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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 utilisées 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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Mise en garde méthodologique 
au sujet des estimations régionales 
des indicateurs du marché du travail 

 

 es estimations régionales sur le marché du travail se distinguent à plusieurs égards des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le chômage, diffusées mensuellement par Statistique Canada 
et tirées de l’Enquête sur la population active. Les estimations dont font part mensuellement les médias 
sont désaisonnalisées, ce qui veut dire qu’elles sont corrigées des variations saisonnières afin de 
rendre les données comparables avec celles de n’importe quel autre mois de n’importe quelle année. 
Statistique Canada ne désaisonnalise pas les données régionales. Des estimations régionales 
désaisonnalisées sont cependant produites par l’Institut de la statistique du Québec.  
 
Les estimations régionales sont des moyennes mobiles de trois mois (MM3M). Ainsi, l’estimation du 
taux de chômage d’avril pour Chaudière-Appalaches est en réalité une estimation du taux de chômage 
moyen de cette région pour les mois de février, mars et avril. L’estimation de mai correspondra au taux 
moyen de mars, avril et mai. Cette façon de faire a été introduite par Statistique Canada en 1991 afin de 
réduire les fluctuations mensuelles des estimations régionales non désaisonnalisées occasionnées par la 
faible taille de l’échantillon à partir duquel sont produites ces estimations. Malgré l’établissement de 
moyennes mobiles de trois mois, les estimations régionales, qu’elles soient désaisonnalisées ou non, 
demeurent entachées de marges d’erreur élevées à cause de cette faible taille de l’échantillon. Celui-ci, 
qui est de 9 836 ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie, selon les régions, de 
234 ménages pour la région Côte-Nord et Nord-du-Québec à 1 228 ménages dans la région de Montréal. 
Statistique Canada a estimé les marges d’erreur pour les régions du Québec à partir des estimations 
moyennes de juillet à décembre 20081. 
 
Selon ces estimations, comme on peut le voir au tableau qui suit, lorsque le taux de chômage non 
désaisonnalisé estimé pour le Québec pour un trimestre donné est de 6,9 %, il y a 67 % de chances que 
le taux réel, qu’on observerait si l’on recensait tous les ménages du Québec, se situe entre 6,7 % et 
7,1 %. Lorsque l’on veut hausser à 90 % les probabilités que l’estimation fasse partie de l’intervalle de 
confiance, les bornes inférieure et supérieure sont respectivement de 6,6 % et 7,2 %, ce qui signifie qu’il 
y a 90 % de probabilité que le taux réel se situe entre ces bornes. Pour les estimations régionales, la 
marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du taux de chômage de 15,4 % pour la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une probabilité de 67 % que le taux de chômage de cette 
région se situe entre 14,2 % et 16,6 %. L’intervalle de confiance à 67 % pour cette région est donc dans 
ce cas-ci de 2,4 points de pourcentage. Une variation du taux de chômage de 2 points dans un sens ou 
dans l’autre ne peut alors être considérée comme statistiquement significative avec un tel intervalle de 
confiance. À Montréal, où l’échantillon est plus important, un taux estimé de 8,3 % se situe en réalité 
entre 7,8 % et 8,8 % deux fois sur trois. 
 
 
 
 
 
                                                      
1 La période part de la moyenne mobile de trois mois de juillet 2008 à celle de décembre 2008. Le calcul est basé sur la 

moyenne des MM3M pour les six derniers mois de 2008 pour le Québec et les régions. La taille de l'échantillon correspond au 
nombre moyen de ménages entre juillet et décembre 2008. 
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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 67 % 

 
Taille de 

l'échantillon 

Taux de 
chômage 

moyen  
07-08 à 12-08* 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 434 15,4 13,0 17,8 13,4 17,4 14,2 16,6 

Bas-Saint-Laurent 383 7,8 5,8 9,8 6,2 9,4 6,8 8,8 

Capitale-Nationale 635 4,0 3,3 4,7 3,4 4,6 3,7 4,3 

Chaudière-Appalaches 784 4,4 3,3 5,5 3,5 5,3 3,9 4,9 

Estrie 990 5,6 4,4 6,8 4,6 6,6 5,0 6,2 

Centre-du-Québec 284 7,1 5,3 8,9 5,6 8,6 6,2 8,0 

Montérégie 1 194 6,7 5,7 7,7 5,9 7,5 6,2 7,2 

Montréal 1 228 8,3 7,3 9,3 7,5 9,1 7,8 8,8 

Laval 275 6,3 4,6 8,0 4,9 7,7 5,4 7,2 

Lanaudière 344 6,3 4,7 7,9 5,0 7,6 5,5 7,1 

Laurentides 395 7,1 5,4 8,8 5,7 8,5 6,3 7,9 

Outaouais 863 5,0 4,2 5,8 4,4 5,6 4,6 5,4 

Abitibi-Témiscamingue 335 7,3 5,8 8,8 6,1 8,5 6,6 8,0 

Mauricie 736 8,5 6,5 10,5 6,9 10,1 7,5 9,5 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 724 7,6 6,2 9,0 6,4 8,8 6,9 8,3 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 234 10,1 7,8 12,4 8,1 12,1 8,9 11,3 

RMR de Montréal 2 294 7,2 6,6 7,8 6,7 7,7 6,9 7,5 

Ensemble du Québec 9 836 6,9 6,5 7,3 6,6 7,2 6,7 7,1 

Source : Statistique Canada. 

* Pour les régions, selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2008. Pour la RMR de Montréal, selon les estimations. 
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FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  

DDeeuuxxiièèmmee  ttrriimmeessttrree  22001100  
 

Indicateurs 
 
L’emploi régional en perte de vitesse 
L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean est en baisse après une bonne performance 
enregistrée au premier trimestre de 2010. 
 
Le Lac-Saint-Jean perd de nouveau des plumes 
Le nombre d’emplois chute (-5,5 %) au deuxième trimestre de 2010 après avoir 
connu une période de relative stabilité au trimestre précédent. 
 
L’activité est sur une pente descendante 
Le taux d’activité régresse de 2,5 points de pourcentage et s’établit à 58,7 %. 

 
Le taux de chômage s’améliore, malgré la baisse de l’emploi 
L’amélioration du taux de chômage s’explique entièrement par la baisse 
importante de la population active.  
 
Les jeunes gagnent au change 
Tous les indicateurs des 15 à 29 ans sont en forte progression au deuxième 
trimestre de 2010.  

 
 
 

Nouvelles sectorielles 
 
Bois et forêt 
Les ententes de principe intervenues entre les parties patronales et syndicales 
représentent un pas de plus pour Abitibi-Bowater vers un arrangement avec ses 
créanciers.  
 
Fabrication de pâtes et papiers 
L’industrie canadienne des pâtes et papiers pourrait renouer avec les profits au 
cours de 2011. Cela fait suite à plusieurs années de pertes; ces dernières 
s’élèveraient à environ 5 G$.  

