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Population de 15 ans et plus 

Toutes les personnes âgées de 15 ans et 
plus résidant au Québec, à l'exception des 
personnes vivant dans les réserves 
indiennes, des pensionnaires d'institutions et 
des membres des Forces armées. 
 
Population active 

Nombre de personnes, parmi la population 
de 15 ans et plus, au travail ou en chômage. 
 
Emploi 

Nombre de personnes qui habitent une 
région et qui travaillent, peu importe le lieu. 
Cette définition correspond à celle des 
personnes occupées utilisée par l'Enquête 
sur la population active de Statistique 
Canada. 
 
Chômeurs 

Personnes qui sont sans emploi et qui se 
cherchent activement un emploi. 

Taux de chômage 

Nombre de chômeurs 
 X 100 
Population active 

Taux d'activité 

Population active 
 X 100 
Population de 15 ans et plus 

Taux d’emploi 

Emploi 
 X 100 
Population de 15 ans et plus 

 
 
Note : Pour des définitions plus détaillées, voir 
Statistique Canada, La population active, mensuel, 
no 71-001. 
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Note sur la méthodologie et sur la source des données 

Source des données 

Les données sont adaptées de l’Enquête sur la population active 2012 de Statistique Canada. Cela ne 
constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Les données désaisonnalisées 
régionales figurant dans l’enquête proviennent de l’Institut de la statistique du Québec.  

Mise en garde méthodologique au sujet des estimations régionales sur le marché du travail 

Les estimations régionales sur le marché du travail se distinguent à plusieurs égards des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada 
et tirées de l’Enquête sur la population active. Les estimations dont les médias font part 
mensuellement sont désaisonnalisées, ce qui veut dire qu’elles sont corrigées des variations 
saisonnières afin de rendre les données comparables à celles de n’importe quel autre mois de n’importe 
quelle année. Statistique Canada ne désaisonnalise pas les données régionales. Des estimations 
régionales désaisonnalisées sont cependant produites par l’Institut de la statistique du Québec. 

Les estimations régionales sont des moyennes mobiles de trois mois. Ainsi, l’estimation du taux de 
chômage d’avril pour la région de Chaudière-Appalaches constitue en réalité une estimation du taux de 
chômage moyen dans cette région pour les mois de février, mars et avril. L’estimation pour le mois de 
mai correspondra au taux moyen de mars, avril et mai. Cette façon de faire a été adoptée par 
Statistique Canada en 1991 afin de réduire les fluctuations mensuelles des estimations régionales non 
désaisonnalisées occasionnées par la faible taille de l’échantillon à partir duquel elles sont produites. 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles de trois mois, les estimations régionales, désaisonnalisées 
ou pas, demeurent sujettes à des marges d’erreur élevées en raison de la faible taille de l’échantillon. 
Celui-ci, qui est de 9 743 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 
232 ménages pour la région de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec à 1 248 ménages dans la région de 
Montréal. Statistique Canada a estimé les marges d’erreur pour les régions du Québec à partir des 
estimations moyennes de juillet à décembre 2011. La période s’étend de la moyenne mobile de trois mois 
de mai à juillet 2011 à celle d’octobre à décembre 2011. Le calcul est basé sur la moyenne mobile de 
trois mois pour les six derniers mois de 2011, pour le Québec et pour les régions. La taille de l’échantillon 
correspond au nombre moyen de ménages enquêtés entre juillet et décembre 2011. 

Selon ces estimations, comme on peut le voir dans le tableau qui suit, lorsque le taux de chômage non 
désaisonnalisé estimé pour le Québec pour un trimestre donné est de 7,3 %, la probabilité que le taux 
réel qu’on observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec se situe entre 7,1 % et 7,5 % est de 
68 %.Lorsque l’on veut augmenter à 90 % les probabilités que l’estimation soit comprise dans l’intervalle 
de confiance, les bornes inférieure et supérieure se situent respectivement à 7,0 % et à 7,6 %, ce qui 
signifie que la probabilité que le taux réel se situe entre ces bornes est de 90 %. 

Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du 
taux de chômage de 11,1 % pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie que la probabilité que le taux 
de chômage de cette région se situe entre 10,5 % et 11,7 % est de 68 %. L’intervalle de confiance à 
68 % pour cette région est donc, dans ce cas-ci, de 1,2 point de pourcentage. Une variation du taux de 
chômage de 1,1 point ou moins dans un sens ou dans l’autre ne peut alors être considérée comme 
statistiquement significative, compte tenu d’un tel intervalle de confiance. À Montréal, où l’échantillon est 
plus important, un taux estimé de 9,8 % se situe en réalité entre 9,3 % et 10,3 % deux fois sur trois. 
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IInntteerrvvaalllleess  ddee  ccoonnffiiaannccee  ddeess  eessttiimmaattiioonnss  rrééggiioonnaalleess  dduu  ttaauuxx  ddee  cchhôômmaaggee  

  

Intervalle de confiance à 
95 % 

Intervalle de confiance à 
90 % 

Intervalle de confiance à 
68 % 

Région  Taille de l’échantillon  
Taux de chômage 

moyen de juillet 2011 à 
décembre 2011* Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure  
Borne 

inférieure 
Borne 

supérieure 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 421 11,1 9,8 12,4 10,0 12,2 10,5 11,7 

Bas-Saint-Laurent 384 6,7 4,7 8,7 5,1 8,3 5,7 7,7 

Capitale-Nationale 614 4,6 3,7 5,5 3,8 5,4 4,1 5,1 

Chaudière-Appalaches 834 4,2 3,3 5,1 3,4 5,0 3,7 4,7 

Estrie 945 6,1 4,4 7,8 4,7 7,5 5,3 6,9 

Centre-du-Québec 289 7,1 5,5 8,7 5,7 8,5 6,3 7,9 

Montérégie 1 138 6,8 5,8 7,8 6,0 7,6 6,3 7,3 

Montréal 1 248 9,8 8,8 10,8 9,0 10,6 9,3 10,3 

Laval 279 6,9 5,1 8,7 5,4 8,4 6,0 7,8 

Lanaudière 389 6,7 5,2 8,2 5,4 8,0 5,9 7,5 

Laurentides 334 7,7 6,0 9,4 6,2 9,2 6,8 8,6 

Outaouais 908 7,0 6,0 8,0 6,2 7,8 6,5 7,5 

Abitibi-Témiscamingue 296 6,8 5,2 8,4 5,5 8,1 6,0 7,6 

Mauricie 706 7,6 6,1 9,1 6,4 8,8 6,9 8,3 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 726 6,8 5,7 7,9 5,9 7,7 6,2 7,4 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 232 6,5 4,7 8,3 5,0 8,0 5,6 7,4 

RMR de Montréal 2 345 8,2 7,6 8,8 7,7 8,7 7,9 8,5 

Ensemble du Québec 9 743 7,3 6,9 7,7 7,0 7,6 7,1 7,5 

Source : Statistique Canada 
* Selon les moyennes mobiles de trois mois estimées au cours des mois de juillet 2011 à décembre 2011. 

En raison de la marge d’erreur élevée pour ce qui est des estimations trimestrielles régionales, ces estimations doivent être interprétées avec 
beaucoup de prudence. Il faut garder à l’esprit le fait qu’une variation d’une estimation dans un sens, si elle est inférieure à un niveau qui peut être 
expliqué par le coefficient de variation, peut en réalité cacher une variation en sens contraire. 
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FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  

BBiillaann  22001122  
 

Les indicateurs du marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
L’activité en forte hausse 
Le nombre de personnes actives dans la région a progressé de 4,0 % 
(+5 300 personnes) en 2012, comparativement à 2011. Cette forte hausse de la 
population active résulte d’une variation positive de l’emploi et du chômage. Cette 
situation dénote une nette amélioration des conditions du marché du travail dans la 
dernière année. Plusieurs personnes sont venues ou revenues sur le marché du 
travail soit pour chercher activement de l’emploi, soit pour en occuper un. 
 
Dans l’ensemble du Québec, l’activité est également à la hausse, mais de façon 
moins prononcée. La population active a augmenté de 0,8 %.  
 
L’emploi presque à un niveau historique 
L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été en forte croissance en 2012, 
comparativement à 2011. En effet, il s’est créé environ 5 000 nouveaux 
emplois (+4,2 %), ce qui tranche avec la quasi-stabilité observée en 2011. Plusieurs 
indicateurs laissaient croire en 2011 à une amélioration du marché du travail. 
Compte tenu des marges d’erreur des estimations, l’emploi était peut-être en légère 
croissance en 2011. Avec un niveau d’emploi de 126 000, la presque totalité des 
emplois perdus lors de la dernière récession a été récupérée.  
 
La RMR de Saguenay a plus profité de la création d’emplois que le reste de la 
région. En effet, la RMR de Saguenay affiche un fort gain d’emplois (+4 200) alors 
que le Lac-Saint-Jean termine l’année avec une hausse beaucoup plus modeste 
(+900).  
 
Au Québec, il s’est créé environ 31 000 nouveaux emplois en 2012, ce qui 
représente une croissance de 0,8 %.  
 

