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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’institution et des membres des 
Forces armées. 
 
Population active 
Nombre de personnes, parmi la population de  
15 ans et plus, au travail ou au 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. 
 
Chômeur 
Personne qui est sans emploi et qui en cherche 
un activement. 
 
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 de ce bulletin proviennent de l’Enquête sur la population active, produite par Statistique 
Canada. L’usage qui en est fait ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada. Les 
données régionales désaisonnalisées sont produites par 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 certains égards des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le chômage publiées 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 ont été corrigées de manière à supprimer les distorsions 
résultant des variations saisonnières. Cette correction permet de rendre les données comparables à celles 
de n’importe quel 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 de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean constitue en réalité une estimation du taux de 
chômage moyen pour février, mars et avril. L’estimation pour mai correspondra au taux moyen de chômage 
pour 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. Celle-
ci est de 9 883 ménages par mois (moyenne de juillet à décembre 2019) pour l’ensemble du Québec. Elle 
varie, selon les régions, de la plus petite (201 ménages pour la région de Laval) à la plus grande (1 145 
ménages dans la région de Montréal). 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 
2019. La taille de l’échantillon correspond au nombre moyen de ménages interrogés entre juillet et 
décembre 2019. Le calcul est basé sur la donnée mensuelle non désaisonnalisée pour les six derniers mois 
de 2019 (juillet à décembre), pour le Québec et pour les régions. Baser le calcul sur les données exprimées 
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, lorsque le taux de chômage non désaisonnalisé estimé pour le Québec pour un 
semestre donné est de 4,7 %, la probabilité que le taux réel se situe entre 4,6 % et 4,9 % si l’on recensait 
tous les ménages du Québec est de 67 %. Si l’on augmente à 90 % la probabilité que l’estimation soit 
comprise dans l’intervalle de confiance, les bornes inférieures et supérieures se situent respectivement à 
4,5 % et à 5,0 % (voir le tableau ci-dessous).  

Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du taux 
de chômage de 4,8 % pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean signifie que la probabilité que le taux de chômage 
de cette région se situe entre 4,2 % et 5,3 % est de 67 %. L’intervalle de confiance à 67 % pour cette région, 
dans ce cas-ci, a donc une étendue de 1,1 point de pourcentage. Dans la région de la Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine, où la taille de l’échantillon est moins importante, un taux estimé de 11,5 % se situe en réalité 
entre 9,9 % et 13,1 %, deux fois sur trois. L’étendue est donc beaucoup plus importante, soit de 3,2 points 
de pourcentage. 

Ces estimations annuelles régionales doivent être interprétées avec beaucoup de prudence, puisque la 
marge d’erreur peut être élevée. Il faut garder à l’esprit le fait que la 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 du taux de chômage moyen  

de juillet à décembre 2019 

 

    Intervalle de confiance 

Région 
Numéro 

d’identification 

Taille de 

l’échantillon 

Taux de 

chômage 

moyen* 

95 % 90 % 67 % 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Gaspésie–Îles-de-