 
Construction résidentielle 
Les mises en chantier résidentielles à Saguenay pour la première moitié de l’année 
2010 sont en forte progression, comparativement à la même période de 2009 et de 
2008. 

 
Soins de santé et services sociaux 
L’Université du Québec à Chicoutimi vient de produire sa première cohorte de 
finissants en médecine en mai 2010. Ce sont donc 22 nouveaux médecins qui 
pratiqueront prochainement.  
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1 — LA CONJONCTURE 
 
Aux États-Unis 
 
L’économie américaine était en progression au 
premier trimestre de 2010, mais les nouvelles 
estimations laissent présager une reprise plus 
lente que celle prévue. En effet, selon le Bureau 
of Economic Analysis, le produit intérieur 
brut (PIB) réel du premier trimestre de 2010 a 
augmenté de 2,7 % en rythme annualisé, alors 
qu’en avril la croissance, pour ce même 
trimestre, avait été estimée à 3,2 %. Par ailleurs, 
le marché du travail américain continue de 
regagner les emplois perdus depuis 2008. Il 
s’est créé, sur une base désaisonnalisée, 
705 000 emplois au deuxième trimestre de 
2010, en comparaison du trimestre précédent. 
Toutefois, le taux de chômage demeure 
inchangé, à 9,7 %. La Réserve fédérale 
américaine (Fed) continue d’appliquer une 
politique monétaire expansionniste afin 
d’accélérer la reprise de l’activité. 
Conséquemment, elle a décidé, lors de sa 
dernière rencontre, de laisser inchangé son taux 
directeur, qui demeure dans une fourchette 
comprise entre 0 % et 0,25 %.  
 
Au Canada 
 
En avril, l’économie canadienne a connu une 
première pause de croissance du PIB en 
huit mois. En effet, les gains enregistrés dans 
les secteurs des mines et du commerce de gros 
ont été contrebalancés par des replis dans les 
secteurs du commerce de détail, de la 
fabrication et des services publics. Par ailleurs, 
l’emploi mensuel désaisonnalisé est en 
progression régulière depuis janvier 2010. En 
juin, il s’est créé plus de 90 000 emplois par 
rapport au mois précédent et le taux de 
chômage s’établit à 7,9 %. Malgré le 
ralentissement de la croissance du PIB au 
deuxième trimestre de 2010, l’évolution des 
indicateurs du marché du travail confirme que la 
reprise est bel et bien au rendez-vous. Afin 
d’éviter une éventuelle surchauffe de 

l’économie, la Banque centrale du Canada a 
décidé de hausser le taux directeur à sa 
rencontre de juin. Il augmente donc de 
0,25 point de pourcentage et s’élève à 0,5 %.  
 
Au Québec 
 
Le PIB réel du Québec a augmenté de 3,4 %, en 
rythme annuel au premier trimestre de 2010. 
Cette croissance est moins importante que celle 
de 5,5 % observée au trimestre précédent. La 
détérioration du déficit commercial est à l’origine 
de l’affaiblissement de la croissance économique 
au Québec. Les exportations ont reculé, tandis 
que les importations ont augmenté au premier 
trimestre, rendant le solde extérieur négatif. 
Malgré le ralentissement de la croissance, la 
demande intérieure totale a été soutenue au 
premier trimestre avec une forte progression de 
9 %. Par ailleurs, l’indice précurseur 
Desjardins (IPD) a connu une faible progression 
de 0,2 % en mai 2010. Il s’agit de la quatorzième 
hausse consécutive de l’indice, mais aussi de la 
plus faible, ce qui pourrait indiquer un 
ralentissement de la croissance au cours des 
prochains mois. Plusieurs composantes 
expliquent ce ralentissement, soit la chute de la 
Bourse en mai, le repli des ventes d’automobiles 
et une baisse dans le secteur de l’habitation. 
 
 

2 — LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
Les principaux indicateurs 
 
L’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean est en 
baisse au deuxième trimestre de 2010. La 
hausse enregistrée au trimestre précédent 
n’était donc pas le signe d’un changement de 
tendance. En effet, l’emploi dans la région est 
en déclin depuis près de deux ans. La variation 
négative observée au deuxième trimestre de 
2010 se traduit par la disparition de près de 
2 000 postes, en comparaison du deuxième 
trimestre de 2009.  
 
Durant cette période, au Québec, l’emploi 
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augmentait de 1,8 %; cela représente une 
création de près de 70 000 postes. Ce gain se 
manifeste presque autant dans l’emploi à temps 
plein (+35 900) qu’à temps partiel (+32 600). 
Cette augmentation au deuxième trimestre de 
2010 est la seconde consécutive. La 
progression de l’emploi au Québec durant la 
première moitié de 2010 est à l’opposé de ce qui 
avait été observé un an plus tôt.  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le taux d’activité 
recule fortement (-2,5 points) au deuxième 
trimestre de 2010 et se situe à 58,7 %. La 
reprise économique des derniers mois dans la 
région ne semble pas encore suffisamment 
solide pour attirer de nouveau vers le marché du 
travail les personnes ayant cessé leurs 
recherches d’emploi. Au Québec, malgré une 
relance relativement vigoureuse, la croissance 
de l’activité ne semble pas suivre le même 
rythme. Le taux d’activité demeure donc 
pratiquement inchangé et s’établit à 65,8 %.  
 
Le taux de chômage régional continue de 
baisser en 2010, malgré une diminution du 
nombre d’emplois. Il s’établit au deuxième 
trimestre à 8,0 %, en forte baisse (-2,4 points de 
pourcentage) comparativement à la même 
période de 2009. Cette situation s’explique par 
la chute de la population active, à laquelle il faut 
retrancher plus de 4 %. En effet, plusieurs 
personnes ont cessé leurs recherches d’emploi 
et ne sont plus comptées comme chômeuses. 
Au Québec, le taux de chômage est aussi en 
baisse, mais cela s’explique entièrement par la 
création d’emploi. Ainsi, le taux de chômage 
s’établit au deuxième trimestre de 2010 à 7,8 %.  
 
Le taux d’emploi au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
passe de 54,9 % au deuxième trimestre de 2009 
à 54,0 % pour la même période en 2010. On 
enregistre donc une diminution de 0,9 point sur 
un an. Dans l’ensemble du Québec, ce même 
taux augmente de 0,3 point et s’établit à 60,7 %. 
 
 
 
 

 
 
La reprise économique profite à la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de 
Saguenay  
 
Le marché du travail dans la RMR de Saguenay 
s’améliore encore en 2010. Cette amélioration 
s’appuie largement sur les services plutôt que 
sur la fabrication. Le deuxième trimestre de 
2010 s’est conclu par une progression des 
indicateurs. L’emploi augmente de 1,4 %, le taux 
d’activité demeure stable et le taux d’emploi 
gagne près de 1 point de pourcentage. De plus, 
le taux de chômage baisse de plus de 1 point et 
s’établit à 8,2 %.  
 