 
Le taux de chômage augmente légèrement 
Le taux de chômage régional s’établit en 2012 à 8,1 %, soit au même niveau qu’en 
2011 et 2010. Il s’agit d’un plancher historique. Cela confirme la solide amélioration 
des conditions du marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
 
Au Québec, en 2012, le taux de chômage est demeuré identique à celui de 2011, 
soit à 7,8 %. La hausse de l’emploi a poussé plusieurs personnes à intégrer le 
marché du travail, ce qui a également repoussé l’activité à la hausse.  
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Les 55 ans et plus gagnent au change 
La situation des personnes de 55 ans et plus dans la région semble s’être 
particulièrement améliorée en 2012. En effet, les taux d’emploi et d’activité ont 
augmenté fortement et le taux de chômage a reculé. Chez les 15-24 ans et chez les 
25-54 ans, on observe une relative stabilité des indicateurs d’emploi, d’activité et de 
chômage.  
 
La situation des 15-24 ans au Québec est similaire à celle qui prévaut dans la 
région, tandis que, chez les 25-54 ans, l’emploi progresse de 6,0 %. Chez les 
55 ans et plus, l’emploi augmente de façon prononcée. 
 
Les femmes gagnent du terrain 
Par ailleurs, la croissance de l’emploi a davantage profité aux femmes qu’aux 
hommes dans la région. Le taux d’emploi masculin a augmenté de 1,3 point de 
pourcentage, alors que celui des femmes a progressé de plus de 3 points.  
 
Au Québec, la situation est différente. Le taux d’emploi des hommes et celui des 
femmes sont demeurés stables.  
 
 

L’emploi par secteur d’activité économique 
 
 
Secteur de la production de biens 
L’emploi dans le secteur de la production de biens a augmenté en 2012 au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cette hausse est la seconde en autant d’années. Les 
gains d’emplois reflètent la situation favorable dans le secteur de la construction et 
un certain regain du côté de la fabrication. En effet, la construction du Centre 
technologique AP60 d’Arvida par Rio Tinto Alcan a atteint un sommet d’activité en 
2012. De plus, plusieurs chantiers régionaux et extrarégionaux de construction et 
de rénovation des infrastructures gouvernementales soutiennent également l’emploi 
dans ce secteur d’activité. Enfin, la construction résidentielle dans la région continue 
de performer et demeure particulièrement dynamique. Du côté de la fabrication, le 
dynamisme des équipementiers régionaux se fait de plus en plus sentir et contribue 
positivement à l’emploi. Toutefois, les secteurs traditionnels que sont la fabrication 
de produits en bois, les pâtes et papiers et la première transformation des métaux 
sont tous en légère baisse.  
 
 
Secteur des services 
L’emploi dans les services a également augmenté en 2012 dans la région. Cette 
variation positive est principalement due à une hausse de l’emploi dans les soins de 
santé et l’assistance sociale. Au Québec, l’emploi dans les services continue de 
croître en 2012, et ce, pour une troisième année consécutive. Les secteurs des 
services d’enseignement, des soins de santé et assistance sociale, de l’information 
et de l’industrie culturelle, et des loisirs sont les principaux secteurs créateurs 
d’emplois.  



 
    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTaabblleeaauuxx  
  
  



 
 
 

    
 

 

Page 8 

BBuulllleettiinn  rrééggiioonnaall  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  
SSaagguueennaayy––LLaacc--SSaaiinntt--JJeeaann  

 
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 137,2 5,3 4,0 
Emploi (000) 126,0 5,1 4,2 
Chômage (000) 11,1 0,1 0,9 
Taux de chômage (%) 8,1 -0,2  
Taux d'activité (%) 60,9 2,4  
Taux d'emploi (%) 55,9 2,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
RMR Saguenay 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 78,1 5,0 6,8 
Emploi (000) 72,2 4,2 6,2 
Chômage (000) 5,9 0,8 15,7 
Taux de chômage (%) 7,6 0,6  
Taux d'activité (%) 61,6 3,9  
Taux d'emploi (%) 57,0 3,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 4 320,3 34,5 0,8 
Emploi (000) 3 984,4 30,8 0,8 
Chômage (000) 335,9 3,6 1,1 
Taux de chômage (%) 7,8 0,0  
Taux d'activité (%) 65,1 -0,1  
Taux d'emploi (%) 60,0 -0,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 
ÂGÉE DE 15 À 24 ANS 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 21,6 -0,4 -1,8 
Emploi (000) 18,7 -0,4 -2,1 
Chômage (000) 2,9 0,0 0,0 
Taux de chômage (%) 13,4 0,2  
Taux d'activité (%) 68,8 -1,3  
Taux d'emploi (%) 59,6 -1,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 

 

Ensemble du Québec  

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 654,7 1,6 0,2 
Emploi (000) 565,2 -0,6 -0,1 
Chômage (000) 89,5 2,2 2,5 
Taux de chômage (%) 13,7 0,3  
Taux d'activité (%) 66,6 0,0  
Taux d'emploi (%) 57,5 -0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 25 À 54 ANS 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 90,8 0,7 0,8 
Emploi (000) 84,2 0,4 0,5 
Chômage (000) 6,6 0,4 6,5 
Taux de chômage (%) 7,3 0,4  
Taux d'activité (%) 85,6 1,0  
Taux d'emploi (%) 79,4 0,7  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 2 926,8 10,3 0,4 
Emploi (000) 2 731,7 6,0 0,2 
Chômage (000) 195,1 4,3 2,3 
Taux de chômage (%) 6,7 0,2  
Taux d'activité (%) 87,4 0,6  
Taux d'emploi (%) 81,6 0,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 55 ANS ET PLUS 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 24,8 5,0 25,3 
Emploi (000) 23,1 5,2 29,1 
Chômage (000) 1,7 -0,2 -10,5 
Taux de chômage (%) 6,9 -2,7  
Taux d'activité (%) 28,2 5,5  
Taux d'emploi (%) 26,3 5,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 738,8 22,6 3,2 
Emploi (000) 687,6 25,6 3,9 
Chômage (000) 51,2 -3,0 -5,5 
Taux de chômage (%) 6,9 -0,7  
Taux d'activité (%) 32,0 0,0  
Taux d'emploi (%) 29,8 0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 15 À 64 ANS 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 134,2 4,8 3,7 
Emploi (000) 123,1 4,6 3,9 
Chômage (000) 11,0 0,1 0,9 
Taux de chômage (%) 8,2 -0,2  
Taux d'activité (%) 74,1 1,2  
Taux d'emploi (%) 68,0 1,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 4 209,3 27,7 0,7 
Emploi (000) 3 879,8 24,5 0,6 
Chômage (000) 329,5 3,2 1,0 
Taux de chômage (%) 7,8 0,0  
Taux d'activité (%) 77,7 0,3  
Taux d'emploi (%) 71,6 0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 
HOMMES 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 74,7 1,9 2,6 
Emploi (000) 68,0 1,8 2,7 
Chômage (000) 6,7 0,1 1,5 
Taux de chômage (%) 9,0 -0,1  
Taux d'activité (%) 66,5 1,4  
Taux d'emploi (%) 60,5 1,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 2 275,6 17,9 0,8 
Emploi (000) 2 083,0 15,2 0,7 
Chômage (000) 192,6 2,6 1,4 
Taux de chômage (%) 8,5 0,1  
Taux d'activité (%) 69,3 -0,2  
Taux d'emploi (%) 63,5 -0,1  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

FEMMES 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 62,5 3,4 5,8 
Emploi (000) 58,1 3,4 6,2 
Chômage (000) 4,4 0,0 0,0 
Taux de chômage (%) 7,0 -0,4  
Taux d'activité (%) 55,3 3,2  
Taux d'emploi (%) 51,4 3,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Population active (000) 2 044,7 16,6 0,8 
Emploi (000) 1 901,4 15,6 0,8 
Chômage (000) 143,3 1,0 0,7 
Taux de chômage (%) 7,0 0,0  
Taux d'activité (%) 60,9 -0,1  
Taux d'emploi (%) 56,7 0,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Emploi total 126,0 5,1 4,2 
Secteur de la production de biens 34,4 2,5 7,8 
Construction 10,3 0,8 8,4 
Fabrication 16,3 0,5 3,2 
Autres industries de biens(1) 7,8 1,2 18,2 
Secteur des services 91,6 2,6 2,9 
Services à la production(2) 22,7 -1,5 -6,2 
Services à la consommation(3) 34,1 -0,5 -1,4 
Services gouvernementaux(4) 34,8 4,6 15,2 
(1) Comprend : Agriculture, Foresterie, Pêche, Mine, Extraction de gaz et Services publics. 
(2) Comprend : Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services 
professionnels scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Comprend : Commerce de détail, Information et industrie culturelle, Loisirs, Services d’hébergement et de 
restauration, Autres services. 
(4) Comprend : Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles 

 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 
  2012 2011 2011 

Emploi total 3 984,4 30,8 0,8 
Secteur de la production de biens 859,6 12,4 1,5 
Construction 244,3 6,8 2,9 
Fabrication 498,9 11,5 2,4 
Autres industries de biens(1) 116,4 -5,9 -4,8 
Secteur des services 3 124,8 18,4 0,6 
Services à la production(2) 991,8 -17,9 -1,8 
Services à la consommation(3) 1 075,3 1,2 0,1 
Services gouvernementaux(4) 1 057,7 35,1 3,4 
(1) Comprend : Agriculture, Foresterie, Pêche, Mine, Extraction de gaz et Services publics. 
(2) Comprend : Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services 
professionnels scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Comprend : Commerce de détail, Information et industrie culturelle, Loisirs, Services d’hébergement et de 
restauration, Autres services. 
(4) Comprend : Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bilan 2012 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Services publics Hydro-Québec              
(MRC Domaine-du-Roy) 

830,0 -- Construction d’une ligne de transport 
d’électricité à 735 kV. Fin en 2017. 