la-Madeleine 
410 377 11,5 8,3 14,7 8,8 14,2 9,9 13,1 

Bas-Saint-Laurent 415 348 4,1 3,0 5,3 3,1 5,1 3,5 4,7 

Québec 420 701 3,1 2,4 3,8 2,6 3,7 2,8 3,5 

Chaudière-

Appalaches 
425 1081 2,8 2,1 3,5 2,2 3,4 2,5 3,2 

Estrie 430 941 4,6 3,7 5,5 3,8 5,3 4,1 5,0 

Centre-du-

Québec 
433 203 2,2 1,2 3,3 1,4 3,1 1,7 2,7 

Montérégie 435 1 072 3,4 2,7 4,1 2,8 4,0 3,0 3,7 

Montréal 440 1 145 7,2 6,2 8,1 6,4 7,9 6,7 7,6 

Laval 445 201 3,3 2,1 4,4 2,3 4,2 2,7 3,8 

Lanaudière 450 250 3,8 2,6 5,1 2,8 4,9 3,2 4,4 

Laurentides 455 401 5,1 3,4 6,8 3,7 6,5 4,3 5,9 

Outaouais 460 924 4,5 3,6 5,4 3,7 5,3 4,0 4,9 

Abitibi-

Témiscamingue 
465 407 3,4 2,3 4,6 2,5 4,4 2,9 4,0 

Mauricie 470 745 5,4 3,9 6,8 4,1 6,6 4,6 6,1 

Saguenay– 

Lac-Saint-Jean 
475 777 4,8 3,7 5,9 3,9 5,7 4,2 5,3 

Côte-Nord et 

Nord-du-Québec 
480/490 310 4,6 3,0 6,2 3,3 6,0 3,8 5,3 

Source : Statistique Canada. 

*Selon les données mensuelles  
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Faits saillants 
BILAN 2020 

 

1 – LA CONJONCTURE 

Aux États-Unis  

La crise sanitaire a grandement affecté l’économie américaine qui a connu sa pire année depuis la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale en enregistrant une baisse de 3,5 % du PIB par rapport à 2019. 
Le taux de chômage, estimé à 3,8 % en février, a atteint 14,4 % en avril, soit le taux de chômage le 
plus élevé enregistré au cours des 70 dernières années. L’économie a cependant rebondi dans les 
derniers mois de l’année : le PIB a augmenté de 4,1 % lors du dernier trimestre de 2020 et le taux 
de chômage était estimé à 6,7 % en décembre. 
 
Au Canada 

La situation a été encore plus difficile au Canada : le PIB a chuté de 5,4 % en 2020, la baisse la plus 
importante enregistrée depuis 60 ans. Le rebond de l’économie a cependant été plus important, 
puisque le PIB a progressé à un rythme annualisé de 9,6 % lors du dernier trimestre de l’année. 
Quant au taux de chômage, il a atteint 13,7 % au pire de la crise, mais a terminé l’année à 8,8 %. 
 
 
Au Québec 

L’économie québécoise a d’abord été plus touchée par la crise sanitaire que celle du Canada, mais 
elle s’est remise plus rapidement. Au mois d’avril, le taux de chômage a augmenté jusqu’à 17,6 %, 
mais il est redescendu rapidement pour terminer l’année à 6,8 %. Quant au PIB, on estime qu’il a 
baissé  de 5,3 % pour 2020.  

 

2 – LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Les principaux indicateurs 

L’année 2020 a été particulièrement difficile pour le marché du travail, puisque la crise sanitaire a 
entraîné, pendant plusieurs semaines, la mise en place de mesures réduisant de manière importante 
l’activité économique. Selon les données annuelles de l’Enquête sur la population active, entre 2019 
et 2020, le taux de chômage du Saguenay–Lac-Saint-Jean est passé 5,5 % à 9,3 %, tandis que le 
nombre d’emplois en passant de 128 500 à 122 900 a diminué de 4,4 %. Cependant, le taux 
d’activité, estimé à 59,0 %, est demeuré stable par rapport à l’année précédente. 

Au Québec, le taux de chômage, qui était estimé à 5,1 % en 2019, a augmenté à 8,9 % en 2020, 
tandis que l’emploi a diminué de 4,8 %. Le taux d’activité a légèrement diminué, passant de 64,9 % 
à 63,8 %.  