Par contre, la situation au Lac-Saint-Jean 
continue de se détériorer au deuxième trimestre 
de 2010. Cela fait plus d’un an que le marché du 
travail au Lac-Saint-Jean recule de façon 
prononcée. Le niveau d’emploi s’établit à 
50 100, en chute de 5,5 % (-2 900 postes). La 
majorité des emplois perdus sont des emplois à 
temps plein. Le taux de chômage baisse aussi, 
mais cela n’est pas nécessairement un signe 
positif. En effet, la forte régression de la 
population active explique entièrement cette 
variation du taux de chômage. La situation 
négative générale est confirmée par les 
importantes baisses des taux d’activité (-6 points 
de pourcentage) et d’emploi (-3,1 points).  
 
Comparaisons interrégionales 
 
L’amélioration des conditions du marché du 
travail liée à la reprise économique varie 
grandement d’une région à l’autre. Parmi les 
régions ressources, l’Abitibi-Témiscamingue et 
la Côte-Nord et Nord-du-Québec voient leurs 
indicateurs les positionner encore en tête de 
peloton. En effet, la reprise des investissements 
dans le secteur minier semble particulièrement 
profiter à ces régions. Par ailleurs, la relance au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean demeure 
relativement anémique, compte tenu des 
difficultés éprouvées par les deux principaux 
poumons de son économie. Les indicateurs 
positionnent tout de même la région au milieu du 
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groupe des régions ressources. Dans 
l’ensemble du Québec, la région de Chaudière-
Appalaches enregistre les plus hauts taux 
d’activité et d’emploi; ils s’établissent 
respectivement à 70,3 % et 66,4 %. Enfin, les 
taux de chômage les plus bas du Québec sont 
observés dans la Capitale-Nationale (5,3 %), le 
Centre-du-Québec (5,4 %) et la région de 
Chaudière-Appalaches (5,5 %).  
 
Au chapitre des RMR de l’ensemble du Québec, 
la situation demeure presque identique aux 
trimestres précédents. Ainsi, Saguenay et Trois-
Rivières ferment la marche, tandis que Québec 
et Ottawa-Gatineau sont en tête.  
 
La situation selon le sexe 
 
La détérioration de l’emploi au deuxième 
trimestre de 2010 dans la région aurait 
particulièrement touché les femmes. Fait à 
noter, la variation négative des divers 
indicateurs semble être amplifiée par la forte 
croissance estimée par Statistique Canada de la 
population de 15 ans et plus. Cela a eu pour 
effet de réduire leurs taux d’emploi et d’activité, 
lesquels ont d’ailleurs chuté de 3,5 et de 
4,1 points de pourcentage. Ces taux sont 
toujours inférieurs à ceux de leurs consœurs de 
l’ensemble du Québec (57,4 % et 61,3 %), mais 
les écarts se sont accentués, creusant un fossé 
de près de 10 points. Les femmes dans 
l’ensemble du Québec voient leur taux de 
chômage s’améliorer, celui-ci passant de 7,0 % 
à 6,3 %. 
 
À l’inverse de la situation chez les femmes, les 
indicateurs des hommes de la région ont 
progressé. Toutefois, il est aussi nécessaire de 
faire preuve de circonspection en raison de la 
forte décroissance de la population de 15 ans et 
plus. Le taux d’emploi masculin a augmenté de 
plus de 2 points de pourcentage, à 59,9 %. Le 
taux de chômage a connu une importante 
diminution (-4 points de pourcentage) et le taux 
d’activité est demeuré stable. Enfin, les hommes 
de l’ensemble du Québec voient leurs 
indicateurs évoluer dans la même direction que 

ceux des hommes de la région au cours du 
deuxième trimestre de 2010.  
La situation selon l’âge 
 
La situation des jeunes (15 à 29 ans) au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est améliorée lors 
du deuxième trimestre de 2010. L’emploi a 
progressé et le nombre de chômeurs a diminué. 
Ces facteurs entraînent une amélioration 
marquée des taux de chômage, d’emploi et 
d’activité. Par ailleurs, le taux de chômage des 
30 ans et plus baisse, mais leurs taux d’activité 
et d’emploi baissent également.  
 
Dans l’ensemble du Québec, la situation des 
jeunes est similaire à celle des jeunes de la 
région, avec une progression sur le marché du 
travail. Les indicateurs des 30 ans et plus 
envoient des signaux divergents.  
 
 

3 — L’EMPLOI PAR SECTEUR 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 
L’emploi dans le secteur de la production de 
biens au Saguenay–Lac-Saint-Jean est en 
baisse au deuxième trimestre de 2010; il 
régresse de 2,8 %. Au Québec, la variation de 
l’emploi est également négative (2,0 %). Ce sont 
les pertes enregistrées dans la fabrication qui 
contribuent le plus à la diminution de l’emploi 
dans la région et au Québec.  
 
Le niveau d’emploi dans l’agriculture au 
deuxième trimestre de 2010 était de 2 900 au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les estimations ne 
sont pas disponibles pour la même période de 
2009, car elles étaient tombées sous le seuil 
minimum de diffusion (1 500). Il faut noter que 
les estimations varient beaucoup à ces niveaux 
d’emploi. Au Québec, ce même secteur est en 
baisse de plus de 16 %. 
 
La Financière agricole du Québec a publié les 
bilans régionaux pour la première moitié de 
l’année 2010. Ainsi, au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, les prévisions relatives aux récoltes de 
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bleuets laissent entrevoir une année 
particulièrement difficile. Cela s’explique en 
partie par le gel enregistré lors de la nuit du 
31 mai et par les faibles précipitations du 
printemps. Les récoltes du petit fruit bleu 
devraient donc être inférieures à celles des 
dernières années. Cela pourrait se traduire par 
une augmentation du prix sur les marchés.  
 
L’emploi des autres branches du secteur 
primaire est en baisse au Saguenay–Lac-Saint-
Jean, alors qu’il est en hausse dans l’ensemble 
du Québec.  
 
AbitibiBowater demeure encore sous la 
protection de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies. Les difficultés 
financières de l’entreprise continuent 
d’exacerber les difficultés en forêt, dans les 
scieries et dans les papeteries. Les nouveaux 
contrats de travail ratifiés par les parties 
syndicale et patronale représentent un pas de 
plus vers le dépôt du plan de réorganisation de 
l’entreprise. Par ailleurs, les semaines chaudes 
et sèches du mois de juin ont grandement 
perturbé les activités en forêt. En effet, les 
nombreux incendies de forêt qui ont fait rage sur 
l’ensemble du territoire du Saguenay–Lac-Saint-
Jean ont ralenti, et parfois empêché, les travaux 
de récolte de matière ligneuse et de sylviculture.  
 
L’estimation du niveau d’emploi dans les 
services publics est de nouveau disponible au 
deuxième trimestre de 2010. Le nombre 
d’emplois s’établit à 1 900 pour cette période au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans l’ensemble du 
Québec, ce secteur connaît une deuxième 
baisse trimestrielle consécutive. 
 