Construction Route 175  
(Réserve faunique des 
Laurentides) 

1 100,0 -- Élargissement de la route. Début en 2005. 
Fin en 2013. 

 Gouvernement du 
Québec                     
(Laterrière) 

15,0 -- Augmentation de la capacité du barrage 
Portage-des-Roches. Fin en 2012. 

 Hôtel des Gouverneurs 
Saguenay       
(Chicoutimi) 

3,0 -- Rénovation de l’hôtel. Fin en 2013. 

 Nutrinor                     
(Saint-Bruno) 

2,9 -- Construction d’une quincaillerie. Fin au 
printemps 2012.  

 Résidence Gérard-
Blanchet                   
(Desbiens) 

3,1 8 Construction d’une résidence pour 
personnes âgées. Fin en février 2012. 

 Fromagerie Boivin       
(La Baie) 

10,0 -- Reconstruction d’usine. Fin au 4e trimestre 
2012. 

 Gestion E.G.                 
(Jonquière) 

21,0 -- Construction de condominiums. Fin de la 
première phase en 2013.  

 Ville de Saguenay    
(Shipshaw) 

3,5 -- Construction d’un centre multiservice. Fin à 
l’automne 2013. 

 Ville d’Alma                       
(Alma) 

11,0 -- Rénovation du Centre Mario-Tremblay. Fin 
de la première phase en 2014.  

Fabrication du 
papier 

Produits forestiers 
Résolu                    
(Saint-Félicien) 

20,0 135 Réouverture d’usine. Fin au 3e trimestre 
2012.  

Fabrication de 
produits en bois 

Produits forestiers 
Résolu                         
(La Doré) 

1,6 -- Modernisation d’usine. Fin 2012. 

 Produits forestiers 
Résolu               
(Girardville) 

3,0 -- Modernisation d’usine. Fin décembre 2012.  

 Groupe Lignarex                
(La Baie) 

-- 20 Relance de l’ancienne scierie Gauthier. Fin 
au printemps 2013. 

 

Première 
transformation 

Rio Tinto Alcan  1 200,0 -- Construction d’une aluminerie AP60. Début 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bilan 2012 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

des métaux (Jonquière) en 2008. Fin en 2013. 

 Rio Tinto Alcan 
(Shipshaw) 

228,0 -- Ajout d’un nouveau groupe turbine-
alternateur. Début au 4e trimestre 2008. Fin 
au 4e trimestre 2012. 

 Rio Tinto Alcan         
(Laterrière) 

36,0 -- Modernisation d’usine. Fin de la phase 1 en 
avril 2012.  

 Rio Tinto Alcan            
(Jonquière) 

3,7 -- Construction d’un bassin de rétention des 
boues rouges. Fin en décembre 2012.  

 Elkem Métal         
(Chicoutimi) 

25,0 -- Mise en activité d’un nouveau procédé de 
récupération de la vapeur. Fin en juin 2012. 

Fabrication de 
produits 
métalliques 

STAS                    
(Chicoutimi) 

5,0 -- Construction d’usine. Fin en 2012. 

Commerce de 
détail 

Unimat                        
(Saint-Bruno) 

3,0 -- Construction d’un centre de rénovation. Fin 
au 3e trimestre 2012.  

Transport et 
entreposage 

Ville de Saguenay 
(Chicoutimi) 

37,0 -- Construction d’une desserte ferroviaire au 
port de Grande-Anse. Fin en 2014.  

 Transcol                    
(Jonquière) 

1,8 8 Expansion. Fin 2012. 

Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

Ressources d’Arianne 
(Chicoutimi) 

10,0 -- Réalisation d’une étude de faisabilité 
bancaire. Fin en décembre 2014.  

Soins de santé et 
assistance sociale 

CSSS de Lac-Saint-
Jean-Est               
(Alma) 

31,0 -- Agrandissement et modernisation du 
service des urgences. Fin en 2013.  

 CHSLD Des Chênes        
(Jonquière) 

10,4 -- Modernisation et agrandissement des 
locaux. Début au 4e trimestre 2010. Fin 
au 1er trimestre 2013. 

 CSSS Cléophas-
Claveau                      
(La Baie) 

8,0 -- Agrandissement et modernisation du centre 
d’hébergement de Bagotville. Fin des 
travaux en décembre 2012.  

 CSSS de Chicoutimi   
(Chicoutimi) 

10,0 -- Transformation du pavillon Roland-Saucier 
en CHSLD. Fin à l’été 2013. 

Services 
d’enseignement 

UQAC                      
(Chicoutimi) 

5,0 -- Construction d’un centre de transfert 
technologique et de développement des 
affaires. Fin en 2012. 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bilan 2012 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Services 
d’hébergement et 
de restauration 

Hôtel de la Boréalie 
(Saint-Félicien) 

5,0 -- Construction d’hôtel. Fin au deuxième 
trimestre 2013. 

Administrations 
publiques 

Défense nationale       
(Base militaire de 
Bagotville) 

30,0 -- Installation d’un nouveau radar tactique et 
d’un chargeur de fret. Fin des travaux en 
2013. 

 Société immobilière du 
Québec                
(Roberval) 

115,0 150 Construction d’un centre régional de 
détention. Début en 2012. Fin en 2014. 

Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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MISES À PIED ET FERMETURES 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Bilan 2011 

Secteurs d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nombre de 
travailleurs 

touchés 
Remarques 

Foresterie et exploitation 
forestière 

Sylviculture Tramfor                        
(Chicoutimi) 

 Mise à pied d’une partie des effectifs de 
l’entreprise. 

Fabrication de produits en 
bois 

Perfecta Forêt                              
(Lac-Bouchette) 

50 Faillite de l’entreprise. 

Fabrication de pâtes et 
papiers 

Produits forestiers Résolu              
(Alma) 

112 Transfert en sous-traitance de certaines 
activités. 

Première transformation 
des métaux 

Novelis                                      
(Jonquière) 

160 Fermeture permanente. 

Commerce de détail Zellers                                     
(Saguenay–Lac-Saint-Jean) 

227 Fermeture permanente des magasins 
Zellers.  

 
Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 
ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2012 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 133,0 5,5 -3,1 4,3 -2,3 
Emploi (000) 123,1 5,1 -0,9 4,3 -0,7 
Chômage (000) 9,9 0,3 -2,2 3,1 -18,2 
Taux d'emploi (%) 54,6 2,2 -0,5   
Taux de chômage (%) 7,5 0,0 -1,4   
Taux d'activité (%) 59,0 2,4 -1,4   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées, moyennes semestrielles 

 
RMR Saguenay 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2012 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 77,2 5,3 2,6 7,4 3,5 
Emploi (000) 72,5 5,0 3,5 7,4 5,1 
Chômage (000) 4,7 0,3 -1,0 6,8 -17,5 
Taux d'emploi (%) 57,2 3,9 2,7   
Taux de chômage (%) 6,1 0,0 -1,5   
Taux d'activité (%) 60,9 4,2 1,9   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées, moyennes semestrielles 

 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2012 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre –

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 4 300,3 19,6 7,6 0,5 0,2 
Emploi (000) 3 955,7 7,4 -6,6 0,2 -0,2 
Chômage (000) 344,6 12,1 14,2 3,6 4,3 
Taux de chômage (%) 8,0 0,2 0,3   
Taux d'activité (%) 64,9 0,0 -0,5   
Taux d'emploi (%) 59,7 -0,2 -0,7   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données désaisonnalisées, moyennes semestrielles 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 15 À 24 ANS 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 21,6 -0,3 -1,4 
Emploi (000) 19,3 1,0 5,5 
Chômage (000) 1,6 -2,0 -55,6 
Taux de chômage (%) 7,4 -9,1  
Taux d'activité (%) 68,6 -1,2  
Taux d'emploi (%) 61,3 2,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre –
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 643,0 -5,7 -0,9 
Emploi (000) 544,7 -14,0 -2,5 
Chômage (000) 98,3 8,3 9,2 
Taux de chômage (%) 15,3 1,4  
Taux d'activité (%) 65,4 -0,8  
Taux d'emploi (%) 55,4 -1,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles

 



 
 
 
 
 
 

 

Page 23 

BBuulllleettiinn  rrééggiioonnaall  dduu  mmaarrcchhéé  dduu  ttrraavvaaiill  
SSaagguueennaayy––LLaacc--SSaaiinntt--JJeeaann  

 
CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 25 À 54 ANS 
 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 89,7 -4,4 -4,7 
Emploi (000) 83,0 -3,5 -4,0 
Chômage (000) 6,7 -0,9 -11,8 
Taux de chômage (%) 7,5 -0,6  
Taux d'activité (%) 85,0 -1,1  
Taux d'emploi (%) 78,6 -0,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 2 912,4 -4,0 -0,1 
Emploi (000) 2 704,1 -15,0 -0,6 
Chômage (000) 208,3 11,0 5,6 
Taux de chômage (%) 7,2 0,4  
Taux d'activité (%) 86,9 0,1  
Taux d'emploi (%) 80,7 -0,2  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 55 ANS ET PLUS 
 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis Variation en % depuis

