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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 source des données et sur la méthodologie 

 

Source des données 

Les données sont adaptées de l’Enquête sur la population active 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 Chaudière-Appalaches, par exemple, 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 9 591 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 
186 ménages dans la région de Laval à 1 080 ménages dans la région de Chaudière-Appalaches. 
Statistique Canada a estimé les marges d’erreur pour les régions du Québec à partir des estimations 
moyennes des données non désaisonnalisées de juillet à décembre 2015. La taille de l’échantillon 
correspond au nombre moyen de ménages enquêtés entre juillet et décembre 2015. Le calcul est basé 
sur la donnée mensuelle non désaisonnalisée pour les six derniers mois de 2015 (juillet à décembre), 
pour le Québec et pour les régions. Baser le calcul sur les données en moyennes mobiles de trois mois 
ou sur les données mensuelles mène sensiblement aux mêmes résultats, et il est correct d’appliquer les 
intervalles de confiance présentés dans ce document aux moyennes mobiles de trois mois.  

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 67 %. En augmentant à 90 % la probabilité que l’estimation soit comprise dans l’intervalle de 
confiance, les bornes inférieure et supérieure se situent respectivement à 6,9 % et à 7,7 %.  

Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du 
taux de chômage de 12,4 % pour la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie que la probabilité que le taux 
de chômage de cette région se situe entre 11,3 % et 13,5 % est de 67 %. L’intervalle de confiance à 
67 % pour cette région dans ce cas-ci a donc une étendue de 2,2 points de pourcentage. À Montréal, où 
l’échantillon est plus important, un taux estimé de 10,5 % se situe en réalité entre 9,9 % et 11,1 %, deux 
fois sur trois.  
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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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Intervalles de confiance des estimations régionales du taux de chômage 

 

Région  
Taille de  

l’échantillon 

Taux de  
chômage 
moyen* 

Intervalle de confiance 
 à 95 % 

Intervalle de confiance  
à 90 % 

Intervalle de confiance  
à 67 % 

Borne 
inférieure  

Borne 
supérieure  

Borne 
inférieure  

Borne 
supérieure  

Borne 
inférieure  

Borne 
supérieure  

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

366 12,4 10,2 14,7 10,6 14,3 11,3 13,5 

Bas-Saint-Laurent 339 6,3 4,3 8,4 4,6 8,0 5,3 7,3 

Québec 692 4,2 3,3 5,0 3,5 4,8 3,7 4,6 

Chaudière-Appalaches 1 080 4,9 4,1 5,6 4,2 5,5 4,5 5,2 

Estrie 924 5,8 4,7 6,9 4,9 6,7 5,3 6,3 

Centre-du-Québec 275 6,0 4,8 7,1 5,0 6,9 5,4 6,5 

Montérégie 1 042 5,8 4,9 6,7 5,1 6,5 5,4 6,2 

Montréal 1 029 10,5 9,2 11,8 9,4 11,6 9,9 11,1 

Laval 186 9,8 6,7 12,9 7,2 12,4 8,2 11,3 

Lanaudière 234 7,7 5,5 9,8 5,9 9,5 6,6 8,7 

Laurentides 362 4,6 3,6 5,7 3,8 5,5 4,1 5,2 

Outaouais 939 6,6 5,7 7,5 5,9 7,4 6,2 7,1 

Abitibi-Témiscamingue 368 5,9 4,3 7,4 4,6 7,2 5,1 6,7 

Mauricie 692 8,4 5,9 10,9 6,3 10,5 7,2 9,6 

Saguenay– 
Lac-Saint-Jean 

739 8,1 6,5 9,6 6,8 9,4 7,3 8,8 

Côte-Nord et  
Nord-du-Québec 

326 8,9 6,6 11,2 6,9 10,8 7,7 10,0 

Source : Statistique Canada. 
*Selon les mois individuels.  