Malgré une légère baisse de l’emploi dans la 
construction au deuxième trimestre de 2010 
dans la région, ce secteur continue sur sa 
lancée et demeure à un niveau élevé 
(7 300 emplois). Dans l’ensemble du Québec, la 
situation est positive, avec une croissance du 
nombre de postes.  
 
Les mises en chantier résidentielles à Saguenay 

sont en forte hausse pour la première moitié de 
2010, comparativement à la même période de 
2009. Elles ont presque doublé dans la dernière 
année pour s’établir à 358. Elles sont aussi en 
croissance (+42 %), comparativement à la 
première moitié de 2008. Au Québec, la 
progression pour la période de janvier à 
juin 2010 s’établit à 36 %, comparativement à 
2009, et à 5 %, comparativement à 2008. 
 
Dans l’arrondissement de Jonquière, une 
nouvelle résidence pour personnes âgées 
devrait voir le jour dans les prochains mois. La 
Villa des orchidées, construite au coût de 8 M$, 
comptera un total de 130 logements et 
procurera du travail à une trentaine d’employés. 
Les travaux devraient être terminés au mois de 
novembre 2010.  
 
La tendance à la baisse de l’emploi dans le 
secteur de la fabrication au Saguenay–Lac-
Saint-Jean se poursuit au deuxième trimestre de 
2010. La décroissance de l’emploi est la 
troisième consécutive et la neuvième en dix 
trimestres. Au Québec, on assiste aussi à un 
recul; il s’agit de la sixième baisse consécutive 
de l’emploi dans ce secteur.  
 
Dans le secteur de la fabrication de produits en 
bois, la légère remontée des prix du bois des 
derniers mois laissait entrevoir des jours 
meilleurs. Toutefois, l’incertitude liée à la reprise 
de l’immobilier aux États-Unis a influencé 
négativement les prix sur les marchés. En effet, 
les prix ont baissé de plusieurs dizaines de 
dollars en quelques semaines durant le mois de 
juin. 
 
L’industrie canadienne des pâtes et papiers 
pourrait renouer avec les profits en 2011, après 
avoir subi des pertes se chiffrant autour de 5 G$ 
en sept ans. Pour revenir à la rentabilité, le 
secteur a dû effectuer d’importantes réductions 
des coûts de production; cela a entraîné la 
suppression d’environ 20 000 emplois depuis 
2008.  
 
Un important investissement dans le secteur de 
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la fabrication de produits divers en bois profitera 
à la communauté autochtone de Mashteuiatsh 
au cours des prochains mois. Granules LG 
International investira un montant de 8,1 M$ 
pour implanter une nouvelle usine de granules 
industrielles. Elle produira, lorsque l’usine aura 
atteint sa pleine capacité, environ 100 000 
tonnes de granules par année. Environ 25 
emplois seront créés. La fin des travaux est 
prévue pour 2011.  
 
Les services sont en baisse au deuxième 
trimestre de 2010 au Saguenay–Lac-Saint-Jean; 
cela se traduit par la disparition d’environ 
1 100 postes (-1,2 %). Au Québec, ce secteur 
est plutôt en hausse, avec un gain d’environ 
86 000 postes. Le niveau d’emploi dans ce 
secteur au Québec s’élève maintenant à près de 
3 100 000.  
 
L’emploi dans le secteur du commerce est en 
croissance au Saguenay–Lac-Saint-
Jean (+3,2 %) ainsi que dans l’ensemble du 
Québec (+5,3 %). Dans le secteur du commerce 
au détail, l’entreprise Volkswagen Saguenay 
investit 1 M$ pour l’implantation d’une nouvelle 
concession à Alma. Ce nouveau garage sera en 
activité à l’été 2010. Dans le même secteur 
d’activité, l’entreprise Mercedes-Benz Saguenay 
a inauguré ses nouveaux locaux à Chicoutimi, 
après un investissement de 1,8 M$. Cette 
nouvelle concession est la première au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean sous la bannière 
Mercedes-Benz et la treizième au Québec. 
 
Dans le secteur du commerce de gros, 
l’entreprise CANMEC Industriel a annoncé un 
investissement de 3,3 M$ à son usine de 
Chicoutimi. Cette somme a permis d’acheter 
une nouvelle aléseuse et d’améliorer ses 
infrastructures de production. Les travaux 
d’aménagement et d’agrandissement ont été 
achevés durant le deuxième trimestre de 2010.  
 
Le secteur du transport et de l’entreposage 
accuse un important recul de l’emploi dans la 
région. La baisse se chiffre à 14 % au deuxième 
trimestre de 2010. La situation est similaire dans 

l’ensemble du Québec, avec un repli de l’emploi 
de près de 11 %.  
Dans le secteur du transport aérien, l’aéroport 
de Bagotville fera l’objet d’un investissement de 
8,5 M$ pour la modernisation de ses 
installations. Le stationnement des aéronefs 
triplera de superficie. De plus, le stationnement 
dédié aux automobiles des usagers sera aussi 
agrandi et le nombre de places sera doublé. Les 
travaux devraient être terminés en 
décembre 2010.  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi dans le 
secteur de la finance, des assurances, de 
l’immobilier et de la location connaît une 
troisième baisse trimestrielle consécutive. À 
l’opposé, au Québec, l’emploi dans ce secteur 
augmente pour un second trimestre consécutif.  
 
Le secteur des services professionnels, 
scientifiques et techniques demeure 
relativement stable au deuxième trimestre de 
2010 dans la région. Au Québec, c’est tout le 
contraire; on observe plutôt une croissance de 
l’emploi de près de 6 %. 
 
L’emploi dans le secteur des services 
d’enseignement est en hausse au Saguenay–
Lac-Saint-Jean pour un quatrième trimestre 
consécutif. Cette hausse de l’emploi est 
probablement trop forte et semble avoir été 
surévaluée par l’Enquête sur la population active 
de Statistique Canada. Au Québec, l’emploi 
dans ce secteur est en décroissance.  
 
L’emploi dans le secteur des soins de santé et 
d’assistance sociale est de nouveau en baisse 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean au deuxième 
trimestre de 2010. Cette variation négative est la 
cinquième d’affilée. Au Québec, ce secteur est 
en croissance. Cette variation positive de 
l’emploi représente un premier gain depuis le 
deuxième trimestre de 2009. 
 
Dans le secteur de la santé, le programme de 
médecine de l’Université de Sherbrooke offert à 
l’Université du Québec à Chicoutimi vient de 
générer ses premiers finissants régionaux en 
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mai 2010. Des 22 finissants locaux, plusieurs se 
destinent à exercer leur profession dans la 
région. Dans l’ensemble du Québec, c’est un 
total de plus de 400 médecins supplémentaires 
qui s’ajoute à ceux déjà en fonction.  
 
Le CSSS de Jonquière a annoncé un 
investissement de plus de 10 M$ pour agrandir 
et moderniser le Centre d’hébergement et de 
soins de longue durée Des Chênes. Le pavillon 
subira une cure de rajeunissement qui fera 
passer sa capacité d’accueil de 60 à 66 places. 
Plusieurs emplois temporaires seront créés 
pendant la durée des rénovations, mais aucune 
création d’emploi permanent n’est dans les 
plans. Les travaux devraient débuter à la fin de 
2010 pour s’échelonner jusqu’au début de 2013. 
 