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 23,7 2,6 12,3 
Emploi (000) 21,5 2,8 15,0 
Chômage (000) 2,2 -0,2 -8,3 
Taux de chômage (%) 9,1 -2,1  
Taux d'activité (%) 26,8 1,9  
Taux d'emploi (%) 24,3 2,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles 

 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis Variation en % depuis

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 731,9 22,0 3,1 
Emploi (000) 679,2 26,6 4,1 
Chômage (000) 52,7 -4,6 -8,0 
Taux de chômage (%) 7,2 -0,9  
Taux d'activité (%) 32,0 0,0  
Taux d'emploi (%) 29,7 0,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 15 ANS À 64 ANS 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 132,0 -2,6 -1,9 
Emploi (000) 120,9 -0,3 -0,2 
Chômage (000) 11,1 -2,4 -17,8 
Taux de chômage (%) 8,4 -1,6  
Taux d'activité (%) 73,5 -0,5  
Taux d'emploi (%) 67,3 0,7  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 4 179,2 6,8 0,2 
Emploi (000) 3 825,7 -8,4 -0,2 
Chômage (000) 353,5 15,2 4,5 
Taux de chômage (%) 8,5 0,4  
Taux d'activité (%) 77,2 -0,1  
Taux d'emploi (%) 70,7 -0,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

HOMMES 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 72,0 -2,5 -3,4 
Emploi (000) 64,8 -1,0 -1,5 
Chômage (000) 7,3 -1,4 -16,1 
Taux de chômage (%) 10,1 -1,6  
Taux d'activité (%) 65,0 -1,3  
Taux d'emploi (%) 58,5 0,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 2 248,4 5,3 0,2 
Emploi (000) 2 038,8 -2,4 -0,1 
Chômage (000) 209,6 7,7 3,8 
Taux de chômage (%) 9,3 0,3  
Taux d'activité (%) 68,7 -0,5  
Taux d'emploi (%) 62,3 -0,7  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

FEMMES 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 62,9 0,3 0,5 
Emploi (000) 59,0 1,3 2,3 
Chômage (000) 3,9 -1,0 -20,4 
Taux de chômage (%) 6,1 -1,7  
Taux d'activité (%) 54,9 -0,5  
Taux d'emploi (%) 51,5 0,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles

 
 
 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Population active (000) 2 039,0 7,1 0,3 
Emploi (000) 1 889,3 0,1 0,0 
Chômage (000) 149,8 7,1 5,0 
Taux de chômage (%) 7,3 0,3  
Taux d'activité (%) 60,9 -0,3  
Taux d'emploi (%) 56,4 -0,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles
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EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Emploi total 123,8 0,3 0,2 
Secteur de la production de biens 31,8 0,3 1,0 
Construction 8,3 -0,5 -5,7 
Fabrication 16,5 0,9 5,8 
Autres industries de biens(1) 7,0 -0,2 -2,8 
Secteur des services 92,1 0,1 0,1 
Services à la production(2) 22,5 -1,5 -6,3 
Services à la consommation(3) 33,7 -1,2 -3,4 
Services gouvernementaux(4) 35,8 2,7 8,2 
(1) Comprend : Agriculture, Foresterie, Pêche, Mine, Extraction de gaz et Services publics. 
(2) Comprend : Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services 
professionnels scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 

(3) Comprend : Commerce de détail, Information et industrie culturelle, Loisirs, Services d’hébergement et de 
restauration, Autres services. 

(4) Comprend : Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles 

 
Ensemble du Québec 

  Variation depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2012
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente