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  22001177  
 

1 – LA CONJONCTURE 
 
Aux États-Unis  
 
La croissance de l’économie américaine s’est 
poursuivie en 2017. Le produit intérieur brut (PIB) 
a progressé de 2,3 % par rapport à l’année 
précédente, alors qu’il avait augmenté de 1,5 % 
en 2015. Le marché du travail américain a 
également été dynamique, avec un taux de 
chômage en baisse de 0,8 point de pourcentage 
en un an. Il s’établit à 4,1 % en 2017, le plus bas 
niveau enregistré en près de 20 ans. 
 
Au Canada 
 
Parmi les pays du G7, l’économie canadienne est 
celle qui a connu la croissance la plus forte en 
2017 avec une hausse de 3,0 % du PIB par 
rapport à l’année précédente. Cette croissance 
s’est transposée sur le marché de l’emploi; plus 
de 300 000 emplois ont été créés (1,9 %) et le 
taux de chômage a diminué de 0,7 point de 
pourcentage, pour s’établir à 6,3 %. 
 
Au Québec 
 
L’économie québécoise a connu une croissance 
équivalente à celle du Canada alors que le PIB a 
augmenté de 2,9 %1 en 2017. Le marché du 
travail s’est davantage amélioré qu’au Canada, 
avec un gain de plus de 90 000 emplois (2,2 %). 
Le taux de chômage a diminué de 1 point de 
pourcentage et est maintenant estimé à 6,1 %, le 
plus bas niveau jamais enregistré. 

                                                      
1 Estimation préliminaire du PIB qui ne prend en compte que 
les trois premiers trimestres de l’année analysée. 

 

2 – LE MARCHÉ DU TRAVAIL  
 
Les principaux indicateurs 
 
Après une année 2016 à la baisse au chapitre de 
l’emploi, le marché du travail régional s’est 
amélioré en 2017. La région aurait gagné 
2 400 emplois, soit une hausse de 1,9 % par 
rapport à l’année précédente. Les gains sont dans 
les emplois à temps plein (5 300), tandis qu’on 
enregistre une baisse de l’emploi à temps partiel 
(-2 800). 
 
Au Québec, l’emploi continue de progresser en 
2017, avec une hausse de 90 200 par rapport à 
2016. La majorité des gains sont enregistrés dans 
les emplois à temps plein (65 400), bien que les 
emplois à temps partiel soient également à la 
hausse (24 700).  
 
Le taux de chômage au Saguenay–Lac-Saint-
Jean a fortement diminué et s’établit à 6,9 %, une 
baisse de 1 point de pourcentage. Ce niveau est 
le plus bas enregistré depuis que les données 
statistiques sont compilées (1987). Cette baisse 
est attribuable à une amélioration des conditions 
du marché du travail. 
 
Au Québec, après une baisse relativement 
importante en 2016 (-0,5 point de pourcentage), le 
taux de chômage a diminué encore davantage en 
2017. À 6,1 %, le taux de chômage est au niveau 
le plus bas enregistré depuis les 30 dernières 
années. Comme dans la région, cette baisse est 
attribuable à l’amélioration des conditions du 
marché du travail. 
 
Contrairement à l’année dernière, le taux d’activité 
a légèrement augmenté dans la région et s’est 
établi à 60,0 % (0,5 point de pourcentage). Il 
demeure cependant inférieur de 5 points de 
pourcentage à celui du Québec, qui a augmenté 
de 0,3 point de pourcentage, pour se situer à 
64,9 %.  
 
Le taux d’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean a 
augmenté de 1,2 point de pourcentage, pour 
s’établir à 55,9 % en 2017. Encore une fois pour 
cet indicateur, on note une différence de 5 points 
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de pourcentage avec celui du Québec, qui est 
estimé à 60,9 % à la suite d’une hausse de 
0,9 point de pourcentage.  
 
La situation dans la région métropolitaine de 
recensement de Saguenay et au Lac-Saint-
Jean 
 
Après s’être détériorées en 2016, les conditions 
du marché du travail dans la RMR de Saguenay 
se sont améliorées en 2017. En effet, le taux 
d’emploi et le taux d’activité ont augmenté 
respectivement de 1,8 et de 1,0 point de 
pourcentage. Pour sa part, le taux de chômage a 
diminué de 1,5 point de pourcentage, pour se 
situer à 6,7 %, un creux historique. 
 