L’emploi dans le secteur de l’information, de la 
culture et des loisirs a progressé au deuxième 
trimestre de 2010 dans la région. Au Québec, ce 
même secteur connaît aussi une croissance. 
 
Dans le secteur des divertissements et loisirs, le 
Centre récréotouristique du Mont Lac-Vert sera 
modernisé. Un investissement total de 3,2 M$ 
permettra d’améliorer le système de fabrication 
de neige artificielle et d’apporter plusieurs 
améliorations au site. Le projet devrait être 
terminé au plus tard au printemps 2011.  
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le secteur de 
l’hébergement et des services de 
restauration est en baisse au deuxième 
trimestre de 2010; cela constitue un septième 
repli trimestriel consécutif. En contrepartie, dans 
l’ensemble du Québec, on observe une 
progression du nombre de postes de 6 %. 
 
La chaîne de restauration rapide Tim Hortons 
installera un nouveau point de service dans 
l’arrondissement de Jonquière. Cette nouvelle 
franchise nécessitera un investissement de 
1,3 M$ et créera une quarantaine d’emplois. Le 
nouveau restaurant servira ses premiers repas à 
compter de l’automne 2010.  
 

Enfin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’emploi 
dans le secteur des administrations publiques 
régresse fortement, tandis qu’au Québec il 
progresse au deuxième trimestre de 2010.  
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Tableau 1A
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2010 2009 % 2010 2009 %

Population de 15 ans et plus (000) 223,0 222,9 0,0 6 503,5 6 426,9 1,2

Population active (000) 130,9 136,5 -4,1 4 282,3 4 240,2 1,0

Emploi (000) 120,4 122,3 -1,6 3 947,7 3 879,2 1,8

     - Temps plein (000) 93,8 94,7 -1,0 3 191,4 3 155,5 1,1

     - Temps partiel (000) 26,6 27,6 -3,6 756,3 723,7 4,5

Chômeurs et chômeuses (000) 10,5 14,2 -26,1 334,6 361,1 -7,3

Taux de chômage (%) 8,0 10,4 7,8 8,5

Taux d'activité (%) 58,7 61,2 65,8 66,0

Taux d'emploi (%) 54,0 54,9 60,7 60,4

Durée du chômage (semaines) 22,7 22,7 0,0 20,5 19,6 4,6

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Tableau 1B
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
RMR Saguenay* et Saguenay–Lac-Saint-Jean moins RMR Saguenay*
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2010 2009 % 2010 2009 %

Population de 15 ans et plus (000) 124,6 124,8 -0,2 98,4 98,1 0,3

Population active (000) 76,5 76,4 0,1 54,4 60,1 -9,5

Emploi (000) 70,3 69,3 1,4 50,1 53,0 -5,5

     - Temps plein (000) 55,0 53,3 3,2 38,8 41,4 -6,3

     - Temps partiel (000) 15,3 16,0 -4,4 11,3 11,6 -2,6

Chômeurs et chômeuses (000) 6,3 7,2 -12,5 4,2 7,0 -40,0

Taux de chômage (%) 8,2 9,4 7,9 11,8

Taux d'activité (%) 61,4 61,2 55,3 61,3

Taux d'emploi (%) 56,4 55,5 50,9 54,0

Durée du chômage (semaines) 30,1 28,7 4,9  --  --  --

 -  :  Donnée non disponible.

* :  La région métropolitaine de recensement de Saguenay est composée des anciennes municipalités qui forment actuellement Ville Saguenay 

     de même que des municipalités de Larouche, de Saint-Fulgence et de Saint-Honoré.

Note :  La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

Source :  Statistique Canada,  Enquête sur la population active.

Saguenay–Lac-Saint-Jean

2e trimestre 2e trimestre

moins
RMR Saguenay*RMR Saguenay*
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Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
2e trimestre 2010
Données non désaisonnalisées

Régions économiques, Taux      Taux       Taux  
régions métropolitaines et d'activité de chômage     d'emploi        
ensemble du Québec (%)          (%)                     (%)            

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 56,0 17,4 46,2
Bas-Saint-Laurent 59,2 10,0 53,2
Capitale-Nationale 66,7 5,3 63,2
Chaudière-Appalaches 70,3 5,5 66,4
Estrie 60,8 8,5 55,6
Montérégie 67,4 7,5 62,3
Montréal 66,2 9,6 59,8
Laval 69,2 6,3 64,8
Lanaudière 68,7 6,7 64,1
Laurentides 66,8 7,9 61,5
Outaouais 69,7 7,0 64,8
Abitibi-Témiscamingue 61,9 8,7 56,5
Mauricie 56,6 8,3 51,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 58,7 8,0 54,0
Côte-Nord et Nord-du-Québec 62,1 6,4 58,1
Centre-du-Québec 62,7 5,4 59,4

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Saguenay 61,4 8,2 56,4
Québec 69,0 5,5 65,2
Trois-Rivières 59,4 8,0 54,6
Sherbrooke 63,9 8,2 58,6
Montréal 68,0 8,3 62,4
Ottawa-Gatineau 73,7 6,5 68,9

ENSEMBLE DU QUÉBEC 65,8 7,8 60,7

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2010 2009 % 2010 2009 %

HOMMES
Population de 15 ans et plus (000) 104,9 114,2 -8,1 3 200,8 3 161,2 1,3
Population active (000) 68,5 74,6 -8,2 2 259,2 2 233,9 1,1
Emploi (000) 62,8 65,4 -4,0 2 051,6 2 012,3 2,0
     - Temps plein (000) 54,6 56,1 -2,7 1 785,4 1 771,5 0,8
     - Temps partiel (000) 8,2 9,3 -11,8 266,2 240,8 10,5
Chômeurs (000) 5,7 9,2 -38,0 207,6 221,5 -6,3
Taux de chômage (%) 8,3 12,3 9,2 9,9
Taux d'activité (%) 65,3 65,3 70,6 70,7
Taux d'emploi (%) 59,9 57,3 64,1 63,7

FEMMES
Population de 15 ans et plus (000) 118,1 108,8 8,5 3 302,7 3 265,7 1,1
Population active (000) 62,4 61,9 0,8 2 023,1 2 006,4 0,8
Emploi (000) 57,6 56,9 1,2 1 896,1 1 866,8 1,6
     - Temps plein (000) 39,2 38,6 1,6 1 406,0 1 384,0 1,6
     - Temps partiel (000) 18,4 18,3 0,5 490,1 482,8 1,5
Chômeuses (000) 4,8 5,0 -4,0 127,0 139,5 -9,0
Taux de chômage (%) 7,7 8,1 6,3 7,0
Taux d'activité (%) 52,8 56,9 61,3 61,4
Taux d'emploi (%) 48,8 52,3 57,4 57,2

