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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 2013 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 sur le chômage diffusées mensuellement par Statistique 
Canada et tirées de l’Enquête sur la population active. Les estimations dont les médias font état 
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 9 650 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 226 
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 2012. La période s’étend de la moyenne mobile de trois mois 
de mai à juillet 2012 à celle d’octobre à décembre 2012. Le calcul est basé sur la moyenne mobile de 
trois mois pour les six derniers mois de 2012, pour le Québec et pour les régions. La taille de l’échantillon 
correspond au nombre moyen de ménages enquêtés entre juillet et décembre 2012. 

 
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 7,2 %, la probabilité que le taux 
réel qu’on observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec, se situe entre 7,0 % et 7,4 % est de 
67 %. 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 6,9 % et à 7,5 %, 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 11,2 % pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie que la probabilité que le taux 
de chômage de cette région se situe entre 10 % et 12,4 % est de 67 %. 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 2,3 points 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 9,7 % se situe en réalité entre 9,2 % et 10,2 % 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 394 11,2 8,9 13,5 9,3 13,1 10 12,4 

Bas-Saint-Laurent 382 6,7 5,2 8,2 5,4 8 5,9 7,5 

Capitale-Nationale 606 5,1 3,9 6,3 4,1 6,1 4,5 5,7 

Chaudière-Appalaches 813 3,8 3 4,6 3,1 4,5 3,4 4,2 

Estrie 952 7,8 6 9,6 6,3 9,3 6,9 8,7 

Centre-du-Québec 289 7 5,5 8,5 5,8 8,2 6,3 7,7 

Montérégie 1 175 5,7 4,8 6,6 5 6,4 5,3 6,1 

Montréal 1 248 9,7 8,6 10,8 8,8 10,6 9,2 10,2 

Laval 273 8,1 6,5 9,7 6,7 9,5 7,3 8,9 

Lanaudière 364 6,8 5,3 8,3 5,5 8,1 6,1 7,5 

Laurentides 366 6,7 5 8,4 5,3 8,1 5,9 7,5 

Outaouais 855 6,2 5,2 7,2 5,4 7 5,7 6,7 

Abitibi-Témiscamingue 290 6,2 4,6 7,8 4,8 7,6 5,4 7 

Mauricie 706 9,3 7,5 11,1 7,8 10,8 8,4 10,2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 730 7,7 6,5 8,9 6,7 8,7 7,1 8,3 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 226 6 3,8 8,2 4,2 7,8 4,9 7,1 

RMR Montréal 2 326 8 7,3 8,7 7,4 8,6 7,7 8,3 

Ensemble du Québec 9 650 7,2 6,8 7,6 6,9 7,5 7 7,4 

Source : Statistique Canada 
* Selon les moyennes mobiles de trois mois estimées au cours des mois de juillet 2012 à décembre 2012. 

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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Les indicateurs du marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
La population active en net recul 
La population active régionale a fondu de 3,2 %, soit une baisse de 
4 600 personnes au premier semestre de 2013, comparativement au semestre 
précédent. Cette baisse fait suite à deux semestres positifs en 2012, lesquels 
s’étaient conclus par une croissance de la population active de près de 
13 000 personnes. La baisse de l’activité au premier semestre de 2013 est la 
conséquence directe d’un recul important de l’emploi. Fait à noter, les personnes 
qui ont perdu leur emploi ne sont pas demeurées en chômage en raison de 
conditions du marché du travail qui se sont détériorées. Par ailleurs, l’emploi a 
également reculé (-0,8 %) au premier semestre de 2013, comparativement au 
premier semestre de 2012.  
 
Dans l’ensemble du Québec, l’activité est, à l’inverse, à la hausse. La population 
active a progressé de 0,6 % (+26 300 personnes) au premier semestre de 2013, 
comparativement au second semestre de 2012. En variation annuelle, le nombre de 
personnes actives a également progressé au premier semestre de 2013.  
 
L’emploi fléchit 
L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été en forte croissance durant les deux 
semestres de 2012. En effet, durant ces périodes, il s’est créé environ 
10 000 emplois. Au premier semestre de 2013, environ 5 000 postes (-4 %) ont été 
supprimés, comparativement au dernier semestre de 2012. La région se retrouve 
donc à un niveau d’emploi similaire à celui observé au premier semestre de 2011.  
 
Au Québec, il s’est créé plus de 20 000 (+0,6 %) nouveaux emplois au premier 
semestre de 2013. Cette hausse est la troisième consécutive.  
 

 
Le taux de chômage augmente pour un troisième semestre consécutif 
Le taux de chômage régional s’établit, au premier semestre de 2013, à 9,5 %, soit 
en hausse de 0,7 point de pourcentage, comparativement au second semestre de 
2012. Cette hausse est la troisième consécutive et la conséquence de la baisse de 
l’emploi. Elle traduit un marché du travail légèrement plus difficile au premier 
semestre de 2013. De plus, étant donné qu’il s’est perdu environ 5 000 emplois 
durant cette période, la hausse du chômage aurait pu être beaucoup plus 
importante. En effet, les personnes qui ont perdu leur emploi se sont découragées 
et ne sont même pas passées par une période de recherche d’emploi.   
 
Au Québec, au premier semestre de 2013, le taux de chômage est demeuré 
identique à celui du semestre précédent, soit à 7,6 %.  