Emploi total 3 928,1 -2,2 -0,1 
Secteur de la production de biens 820,6 -10,9 -1,3 
Construction 226,8 0,8 0,4 
Fabrication 482,8 -5,6 -1,1 
Autres industries de biens(1) 111,1 -6,0 -5,1 
Secteur des services 3 107,5 8,6 0,3 
Services à la production(2) 997,7 -0,7 -0,1 
Services à la consommation(3) 1 067,1 6,3 0,6 
Services gouvernementaux(4) 1 042,7 3,0 0,3 
(1) Comprend : Agriculture, Foresterie, Pêche, Mine, Extraction de gaz et Services publics.Source : Statistique Canada, 
Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
(2) Comprend : Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services 
professionnels scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Comprend : Commerce de détail, Information et industrie culturelle, Loisirs, Services d’hébergement et de 
restauration, Autres services. 
(4) Comprend : Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques. 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles 
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	Population de 15 ans et plus
	Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, résidant au Québec, à l'exception des personnes vivant dans les réserves indiennes, des pensionnaires d'institutions et des membres des Forces armées.
	Population active
	Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en chômage.
	Emploi
	Nombre de personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe le lieu. Cette définition correspond à celle des personnes occupées utilisée par l'Enquête sur la population active de Statistique Canada.
	Chômeurs
	Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi.
	Taux de chômage
	Nombre de chômeurs
	X 100
	Population active
	Taux d'activité
	Population active
	X 100
	Population de 15 ans et plus
	Taux d’emploi
	Emploi
	X 100
	Population de 15 ans et plus
	Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La population active, mensuel, no 71-001.
	Bulletin régional du marché du travail
	Mise en garde méthodologiqueau sujet des estimations régionalesdes indicateurs du marché du travail
	 es estimations régionales sur le marché du travail se distinguent à plusieurs égards des données canadiennes et québécoises sur l’emploi et le chômage, diffusées mensuellement par Statistique Canada et tirées de l’Enquête sur la population active. Les estimations dont font part mensuellement les médias sont désaisonnalisées, ce qui veut dire qu’elles sont corrigées des variations saisonnières afin de rendre les données comparables avec celles de n’importe quel autre mois de n’importe quelle année. Statistique Canada ne désaisonnalise pas les données régionales. Des estimations régionales désaisonnalisées sont cependant produites par l’Institut de la statistique du Québec. 
	Les estimations régionales sont des moyennes mobiles de trois mois (MM3M). Ainsi, l’estimation du taux de chômage d’avril pour Chaudière-Appalaches est en réalité une estimation du taux de chômage moyen de cette région pour les mois de février, mars et avril. L’estimation de mai correspondra au taux moyen de mars, avril et mai. Cette façon de faire a été introduite par Statistique Canada en 1991 afin de réduire les fluctuations mensuelles des estimations régionales non désaisonnalisées occasionnées par la faible taille de l’échantillon à partir duquel sont produites ces estimations. Malgré l’établissement de moyennes mobiles de trois mois, les estimations régionales, qu’elles soient désaisonnalisées ou non, demeurent entachées de marges d’erreur élevées à cause de cette faible taille de l’échantillon. Celui-ci, qui est de 9 836 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie, selon les régions, de 234 ménages pour la région Côte-Nord et Nord-du-Québec à 1 228 ménages dans la région de Montréal. Statistique Canada a estimé les marges d’erreur pour les régions du Québec à partir des estimations moyennes de juillet à décembre 2008.
	Selon ces estimations, comme on peut le voir dans le tableau qui suit, lorsque le taux de chômage non désaisonnalisé estimé pour le Québec pour un trimestre donné est de 6,9 %, il y a 67 % de chances que le taux réel, qu’on observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec, se situe entre 6,7 % et 7,1 %. Lorsque l’on veut hausser à 90 % les probabilités que l’estimation fasse partie de l’intervalle de confiance, les bornes inférieure et supérieure sont respectivement de 6,6 % et 7,2 %, ce qui signifie qu’il y a 90 % de probabilité que le taux réel se situe entre ces bornes. Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du taux de chômage de 15,4 % pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une probabilité de 67 % que le taux de chômage de cette région se situe entre 14,2 % et 16,6 %. L’intervalle de confiance à 67 % pour cette région est donc dans ce cas-ci de 2,4 points de pourcentage. Une variation du taux de chômage de 2 points dans un sens ou dans l’autre ne peut alors être considérée comme statistiquement significative avec un tel intervalle de confiance. À Montréal, où l’échantillon est plus important, un taux estimé de 8,3 % se situe en réalité entre 7,8 % et 8,8 % deux fois sur trois.
	Intervalles de confiance des estimations régionales du taux de chômage
	Intervalle de confianceà 95 %
	Intervalle de confianceà 90 %
	Intervalle de confianceà 67 %
	Taille de l'échantillon
	Taux de chômage moyen 07-08 à 12-08*
	Borne inférieure
	Borne supérieure
	Borne inférieure
	Borne supérieure
	Borne inférieure
	Borne supérieure
	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
	434
	15,4
	13,0
	17,8
	13,4
	17,4
	14,2
	16,6
	Bas-Saint-Laurent
	383
	7,8
	5,8
	9,8
	6,2
	9,4
	6,8
	8,8
	Capitale-Nationale
	635
	4,0
	3,3
	4,7
	3,4
	4,6
	3,7
	4,3
	Chaudière-Appalaches
	784
	4,4
	3,3
	5,5
	3,5
	5,3
	3,9
	4,9
	Estrie
	990
	5,6
	4,4
	6,8
	4,6
	6,6
	5,0
	6,2
	Centre-du-Québec
	284
	7,1
	5,3
	8,9
	5,6
	8,6
	6,2
	8,0
	Montérégie
	1 194
	6,7
	5,7
	7,7
	5,9
	7,5
	6,2
	7,2
	Montréal
	1 228
	8,3
	7,3
	9,3
	7,5
	9,1
	7,8
	8,8
	Laval
	275
	6,3
	4,6
	8,0
	4,9
	7,7
	5,4
	7,2
	Lanaudière
	344
	6,3
	4,7
	7,9
	5,0
	7,6
	5,5
	7,1
	Laurentides
	395
	7,1
	5,4
	8,8
	5,7
	8,5
	6,3
	7,9
	Outaouais
	863
	5,0
	4,2
	5,8
	4,4
	5,6
	4,6
	5,4
	Abitibi-Témiscamingue
	335
	7,3
	5,8
	8,8
	6,1
	8,5
	6,6
	8,0
	Mauricie
	736
	8,5
	6,5
	10,5
	6,9
	10,1
	7,5
	9,5
	Saguenay–Lac-Saint-Jean
	724
	7,6
	6,2
	9,0
	6,4
	8,8
	6,9
	8,3
	Côte-Nord et Nord-du-Québec
	234
	10,1
	7,8
	12,4
	8,1
	12,1
	8,9
	11,3
	RMR de Montréal
	2 294
	7,2
	6,6
	7,8
	6,7
	7,7
	6,9
	7,5
	Ensemble du Québec
	9 836
	6,9
	6,5
	7,3
	6,6
	7,2
	6,7
	7,1
	Source : Statistique Canada.
	* Pour les régions, selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2008. Pour la RMR de Montréal, selon les estimations.
	1er trimestre 2011
	Faits saillants
	Premier trimestre 2011
	La conjoncture
	Aux États-Unis…
	L’économie américaine était en croissance au premier trimestre de 2011. Le produit intérieur brut (PIB) réel a crû de 1,8 %. L’emploi désaisonnalisé a solidement progressé au premier trimestre de 2011 après deux baisses consécutives. Ainsi, plus de 500 000 emplois supplémentaires ont été créés durant cette période.
	Au Canada…
	La croissance de l’économie canadienne est bel et bien repartie et elle s’accélère même au premier trimestre de 2011. En effet, le PIB réel a crû de 1 % comparativement à un gain de 0,8 % au trimestre précédent. Le marché du travail suit une tendance similaire, ce qui se traduit par un gain de 80 000 emplois. Le nombre de chômeurs s’est accru de 22 500 personnes; cela s’explique par un retour des personnes, auparavant découragées, sur le marché du travail.
	Et au Québec…
	L’évolution négative du PIB québécois en février 2011 laisse présager une croissance, au premier trimestre, qui sera légèrement moins rapide que dans l’ensemble du Canada ou aux États-Unis. Cet affaiblissement de la croissance de la production au Québec ne s’est toutefois pas répercuté sur le marché du travail, lequel a gagné plus de 75 000 emplois. Le nombre de chômeurs continue de se replier fortement, ce qui a engendré une baisse du taux de chômage de 0,4 point de pourcentage, à 8,6 %. 
	Les indicateurs du marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean
	Le nombre de personnes actives explose
	La population active régionale est passée de 131 000 à 139 200 personnes (+6,3 %) au premier trimestre de 2011. Cette très forte croissance de la population active est le résultat d’une conjonction de deux facteurs. D’une part, Statistique Canada a surévalué la croissance de la population active au premier trimestre de 2011 et, d’autre part, l’année 2010 était sous-évaluée en raison des effets résiduels de la dernière récession. Le taux d’activité gagne ainsi près de 4 points et s’établit à 61,8 %. 
	L’emploi flirte avec des niveaux stratosphériques
	Il se serait créé plus de 6000 emplois (+5,3 %) dans la région entre le premier trimestre de 2010 et le premier trimestre de 2011. Tout comme pour la population active, ce gain est surévalué par Statistique Canada en raison des deux mêmes facteurs cités précédemment. Cette forte croissance de l’emploi tire le taux d’emploi à un sommet historique de 55,3 % pour un premier trimestre. 
	Le taux de chômage augmente, mais c’est bon signe
	Le nombre de chômeurs est en hausse notable au premier trimestre de 2011 dans la région. Environ 2000 personnes de plus recherchent un emploi que durant la même période de l’année dernière. Cette situation démontre que les conditions du marché du travail se sont améliorées et que de nombreuses personnes croient en leurs chances de retrouver un emploi. 
	L’emploi par secteur d’activité économique
	Autres branches du secteur primaire
	Le secteur de l’exploitation forestière était en progression au premier trimestre de 2011. Le rythme de croissance de l’emploi dans les entreprises régionales est beaucoup moins prononcé qu’il n’y paraît. En effet, l’emploi, avec un gain de plus de 150 %, est surévalué au premier trimestre de 2011. La situation d’AbitibiBowater, le plus important acteur dans le portrait forestier régional, est plus solide qu’il y a un an. L’entreprise s’est libérée de la Loi sur les arrangements avec les créanciers du Canada en décembre 2010, en plus d’avoir renouée avec la rentabilité au premier trimestre 2011. 
	Services publics
	L’estimation de l’emploi dans les services publics n’est pas disponible pour le premier trimestre de 2011. La Ville de Saguenay a officialisé un emprunt de 41 M$ pour la réhabilitation des centrales de Pont-Arnaud et de Chute-Garneau. Ces centrales auront une puissance globale installée de 13 mégawatts et les travaux de réfection devront être terminés au plus tard en mars 2012. 