Les fermetures périodiques de plusieurs secteurs d’activité économique, durant l’année 2020, ont 
fait en sorte que les indicateurs mensuels du marché du travail ont beaucoup varié d’un mois à l’autre. 
À titre d’exemple, le taux de chômage du Saguenay–Lac-Saint-Jean, estimé à  6,0 % en janvier 
2020, a atteint 16,7 % en juin pour redescendre à 6,1 % en décembre.  
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Par ailleurs, les données mensuelles montrent que la région a d’abord été plus touchée que 
l’ensemble du Québec au début de la crise sanitaire, mais que la reprise y a été plus rapide dans les 
mois qui ont suivi. Par exemple, en novembre, le Saguenay–Lac-Saint-Jean avait retrouvé son 
niveau d’emploi et son taux de chômage d’avant la crise sanitaire, tandis que le niveau d’emploi de 
l’ensemble du Québec était encore inférieur de 2,8 % et le taux de chômage demeurait supérieur de 
2,6 points de pourcentage (pdp) à ceux d’avant la crise. 

Cette situation n’est pas unique au Saguenay–Lac-Saint-Jean, puisque l’économie de la plupart des 
régions qui sont plus éloignées a rebondi plus rapidement que celle des régions qui gravitent autour 
de la métropole. Cette différence s’explique, en grande partie, par le fait que le secteur des services 
a été particulièrement touché par la diminution de l’activité économique et que son apport à 
l’économie est généralement plus important dans les régions près de de la métropole. 

 

La situation selon le sexe 

Les femmes ont été plus touchées par la crise sanitaire que les hommes en regard du marché du 
travail. Bien qu’il demeure inférieur à celui des hommes, le taux de chômage des femmes, estimé à 
8,9 % en 2020, a augmenté de 4,8 pdp par rapport à 2019, contre 2,9 pdp chez les hommes (9,7 % 
en 2020).  

De plus, le taux d’emploi des femmes, qui était déjà inférieur à celui des hommes, a davantage 
diminué. Le taux d’emploi chez les femmes est estimé à 50,1 % en 2020, une baisse de 3 pdp par 
rapport à 2019, tandis que celui des hommes, estimé à 56,9 % en 2020, a subi une baisse de 1,5 
pdp par rapport à 2019.  

On remarque une situation similaire dans l’ensemble du Québec. Par exemple, en 2020, le niveau 
d’emploi chez les femmes a diminué de 5,5 %, par rapport à 2019, contre 4,2 % chez les hommes. 

Cette situation défavorable pour les femmes s’explique notamment par leur plus grande présence 
dans les secteurs les plus touchés par la diminution de l’activité économique et par le fait qu’elles 
soient plus nombreuses à occuper des emplois à temps partiel, qui sont souvent les premiers postes 
à être supprimés en cas de ralentissement. 

 

La situation selon l’âge 

Les personnes âgées de 15 à 24 ans ont été de loin le groupe le plus touché par la crise sanitaire. 
Dans la région, on enregistre une baisse de près de 20 % de leur niveau d’emploi. Leur taux d’emploi, 
lui, a reculé de 7,4 pdp pour s’établir à 63,3 %. Au Québec, leur taux de chômage, estimé 17,2 % en 
2020, a doublé par rapport à l’année précédente.  

La situation s’est également détériorée pour les personnes âgées de 25 à 54 ans, mais dans une 
moindre mesure. Dans la région, leur taux de chômage, estimé à 6,8 %, a augmenté de 3 pdp par 
rapport à 2019. On remarque pratiquement la même situation au Québec avec un taux de chômage 
estimé à 7,3 %, soit une hausse de 2,9 pdp par rapport à l’année précédente.  

Chez les personnes de 55 ans et plus de la région, on enregistre une hausse de 1,6 pdp du taux de 
chômage, qui est estimé à 11,5 % pour l’année 2020. Au Québec, malgré une hausse plus importante 
(3,1 pdp), le taux de chômage de ce groupe demeure inférieur (8,3 %) à celui du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 
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3 – LA SITUATION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

En 2020, par rapport à 2019, l’emploi dans le secteur de la production de biens a diminué de 3,6 
% dans la région et de 4,4 % au Québec. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la baisse dans ce secteur 
est entièrement attribuable au sous-secteur de la fabrication, puisque le niveau d’emploi dans la 
construction est demeuré stable et celui du sous-secteur des autres industries de biens a été en forte 
hausse, notamment grâce à l’industrie forestière.  