Le marché du travail au Lac-Saint-Jean est 
demeuré relativement stable en 2017. Les 
variations enregistrées dans les indicateurs sont 
trop faibles pour être considérées comme 
significatives. 
 
La situation selon le sexe 
 
La situation des femmes s’est améliorée en 2016, 
que ce soit dans la région ou dans l’ensemble du 
Québec. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les taux 
d’emploi et d’activité ont augmenté 
respectivement de 1,0 point et de 1,2 point, alors 
que le taux de chômage a diminué de 0,6 point, 
pour s’établir à 5,6 %. 
 
Les indicateurs se sont également améliorés chez 
les hommes. Le taux de chômage a diminué 
(-1,4 point de pourcentage), et les taux d’emploi 
(1,1 point de pourcentage) et d’activité (0,1 point 
de pourcentage) ont augmenté. Dans l’ensemble 
du Québec, on observe la même situation, mais 
avec une amélioration plus prononcée. 
 
La situation selon l’âge 
 
Les conditions du marché de l’emploi se sont 
détériorées pour les jeunes de 15 à 24 ans. Leur 
taux d’emploi a reculé de 1,0 point et le taux 
d’activité est demeuré relativement stable, alors 
que le taux de chômage a augmenté à 11,5 % 
(hausse de 1,2 point). Chez les jeunes au 
Québec, la situation s’améliore avec une hausse 
du taux d’emploi (1,0 point) et une forte baisse du 
taux de chômage (-2,4 points).  
 

Chez les 25 à 54 ans de la région, on enregistre 
une amélioration de tous les indicateurs : le taux 
de chômage est en baisse (-1,4 point), alors que 
le taux d’activité (1,4 point) et le taux d’emploi 
(2,7 points) sont en hausse. On remarque la 
même tendance dans l’ensemble du Québec pour 
ce groupe d’âge, mais de manière moins 
marquée.  
 
Du côté des 55 ans et plus, les indicateurs se 
détériorent. En effet, le taux d’emploi a diminué de 
0,8 point. Le taux d’activité a diminué de 1,3 point, 
ce qui a entraîné une baisse du taux de chômage 
de 1,2 point. Dans l’ensemble du Québec, la 
situation chez les 55 ans et plus s’est améliorée 
par rapport à l’année précédente. 
 
 

3 – LA SITUATION PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

 
L’emploi dans le secteur de la production de 
biens a diminué dans la région (-3,4 %) et au 
Québec (-0,3 %) en 2017. Au Saguenay–Lac-
Saint-Jean, comme dans l’ensemble du Québec, 
on enregistre une hausse dans le secteur de la 
construction et une baisse dans la fabrication. 
 
Dans le secteur de l’extraction minière et 
l’extraction de pétrole et de gaz, deux projets 
majeurs, Arianne Phosphate et Métaux 
BlackRock, doivent encore franchir diverses 
étapes (autorisations gouvernementales et 
financement) avant de se concrétiser. 
 
Dans le secteur de la foresterie et de 
l’exploitation forestière, l’emploi a progressé, 
malgré l’imposition d’un droit compensateur par le 
gouvernement américain sur l’importation du bois 
d’œuvre canadien. Cela s’explique principalement 
par deux facteurs : une forte demande qui 
maintient les prix élevés et un taux de change 
favorable aux producteurs canadiens.  
 
Après trois années consécutives à la baisse, 
l’emploi dans le secteur de la construction a 
légèrement augmenté. Cependant, le volume 
d’emplois dans ce secteur est estimé à 8 400, ce 
qui est nettement inférieur aux années 2011 et 
2012, où on estimait ce volume à plus de 11 000. 
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Dans le génie civil et la voirie, les travaux, 
estimés entre 50 et 100 M$, pour l’aménagement 
de la voie de contournement des quartiers Delisle 
et Isle-Maligne à Alma ont débuté.  
 