 

 

Page 6 

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

 
La région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay suit la tendance 
régionale 
Les conditions du marché du travail dans la RMR de Saguenay se sont légèrement 
détériorées au premier semestre de 2013, comparativement au second semestre 
de 2012. En effet, l’emploi et l’activité ont légèrement baissé. Le chômage a 
également reculé, ce qui traduit une baisse de la confiance des personnes quant à 
leur chance de se retrouver un emploi.  
 
Au Lac-Saint-Jean, l’emploi et l’activité ont reculé, alors que le chômage a 
augmenté. La légère amélioration des conditions du marché de l’emploi observée 
tout au long de 2012 s’est inversée au premier semestre de 2013.  
 
Les 25-54 ans sont les grands gagnants  
La situation des personnes de 25 à 54 ans dans la région semble s’être améliorée 
au premier semestre de 2013. En effet, l’emploi et l’activité auraient augmenté. Le 
chômage aurait également augmenté. 
 
Les moins de 25 ans et les 55 ans et plus ont, par contre, vu leur situation sur le 
marché du travail se détériorer au premier semestre de 2013. Les moins de 25 ans 
sont moins actifs et sont moins nombreux à occuper un emploi. Ils sont également 
plus nombreux à se chercher un emploi.  
 
Dans l’ensemble du Québec, la situation des 15-24 ans et des 55 ans et plus 
semble s’être améliorée au premier semestre de 2013, alors que celle des 25-
54 ans semble plutôt être au beau fixe.  
 
Les indicateurs des hommes et des femmes demeurent relativement stables 
Au premier semestre de 2013, le taux d’emploi des hommes a légèrement fléchi, 
tout comme leur taux d’activité. Chez les femmes, la variation de ces deux 
indicateurs est plutôt positive. Pour ce qui est du taux de chômage, il augmente 
chez les deux sexes. 
 
Au Québec, la situation s’améliore chez les deux sexes. En effet, l’emploi et 
l’activité progressent, alors que le chômage régresse.  
 
 
 

L’emploi par secteur d’activité économique 
 
Secteur de la production de biens 
L’emploi dans le secteur de la production de biens au Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
légèrement reculé au premier semestre de 2013, comparativement au même 
semestre de 2012. Cette baisse est principalement causée par le ralentissement 
dans la fabrication. En effet, les entreprises de la filière forestière ne font que 
commencer à ressentir les premiers effets d’une amélioration du marché du bois de 
sciage. Les embauches de personnel sont encore au ralenti et les projets 
d’amélioration des équipements et des bâtiments sont toujours retardés. Les 
équipementiers dans ce secteur sont touchés par ce faible niveau d’activité.  
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Du côté de l’aluminium, la situation est sur une pente descendante. Le marché de 
l’aluminium est extrêmement difficile et Rio Tinto Alcan (RTA) a mis sur la glace 
plusieurs projets de rénovation des infrastructures. De plus, RTA a décidé de 
retarder la construction des phases deux et trois du Centre technologique AP60 
d’Arvida. L’ensemble de la filière s’en trouve touchée et, tout comme dans la filière 
forestière, les équipes de travail et la machinerie des équipementiers régionaux 
tournent au ralenti. 
 
Au Québec, le secteur de la production de biens est en hausse, principalement en 
raison de la croissance dans la construction. Tout comme dans la région, la 
fabrication au Québec est en recul.  
 
 
Secteur des services 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans les services a diminué au premier 
semestre de 2013, comparativement à la même période de l’année 2012. Cette 
baisse est entièrement due au recul des services gouvernementaux. L’emploi dans 
les services à la production a progressé, et ce, plus fortement que l’emploi dans les 
services à la consommation.  
 
Dans l’ensemble du Québec, la situation est différente. L’emploi dans les services à 
la consommation et dans les services gouvernementaux sont en progression, alors 
que, du côté des services à la production, on note une baisse.  
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

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

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 136 -4,6 2,1 -3,2 1,6 
Emploi (000) 123 -5,1 -1 -4 -0,8 
Chômage (000) 13 0,6 3,1 4,4 30,8 
Taux d'emploi (%) 54,6 -2,2 -0,4   
Taux de chômage (%) 9,5 0,7 2,1   
Taux d'activité (%) 60,4 -1,9 1   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles) 

 
RMR de Saguenay :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 76,9 -1,4 -0,8 -1,7 -1 
Emploi (000) 71 -0,5 -1,9 -0,6 -2,6 
Chômage (000) 5,9 -0,9 1,1 -12,6 21,6 
Taux d'emploi (%) 56,1 -0,3 -1,4   
Taux de chômage (%) 7,7 -0,9 1,5   
Taux d'activité (%) 60,7 -1 -0,6   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles) 

 
Ensemble du Québec :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 4 365,7 26,3 63,3 0,6 1,5 
Emploi (000) 4 034,3 24 74,4 0,6 1,9 
Chômage (000) 331,4 2,3 -11,2 0,7 -3,3 
Taux d'emploi (%) 60,4 0,1 0,6   
Taux de chômage (%) 7,6 0 -0,4   
Taux d'activité (%) 65,4 0,2 0,4   
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 en volume depuis Variation en % depuis