Dans le secteur de la foresterie et de l’exploitation forestière, l’emploi a progressé malgré la 
présence d’un droit compensateur institué par le gouvernement américain sur l’importation du bois 
d’œuvre canadien. Cette progression s’explique principalement par une forte demande, notamment 
pour des travaux de rénovation, qui ont fait monter les prix à des niveaux records au printemps. De 
plus, ce secteur a été peu touché par la fermeture des commerces non essentiels en mars 2020, 
puisqu’il s’agit d’une période relativement peu active. 

Malgré qu’il ait été affecté pendant quelques semaines par les mesures liées à la crise sanitaire, le 
secteur de la construction s’en est plutôt bien sorti en maintenant son niveau d’emploi. Cette 
situation s’explique notamment par une année record dans la construction résidentielle avec une 
hausse des mises en chantier et une forte demande pour la rénovation. 

Dans le génie civil et la voirie, le ministère des Transports du Québec (MTQ) avait annoncé, en 
février, l’attribution d’une enveloppe de 207 M$ pour l’entretien et le développement du réseau routier 
régional. 

Pour ce qui est de la construction institutionnelle et industrielle, plusieurs entreprises régionales 
ont obtenu d’importants contrats. C’est notamment le cas de Cegerco, qui a obtenu les contrats de 
réfection des stations de métro Place des Arts et McGill d’un montant estimé à 80 M$. Certaines 
entreprises régionales pourraient également profiter de la réalisation de différents projets dans les 
prochains mois, par exemple le développement de la ligne électrique Micoua-Saguenay au coût de 
160 M$ et la construction de hangars à la base militaire de Bagotville au coût de 250 M$.  

Après avoir connu des hausses d’emploi en 2018 et 2019, l’emploi a reculé dans le secteur de la 
fabrication en 2020. Cette situation peut s’expliquer par le fait que les mesures sanitaires ont 
entraîné la fermeture temporaire de plusieurs entreprises de ce secteur, ce qui a eu pour effet de 
diminuer le volume d’emploi estimé pour 2020. On enregistre également certaines mises à pied dans 
ce secteur, en 2020. 

Par exemple, l’entreprise Métatube, qui œuvre dans la fabrication de produits métalliques, a 
annoncé le licenciement de 80 personnes en avril. Dans la fabrication de pâtes et papiers et la 
fabrication de produits en bois, l’entreprise Produits forestiers Résolu a aussi fermé 
temporairement certaines de ses installations en début d’année pour différentes raisons, notamment 
la crise ferroviaire, la crise sanitaire et la faiblesse du marché. Ce fut notamment le cas des scieries 
de Saint-Prime, Dolbeau, Saint-Félicien et Larouche ainsi que des papetières d’Alma et de Dolbeau. 
À noter que le conflit sur le bois d’œuvre avec les États-Unis n’est toujours pas réglé. 

L’emploi dans le secteur des services a baissé de 4,6 % en 2020. Cette diminution est entièrement 
attribuable aux services à la consommation (-17,4 %), puisque l’emploi dans les services à la 
production (+6,7 %) et les services gouvernementaux (+1,7 %) ont, eux, été en hausse.  

Les mesures liées à la crise sanitaire ont grandement affecté les services à la consommation, 
notamment le secteur du commerce de détail, celui de l’hébergement et de la restauration, celui 
des arts, spectacles et loisirs et celui de l’information, culture et loisirs. En plus d’avoir été dans 
l’obligation de fermer temporairement durant plusieurs semaines, certaines entreprises de ces 
secteurs doivent composer avec une reprise difficile en raison de la nécessité de la distanciation 
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sociale ou d’une baisse de la demande liée à l’accroissement du commerce en ligne. On a d’ailleurs 
enregistré  plusieurs licenciements et fermetures dans ces secteurs au cours de l’année. 