	Construction
	L’emploi dans la construction était en hausse au premier trimestre de 2011. La construction résidentielle poursuit sur sa lancée et le nombre de mises en chantier à Saguenay a augmenté de 34 % en 2010 comparativement à 2009. De plus, l’activité dans la construction industrielle est aussi en forte augmentation dans la région avec le chantier d’aluminerie AP60 de Rio Tinto Alcan qui se poursuit. 
	Fabrication
	La croissance de l’emploi dans la fabrication au premier trimestre de 2011 est la deuxième consécutive. Les trois dernières années n’ont pas été particulièrement florissantes. En douze trimestres dans la région, le secteur de la fabrication a été neuf fois en baisse. De plus, une nouvelle tuile s’est abattue sur les fabricants de produits en bois. Une surtaxe de 2,6 % sur les produits en bois résineux à destination des États-Unis a été imposée et sera effective jusqu’en 2013. Par ailleurs, l’entreprise Canmec industriel a décroché deux importants contrats lui permettant de consolider environ 300 emplois. L’entreprise Cobalt aircraft a présenté un projet d’assemblage d’une nouvelle génération de petits avions à Bagotville. Cet investissement pourrait générer entre 50 et 70 emplois supplémentaires. 
	Secteur des services
	L’emploi dans le secteur des services poursuit sa croissance (+1,0 %) au premier trimestre de 2011. Du côté du transport et de l’entreposage, le port de Grande-Anse a connu une forte augmentation du volume de marchandises traitées. Le tonnage qui a transité par le port a augmenté de 31,5 % en une année. Dans le secteur de la santé, le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Cléophas-Claveau investira 8 M$ pour la modernisation et l’agrandissement du centre d’hébergement de Bagotville. Par ailleurs, dans le secteur de l’administration publique fédérale, le ministère de la Défense du Canada investira 30 M$ à la base aérienne de Bagotville pour le remplacement du radar et l’achat d’un nouveau chargeur de fret. 
	Tableaux et graphiques
	Tableau 9PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉSSaguenay–Lac-Saint-Jean1er trimestre 2011
	Secteurs d’activité économique
	Nom de l’entreprise
	Montant de l’investissement (millions $)
	Création d’emplois prévue
	Remarques
	Services publics
	Ville de Saguenay (Saguenay)
	41,0
	--
	Réhabilitation des centrales Pont-Arnaud et Chute-Garneau. Fin des travaux 2011.
	Construction
	Rio Tinto Alcan (Jonquière)
	758,0
	--
	Démolition usine en 2007. Construction aluminerie AP60 . Début en 2008.
	Route 175 (Réserve faunique des Laurentides)
	1100,0
	--
	Élargissement de la route. Début en 2005. Fin en 2013.
	Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (Chicoutimi)
	4,0
	--
	Construction d’un nouveau gymnase. Fin septembre 2011. 
	Gouvernement du Québec                     (Laterrière)
	15,0
	--
	Augmentation de la capacité du barrage Portage-des-Roches. Fin 2012.
	Complexe Alfred-Boivin (Chicoutimi)
	5,5
	--
	Première phase d’un complexe résidentiel et commercial. Fin 2010.
	Fabrication de papier
	Fibrek                    (Saint-Félicien)
	21,0
	--
	Ajout d’un nouveau turbogénérateur à l’usine de cogénération. Fin décembre 2012.
	Fabrication de produits divers en bois
	Granules LG International      (Mashteuiatsh)
	8,1
	25
	Construction d’une usine de granules industrielles. Fin 1er trimestre 2011.
	Première transformation des métaux
	Rio Tinto Alcan          (Chicoutimi)
	3,3
	--
	Recherche et développement portant sur l’amélioration de la productivité des cuves d’électrolyse.
	Rio Tinto Alcan (Shipshaw)
	228,0
	--
	Ajout d’un nouveau groupe turbine-alternateur. Début 4e trimestre 2008, fin 4e trimestre 2012.
	Services d’enseignement
	Cégep de Chicoutimi (Chicoutimi)
	3,3
	--
	Construction pavillon dédié à la génomique. Certification LEED. Fin hiver 2010-2011. 
	Soins de santé et assistance sociale
	Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est       (Alma)
	31,0
	--
	Agrandissement et modernisation du service des urgences. Fin en 2011. 
	CSSS Cléophas-Claveau                      (La Baie)
	8,0
	--
	Agrandissement et modernisation du centre d’hébergement de Bagotville. Fin des travaux décembre 2012. 
	Centre d’hébergement et de soins de longue durée Des Chênes        (Jonquière)
	10,4
	--
	Modernisation et agrandissement des locaux. Début dernier trimestre 2010 et fin 1er trimestre 2013.
	Information, culture et loisirs
	Centre touristique Vauvert              (Dolbeau-Mistassini)
	3,0
	6
	Rénovation des infrastructures. Début printemps 2010, fin printemps 2011.
	Centre récréotouristique du Mont-Lac-Vert    (Héberville)
	3,2
	--
	Modernisation du système de neige artificielle. Fin printemps 2011.
	Village touristique de Val-Jalbert                (Val-Jalbert)
	20,0
	23
	Première phase d’amélioration du site historique. Fin indéterminée.
	Hébergement et services de restauration
	Rôtisserie St-Hubert  (Jonquière)
	5,0
	--
	Reconstruction du restaurant. 
	Transport et entreposage
	Aéroport de Bagotville (Chicoutimi)
	13,5
	--
	Agrandissement du stationnement des aéronefs et du stationnement des automobiles. Fin été 2011. 
	Nova transport        (Roberval)
	1,0
	20
	Inauguration des locaux. Fin des travaux 1er trimestre 2011. 
	Société de transport du Saguenay      (Chicoutimi)
	1,0
	--
	Agrandissement du débarcadère du centre-ville de Chicoutimi. Fin été 2011.
	Autres services
	Complexe funéraire Hébert & Fils       (Dolbeau-Mistassini)
	1,0
	--
	Construction d’un complexe funéraire. Fin mai 2011.
	Administrations publiques
	Défense nationale    (Base militaire de Bagotville)
	17,0
	--
	Reconstruction de la piste 11-29. 
	Défense nationale   (Base militaire de Bagotville)
	4,4
	--
	Nouvelle centrale électrique pour balisage lumineux des pistes. Début printemps 2010. 
	Ministère de la Défense du Canada       (Bagotville)
	30,0
	--
	Installation d’un nouveau radar tactique en plus d’un chargeur de fret. Fin des travaux 2013.
	Ministère de la Sécurité publique du Québec (Roberval)
	107,0
	65
	Construction d’un centre régional de détention. Début printemps 2011, fin en 2013.
	Agrinova                  (Roberval)
	5,8
	10
	Construction d’un bâtiment. Fin des travaux 3e trimestre 2011.
	Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean.
	Tableau 10MISES À PIED ET FERMETURESSaguenay–Lac-Saint-Jean1er trimestre 2011
	Secteurs d’activité économique
	Nom de l’entreprise
	Nombre de travailleurs touchés
	Remarques
	Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean.
	2e trimestre 2011
	Faits saillants
	Deuxième trimestre 2011
	Indicateurs du marché du travail
	Un deuxième trimestre de suite en hausse pour l’emploi
	Il s’est créé environ 700 emplois au Saguenay–Lac-Saint-Jean au deuxième trimestre de 2011; cela est entièrement dû à l’emploi à temps plein. La première moitié de l’année se termine donc sur une note positive. 
	Malgré une hausse de l’emploi, le taux de chômage augmente
	L’augmentation du taux de chômage (+1,2 point), qui s’établit à 9,3 %, ne reflète pas la situation du marché du travail. En effet, les personnes auparavant découragées reprennent confiance et croient en leur chance de se retrouver un emploi. 
	Le taux d’activité est en croissance
	Le taux d’activité régional augmente de 1,2 point de pourcentage et s’établit à 59,9 %. 
	Nouvelles sectorielles
	Construction
	Le ministère des Transports du Québec a annoncé son plan annuel d’entretien du réseau routier régional. Plus de 100M$ seront alloués à la réfection et à l’amélioration des routes régionales.
	Fabrication d’aliments
	L’entreprise Fromagerie Boivin a annoncé un investissement de 4,1 M$ pour ajouter une nouvelle ligne de production. Entre 25 et 30 emplois seront créés grâce à cet investissement. 
	Première transformation des métaux
	Rio Tinto Alcan a annoncé un investissement de 36 M$ au complexe d’électrolyse de Laterrière. Cet investissement augmentera considérablement la productivité de l’usine et assurera la pérennité des installations pour encore plusieurs années.
	1 — LA CONJONCTURE
	Aux États-Unis
	Le produit intérieur brut (PIB) américain a crû au deuxième trimestre de 2011, mais à une vitesse moindre que précédemment. La croissance du PIB au premier trimestre de 2011 s’était établie à 1,9 %, alors qu’elle n’est plus que de 1,3 % au deuxième trimestre de cette même année. Le marché du travail américain semble connaître le même essoufflement. Il ne s’est créé que 9000 emplois entre le premier et le deuxième trimestre de 2011; cela contraste grandement avec les 500 000 emplois générés par l’économie américaine entre le premier trimestre de 2011 et le dernier trimestre de 2010. Malgré cette relative stagnation de l’emploi, le nombre de chômeurs n’a cessé d’augmenter au deuxième trimestre de 2011. En effet, plus de 200 000 personnes de plus ont perdu leur emploi durant cette période et viennent gonfler les rangs des chômeurs. Le taux de chômage américain gagne ainsi 0,2 point de pourcentage et s’établit à 9,1 %. L’économie américaine peine de plus en plus à se sortir du marasme dans lequel elle baigne depuis la fin de la dernière récession. 
	Au Canada
	L’économie canadienne a fait du surplace en avril 2011 : le PIB réel aux prix de base par industrie est resté inchangé en avril, après une hausse de 0,3 % en mars. L’augmentation du commerce de détail, des services publics, de la construction et de l’extraction de minerai a été neutralisée par la baisse de la fabrication, du commerce de gros ainsi que de la finance, des assurances et des services immobiliers. Le PIB a augmenté de 3,1 % au cours des quatre premiers mois de 2011 par rapport à la même période de 2010. L’emploi a augmenté de 0,3 % en avril, soit une hausse de plus de 50 000 sur un mois. Grâce à cette performance du marché du travail, le taux de chômage recule de 0,1 point et s’établit à 7,6 %. Par ailleurs, l'indicateur avancé composite de Statistique Canada a poursuivi son élan amorcé depuis octobre 2010 avec une hausse de 1 % en mai. Il s’agit d’un huitième mois positif d’affilée. Neuf des dix composantes étaient en hausse, plus particulièrement le secteur manufacturier. 
	Au Québec