15-29 ANS
Population de 15 à 29 ans (000) 49,9 49,4 1,0 1 484,2 1 487,3 -0,2
Population active (000) 37,1 34,6 7,2 1 120,6 1 104,1 1,5
Emploi (000) 33,2 29,3 13,3 992,1 967,3 2,6
     - Temps plein (000) 19,6 16,3 20,2 651,0 641,1 1,5
     - Temps partiel (000) 13,6 13,0 4,6 341,1 326,1 4,6
Chômeurs et chômeuses (000) 3,9 5,3 -26,4 128,6 136,8 -6,0
Taux de chômage (%) 10,5 15,3 11,5 12,4
Taux d'activité (%) 74,3 70,0 75,5 74,2
Taux d'emploi (%) 66,5 59,3 66,8 65,0

30 ANS ET PLUS
Population de 30 ans et plus (000) 173,1 173,5 -0,2 5 019,3 4 939,5 1,6
Population active (000) 93,9 101,9 -7,9 3 161,6 3 136,1 0,8
Emploi (000) 87,2 93,0 -6,2 2 955,6 2 911,9 1,5
     - Temps plein (000) 74,2 78,4 -5,4 2 540,4 2 514,4 1,0
     - Temps partiel (000) 13,1 14,6 -10,3 415,2 397,5 4,5
Chômeurs et chômeuses (000) 6,6 8,9 -25,8 206,0 224,2 -8,1
Taux de chômage (%) 7,0 8,7 6,5 7,1
Taux d'activité (%) 54,2 58,7 63,0 63,5
Taux d'emploi (%) 50,4 53,6 58,9 59,0

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
2e trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec
2e trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Graphique 4 : Taux de chômage (%)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008

Saguenay–Lac-Saint-Jean Ensemble du Québec

 

Page 19 



 
 
 
 
 

 

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

 
 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Saguenay–Lac-Saint-Jean
2e trimestre 2010

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Emploi à temps plein et à temps partiel (année 1987 = 100)
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Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec

Secteurs d'activité1 Variation Variation
2010 2009 % 2010 2009 %

(000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 27,8 28,6 -2,8 853,3 870,8 -2,0

Agriculture - 0,0 - 51,4 61,3 -16,2

Autres branches du secteur primaire 2,0 3,3 -39,4 32,1 29,7 8,1

Services publics - - - 35,3 36,9 -4,3

Construction 7,3 7,4 -1,4 237,0 207,5 14,2

Fabrication 13,7 15,6 -12,2 497,4 535,4 -7,1

Secteur des services 92,6 93,7 -1,2 3 094,4 3 008,4 2,9

Commerce 25,8 25,0 3,2 655,6 622,4 5,3

Transports, entreposage 4,1 4,8 -14,6 157,9 177,0 -10,8

Finance, assurances, immobilier et location 4,6 6,0 -23,3 241,4 214,9 12,3

4,5 4,6 -2,2 297,1 280,5 5,9

2,8 3,3 -15,2 143,0 148,9 -4,0

Services d'enseignement 10,7 8,4 27,4 266,7 270,2 -1,3

Soins de santé et assistance sociale 15,6 17,7 -11,9 504,3 483,2 4,4

Information, culture et loisirs 3,6 3,3 9,1 170,5 168,2 1,4

7,9 8,2 -3,7 245,3 231,4 6,0

Autres services 8,3 5,8 43,1 169,9 189,1 -10,2

Administrations publiques 4,8 6,5 -26,2 242,4 222,7 8,8

ENSEMBLE DES SECTEURS 120,4 122,3 -1,6 3 947,7 3 879,2 1,8

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

1 Selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre

Hébergement et services de restauration

Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et 
autres services de soutien

Services professionnels, scientifiques et techniques

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Tableau 5
EMPLOI SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE COMPÉTENCE
Saguenay–Lac-Saint-Jean et ensemble du Québec

Variation Variation
Genre de compétence 2010 2009 % 2010 2009 %   

(000) (000) (000) (000)

Gestion 10,1 9,3 8,6 340,0 335,6 1,3

Affaires, finance et administration 16,6 19,6 -15,3 717,9 702,7 2,2

Sciences naturelles et appliquées 6,5 7,2 -9,7 315,6 289,3 9,1
et professions apparentées

Secteur de la santé 8,8 7,5 17,3 256,9 234,8 9,4

Sciences sociales, enseignement, 12,3 11,2 9,8 388,3 395,4 -1,8
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 3,3 2,2 50,0 151,8 135,4 12,1

Vente et services 30,1 35,4 -15,0 933,9 939,4 -0,6

Métiers, transport et machinerie 23,0 21,7 6,0 553,6 531,5 4,2

Prof. propres au secteur primaire 4,0 2,9 37,9 82,5 87,4 -5,6

Transformation, fabrication et 5,8 5,2 11,5 207,2 227,6 -9,0
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 120,4 122,3 -1,6 3 947,7 3 879,2 1,8

Niveau de compétence1

Gestion 10,1 9,3 8,6 340,0 335,6 1,3

Professionnel 19,3 17,1 12,9 742,4 716,7 3,6

Technique 41,8 45,0 -7,1 1 342,3 1 287,5 4,3

Intermédiaire 33,9 33,2 2,1 1 092,1 1 088,8 0,3

Élémentaire 15,3 17,8 -14,0 430,9 450,5 -4,4

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 

  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);

  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Saguenay–Lac-Saint-Jean Ensemble du Québec

2e trimestre 2e trimestre
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Tableau 6
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2010 2009   %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 853,3 870,8 -2,0
Agriculture 51,4 61,3 -16,2
Foresterie et exploitation forestière 13,9 11,9 16,8
Pêche, chasse et piégeage   -   -   -
Extraction minière 15,5 15,1 2,6
Services publics 35,3 36,9 -4,3
Construction 237,0 207,5 14,2
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 76,8 87,0 -11,7
Usines de textiles et de produits textiles 12,5 8,0 56,3
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 29,2 25,8 13,2
Fabrication de produits en bois 39,9 44,8 -10,9
Fabrication du papier 21,2 23,6 -10,2
Impression et activités connexes de soutien 26,5 23,5 12,8
Fabrication de produits chimiques 35,0 24,9 40,6
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 26,6 40,0 -33,5
Fabrication de produits minéraux non métalliques 12,3 18,8 -34,6
Première transformation des métaux 25,6 24,8 3,2
Fabrication de produits métalliques 37,2 39,0 -4,6
Fabrication de machines 26,1 24,2 7,9
Fabrication de produits informatiques et électroniques 21,3 16,3 30,7
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 13,6 15,7 -13,4
Fabrication de matériel de transport 49,2 59,9 -17,9
Fabrication de meubles et de produits connexes 26,3 34,1 -22,9
Activités diverses de fabrication2 18,1 24,8 -27,0
Secteur des services 3 094,4 3 008,4 2,9
Commerce de gros 153,9 152,8 0,7
Commerce de détail 501,7 469,6 6,8
Transport et entreposage 157,9 177,0 -10,8
Finance 124,6 100,9 23,5
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 60,8 63,1 -3,6
Services immobiliers 43,4 38,0 14,2
Services de location et de location à bail 12,7 12,9 -1,6
Services professionnels, scientifiques et techniques 297,1 280,5 5,9
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 143,0 148,9 -4,0
Services d'enseignement 266,7 270,2 -1,3
Soins de santé et assistance sociale 504,3 483,2 4,4
Information, culture et loisirs 170,5 168,2 1,4
Hébergement et restauration 245,3 231,4 6,0
Autres services 169,9 189,2 -10,2
Administration fédérale (incluant la défense) 81,5 84,6 -3,7
Administrations publiques provinciales et territoriales 96,4 72,0 33,9
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 64,5 66,2 -2,6

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 947,7 3 879,2 1,8

 - : Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.