La hausse de l’emploi dans les services à la production s’explique en grande partie par la bonne 
performance du secteur de la finance et des assurances et de celui des services professionnels 
scientifiques et techniques. Les entreprises de ces secteurs ont été peu affectées par les mesures 
sanitaires, puisque la plupart étaient en mesure de continuer leurs activités en mode télétravail. 
D’ailleurs, la demande a même augmenté pour certaines entreprises des services à la production 
qui offrent des solutions technologiques dans le contexte de la crise sanitaire (ex. : développement 
de sites pour le commerce en ligne, outils de télétravail, etc.).   

L’emploi dans les services gouvernementaux a également été épargné, notamment en raison du 
caractère essentiel des services offerts et de la prestation de service en mode télétravail. De plus, la 
demande a évidemment été importante dans le secteur des soins de santé et d’assistance sociale 
en raison de la crise sanitaire. 
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DONNÉES DE LA POPULATION ACTIVE 

Âgée de 15 ans et plus 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000)   135,5 -0,6 -0,4 

Emploi (000)   122,9 -5,6 -4,4 

Chômage (000)    12,6 5,0 65,8 

Taux de chômage (%)  9,3 3,7  

Taux d'activité (%) 59,0 -0,1  

Taux d'emploi (%) 53,5 -2,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 

 

 

Province de Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000) 4 497,8 -43,4 -1,0 

Emploi (000) 4 099,6 -208,5 -4,8 

Chômage (000)   398,1 165,0 70,8 

Taux de chômage (%)  8,9 3,8  

Taux d'activité (%) 63,8 -1,1  

Taux d'emploi (%) 58,1 -3,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 
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DONNÉES DE LA POPULATION ACTIVE 

Âgée de 15 à 24 ans 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000)    20,3 -2,0 -9,0 

Emploi (000)    17,1 -3,9 -18,6 

Chômage (000)     3,2 – – 

Taux de chômage (%) 15,8 15,8  

Taux d'activité (%) 75,2 0,1  

Taux d'emploi (%) 63,3 -7,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 

 

 

Province de Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000)   625,7 -16,4 -2,6 

Emploi (000)   518,1 -69,2 -11,8 

Chômage (000)   107,5 52,7 96,2 

Taux de chômage (%) 17,2 8,7  

Taux d'activité (%) 68,8 -1,4  

Taux d'emploi (%) 57,0 -7,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 
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DONNÉES DE LA POPULATION ACTIVE 

Âgée de 25 à 54 ans 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000)    84,0 2,5 3,1 

Emploi (000)    78,3 0,0 0,0 

Chômage (000)     5,7 2,6 83,9 

Taux de chômage (%)  6,8 3,0  

Taux d'activité (%) 89,0 0,0  

Taux d'emploi (%) 82,9 -2,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 

 

 

Province de Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000) 2 910,5 -16,6 -0,6 

Emploi (000) 2 699,3 -100,0 -3,6 

Chômage (000)   211,2 83,4 65,3 

Taux de chômage (%)  7,3 2,9  

Taux d'activité (%) 88,6 -0,4  

Taux d'emploi (%) 82,1 -3,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 
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DONNÉES DE LA POPULATION ACTIVE 

Âgée de 55 ans et plus 

 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000)    31,2 -1,1 -3,4 

Emploi (000)    27,5 -1,6 -5,5 

Chômage (000)     3,6 0,4 12,5 

Taux de chômage (%) 11,5 1,6  

Taux d'activité (%) 28,9 -0,8  

Taux d'emploi (%) 25,4 -1,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 

 

 

Province de Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000)   961,6 -10,4 -1,1 

Emploi (000)   882,2 -39,2 -4,3 

Chômage (000)    79,4 28,8 56,9 

Taux de chômage (%)  8,3 3,1  

Taux d'activité (%) 33,7 -1,0  

Taux d'emploi (%) 30,9 -2,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 
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DONNÉES DE LA POPULATION ACTIVE 