Pour ce qui est de la construction 
institutionnelle, le gouvernement du Québec a 
annoncé la rénovation et l’agrandissement du 
Palais de justice de Roberval au coût de 62 M$. 
Les travaux débuteront à l’été 2018. 
 
Après avoir connu une hausse en 2016, l’emploi a 
reculé dans le secteur de la fabrication en 2017. 
On observe la même tendance dans l’ensemble 
du Québec. 
 
L’entreprise Charl-Pol, qui œuvre dans la 
fabrication de produits métalliques, a annoncé 
la fermeture définitive de son usine de La Baie, 
entraînant ainsi la perte d’une quarantaine 
d’emplois. 
 
Dans le secteur de la première transformation 
des métaux, la compagnie Rio Tinto a annoncé 
des coupes de 13 M$ à son usine de La Baie qui 
pourraient provoquer une diminution d’une 
centaine de postes au cours des trois prochaines 
années. 
 
Dans la fabrication de pâtes et papiers, 
Produits forestiers Résolu a dû fermer 
temporairement sa papeterie de Jonquière pour 
une durée de deux semaines par manque de 
commandes.  
 
Dans la fabrication de produits en bois, la 
Coopérative forestière Petit-Paris a ajouté une 
nouvelle ligne de sciage afin d’augmenter sa 
production à sa scierie de Saint-Ludger-de-Milot. 
 
L’emploi dans le secteur des services a 
augmenté de 3,7 % en 2017. Les principaux gains 
ont été enregistrés dans les secteurs des soins 
de santé et d’assistance sociale et de 
l’information, de la culture et des loisirs. On 
observe cependant une baisse de l’emploi dans 
les secteurs du commerce de détail et du 
transport et de l’entreposage. 
 
Dans le commerce de détail, plusieurs mises à 
pied confirment la baisse de l’emploi enregistrée 
dans ce secteur. Notons notamment la fermeture 
des magasins Sears d’Alma et de Chicoutimi et 
de la quincaillerie Laurent Lapointe de Chicoutimi. 

Par ailleurs, le magasin SAIL a annoncé 
l’ouverture d’une succursale à Chicoutimi pour 
2018, laquelle créera une centaine d’emplois. 
 
Dans les services professionnels, scientifiques 
et techniques, l’entreprise Ubisoft a annoncé un 
investissement de 135 M$ pour l’ouverture d’un 
studio à Chicoutimi qui créera 125 emplois dans 
un horizon de cinq ans. 
 
Dans l’hébergement et la restauration, 
l’entreprise La Voie maltée a annoncé un 
investissement de 1,2 M$ pour l’ouverture d’un 
restaurant et d’une salle de réception dans les 
installations de son usine de fabrication, ce qui 
créera une quarantaine d’emplois. 
 
Dans le secteur des soins de santé et 
d’assistance sociale, le ministère de la Santé et 
des Services sociaux a annoncé un 
investissement de 3 M$ dans les CHSLD de la 
région, ce qui entraînera la création d’environ 
30 emplois. De plus, la résidence pour personnes 
âgées Le Noble Âge a annoncé l’ajout de 
40 nouveaux logements pour un investissement 
de 4 M$, ce qui permettra la création d’environ 
15 emplois. 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTaabblleeaauuxx  
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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 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 138,6 0,9 0,7 

Emploi (000) 129,1 2,4 1,9 

Chômage (000) 9,5 -1,4 -12,8 

Taux de chômage (%) 6,9 -1,0 
 

Taux d’activité (%) 60,0 0,5 
 

Taux d’emploi (%) 55,9 1,2 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 

 

 

 
Ensemble du Québec  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 4 495,7 47,4 1,1 

Emploi (000) 4 223,3 90,2 2,2 

Chômage (000) 272,5 -42,7 -13,5 

Taux de chômage (%) 6,1 -1,0 
 

Taux d’activité (%) 64,9 0,3 
 

Taux d’emploi (%) 60,9 0,9 
 

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 en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 20,0 -0,4 -2,0 