1 Selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
2 L'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon est incluse dans ce secteur d'activité. 

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

2e trimestre
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Tableau 7A

Régions économiques Juin Juin Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009  % Juin 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 13 371 13 676 -2,2 20,8

Bas-Saint-Laurent 13 684 14 666 -6,7 10,0

Capitale-Nationale 19 017 19 944 -4,6 4,1

Chaudière-Appalaches 15 776 18 262 -13,6 5,8

Estrie 11 923 16 788 -29,0 5,9

Montérégie 42 509 47 522 -10,5 4,5

Montréal 47 551 49 430 -3,8 3,7

Laval 10 316 10 560 -2,3 4,1

Lanaudière 16 699 18 786 -11,1 5,6

Laurentides 20 930 20 995 -0,3 5,9

Outaouais 8 223 8 378 -1,9 3,4

Abitibi-Témiscamingue 7 470 9 830 -24,0 7,5

Mauricie 12 883 14 195 -9,2 7,3

Saguenay–Lac-Saint-Jean 18 104 20 471 -11,6 9,6

Côte-Nord 6 513 7 985 -18,4 9,7

Nord-du-Québec 1 987 2 130 -6,7 7,6

Centre-du-Québec 14 526 15 157 -4,2 9,6

ZME3 de Montréal 101 593 106 464 -4,6 4,1

ENSEMBLE DU QUÉBEC 281 482 308 775 -8,8 5,4

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.

2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).

Source : Ressources humaines et Développement social Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3 La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et 

  correspond presque au territoire de la RMR.

 

 

 

Page 24 



 
 
 
 
 

 

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

Tableau 7B

Juin Juin Variation Taux de prestation2

2010 2009 % Juin 2010

Chicoutimi 3 933 4 336 -9,3 7,4

Jonquière 3 452 3 791 -8,9 7,7

La Baie 1 536 1 727 -11,1 9,6

Lac-Saint-Jean-Est 3 803 4 160 -8,6 10,9

Maria-Chapdelaine 2 649 3 093 -14,4 14,9

Roberval 2 731 3 364 -18,8 12,4

Saguenay–Lac-Saint-Jean 18 104 20 471 -11,6 9,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 281 482 308 775 -8,8 5,4

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.

2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).

Source : Ressources humaines et Développement social Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi
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Tableau 8A

PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Avril Avril Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2010 2009 %         Avril 2010

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 830 1 938 -5,6 2,8

Bas-Saint-Laurent 2 456 2 611 -5,9 1,8

Capitale-Nationale 7 751 7 732 0,2 1,7

Chaudière-Appalaches 3 351 3 408 -1,7 1,2

Estrie 5 844 5 537 5,5 2,9

Centre-du-Québec 4 222 4 009 5,3 2,8

Montérégie 19 047 18 186 4,7 2,0

Montréal 59 364 59 408 -0,1 4,6

Laval 4 643 4 266 8,8 1,9

Lanaudière 6 746 6 345 6,3 2,3

Laurentides 7 530 7 113 5,9 2,1

Outaouais 5 639 5 642 -0,1 2,3

Abitibi-Témiscamingue 1 996 2 117 -5,7 2,0

Mauricie 6 421 6 305 1,8 3,7

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 489 4 700 -4,5 2,4

Côte-Nord 1 073 1 222 -12,2 1,6

Nord-du-Québec 496 520 -4,6 1,9

ZME3 de Montréal 79 738 78 318 1,8 3,2

ENSEMBLE DU QUÉBEC 144 063 142 111 1,4 2,8

1 Adultes sans contraintes à l’emploi (SAN).

  SAN = Ancien SAN - conjoints sans contraintes sévères à l'emploi.

  Depuis janvier 2007, les programmes d'aide financière de dernier recours ont remplacé le Programme d'assistance-emploi.

2 Le taux de prestataires correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).

3 La ZME ou zone métropolitaine d'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et

Source :  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

   correspond presque au territoire de la RMR.
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Tableau 8B

PRESTATAIRES DE L’AIDE FINANCIÈRE DE DERNIER RECOURS1

SELON LES CENTRES LOCAUX D'EMPLOI

Avril Avril Variation Taux de prestation2

2010 2009 %          Avril 2010

Chicoutimi 1 251 1 276 -2,0 2,4

Jonquière 1 396 1 443 -3,3 3,1

La Baie 377 381 -1,0 2,4

Lac-Saint-Jean-Est 680 764 -11,0 1,9

Maria-Chapdelaine 306 334 -8,4 1,7

Roberval 479 502 -4,6 2,2

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 489 4 700 -4,5 2,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 144 063 142 111 1,4 2,8

1 Adultes sans contraintes à l’emploi (SAN).

  SAN = Ancien SAN - conjoints sans contraintes sévères à l'emploi.

  Depuis janvier 2007, les programmes d'aide financière de dernier recours ont remplacé le Programme d'assistance-emploi.

2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2006).

Source :  Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Centres locaux d'emploi
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

Agriculture Ville de Saint-Félicien 
(Saint-Félicien) 

8,3 -- Construction d’un parc agrothermique.  
Fin automne 2010. 

 Nutrinor  
(Alma) 

1,6 -- Modernisation de la laiterie. Fin été 
2010. 

Services publics Municipalité de  
Saint-Fulgence  
(Saint-Fulgence) 

8,5 -- Amélioration du réseau de distribution 
d’eau potable. Début printemps 2010 et 
fin octobre 2010. 

Construction Rio Tinto Alcan  
(Jonquière) 

600,0 -- Démolition usine en 2007. Construction 
aluminerie AP5X : début en 2008. 

 Route 175  
(Réserve faunique des 
Laurentides) 

1100,0 -- Élargissement de la route. Début en 
2005. Fin en 2013. 

 Résidence des aînés de 
Shipshaw  
(Shipshaw) 

3,3 10 Construction d’une résidence pour 
personnes âgées de 26 logements.  
Fin novembre 2010. 

 Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay 
(Chicoutimi) 

4,0 -- Construction d’un nouveau gymnase. Fin 
septembre 2011.  