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 20,1 -1,5 -6,9 
Emploi (000) 18,1 -1,2 -6,2 
Chômage (000) 2,0 0,4 25,0 
Taux de chômage (%) 10,0 2,6  
Taux d'activité (%) 68,5 -0,1  
Taux d'emploi (%) 61,7 0,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles) 

 
 
Ensemble du Québec :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 651,0 7,9 1,2 
Emploi (000) 561,5 16,8 3,1 
Chômage (000) 89,6 -8,8 -8,9 
Taux de chômage (%) 13,8 -1,5  
Taux d'activité (%) 66,4 1,0  
Taux d'emploi (%) 57,2 1,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles) 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 25 À 54 ANS 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre –  
année précédente 

Population active (000) 94,3 4,6 5,1 
Emploi (000) 84,4 1,4 1,7 
Chômage (000) 10,0 3,3 49,3 
Taux de chômage (%) 10,6 3,1  
Taux d'activité (%) 84,6 -0,4  
Taux d'emploi (%) 75,8 -2,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles) 

 
 
 
Ensemble du Québec :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre – année 
précédente 

Population active (000) 2 903,6 -8,8 -0,3 
Emploi (000) 2 706,8 2,6 0,1 
Chômage (000) 196,8 -11,5 -5,5 
Taux de chômage (%) 6,8 -0,4  
Taux d'activité (%) 87,0 0,1  
Taux d'emploi (%) 81,1 0,4  
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 en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre –  
année précédente 

Population active (000) 22,1 -1,6 -6,8 
Emploi (000) 19,8 -1,7 -7,9 
Chômage (000) 2,3 0,1 4,5 
Taux de chômage (%) 10,4 1,3  
Taux d'activité (%) 26,2 -0,6  
Taux d'emploi (%) 23,5 -0,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles) 

 
 
Ensemble du Québec :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre –  
année précédente 

Population active (000) 795,4 63,4 8,7 
Emploi (000) 732,7 53,4 7,9 
Chômage (000) 62,8 10,1 19,2 
Taux de chômage (%) 7,9 0,7  
Taux d'activité (%) 33,7 1,7  
Taux d'emploi (%) 31,1 1,4  
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 À 64 ANS 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre –  
année précédente 

Population active (000) 134,5 2,5 1,9 
Emploi (000) 120,6 -0,3 -0,2 
Chômage (000) 13,9 2,8 25,2 
Taux de chômage (%) 10,3 1,9  
Taux d'activité (%) 73,3 -0,2  
Taux d'emploi (%) 65,7 -1,6  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles) 

 
 
 
Ensemble du Québec :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre –  
année précédente 

Population active (000) 4 231,2 52,0 1,2 
Emploi (000) 3 890,4 64,7 1,7 
Chômage (000) 340,8 -12,7 -3,6 
Taux de chômage (%) 8,1 -0,4  
Taux d'activité (%) 78,0 0,8  
Taux d'emploi (%) 71,7 1,0  
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 en volume depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2013
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre –  
année précédente 

Population active (000) 72,9 0,9 1,3 
Emploi (000) 63,7 -1,1 -1,7 
Chômage (000) 9,3 2,0 27,4 
Taux de chômage (%) 12,7 2,6  
Taux d'activité (%) 64,9 -0,1  
Taux d'emploi (%) 56,7 -1,8  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)

 
 
Ensemble du Québec :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2013
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre –  
année précédente 

Population active (000) 2 289,8 41,4 1,8 
Emploi (000) 2 083,2 44,4 2,2 
Chômage (000) 206,7 -2,9 -1,4 
Taux de chômage (%) 9,0 -0,3  
Taux d'activité (%) 69,3 0,6  
Taux d'emploi (%) 63,1 0,8  
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 en volume depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2013
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre –  
année précédente 

Population active (000) 63,7 0,8 1,3 
Emploi (000) 58,7 -0,3 -0,5 
Chômage (000) 5,0 1,1 28,2 
Taux de chômage (%) 7,9 1,8  
Taux d'activité (%) 56,4 1,5  
Taux d'emploi (%) 51,9 0,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)

 
 
Ensemble du Québec :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2013
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre – année 
précédente 

Population active (000) 2 060,2 21,2 1,0 
Emploi (000) 1 917,7 28,4 1,5 
Chômage (000) 142,5 -7,3 -4,9 
Taux de chômage (%) 6,9 -0,4  
Taux d'activité (%) 61,1 0,2  
Taux d'emploi (%) 56,8 0,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
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EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (’000) 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis

  1er semestre 2013
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Emploi total 122,3 -1,5 -1,2 
Secteur de la production de biens 31,3 -0,5 -1,6 
Construction 8,8 0,5 6,0 
Fabrication 15,6 -0,9 -5,5 
Autres industries de biens(1) 6,9 -0,1 -1,4 
Secteur des services 91,1 -1,0 -1,1 
Services à la production(2) 24,9 2,3 10,2 
Services à la consommation(3) 34,1 0,4 1,2 
Services gouvernementaux(4) 32,1 -3,7 -10,3 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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, Administration publique 

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

 

Ensemble du Québec :  

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2013 
Même semestre –  
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Emploi total 4 000,9 72,8 1,9 
Secteur de la production de biens 832,1 11,5 1,4 
Construction 248,0 21,2 9,3 
Fabrication 471,7 -11,1 -2,3 
Autres industries de biens(1) 112,5 1,5 1,4 
Secteur des services 3 168,8 61,3 2,0 
Services à la production(2) 992,2 -5,6 -0,6 
Services à la consommation(3) 1 094,2 27,1 2,5 
Services gouvernementaux(4) 1 082,5 39,8 3,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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, Administration publique 

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 
Premier semestre 2013 

Secteur 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Agriculture Coopérative Serres 
Belle de jour                       
(Saint-Nazaire) 

2,0 - Conversion du système de chauffage au 
mazout vers la biomasse forestière et 
rénovation des installations. Fin en 2014.  