Âgée de 15 à 64 ans 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

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

Emploi (000)   119,1 -4,9 -4,0 

Chômage (000)    12,1 5,0 70,4 

Taux de chômage (%)  9,2 3,8  

Taux d'activité (%) 78,6 1,4  

Taux d'emploi (%) 71,4 -1,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 

 

 

Province de Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000) 4 325,9 -31,7 -0,7 

Emploi (000) 3 945,2 -189,8 -4,6 

Chômage (000)   380,7 158,1 71,0 

Taux de chômage (%)  8,8 3,7  

Taux d'activité (%) 79,6 -0,5  

Taux d'emploi (%) 72,6 -3,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 
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DONNÉES DE LA POPULATION ACTIVE 

Hommes 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000)    72,5 -0,9 -1,2 

Emploi (000)    65,5 -2,9 -4,2 

Chômage (000)     7,0 2,0 40,0 

Taux de chômage (%)  9,7 2,9  

Taux d'activité (%) 63,0 0,4  

Taux d'emploi (%) 56,9 -1,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 

 

 

Province de Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000) 2 375,2 -16,5 -0,7 

Emploi (000) 2 159,6 -95,4 -4,2 

Chômage (000)   215,6 78,9 57,7 

Taux de chômage (%)  9,1 3,4  

Taux d'activité (%) 67,6 -1,0  

Taux d'emploi (%) 61,5 -3,2  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 
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DONNÉES DE LA POPULATION ACTIVE 

Femmes 

 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000)    63,0 0,3 0,5 

Emploi (000)    57,4 -2,7 -4,5 

Chômage (000)     5,6 3,0 115,4 

Taux de chômage (%)  8,9 4,8  

Taux d'activité (%) 55,0 -0,4  

Taux d'emploi (%) 50,1 -3,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active - Moyennes annuelles 

 

 

Province de Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Population active (000) 2 122,6 -26,9 -1,3 

Emploi (000) 1 940,0 -113,1 -5,5 

Chômage (000)   182,5 86,1 89,3 

Taux de chômage (%)  8,6 4,1  

Taux d'activité (%) 60,0 -1,1  

Taux d'emploi (%) 54,8 -3,6  

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 

  2020 2019 2019 

Emploi total   122,9 -5,6 -4,4 

Secteur de la production de biens    32,5 -1,2 -3,6 

Construction     8,8 -0,1 -1,1 

Fabrication    14,9 -3,1 -17,2 

Autres industries de biens(1)     8,8 2,0 29,4 

Secteur des services    90,4 -4,4 -4,6 

Services à la production(2)    23,9 1,5 6,7 

Services à la consommation(3)    30,8 -6,5 -17,4 

Services gouvernementaux(4)    35,7 0,6 1,7 
(1) Agriculture; foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz; services publics. 
(2) Commerce de gros; transport et entreposage; finance, assurances, immobilier et location; services professionnels scientifiques et 
techniques; services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et services 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 

 

 

Province de Québec 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  2020 2019 2019 

Emploi total 4 099,6 -208,5 -4,8 

Secteur de la production de biens   846,8 -38,9 -4,4 

Construction   256,0 -10,6 -4,0 

Fabrication   474,0 -23,2 -4,7 

Autres industries de biens(1)   116,8 -5,1 -4,2 

Secteur des services 3 252,8 -169,6 -5,0 

Services à la production(2) 1 114,6 -22,1 -1,9 

Services à la consommation(3)   997,9 -132,2 -11,7 

Services gouvernementaux(4) 1 140,3 -15,3 -1,3 
(1) Agriculture; foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz; services publics. 
(2) Commerce de gros; transport et entreposage; finance, assurances, immobilier et location; services professionnels scientifiques et 
techniques; services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et services 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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