Emploi (000) 17,7 -0,6 -3,3 

Chômage (000) 2,3 0,2 9,5 

Taux de chômage (%) 11,5 1,2 
 

Taux d’activité (%) 69,4 -0,2 
 

Taux d’emploi (%) 61,5 -1,0 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
 
 

Ensemble du Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 610,7 -19,9 -3,2 

Emploi (000) 547,7 -2,5 -0,5 

Chômage (000) 63,1 -17,2 -21,4 

Taux de chômage (%) 10,3 -2,4 
 

Taux d’activité (%) 66,7 -0,7 
 

Taux d’emploi (%) 59,8 1,0 
 

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 en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 90,3 3,3 3,8 

Emploi (000) 85,2 4,5 5,6 

Chômage (000) 5,2 -1,1 -17,5 

Taux de chômage (%) 5,8 -1,4 
 

Taux d’activité (%) 88,9 1,4 
 

Taux d’emploi (%) 83,9 2,7 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 

 

 
Ensemble du Québec   

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 2 963,3 26,5 0,9 

Emploi (000) 2 806,1 47,0 1,7 

Chômage (000) 157,2 -20,5 -11,5 

Taux de chômage (%) 5,3 -0,8 
 

Taux d’activité (%) 89,1 0,9 
 

Taux d’emploi (%) 84,4 1,5 
 

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 en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 28,3 -2,0 -6,6 

Emploi (000) 26,2 -1,5 -5,4 

Chômage (000) 2,1 -0,5 -19,2 

Taux de chômage (%) 7,4 -1,2 
 

Taux d’activité (%) 28,2 -1,3 
 

Taux d’emploi (%) 26,1 -0,8 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 

 

 
Ensemble du Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 921,7 40,8 4,6 

Emploi (000) 869,5 45,7 5,5 

Chômage (000) 52,2 -4,9 -8,6 

Taux de chômage (%) 5,7 -0,8 
 

Taux d’activité (%) 34,2 0,6 
 

Taux d’emploi (%) 32,3 0,9 
 

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 en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 134,6 2,1 1,6 

Emploi (000) 125,4 3,2 2,6 

Chômage (000) 9,2 -1,2 -11,5 

Taux de chômage (%) 6,8 -1,0 
 

Taux d’activité (%) 77,0 1,7 
 

Taux d’emploi (%) 71,7 2,2 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 

 

 
Ensemble du Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 4 333,2 31,9 0,7 

Emploi (000) 4 070,5 76,7 1,9 

Chômage (000) 262,8 -44,6 -14,5 

Taux de chômage (%) 6,1 -1,0 
 

Taux d’activité (%) 79,6 0,7 
 

Taux d’emploi (%) 74,8 1,5 
 

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 en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 75,2 0,3 0,4 

Emploi (000) 69,1 1,4 2,1 

Chômage (000) 6,1 -1,0 -14,1 

Taux de chômage (%) 8,1 -1,4 
 

Taux d’activité (%) 64,4 0,1 
 

Taux d’emploi (%) 59,2 1,1 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 

 

 
Ensemble du Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 2 364,7 26,6 1,1 

Emploi (000) 2 213,3 64,7 3,0 

Chômage (000) 151,5 -38,1 -20,1 

Taux de chômage (%) 6,4 -1,7 
 

Taux d’activité (%) 68,9 0,3 
 

Taux d’emploi (%) 64,5 1,5 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 



 

    

 

Page 17 

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

  
  
  
  

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

Femmes 

 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 63,5 0,7 1,1 

Emploi (000) 60,0 1,0 1,7 

Chômage (000) 3,5 -0,3 -7,9 

Taux de chômage (%) 5,5 -0,6 
 

Taux d’activité (%) 55,6 1,0 
 

Taux d’emploi (%) 52,5 1,2 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 

 

 
Ensemble du Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 2 131,0 20,8 1,0 