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

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

 Municipalité de 
Chambord                    
(Chambord) 

5,0 -- Rénovation et amélioration du système de 
distribution d’eau potable. Fin en 2014. 

Construction Route 175  
(Réserve faunique des 
Laurentides) 

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

 Hôtel des Gouverneurs 
Saguenay       
(Chicoutimi) 

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

 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.  

 Société des 
établissements de plein 
air du Québec (Monts 
Valin) 

2,0 -- Construction de chalets. Fin printemps 
2013. 

 Ministère des Transports 
du Québec                
(Jonquière) 

5,0 -- Rénovation du pont d’aluminium. Fin 
4e trimestre 2014.  

Fabrication de 
produits en bois 

Groupe Lignarex                
(La Baie) 

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

 Produits forestiers 
Résolu                       
(Saint-Thomas-Didyme) 

1,0 -- Modernisation d’usine. Fin printemps 2013. 

Première 
transformation 
des métaux 

Rio Tinto Alcan  
(Jonquière) 

1 200,0 -- Construction d’une aluminerie AP60. Début 
en 2008. Fin en 2013. 

Fabrication de Centre d’entrepreneuriat 11,0 -- Construction d’une usine d’extrusion 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Premier semestre 2013 

Secteur 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

produits 
métalliques 

et d’essaimage – UQAC d’aluminium. Fin 3e trimestre 2014.  

 Dolbeau Oxygène              
(Dolbeau-Mistassini) 

1,6 -- Agrandissement de l’usine. Fin 3e trimestre 
2013. 

Commerce de 
détail 

Ultramar                       
(Chicoutimi) 

4,0 45 Construction d’une station-service et d’un 
restaurant. Fin 3e trimestre 2013.  

 IGA                       
(Saint-Félicien) 

5,0 55 Agrandissement du magasin. Fin 
hiver 2014. 

 Club Piscine            
(Chicoutimi) 

4,5 5 Agrandissement du magasin. Fin 
4e trimestre 2013.  

Transport et 
entreposage 

Ville de Saguenay 
(Chicoutimi) 

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

Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques 

Ressources d’Arianne 
(Chicoutimi) 

10,0 -- Réalisation d’une étude sur la mise en 
valeur du projet du lac à Paul. Fin en 
décembre 2014.  

Soins de santé et 
assistance sociale 

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

40,0 -- Agrandissement et modernisation du 
service des urgences. Fin en juillet 2016.  

 CHSLD Des Chênes        
(Jonquière) 

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

 CSSS de Chicoutimi   
(Chicoutimi) 

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

Services 
d’enseignement 

Commission scolaire de 
La Jonquière                      
(Jonquière) 

4,0 -- Rénovation d’infrastructures. Fin 
3e trimestre 2013. 

Services 
d’hébergement et 
de restauration 

Hôtel de la Boréalie 
(Saint-Félicien) 

5,0 -- Construction d’hôtel. Fin au 2e 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 25 Construction d’un centre régional de 
détention. Création de 25 emplois et 
consolidation de 125 autres. Début en 
2012. Fin en 2014. 

Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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MISES À PIED ET FERMETURES 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Premier semestre 2013 

Secteurs d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nombre de 
travailleurs 

touchés 
Remarques 

Services publics Hydro-Québec                        
(Saguenay) 

16 Abolition de postes administratifs 

Fabrication de produits en 
bois 

Produits forestiers Résolu              
(Saint-Fulgence) 

15 Mise à pied temporaire d’une durée d’un 
mois 

Fabrication de pâtes et 
papiers 

Produits forestiers Résolu              
(Saint-Félicien) 

28 Transfert de 28 postes vers la sous-
traitance 

Services d’enseignement UQAC                                         
(Chicoutimi) 

10 Mise à pied permanente 

 
Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
 
 

 



F-
24

22
 (

20
10

-0
4)