 Conseil de Mashteuiatsh 
(Mashteuiatsh) 

4,5 -- Amélioration des conditions de logement. 
Fin indéterminée.  

 Le Saint-Jude              
(Alma) 

15,0 -- Construction d’un complexe d’habitation 
pour personnes âgées et retraitées. Fin 
octobre 2010. 

 Ville de Saguenay       
(Chicoutimi) 

2,0 -- Reconstruction du chalet principal au 
parc de la Rivière-du-Moulin. Fin hiver 
2010. 

 Ville de Saguenay     
(Jonquière) 

1,0 -- Reconstruction du chalet du club de ski 
Le Norvégien. Fin hiver 2010.  

 Gouvernement du 
Québec                     
(Laterrière) 

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

 Maison Soli-Can           
(Alma) 

1,3 -- Construction d’un centre de soins 
palliatifs. Fin septembre 2010.  

 Complexe Alfred-Boivin 
(Chicoutimi) 

5,5 -- Première phase d’un complexe 
résidentiel et commercial. Fin 2010. 
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

 Villa des orchidées     
(Jonquière) 

8,0 35 Construction d’une résidence pour 
personnes âgées de 130 logements. Fin 
novembre 2010. 

Fabrication 
d’aliments 

Bleuet Nordic 
(Dolbeau-Mistassini) 

5,0 7 Construction d’une usine de 
déshydratation de bleuets. 

 Mermax               
(Chicoutimi) 

2,0 20 Modernisation usine de transformation 
de viande. Fin été 2010. 

Fabrication de 
papier 

Fibrek                    
(Saint-Félicien) 

21,0 -- Ajout d’un nouveau turbogénérateur à 
l’usine de cogénération. Fin décembre 
2012. 

Fabrication de 
produits divers en 
bois 

Granules LG 
International      
(Mashteuiatsh) 

8,1 25 Construction d’une usine de granules 
industrielles. Fin 1er trimestre 2011. 

Première 
transformation 
des métaux 

Rio Tinto Alcan          
(Chicoutimi) 

3,3 -- Recherche et développement portant sur 
l’amélioration de la productivité des 
cuves d’électrolyse. 

 Rio Tinto Alcan 
(Shipshaw) 

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

Commerce de 
détail 

Volkswagen Saguenay 
(Alma) 

1,0 -- Construction d’un nouveau garage.  
Fin juillet 2010.  

 Gagnon Frères        
(Chicoutimi) 

8,5 -- Agrandissement et modernisation du 
complexe commercial. Fin septembre 
2010. 

Commerce de 
gros 

CANMEC Industriel 3,3 10 Achat d’une aléseuse et agrandissement 
de l’usine. Fin septembre 2010. 

Services de 
gestion des 
déchets 

Excavation Dolbeau    
(Dolbeau-Mistassini) 

0,7 7 Améliorations apportées à son usine de 
triage des déchets de démolition et de 
construction. Fin juin 2010. 

Services 
d’enseignement 

Cégep de Chicoutimi 
(Chicoutimi) 

3,3 -- Construction nouveau pavillon dédié à la 
génomique. Certification LEED. Fin hiver 
2010-2011.  

Soins de santé et 
assistance sociale 

Centre de santé et de 
services sociaux de Lac-
Saint-Jean-Est       
(Alma) 

31,0 -- Agrandissement et modernisation du 
service des urgences. Fin en 2011.  
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Tableau 9 
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

     

 Centre d’hébergement 
et de soins de longue 
durée Des Chênes        
(Jonquière) 

10,4 -- Modernisation et agrandissement des 
locaux. Début dernier trimestre 2010 et 
fin 1er trimestre 2013. 

Information, 
culture et loisirs 

Centre touristique 
Vauvert              
(Dolbeau-Mistassini) 

3,0 6 Rénovation des infrastructures déjà en 
place. Début printemps 2010, fin 
printemps 2011. 

 Centre récréotouristique 
du Mont Lac-Vert    
(Héberville-Station) 

3,2 -- Amélioration au système de neige 
artificielle. Fin printemps 2011. 

 Village touristique de 
Val-Jalbert                
(Val-Jalbert) 

20,0 23 Première phase d’amélioration du site 
historique. Fin indéterminée. 

 Trou de la fée        
(Desbiens) 

1,5 -- Amélioration du site touristique. Fin 
automne 2010. 

 Hôtel L’Anse-Saint-Jean    
(L’Anse-Saint-Jean) 

9,0 -- Construction d’un hôtel 4 étoiles de  
60 chambres. Début automne 2009 et  
fin printemps 2010. 

Hébergement et 
services de 
restauration 

Pourvoirie Cap-au-Leste 
(Sainte-Rose-du-Nord) 

3,5 12 Construction de deux nouveaux chalets. 
Fin été 2010. 

 Tim Hortons             
(Jonquière) 

1,3 40 Implantation d’une nouvelle succursale. 
Fin automne 2010. 

Transport et 
entreposage 

Aéroport de Bagotville 
(Chicoutimi) 

13,5 -- Agrandissement du stationnement des 
aéronefs et du stationnement des 
automobiles. Fin été 2011.  

     

 Société de transport du 
Saguenay      
(Chicoutimi) 

1,0 -- Agrandissement du débarcadère du 
centre-ville de Chicoutimi.  
Fin automne 2010. 

Autres services Complexe funéraire 
Chicoutimi-Nord     
(Chicoutimi) 

4,0 15 Construction d’un nouveau complexe 
funéraire. Fin août 2010. 

 Complexe funéraire 
Hébert & Fils       
(Dolbeau-Mistassini) 

1,0 -- Construction d’un nouveau complexe 
funéraire. Fin mai 2011. 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2e trimestre 2010 

Secteurs 
d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Montant de 

l’investissement 
(millions $) 

Création 
d’emplois 

prévue 
Remarques 

     

Administrations 
publiques 

Défense nationale    
(Base militaire de 
Bagotville) 

17,0 -- Reconstruction de la piste 11-29.  

 Défense nationale   
(Base militaire de 
Bagotville) 

4,4 -- Nouvelle centrale électrique pour 
balisage lumineux des pistes.  
Début printemps 2010.  

 Ministère de la Sécurité 
publique du Québec 
(Roberval) 

107,0 65 Construction d’un centre régional de 
détention. Début printemps 2011, fin en 
2013. 

Source : Relevé de l’économiste régional, Emploi-Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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Tableau 10 
MISES À PIED ET FERMETURES 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
2e trimestre 2010 

Secteurs d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nombre de 
travailleurs 

touchés 
Remarques 

Agriculture Luzernes Belcan                  
(Hébertville-Station) 

30 Arrêt de la production. 

Fabrication de produits 
métalliques 

Charl-Pol                                           
(La Baie) 

30 Arrêt des activités, annulation de 
commandes. 

 Arbro Fer                                   
(Roberval) 

20 Fermeture permanente en mai 2010. 

 Alumitherm                                    
(La Baie) 

12 Fermeture. 

Arts, spectacles et loisir Les Jardins de Normandin 25 Fermeture. 

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