Seatply (MRC 
de 

Maskinongé) 
2,0 15 

Acquisition et 
agrandissement 

d'une bâtisse afin 
d’y établir une 

nouvelle usine de 
panneaux de bois. 

Le 
Nouvelliste 
18-05-2021 

Produits 
métalliques 
(SCIAN 332) 

Marmen 
(Trois-

Rivières) 
2,0 

Consolidation 
de 30 

emplois 

Développement de 
cellules de 
soudage 

robotisées pour 
optimiser la 

fabrication de ses 
pièces pour un 

important contrat 
avec ANDRITZ 

Hydro Canada qui 
s’échelonnera sur 

six ans. 

Le 
Nouvelliste 
03-08-2021 

Produits 
informatiques, 
électroniques et 
électriques 
(SCIAN 334, 335) 

Synapse 
Électronique 

inc. 
(Shawinigan) 

4,5 20 

Acquisition et 
installation de 

nouveaux 
équipements 
robotisés de 
production. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-03-2021 

AGT Robotics 
(Trois-

Rivières) 
_ 30 Double la taille de 

son usine. 

TVA 
Nouvelles 

18-05-2021 

Infinition 
(Trois-

Rivières) 
2,5 _ 

Nouvelle usine à la 
fine pointe de la 

technologie. 

L’Hebdo 
Journal 10-

12-2021 

Meubles et 
produits connexes 
(SCIAN 337) 

Stema-Pro 
(Shawinigan) 3,0 7 

Modernisation de 
ses usines par 
l’acquisition et 
l’installation de 

nouveaux 
équipements de 
production ainsi 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-03-2021 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 

Investissement 
(remarque) 

Source 
(nom et 

date) 

que le contrôle 
environnemental 

de ses 
installations. 

Cuisico (Trois-
Rivières) 500 000 $ 6 

Ajout d’une 
deuxième ligne de 

production. 

L’Hebdo 
Journal 26-

04-2021 

Commerce de 
détail (SCIAN 44, 
45) 

1200 Degrés 
(Trois-

Rivières) 
1,4 3 

Construction d’un 
bâtiment pour sa 

division 
équipement (Boivin 

& Gauvin) 

Le 
Nouvelliste 
21-06-2021 

SQDC (La 
Tuque) _ Entre 12 et 

15 

Ouverture d’un 
nouveau magasin 

en 2022. 

L’Écho La 
Tuque/Haut-
St-Maurice 
11-08-2021 

Services de 
conseils en 
gestion et de 
conseils 
scientifiques et 
techniques ET 
Services de 
recherche et de 
développement 
scientifiques 
(SCIAN 5416, 
5417) 

Université du 
Québec à 

Trois-Rivières 
30,0 _ 

Construction d’un 
laboratoire de 

recherche prévue 
en 2022 au centre-

ville de Trois-
Rivières. Avec ce 

centre de 
recherche, l'UQTR 

veut réunir ses 
expertises autour 
des enjeux relatifs 

aux bâtiments 
intelligents, aux 
sources et au 

stockage d'énergie, 
de même qu'à la 

production 
végétale intérieure 

(autonomie 
alimentaire). 

Le 
Nouvelliste 
18-12-2021 

Soins de santé 
(SCIAN 621, 622, 
623) 

Place Carpe 
Diem (Trois-

Rivières) 
6,0 _ 

Construction d’un 
bâtiment abritant 

24 chambres pour 
personnes vivant 
avec la maladie 

d’Alzheimer ou une 
maladie 

apparentée. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-03-2021 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 

Investissement 
(remarque) 

Source 
(nom et 

date) 

Maison Gille-
Carle 

(Shawinigan) 
1,2 _ 

Construction d’une 
maison qui 

hébergera des 
personnes 
atteintes de 
différentes 
maladies 

dégénératives ainsi 
que des personnes 

vivant avec une 
déficience 

intellectuelle ou un 
trouble du spectre 

de l’autisme. 

Le 
Nouvelliste 
29-04-2021 

Assistance sociale 
(SCIAN 624) 

CPE Le 
Moulin des 
Bambins 
(Trois-

Rivières) 

_ _ 

Construction d’une 
nouvelle garderie 

de 60 places, 
secteur Pointe-du-

Lac. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-01-2021 

CPE La 
Tourelle de 
L’énergie 

_ _ 

Transformation 
d’une ancienne 

église en garderie 
offrant 45 places. 
Fin prévue des 

travaux à 
l’automne 2022. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
31-10-2021 

Industrie de 
l’information et 
industrie culturelle 
(SCIAN 51) 

Sanctuaire 
Notre-Dame-

du-Cap (Trois-
Rivières) 

39,0 _ 

Construction d'une 
nouvelle bâtisse 

d'accueil et 
aménagements 
des lieux pour 

rehausser 
l'expérience des 

visiteurs. 

Le 
Nouvelliste 
06-04-2021 

Gouvernement 
fédéral et 
provincial 

18,0 _ 

Investissements 
pour le 

développement 
numérique des 
commerces de 

détail 
(accompagnement 
de 154 détaillants 

sur 927 en 
Mauricie) 

L’Hebdo du 
St-Maurice 
07-04-2021 
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Secteur d’activité 
économique 

Nom de 
l’entreprise 

Montant de 
l’investissement 

(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 

Investissement 
(remarque) 

Source 
(nom et 

date) 

Arts, spectacles et 
loisirs (SCIAN 71) 

Ville de 
Shawinigan 5,3 _ 

Reconstruction 
d’une nouvelle 

piscine et 
rénovation du 
bâtiment de 

services au parc 
Antoine-St-Onge. 

Le chantier 
débutera en 2022 
jusqu’au printemps 

2023. 

L’Hebdo du 
St-Maurice 
26-03-2021 

Ville de Trois-
Rivières 8,4 _ 

Construction d’un 
centre multisports 

sur le site de 
l’aréna Jean-Guy 

Talbot. 

Le 
Nouvelliste 
15-06-2021 

Salle J.-
Antonio-

Thompson 
(Trois-

Rivières) 

36,6 _ 

Investissements 
des divers paliers 
gouvernementaux 

pour rénover et 
moderniser les 

installations. Début 
de travaux prévu 

en 2023. 

Le 
Nouvelliste 
28-05-2021 

Centre 
Adrénaline 
Urbaine inc. 

(Trois-
Rivières) 

3,0 _ 

Agrandissement à 
la suite d’une 

relocalisation dans 
un nouveau 

bâtiment dans le 
District 55. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-08-2021 

Hébergement et 
restauration 
(SCIAN 72) 

Pizza 
Salvatore 

(Shawinigan) 
0,75 Entre 50 et 

70 

Transformation un 
bâtiment déjà 

existant en 
restaurant 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
15-04-2021 

Les Suites 
Laviolette 

(Trois-
Rivières) 

2,0 _ 

Travaux de 
rénovation 

principalement des 
chambres à 

l’automne 2022. 

L’Indicateur 
des projets 
au Québec 
30-09-2021 

Casse-Croûte 
Courteau 

(Trois-
Rivières) 

_ 20 

Ouverture d’une 
troisième 

succursale dans le 
secteur Pointe-du-

Lac. 

L’Hebdo 
Journal 29-

09-2021 
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Une adresse à retenir : 
quebec.ca/emploi/metiers-professions  

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 Karine Désaulniers, analyste du marché du travail 
 Élizabeth Hébert, technicienne administrative 

 Coordination : Patricia Plante, directrice du  
  marché du travail et des services  
  spécialisés (DMTSS) 

http://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
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