	TABLE DES MATIÈRES
	Sans titre
	LEXIQUE
	PREMIER SEMESTRE 2013……………………….4
	Tableaux  .8
	Préparé par :
	Marc-Antoine Tremblay,
	économiste
	Mise en page : Manon Bérubé
	Abonnement et changement d'adresse :
	Emploi-Québec
	Saguenay–Lac-Saint-Jean
	Téléphone :  418 549-0595
	Télécopieur : 418 698-3808
	Dépôt légal – 2013
	Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013
	Bibliothèque et Archives Canada, 2013
	ISSN 0710-9822 (imprimé)ISSN 1913-2778 (en ligne)
	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.
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	Taux d’emploi
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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 2013 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 sur le chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada et tirées de l’Enquête sur la population active. Les estimations dont les médias font état 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 9 650 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 226 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 2012. La période s’étend de la moyenne mobile de trois mois de mai à juillet 2012 à celle d’octobre à décembre 2012. Le calcul est basé sur la moyenne mobile de trois mois pour les six derniers mois de 2012, pour le Québec et pour les régions. La taille de l’échantillon correspond au nombre moyen de ménages enquêtés entre juillet et décembre 2012.
	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 7,2 %, la probabilité que le taux réel qu’on observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec, se situe entre 7,0 % et 7,4 % est de 67 %. 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 6,9 % et à 7,5 %, 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 11,2 % pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie que la probabilité que le taux de chômage de cette région se situe entre 10 % et 12,4 % est de 67 %. 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 2,3 points 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 9,7 % se situe en réalité entre 9,2 % et 10,2 % deux fois sur trois.
	Intervalles de confiance des estimations régionales du taux de chômage
	Région 
	Taille de l’échantillon 
	Taux de chômage moyen de juillet 2011 à décembre 2011*
	Intervalle de confiance à 95 %
	Intervalle de confiance à 90 %
	Intervalle de confiance à 68 %
	Borne inférieure 
	Borne supérieure 
	Borne inférieure 
	Borne supérieure 
	Borne inférieure 
	Borne supérieure 
	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
	394
	11,2
	8,9
	13,5
	9,3
	13,1
	10
	12,4
	Bas-Saint-Laurent
	382
	6,7
	5,2
	8,2
	5,4
	8
	5,9
	7,5
	Capitale-Nationale
	606
	5,1
	3,9
	6,3
	4,1
	6,1
	4,5
	5,7
	Chaudière-Appalaches
	813
	3,8
	3
	4,6
	3,1
	4,5
	3,4
	4,2
	Estrie
	952
	7,8
	6
	9,6
	6,3
	9,3
	6,9
	8,7
	Centre-du-Québec
	289
	7
	5,5
	8,5
	5,8
	8,2
	6,3
	7,7
	Montérégie
	1 175
	5,7
	4,8
	6,6
	5
	6,4
	5,3
	6,1
	Montréal
	1 248
	9,7
	8,6
	10,8
	8,8
	10,6
	9,2
	10,2
	Laval
	273
	8,1
	6,5
	9,7
	6,7
	9,5
	7,3
	8,9
	Lanaudière
	364
	6,8
	5,3
	8,3
	5,5
	8,1
	6,1
	7,5
	Laurentides
	366
	6,7
	5
	8,4
	5,3
	8,1
	5,9
	7,5
	Outaouais
	855
	6,2
	5,2
	7,2
	5,4
	7
	5,7
	6,7
	Abitibi-Témiscamingue
	290
	6,2
	4,6
	7,8
	4,8
	7,6
	5,4
	7
	Mauricie
	706
	9,3
	7,5
	11,1
	7,8
	10,8
	8,4
	10,2
	Saguenay–Lac-Saint-Jean
	730
	7,7
	6,5
	8,9
	6,7
	8,7
	7,1
	8,3
	Côte-Nord et Nord-du-Québec
	226
	6
	3,8
	8,2
	4,2
	7,8
	4,9
	7,1
	RMR Montréal
	2 326
	8
	7,3
	8,7
	7,4
	8,6
	7,7
	8,3
	Ensemble du Québec
	9 650
	7,2
	6,8
	7,6
	6,9
	7,5
	7
	7,4
	Source : Statistique Canada* Selon les moyennes mobiles de trois mois estimées au cours des mois de juillet 2012 à décembre 2012.
	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.
	1ER SEMESTRE 2013
	Faits saillants
	1ER SEMESTRE 2013
	Les indicateurs du marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean
	La population active en net recul
	La population active régionale a fondu de 3,2 %, soit une baisse de 4 600 personnes au premier semestre de 2013, comparativement au semestre précédent. Cette baisse fait suite à deux semestres positifs en 2012, lesquels s’étaient conclus par une croissance de la population active de près de 13 000 personnes. La baisse de l’activité au premier semestre de 2013 est la conséquence directe d’un recul important de l’emploi. Fait à noter, les personnes qui ont perdu leur emploi ne sont pas demeurées en chômage en raison de conditions du marché du travail qui se sont détériorées. Par ailleurs, l’emploi a également reculé (-0,8 %) au premier semestre de 2013, comparativement au premier semestre de 2012. 
	Dans l’ensemble du Québec, l’activité est, à l’inverse, à la hausse. La population active a progressé de 0,6 % (+26 300 personnes) au premier semestre de 2013, comparativement au second semestre de 2012. En variation annuelle, le nombre de personnes actives a également progressé au premier semestre de 2013. 
	L’emploi fléchit
	L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean a été en forte croissance durant les deux semestres de 2012. En effet, durant ces périodes, il s’est créé environ 10 000 emplois. Au premier semestre de 2013, environ 5 000 postes (-4 %) ont été supprimés, comparativement au dernier semestre de 2012. La région se retrouve donc à un niveau d’emploi similaire à celui observé au premier semestre de 2011. 