Emploi (000) 2 010,0 25,4 1,3 

Chômage (000) 121,0 -4,6 -3,7 

Taux de chômage (%) 5,7 -0,3 
 

Taux d’activité (%) 60,9 0,2 
 

Taux d’emploi (%) 57,4 0,4 
 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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 EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (‘000) 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Emploi total 129,1 2,4 1,9 

Secteur de la production de biens 30,9 -1,1 -3,4 

Construction 8,4 0,4 5,0 

Fabrication 15,0 -1,4 -8,5 

Autres industries de biens(1) 7,5 -0,1 -1,3 

Secteur des services 98,2 3,5 3,7 

Services à la production(2) 21,1 -1,5 -6,6 

Services à la consommation(3) 40,8 1,2 3,0 

Services gouvernementaux(4) 36,3 3,8 11,7 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 
(4) Services d’enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 

 
 
 

Ensemble du Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2017 2016 2016 

Emploi total 4 223,3 90,2 2,2 

Secteur de la production de biens 856,3 11,9 1,4 

Construction 245,8 9,8 4,2 

Fabrication 492,1 -1,0 -0,2 

Autres industries de biens(1) 118,4 3,1 2,7 

Secteur des services 3 366,9 78,2 2,4 

Services à la production(2) 1 110,3 54,2 5,1 

Services à la consommation(3) 1 138,0 5,5 0,5 

Services gouvernementaux(4) 1 118,6 18,5 1,7 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics 
(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels 
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien 
(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 
(4) Services d’enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2017 
 

Secteur 
d’activité 

économique 
Nom de l’entreprise 

Montant de 
l’investissement  

(M$) 

Nbre 
d’emplois 

créés 
prévu 

Remarques 

Extraction 

minière et 

extraction de 

pétrole et de gaz 

Sysgaz 

(Ensemble de la région) 

85,0 30 Implantation de 6 usines de production de 

gaz naturel liquéfié et d’un corridor régional 

de distribution. Fin en 2019. 

Construction 

 

  

CO2 Solutions 

(Saint-Félicien) 
8,4 – Construction d’une usine de capture de 

carbone à l’usine de pâte à papier de 

Produits forestiers Résolu de Saint-Félicien 

afin d’alimenter les Serres Toundra. Le 

démarrage de l’usine est prévu pour la fin 

de 2018.  

Ministère des Transports 

du Québec 

(Dolbeau-Mistassini) 

50,0 – Construction d’un pont à 3 voies divisées. 
Fin prévue à l’automne 2018.  

Ministère de la Défense 

nationale  

(La Baie) 

46,9 – Construction de 2 bâtiments à la Base 

militaire de Bagotville. Fin en 2020. 

Centre sportif  

Benoît-Levesque 

(Roberval)  

11,0 – Rénovation du centre sportif Benoît-

Levesque. Fin prévue en 2018. 

Ministère des Transports 

du Québec 

(Alma) 

100,0 – Construction d’une voie de contournement 

des quartiers Delisle et Isle-Maligne, à 

Alma, estimée entre 50 et 100 M$. Fin 

prévue en 2020. 

Agua-Gym 

(Dolbeau-Mistassini) 

13,2 – Agrandissement du bâtiment de la piscine. 

Ouverture prévue pour le début 2020.  

Théâtre Palace Arvida 

(Jonquière) 

5,0 – Rénovation du Théâtre Palace Arvida. Les 

travaux devraient prendre fin en septembre 

2018. 

Ministère de la Justice 

(Roberval) 

62,0 – Rénovation et agrandissement du Palais de 

justice. Les travaux débuteront à l’été 2018 

et devraient se terminer en décembre 2021. 

Fabrication 

d’aliments 

Nutrinor 

(Ensemble de la région) 

65,0 – La coopérative annonce des 

investissements de 65 M$ sur 3 ans.  

Fin en 2019. 