	Au Québec, le produit intérieur brut réel aux prix du marché (PIR) a progressé au taux annualisé de 3,7 % au premier trimestre 2011, selon l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), une amélioration comparativement au taux de 1,9 % observé au quatrième trimestre 2010. Cette croissance est comparable à celle du Canada (+3,9 %) et est nettement supérieure au taux enregistré aux États-Unis (+1,9 %). La progression du premier trimestre provient notamment de l’augmentation de l’investissement des entreprises et de l’accroissement des stocks, alors que l’évolution du commerce extérieur a soustrait près de quatre points de pourcentage à la croissance du PIB. L’Indice précurseur Desjardins (IPD) continue de progresser, mais à un rythme plus lent en mai 2011 (+0,1 %), ce qui laisse présager un ralentissement de la croissance de l’économie québécoise au cours des prochains mois.
	2 — LE MARCHÉ DU TRAVAIL
	Les principaux indicateurs
	L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean est en hausse de 0,6 % (+700 postes) au deuxième trimestre de 2011. Ce gain est le second consécutif, mais est moins important que celui observé durant le premier trimestre. Grâce à cette hausse, le taux d’emploi progresse de 0,4 point de pourcentage et s’établit à 54,4 %. Ainsi, depuis le début de l’année 2011, la région a engrangé environ 3500 emplois de plus qu’à la même période de 2010, soit une hausse de 2,9 %. 
	Durant cette même période, au Québec, l’emploi augmentait de 1,4 %. Cela représente une création de plus de 50 000 postes. Ce gain se manifeste proportionnellement autant dans l’emploi à temps partiel qu’à temps plein. Cela fait six trimestres consécutifs de croissance de l’emploi. Ainsi, cette variation positive du nombre de postes dans l’ensemble du Québec se traduit par une hausse du taux d’emploi qui passe de 60,7 % à 60,9 %.
	Au chapitre de l’activité, le Saguenay–Lac-Saint-Jean fait beaucoup mieux en 2011 qu’en 2010. En effet, on observe une hausse du taux d’activité à 59,9 % (+1,2 point) au deuxième trimestre de 2011. Ainsi, pour les six premiers mois de l’année, le taux d’activité a augmenté de 2,4 points comparativement à la même période de 2010. La reprise économique qui commençait à faire sentir ses effets sur l’économie régionale se répercute de plus en plus sur le marché du travail. Au Québec, le taux d’activité demeure relativement stable à 65,9 %. 
	Le taux de chômage régional augmente au deuxième trimestre de 2011 si l’on compare au deuxième trimestre de 2010, mais cela traduit néanmoins une situation positive. Environ 2000 personnes de plus recherchent un emploi comparativement à la même période de 2010. Cela dénote un regain de confiance des personnes en leur chance de se dénicher un emploi. Ainsi, le taux de chômage augmente de 1,2 point de pourcentage et s’établit à 9,3 %. Au Québec, la forte croissance de l’emploi a permis de réduire le nombre de chômeurs et, par la même occasion, le taux de chômage; ce dernier passe de 7,8 % à 7,6 %. 
	La région métropolitaine de recensement de Saguenay et le Lac-Saint-Jean
	Les indicateurs du marché du travail dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay et au Lac-Saint-Jean évoluent dans des directions opposées. D’une part, Statistique Canada surévalue les pertes d’emploi dans la RMR de Saguenay, notamment en raison de la piètre performance du commerce de détail. Cette piètre performance est douteuse compte tenu qu’il n’y a pas eu de fermetures importantes ou de licenciements collectifs au cours du dernier trimestre dans ce secteur. D’autre part, au Lac-Saint-Jean, on assiste à une croissance de l’emploi qui est aussi fort probablement surévaluée. L’industrie forestière, un des principaux moteurs économiques du Lac-Saint-Jean, peine à maintenir les emplois en place. Il est donc surprenant d’observer des indicateurs en aussi forte progression. 
	Comparaisons interrégionales
	La reprise économique fait sentir ses effets différemment selon les régions économiques du Québec. Deux groupes se distinguent clairement à l’intérieur des régions ressources. Les régions ayant un fort potentiel minier telles que l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord et Nord-du-Québec semblent pleinement profiter de la croissance économique, alors que les autres régions ressources peinent de plus en plus à conserver leurs acquis. Les régions forestières, en l’occurrence le Saguenay–Lac-Saint-Jean et la Mauricie, ont un marché du travail encore difficile. Ailleurs au Québec, notamment dans les régions de la Capitale-Nationale, de Montréal, de la Montérégie, de Laval et de Lanaudière, la croissance est au rendez-vous. 
	La croissance de l’emploi gagne aussi en vigueur dans la majorité des RMR du Québec. Les RMR de Québec et d’Ottawa-Gatineau sont encore en tête de peloton. Toutefois, un nouveau joueur semble se pointer dans les premiers de classe. Les indicateurs du marché du travail de Sherbrooke, au deuxième trimestre de 2011, montrent une situation similaire à celle de Québec et d’Ottawa-Gatineau. 
	La situation selon le sexe
	Il est à noter que les données compilées par Statistique Canada, au deuxième trimestre de 2011, font état de fortes variations dans la population de 15 ans et plus chez les deux sexes. Il est donc nécessaire d’interpréter ces informations avec une certaine prudence. L’amélioration des conditions du marché du travail au deuxième trimestre de 2011 semble connaître un impact positif seulement sur les indicateurs des femmes. Le taux de chômage des femmes baisserait légèrement tout comme le taux d’emploi. Leur taux d’activité augmenterait, mais timidement. Pour les hommes, la situation serait moins favorable avec une hausse du taux de chômage et une baisse du taux d’emploi. Le taux d’activité gagne quelques dixièmes de points. 
	La situation selon l’âge
	La situation des jeunes (15 à 29 ans) au Saguenay–Lac-Saint-Jean lors du deuxième trimestre de 2011 semble s’être détériorée. Il est toutefois nécessaire de faire preuve de prudence dans l’interprétation des résultats en raison de la forte variation de la population totale de 15-29 ans estimée par Statistique Canada. Le taux d’emploi aurait diminué, mais le taux d’activité et le taux de chômage seraient en hausse. Dans l’ensemble du Québec, la situation des jeunes demeure stable. 
	Chez les 30 ans et plus de la région, la situation semble légèrement moins difficile que chez les 15 à 29 ans. On observe une amélioration des indicateurs. Au Québec, le taux de chômage est en baisse et les taux d’activité et d’emploi sont plutôt en augmentation. 
	3 — L’EMPLOI PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
	L’emploi dans le secteur de la production de biens au Saguenay–Lac-Saint-Jean est en forte hausse au deuxième trimestre de 2011. Au Québec, la variation de l’emploi est également positive (0,9 %). 
	Le niveau d’emploi dans l’agriculture au deuxième trimestre de 2011 n’était pas disponible, alors qu’il s’élevait à 3000 à la même période de 2010. Au Québec, ce même secteur est en forte hausse (16,8 %).
	La saison de la récolte de bleuets s’annonce prometteuse en 2011. Les conditions météorologiques que l’on a connues au printemps laissent entrevoir une récolte excellente. Rappelons que l’année 2010 avait été désastreuse pour l’industrie bleuetière. En effet, la cueillette de petits fruits bleus avait été décevante avec un total de 12 millions de livres récoltées, alors qu’en 2009, on en avait récolté plus de 60 millions de livres. 
	L’emploi des autres branches du secteur primaire est en hausse au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’industrie minière n’occupe qu’une faible partie de ce secteur et tous les autres emplois sont dans l’exploitation forestière. Avec la crise forestière qui sévit depuis plusieurs années, il est surprenant d’observer un niveau d’emploi aussi élevé au deuxième trimestre de 2011. Par ailleurs, le niveau d’emploi du deuxième trimestre de 2010 était probablement sous-évalué et la morosité qui planait sur le secteur devait y être pour quelque chose. La réalité se situe vraisemblablement entre les observations du deuxième trimestre de 2010 et celui de 2011. 
	La trop lente reprise du secteur forestier occasionne encore de nombreux effets négatifs dans les entreprises régionales. La Coopérative forestière de Petit Paris n’est pas épargnée par la tourmente et est en difficulté. Ainsi, Fondaction, le fonds de développement de la CSN pour la coopération et l'emploi, investira 1 M$ dans la coopérative afin de sauvegarder environ 140 emplois. 
	Dans le secteur des mines, plusieurs projets offriraient de bonnes perspectives de réalisation. Deux projets se démarquent particulièrement : ceux du Lac à Paul (phosphore) et de Girardville (niobium et tantale) en sont à l’étude de faisabilité, une des dernières étapes avant l’implantation d’une mine. Par ailleurs, IAMGOLD songe à investir environ 1,4 G$ à la mine Niobec de Saint-Honoré afin de tripler la capacité de production. Notons que ce projet n’en est qu’à l’étude de préfaisabilité et qu’il reste plusieurs étapes à franchir avant la production. 
	L’estimation du niveau d’emploi dans les services publics n’est pas disponible au deuxième trimestre de 2011. Elle était toutefois disponible pour la même période de l’année dernière et se situait à 1900 emplois. Dans l’ensemble du Québec, l’emploi dans ce secteur est en baisse. Rappelons que ce secteur est composé de la production, du transport et de la distribution d’électricité, de la distribution de gaz naturel et de l’exploitation de réseaux d’aqueduc et d’égout. Il serait surprenant d’observer des variations importantes, car les composantes sont stables et peu volatiles. Ainsi, ce secteur oscille généralement aux environs de 1600 emplois lorsque les données sont disponibles, pour un deuxième trimestre dans la région. 
	L’emploi dans la construction dans la région est en croissance au deuxième trimestre 2011. Cette situation est similaire à celle qui prévaut au Québec. Le niveau d’emploi dans la construction au Saguenay–Lac-Saint-Jean en juin 2011 (9400 emplois) est très élevé compte tenu de l’historique qui montre une moyenne de 7000 emplois.
	Les mises en chantier résidentielles à Saguenay sont encore en forte hausse pour le premier semestre de 2011 comparativement à la même période de 2010. Elles ont progressé de 28 % en un an et de 142 % si l’on compare aux mêmes six premiers mois de 2009. Cette forte croissance s’explique majoritairement par l’explosion du nombre de mises en chantier de maisons unifamiliales. Un nuage assombrit le portrait régional; le marché de la revente immobilière a reculé de 31 % lors du premier trimestre de 2011. Au Québec, de janvier à juin 2011, on observe une baisse de 10 % des mises en chantier comparativement à 2010. En comparaison à la même période de 2009, le Québec enregistre une hausse de plus de 20 %. 