	Au Québec, il s’est créé plus de 20 000 (+0,6 %) nouveaux emplois au premier semestre de 2013. Cette hausse est la troisième consécutive. 
	Le taux de chômage augmente pour un troisième semestre consécutif
	Le taux de chômage régional s’établit, au premier semestre de 2013, à 9,5 %, soit en hausse de 0,7 point de pourcentage, comparativement au second semestre de 2012. Cette hausse est la troisième consécutive et la conséquence de la baisse de l’emploi. Elle traduit un marché du travail légèrement plus difficile au premier semestre de 2013. De plus, étant donné qu’il s’est perdu environ 5 000 emplois durant cette période, la hausse du chômage aurait pu être beaucoup plus importante. En effet, les personnes qui ont perdu leur emploi se sont découragées et ne sont même pas passées par une période de recherche d’emploi.  
	Au Québec, au premier semestre de 2013, le taux de chômage est demeuré identique à celui du semestre précédent, soit à 7,6 %. 
	La région métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay suit la tendance régionale
	Les conditions du marché du travail dans la RMR de Saguenay se sont légèrement détériorées au premier semestre de 2013, comparativement au second semestre de 2012. En effet, l’emploi et l’activité ont légèrement baissé. Le chômage a également reculé, ce qui traduit une baisse de la confiance des personnes quant à leur chance de se retrouver un emploi. 
	Au Lac-Saint-Jean, l’emploi et l’activité ont reculé, alors que le chômage a augmenté. La légère amélioration des conditions du marché de l’emploi observée tout au long de 2012 s’est inversée au premier semestre de 2013. 
	Les 25-54 ans sont les grands gagnants 
	La situation des personnes de 25 à 54 ans dans la région semble s’être améliorée au premier semestre de 2013. En effet, l’emploi et l’activité auraient augmenté. Le chômage aurait également augmenté.
	Les moins de 25 ans et les 55 ans et plus ont, par contre, vu leur situation sur le marché du travail se détériorer au premier semestre de 2013. Les moins de 25 ans sont moins actifs et sont moins nombreux à occuper un emploi. Ils sont également plus nombreux à se chercher un emploi. 
	Dans l’ensemble du Québec, la situation des 15-24 ans et des 55 ans et plus semble s’être améliorée au premier semestre de 2013, alors que celle des 25-54 ans semble plutôt être au beau fixe. 
	Les indicateurs des hommes et des femmes demeurent relativement stables
	Au premier semestre de 2013, le taux d’emploi des hommes a légèrement fléchi, tout comme leur taux d’activité. Chez les femmes, la variation de ces deux indicateurs est plutôt positive. Pour ce qui est du taux de chômage, il augmente chez les deux sexes.
	Au Québec, la situation s’améliore chez les deux sexes. En effet, l’emploi et l’activité progressent, alors que le chômage régresse. 
	L’emploi par secteur d’activité économique
	Secteur de la production de biens
	L’emploi dans le secteur de la production de biens au Saguenay–Lac-Saint-Jean a légèrement reculé au premier semestre de 2013, comparativement au même semestre de 2012. Cette baisse est principalement causée par le ralentissement dans la fabrication. En effet, les entreprises de la filière forestière ne font que commencer à ressentir les premiers effets d’une amélioration du marché du bois de sciage. Les embauches de personnel sont encore au ralenti et les projets d’amélioration des équipements et des bâtiments sont toujours retardés. Les équipementiers dans ce secteur sont touchés par ce faible niveau d’activité. 
	Du côté de l’aluminium, la situation est sur une pente descendante. Le marché de l’aluminium est extrêmement difficile et Rio Tinto Alcan (RTA) a mis sur la glace plusieurs projets de rénovation des infrastructures. De plus, RTA a décidé de retarder la construction des phases deux et trois du Centre technologique AP60 d’Arvida. L’ensemble de la filière s’en trouve touchée et, tout comme dans la filière forestière, les équipes de travail et la machinerie des équipementiers régionaux tournent au ralenti.
	Au Québec, le secteur de la production de biens est en hausse, principalement en raison de la croissance dans la construction. Tout comme dans la région, la fabrication au Québec est en recul. 
	Secteur des services
	Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans les services a diminué au premier semestre de 2013, comparativement à la même période de l’année 2012. Cette baisse est entièrement due au recul des services gouvernementaux. L’emploi dans les services à la production a progressé, et ce, plus fortement que l’emploi dans les services à la consommation. 
	Dans l’ensemble du Québec, la situation est différente. L’emploi dans les services à la consommation et dans les services gouvernementaux sont en progression, alors que, du côté des services à la production, on note une baisse. 
	Tableaux
	CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
	ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS
	Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Semestre précédent
	Même semestre – année précédente
	Semestre précédent
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	136
	-4,6
	2,1
	-3,2
	1,6
	Emploi (000)
	123
	-5,1
	-1
	-4
	-0,8
	Chômage (000)
	13
	0,6
	3,1
	4,4
	30,8
	Taux d'emploi (%)
	54,6
	-2,2
	-0,4
	Taux de chômage (%)
	9,5
	0,7
	2,1
	Taux d'activité (%)
	60,4
	-1,9
	1