Fabrication de 

pétrole, charbon 

et produits 

chimiques 

BioChar Borealis 

(MRC du  

Domaine-du-Roy) 

10,0 15 Projet de laboratoire de recherche en 

biocharbon. Construction d’un bâtiment au 

coût de 1,5 M$. Le laboratoire devrait être 

en activité en 2018.  
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2017 
 

Secteur 
d’activité 

économique 
Nom de l’entreprise 

Montant de 
l’investissement  

(M$) 

Nbre 
d’emplois 

créés 
prévu 

Remarques 

Fabrication de 

produits 

métalliques  

ASMI 

(Alma) 

1,5 5 Agrandissement de l’atelier d’usinage. 

Création prévue de 5 à 10 emplois. La 

période des travaux n’est pas connue.  

Commerce de 

détail  

Hyundai du Royaume 

(Jonquière) 

6,0 – Ouverture d’une succursale à Jonquière 

prévue pour avril 2018. 

SAIL 

(Chicoutimi) 

12,0 100 Ouverture d’une succursale à Chicoutimi 

prévue pour 2018. Création d’environ 

100 emplois.  

Transport et 

entreposage 

Société de transport du 

Saguenay 

(Chicoutimi) 

7,0 – Annonce d’un projet de circuit de transport 

en commun rapide à Chicoutimi. Fin prévue 

en 2018. 

Services 

professionnels, 

scientifiques et 

techniques  

Ubisoft Saguenay 

(Chicoutimi) 

135,0 125 Ouverture d’un studio à Chicoutimi. Le 

studio est en activité depuis janvier 2018. 

Création prévue de 125 emplois d’ici 5 ans.  

Soins de santé 

et assistance 

sociale 

Maison Le Chêne 

(Jonquière) 

8,0 – Construction d’une maison de soins 

palliatifs. Fin prévue en 2018. 

Résidence Le Saint-

Jude 

(Alma) 

10,0 30 Construction d’une résidence pour 

personnes âgées comprenant 

100 logements. Fin au printemps 2018. 

Le Noble Âge 

(Jonquière) 

4,0 14 Agrandissement de la résidence pour 

personnes âgées. Création d’environ 

15 emplois. Fin prévue en février 2018. 

Le Chambordais 

(Chambord) 

4,6 – Construction d’une résidence pour 

personnes âgées. Les travaux devraient 

débuter au printemps 2018. La fin des 

travaux n’est pas connue.  

Arts, spectacles 

et loisirs 

Zoo sauvage de  

Saint-Félicien 

(Saint-Félicien) 

26,0 35 Agrandissement et ajout de nouvelles 

attractions. Fin en 2022. 

Ermitage Saint-Antoine 

(Lac-Bouchette) 

3,1  – Modernisation des infrastructures et 

production d’un spectacle multimédia 

multilingue. Fin prévue à l’été 2018. 

Hébergement et 

services de 

restauration 

La Voie maltée 

(Chicoutimi) 

1,2 40 Ouverture d’une succursale à Chicoutimi en 

décembre 2017. Création prévue de 

40 emplois.  

Source : Relevé du répondant à l’IMT, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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MISES À PIED ET FERMETURES 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2017 

Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nbre de 

travailleurs 
touchés 

Remarques* 

Fabrication de produits 
métalliques  

Charl-Pol 
(La Baie) 

40 Fermeture 

Commerce de détail Sears 
(Alma) 

56 Fermeture 

Sears 
(Chicoutimi)  

93 Fermeture  

Laurent Lapointe 
(Chicoutimi) 

40 Fermeture 

Marché Wallberg 
(Dolbeau-Mistassini) 

15 Fermeture 

Superclub Vidéotron 
(Dolbeau-Mistassini) 

10 Fermeture 

GCR Pneus et service 
(Ensemble de la région) 

30 Fermeture 

Industrie de l’information 
et industrie culturelle  

Le Courrier du Saguenay  
(Ensemble de la région)  

6 Fermeture 

 
* Un licenciement revêt un caractère permanent, tandis qu’une mise à pied est temporaire. 
Source : Relevé du répondant à l’IMT, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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