	Dans le secteur du génie civil, le ministère des Transport du Québec a annoncé son plan d’amélioration et d’entretien des routes régionales. Ainsi, 106 M$ seront alloués pour plus de 100 chantiers durant la saison estivale. Cela procurera du travail à environ 1500 personnes. Les deux plus importants chantiers régionaux seront la reconstruction du pont Carbonneau à Saint-Félicien et le prolongement de l’autoroute 70 entre Chicoutimi et la Ligne Bagot. 
	Dans le secteur de la fabrication, la décroissance soutenue de l’emploi a fait une pause. L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean dans ce secteur progresse depuis trois trimestres consécutifs. Au Québec, l’emploi dans la fabrication demeure inchangé au deuxième trimestre de 2011. 
	Dans le secteur de la fabrication d’aliments, la Fromagerie Boivin de La Baie a investi 4,1 M$ pour construire une nouvelle ligne de production. Cet investissement fait suite au partenariat conclu entre la fromagerie et Kraft Canada. La nouvelle ligne de production entrera en fonction à l’automne 2011 et génèrera entre 25 et 30 emplois. 
	Dans le secteur de la fabrication de produits en bois, les prix du bois de sciage et des panneaux de construction sont encore au plancher. Malgré cette situation peu favorable, AbitibiBowater a décidé de relancer la production à la scierie de Saint-Fulgence et ainsi, rappellera une quarantaine de travailleurs. Cette réouverture fait suite à la signature d’une entente de principe intervenue entre les parties patronale et syndicale. Notons que la scierie était fermée depuis environ huit mois et qu’elle risquait de perdre la gestion du contrat d’approvisionnement forestier de 700 000 m3. 
	Dans le secteur de la première transformation des métaux, Rio Tinto Alcan a annoncé un investissement de 36 M$ pour la rénovation de l’usine Laterrière. Cela devrait assurer la pérennité des installations pour encore plusieurs années. Les travaux seront réalisés en deux phases : la première visera à remplacer les systèmes informatisés de contrôle des procédés et la seconde entraînera le changement des ponts roulants. La réalisation de la première phase sera complétée pour avril 2012. 
	L’emploi dans les services est en baisse au deuxième trimestre de 2011 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cela se traduit par la disparition d’environ 3500 postes (-3,7 %). Il est à noter que le secteur des services a connu une croissance soutenue depuis plus d’une vingtaine d’années. Cette tendance n’a jamais cessé de s’essouffler, mais a déjà connu des pauses de la croissance. Par ailleurs, la baisse du nombre de postes dans les services s’explique par une perte d’emplois, fort probablement surévaluée par Statistique Canada, dans le commerce de détail. Au Québec, l’emploi dans les services est en hausse, avec un gain qui avoisine les 50 000 postes (1,5 %). 
	Nutrinor investira près de 3 M$ pour la construction d’un nouveau centre de rénovation à Saint-Bruno. Les travaux débuteront à l’automne 2011 et l’ouverture officielle se fera au printemps 2012. Ainsi, près d’une trentaine d’emplois seront consolidés. 
	L’emploi dans le secteur du transport et de l’entreposage est en croissance dans la région ainsi que dans l’ensemble du Québec. La hausse est de 14,6 % et de 9,7 % respectivement. 
	Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans le secteur de la finance, des assurances, de l’immobilier et de la location connaît une première hausse trimestrielle après un an et demi de baisse. Au Québec, l’emploi dans ce secteur baisse. 
	Les secteurs des services professionnels, scientifiques et techniques et des services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien croissent de façon prononcée au deuxième trimestre de 2011 dans la région. Les gains observés ont probablement été surévalués par Statistique Canada. Au Québec, on enregistre aussi des hausses pour ces deux secteurs.
	Wendigo studios de Chicoutimi s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers du Canada au début du mois de mai. L’entreprise éprouve des difficultés financières, notamment en raison de ventes en deçà des attentes pour ses produits. Rappelons que l’entreprise embauche 25 personnes et qu’elle œuvre dans le développement des jeux vidéo. 
	L’emploi dans le secteur des services d’enseignement est en baisse au Saguenay–Lac-Saint-Jean après avoir enregistré un gain au début de l’année. Au Québec, l’emploi va dans une direction opposée. 
	L’emploi dans le secteur des soins de santé et d’assistance sociale est en hausse pour un quatrième trimestre de suite. D’ailleurs, avant ces quatre gains d’affilée, l’emploi avait été en baisse durant cinq trimestres consécutifs. Au Québec, la situation est similaire avec un gain d’emploi.
	La deuxième cohorte de finissants en médecine de l’Université du Québec à Chicoutimi est prête à intégrer le marché du travail. En effet, huit finissants en médecine familiale pratiqueront leur métier dans la région. Rappelons que la deuxième cohorte était composée de seize personnes, dont cinq en médecine spécialisée et onze en médecine familiale. 
	Le CSSS de Maria-Chapdelaine investira 3,4 M$ pour aménager de nouvelles salles dans le département d’hémodialyse. La fin des travaux est prévue pour l’automne 2011. 
	L’emploi dans le secteur de l’information, de la culture et des loisirs a régressé au deuxième trimestre de 2011 dans la région. Au Québec, ce même secteur connaît aussi une décroissance.
	Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration est en baisse au deuxième trimestre de 2011. Dans l’ensemble du Québec, on observe une progression du nombre de postes.
	Enfin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans le secteur des administrations publiques progresse fortement, tandis qu’au Québec, il régresse au deuxième trimestre de 2011. 
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	Tableau 9PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉSSaguenay–Lac-Saint-Jean2e trimestre 2011
	Secteurs d’activité économique
	Nom de l’entreprise
	Montant de l’investissement (millions $)
	Création d’emplois prévue
	Remarques
	Services publics
	Ville de Saguenay (Saguenay)
	41,0
	--
	Réhabilitation des centrales Pont-Arnaud et Chute-Garneau. Fin des travaux 2011.
	Construction
	Route 175 (Réserve faunique des Laurentides)
	1100,0
	--
	Élargissement de la route. Début en 2005. Fin en 2013.
	Gouvernement du Québec                     (Laterrière)
	15,0
	--
	Augmentation de la capacité du barrage Portage-des-Roches. Fin 2012.
	Hôtel des Gouverneurs Saguenay       (Chicoutimi)
	25,0
	--
	Phase 1 : rénovation de l’hôtel. Phase 2 : Construction de 325 appartements pour personnes retraitées. Fin de la phase 1 juin 2012. 
	Nutrinor                     (Saint-Bruno)
	2,9
	--
	Construction d’une quincaillerie. Fin printemps 2012. 
	Fabrication d’aliments
	Fromagerie Boivin       (La Baie)
	4,1
	25
	Installation d’une nouvelle ligne de production. Fin octobre 2011.
	Les entreprises Dufour (Saint-Eugène)
	1,0
	--
	Implantation d’une meunerie. Fin des travaux 2e trimestre 2011. 
	Fabrication de papier
	Fibrek                    (Saint-Félicien)
	21,0
	--
	Ajout d’un nouveau turbogénérateur à l’usine de cogénération. Fin décembre 2012.
	Première transformation des métaux
	Rio Tinto Alcan (Jonquière)
	1200,0
	--
	Construction aluminerie AP60 . Début en 2008. Fin en 2013
	Rio Tinto Alcan (Shipshaw)
	228,0
	--
	Ajout d’un nouveau groupe turbine-alternateur. Début 4e trimestre 2008, fin 4e trimestre 2012.
	Rio Tinto Alcan         (Laterrière)
	36,0
	--
	Modernisation d’usine. Fin de la phase 1 avril 2012. 
	Fabrication de produits métalliques
	Construction Proco     (La Baie)
	10,0
	50
	Aménagement d’une nouvelle usine. Fin printemps 2011. 
	Commerce de détail
	Distribution P.E.        (Alma)
	1,0
	3
	Construction d’un bâtiment. Fin automne 2011. 
	Soins de santé et assistance sociale
	CSSS de Lac-Saint-Jean-Est       (Alma)
	31,0
	--
	Agrandissement et modernisation du service des urgences. Fin en 2011. 
	CSSS Cléophas-Claveau                      (La Baie)
	8,0
	--
	Agrandissement et modernisation du centre d’hébergement de Bagotville. Fin des travaux décembre 2012. 
	CSSS de Maria-Chapdelaine                  (Dolbeau-Mistassini)
	3,4
	--
	Modernisation du département d’hémodialyse. Fin automne 2011. 
	Centre d’hébergement et de soins de longue durée Des Chênes        (Jonquière)
	10,4
	--
	Modernisation et agrandissement des locaux. Début 4e trimestre 2010 et fin 1er trimestre 2013.
	CSSS de Chicoutimi     (Chicoutimi)
	2,2
	--
	Modernisation des locaux d’enseignement. Fin 2e trimestre 2011. 
	Information, culture et loisirs
	Centre touristique Vauvert              (Dolbeau-Mistassini)
	3,0
	6
	Rénovation des infrastructures. Début printemps 2010, fin printemps 2011.
	Hébergement et services de restauration
	Municipalité de Péribonka        (Péribonka)
	1,5
	--
	Accroissement du nombre de places au camping municipal. Aménagement d’un kiosque touristique. Fin juillet 2011.  
	Transport et entreposage
	Aéroport de Bagotville (Chicoutimi)
	13,5
	--
	Agrandissement du stationnement des aéronefs et du stationnement des automobiles. Fin été 2011. 
	Société de transport du Saguenay      (Chicoutimi)
	1,0
	--
	Agrandissement du débarcadère du centre-ville de Chicoutimi. Fin été 2011.
	Autres services
	Complexe funéraire Hébert & Fils       (Dolbeau-Mistassini)
	1,0
	--
	Construction d’un nouveau complexe funéraire. Fin mai 2011.
	Administrations publiques
	Défense nationale    (Base militaire de Bagotville)
	17,0
	--
	Reconstruction de la piste 11-29. 
	Défense nationale   (Base militaire de Bagotville)
	4,4
	--
	Nouvelle centrale électrique pour balisage lumineux des pistes. Début printemps 2010. 
	Défense nationale       (Bagotville)
	30,0
	--
	Installation d’un nouveau radar tactique en plus d’un chargeur de fret. Fin des travaux 2013.
	Ministère de la Sécurité publique du Québec (Roberval)
	107,0
	65
	Construction d’un centre régional de détention. Début printemps 2011, fin en 2013.
	Agrinova                  (Alma)
	5,8
	10
	Construction d’un bâtiment. Fin des travaux 3e trimestre 2011.
	Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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