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	RMR de Saguenay : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Semestre précédent
	Même semestre – année précédente
	Semestre précédent
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	76,9
	-1,4
	-0,8
	-1,7
	-1
	Emploi (000)
	71
	-0,5
	-1,9
	-0,6
	-2,6
	Chômage (000)
	5,9
	-0,9
	1,1
	-12,6
	21,6
	Taux d'emploi (%)
	56,1
	-0,3
	-1,4
	Taux de chômage (%)
	7,7
	-0,9
	1,5
	Taux d'activité (%)
	60,7
	-1
	-0,6
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	Ensemble du Québec : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Semestre précédent
	Même semestre – année précédente
	Semestre précédent
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	4 365,7
	26,3
	63,3
	0,6
	1,5
	Emploi (000)
	4 034,3
	24
	74,4
	0,6
	1,9
	Chômage (000)
	331,4
	2,3
	-11,2
	0,7
	-3,3
	Taux d'emploi (%)
	60,4
	0,1
	0,6
	Taux de chômage (%)
	7,6
	0
	-0,4
	Taux d'activité (%)
	65,4
	0,2
	0,4
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
	ÂGÉE DE 15 À 24 ANS
	Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	20,1
	-1,5
	-6,9
	Emploi (000)
	18,1
	-1,2
	-6,2
	Chômage (000)
	2,0
	0,4
	25,0
	Taux de chômage (%)
	10,0
	2,6
	Taux d'activité (%)
	68,5
	-0,1
	Taux d'emploi (%)
	61,7
	0,4
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	Ensemble du Québec : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	651,0
	7,9
	1,2
	Emploi (000)
	561,5
	16,8
	3,1
	Chômage (000)
	89,6
	-8,8
	-8,9
	Taux de chômage (%)
	13,8
	-1,5
	Taux d'activité (%)
	66,4
	1,0
	Taux d'emploi (%)
	57,2
	1,8
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
	ÂGÉE DE 25 À 54 ANS
	Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	94,3
	4,6
	5,1
	Emploi (000)
	84,4
	1,4
	1,7
	Chômage (000)
	10,0
	3,3
	49,3
	Taux de chômage (%)
	10,6
	3,1
	Taux d'activité (%)
	84,6
	-0,4
	Taux d'emploi (%)
	75,8
	-2,8
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	Ensemble du Québec : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	2 903,6
	-8,8
	-0,3
	Emploi (000)
	2 706,8
	2,6
	0,1
	Chômage (000)
	196,8
	-11,5
	-5,5
	Taux de chômage (%)
	6,8
	-0,4
	Taux d'activité (%)
	87,0
	0,1
	Taux d'emploi (%)
	81,1
	0,4
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
	ÂGÉE DE 55 ANS ET PLUS
	Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	22,1
	-1,6
	-6,8
	Emploi (000)
	19,8
	-1,7
	-7,9
	Chômage (000)
	2,3
	0,1
	4,5
	Taux de chômage (%)
	10,4
	1,3
	Taux d'activité (%)
	26,2
	-0,6
	Taux d'emploi (%)
	23,5
	-0,8
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	Ensemble du Québec : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	795,4
	63,4
	8,7
	Emploi (000)
	732,7
	53,4
	7,9
	Chômage (000)
	62,8
	10,1
	19,2
	Taux de chômage (%)
	7,9
	0,7
	Taux d'activité (%)
	33,7
	1,7
	Taux d'emploi (%)
	31,1
	1,4
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
	ÂGÉE DE 15 À 64 ANS
	Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	134,5
	2,5
	1,9
	Emploi (000)
	120,6
	-0,3
	-0,2
	Chômage (000)
	13,9
	2,8
	25,2
	Taux de chômage (%)
	10,3
	1,9
	Taux d'activité (%)
	73,3
	-0,2
	Taux d'emploi (%)
	65,7
	-1,6
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	Ensemble du Québec : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	4 231,2
	52,0
	1,2
	Emploi (000)
	3 890,4
	64,7
	1,7
	Chômage (000)
	340,8
	-12,7
	-3,6
	Taux de chômage (%)
	8,1
	-0,4
	Taux d'activité (%)
	78,0
	0,8
	Taux d'emploi (%)
	71,7
	1,0
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
	Hommes
	Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre –année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	72,9
	0,9
	1,3
	Emploi (000)
	63,7
	-1,1
	-1,7
	Chômage (000)
	9,3
	2,0
	27,4
	Taux de chômage (%)
	12,7
	2,6
	Taux d'activité (%)
	64,9
	-0,1
	Taux d'emploi (%)
	56,7
	-1,8
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	Ensemble du Québec : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	2 289,8
	41,4
	1,8
	Emploi (000)
	2 083,2
	44,4
	2,2
	Chômage (000)
	206,7
	-2,9
	-1,4
	Taux de chômage (%)
	9,0
	-0,3
	Taux d'activité (%)
	69,3
	0,6
	Taux d'emploi (%)
	63,1
	0,8
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
	Femmes
	Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	63,7
	0,8
	1,3
	Emploi (000)
	58,7
	-0,3
	-0,5
	Chômage (000)
	5,0
	1,1
	28,2
	Taux de chômage (%)
	7,9
	1,8
	Taux d'activité (%)
	56,4
	1,5
	Taux d'emploi (%)
	51,9
	0,4
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	Ensemble du Québec : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Population active (000)
	2 060,2
	21,2
	1,0
	Emploi (000)
	1 917,7
	28,4
	1,5
	Chômage (000)
	142,5
	-7,3
	-4,9
	Taux de chômage (%)
	6,9
	-0,4
	Taux d'activité (%)
	61,1
	0,2
	Taux d'emploi (%)
	56,8
	0,4
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (’000)
	Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Emploi total
	122,3
	-1,5
	-1,2
	Secteur de la production de biens
	31,3
	-0,5
	-1,6
	Construction
	8,8
	0,5
	6,0
	Fabrication
	15,6
	-0,9
	-5,5
	Autres industries de biens(1)
	6,9
	-0,1
	-1,4
	Secteur des services
	91,1
	-1,0
	-1,1
	Services à la production(2)
	24,9
	2,3
	10,2
	Services à la consommation(3)
	34,1
	0,4
	1,2
	Services gouvernementaux(4)
	32,1
	-3,7
	-10,3
	(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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, Administration publique
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	Ensemble du Québec : 
	 
	Variation en volume depuis
	Variation en % depuis
	 
	1er semestre 2013
	Même semestre – année précédente
	Même semestre – année précédente
	Emploi total
	4 000,9
	72,8
	1,9
	Secteur de la production de biens
	832,1
	11,5
	1,4
	Construction
	248,0
	21,2
	9,3
	Fabrication
	471,7
	-11,1
	-2,3
	Autres industries de biens(1)
	112,5
	1,5
	1,4
	Secteur des services
	3 168,8
	61,3
	2,0
	Services à la production(2)
	992,2
	-5,6
	-0,6
	Services à la consommation(3)
	1 094,2
	27,1
	2,5
	Services gouvernementaux(4)
	1 082,5
	39,8
	3,8
	(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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, Administration publique
	Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles)
	PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉSSaguenay–Lac-Saint-JeanPremier semestre 2013
	Secteur d’activité économique
	Nom de l’entreprise
	Montant de l’investissement (millions $)
	Création d’emplois prévue
	Remarques
	Agriculture
	Coopérative Serres Belle de jour                                (Saint-Nazaire)
	2,0
	-
	Conversion du système de chauffage au mazout vers la biomasse forestière et rénovation des installations. Fin en 2014. 
	Services publics
	Hydro-Québec              (MRC Domaine-du-Roy)
	830,0
	--
	Construction d’une ligne de transport d’électricité à 735 kV. Fin en 2017.
	Municipalité de Chambord                    (Chambord)
	5,0
	--
	Rénovation et amélioration du système de distribution d’eau potable. Fin en 2014.
	Construction
	Route 175 (Réserve faunique des Laurentides)
	1 100,0
	--
	Élargissement de la route. Début en 2005. Fin en 2013.
	Hôtel des Gouverneurs Saguenay       (Chicoutimi)
	3,0
	--
	Rénovation de l’hôtel. Fin en 2013.
	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. 
	Société des établissements de plein air du Québec (Monts Valin)
	2,0
	--
	Construction de chalets. Fin printemps 2013.
	Ministère des Transports du Québec                (Jonquière)
	5,0
	--
	Rénovation du pont d’aluminium. Fin 4e trimestre 2014. 
	Fabrication de produits en bois
	Groupe Lignarex                      (La Baie)
	--
	20
	Relance de l’ancienne scierie Gauthier. Fin au printemps 2013.
	Produits forestiers Résolu                       (Saint-Thomas-Didyme)
	1,0
	--
	Modernisation d’usine. Fin printemps 2013.
	Première transformation des métaux
	Rio Tinto Alcan (Jonquière)
	1 200,0
	--
	Construction d’une aluminerie AP60. Début en 2008. Fin en 2013.
	Fabrication de produits métalliques
	Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage – UQAC
	11,0
	--
	Construction d’une usine d’extrusion d’aluminium. Fin 3e trimestre 2014. 
	Dolbeau Oxygène                    (Dolbeau-Mistassini)
	1,6
	--
	Agrandissement de l’usine. Fin 3e trimestre 2013.
	Commerce de détail
	Ultramar                       (Chicoutimi)
	4,0
	45
	Construction d’une station-service et d’un restaurant. Fin 3e trimestre 2013. 
	IGA                       (Saint-Félicien)
	5,0
	55
	Agrandissement du magasin. Fin hiver 2014.
	Club Piscine            (Chicoutimi)
	4,5
	5
	Agrandissement du magasin. Fin 4e trimestre 2013. 
	Transport et entreposage
	Ville de Saguenay (Chicoutimi)
	37,0
	--
	Construction d’une desserte ferroviaire au port de Grande-Anse. Fin en 2014. 
	Services professionnels, scientifiques et techniques
	Ressources d’Arianne (Chicoutimi)
	10,0
	--
	Réalisation d’une étude sur la mise en valeur du projet du lac à Paul. Fin en décembre 2014. 
	Soins de santé et assistance sociale
	CSSS de Lac-Saint-Jean-Est               (Alma)
	40,0
	--
	Agrandissement et modernisation du service des urgences. Fin en juillet 2016. 
	CHSLD Des Chênes        (Jonquière)
	10,4
	--
	Modernisation et agrandissement des locaux. Début au 4e trimestre 2010. Finau 1er trimestre 2013.
	CSSS de Chicoutimi   (Chicoutimi)
	10,0
	--
	Transformation du pavillon Roland-Saucier en CHSLD. Fin à l’été 2013.
	Services d’enseignement
	Commission scolaire de La Jonquière                      (Jonquière)
	4,0
	--
	Rénovation d’infrastructures. Fin 3e trimestre 2013.
	Services d’hébergement et de restauration
	Hôtel de la Boréalie (Saint-Félicien)
	5,0
	--
	Construction d’hôtel. Fin au 2e 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
	25
	Construction d’un centre régional de détention. Création de 25 emplois et consolidation de 125 autres. Début en 2012. Fin en 2014.
	Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean
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	Abolition de postes administratifs
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