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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 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 
pour 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 %. Si l’on augmente 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.  

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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Faits saillants 
1ER SEMESTRE 2018 

 

Les indicateurs du marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

Progression du marché du travail par rapport à la même période de 2017 
 
Les résultats du premier semestre de 2018 montrent une bonne progression du 
marché du travail régional par rapport au même semestre de 2017. Il s’est ajouté 
2 100 emplois au cours de cette période. Le taux d’emploi a ainsi augmenté de 
1,0 point de pourcentage, pour s’établir à 55,9 %. La bonne croissance de l’emploi a 
entraîné une diminution du taux de chômage, qui a reculé de 1,9 point de 
pourcentage, pour se situer à 5,4 %, à égalité avec celui de l’ensemble du Québec.  
 
La croissance de l’emploi observée entre le premier semestre de 2017 et le premier 
semestre de 2018 provient entièrement du Lac-Saint-Jean. En effet, dans la région 
métropolitaine de recensement (RMR) de Saguenay, il s’est perdu 600 emplois.  
 
Détérioration du marché du travail par rapport au semestre précédent 
 
Par contre, par rapport aux six derniers mois de 2017, les conditions du marché du 
travail régional se sont détériorées. Au premier semestre de 2018, on comptait 2 600 
emplois de moins qu’au semestre précédent. De plus, le taux d’activité et le taux 
d’emploi ont respectivement diminué de 1,6 et de 1,0 point de pourcentage. Malgré 
la détérioration du marché du travail, le taux de chômage a baissé de 0,8 point de 
pourcentage. Cela s’explique par le retrait de chômeurs de la population active.  
 
Le recul de l’emploi entre le dernier semestre de 2017 et le premier semestre de 
2018 est majoritairement attribuable au Lac-Saint-Jean, où l’on compte 80 % des 
pertes d’emplois survenues. Dans la RMR de Saguenay, le marché du travail s’est 
également détérioré, mais à un rythme moins rapide.  
 
Bilan positif du marché du travail dans l’ensemble du Québec 

Dans l’ensemble du Québec, au premier semestre de 2018, on comptait 
65 700 emplois de plus qu’au même semestre de 2017, soit une hausse de 1,6 %. 
Pendant cette période, il s’est ajouté 32 500 personnes (0,7 %) à la population active. 
La croissance de l’emploi ayant été plus forte, le volume de chômeurs a diminué de 
33 200. Le taux de chômage a ainsi reculé de 0,8 point de pourcentage, pour s’établir 
à 5,4 %.  
 
Une amélioration du marché du travail régional, mais seulement pour les femmes  

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, entre le premier semestre de 2017 et le premier 
semestre de 2018, la situation des femmes sur le marché du travail s’est améliorée. 
Le taux de chômage a diminué de 2,1 points de pourcentage, pour se situer à 4,0 %. 
Le taux d’activité a augmenté de 0,5 point de pourcentage, à 55,1 %, et le taux 
d’emploi s’est fixé à 52,9 % (+1,7 point de pourcentage).  
 
Au cours de la même période, le taux de chômage des hommes a également 
diminué, passant de 10,7 % à 9,0 %, alors que le taux d’activité a diminué de 
1,3 point de pourcentage, pour descendre à 61,8 %. Ainsi, contrairement aux 
femmes, la baisse du taux de chômage chez les hommes n’est pas attribuable à une 
création d’emplois, mais bien à une baisse de l’activité. Malgré ce qui précède, le 
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taux d’activité des femmes demeure inférieur à celui des hommes d’environ 7 points 
de pourcentage.  
 

Au Québec, la croissance de l’emploi a profité aux hommes et aux femmes  

Au Québec, la croissance de l’emploi a profité aux femmes (30 100; 1,5 %) presque 
autant qu’aux hommes (37 300; 1,7 %). Dans les deux cas, la croissance de l’emploi 
a entraîné une baisse du taux de chômage. Le taux de chômage des hommes a 
baissé de 1,0 point de pourcentage, pour se situer à 6,5 % au premier semestre de 
2018, tandis que celui des femmes s’est fixé à 4,9 % (-0,8 point de pourcentage).  
 

Amélioration des conditions du marché de l’emploi chez les 55 ans et plus 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, chez les 55 ans et plus, on enregistre une 
amélioration de tous les indicateurs : le taux de chômage est en baisse (-1,4 point de 
pourcentage) alors que le taux d’activité (1,1 point) et le taux d’emploi (1,4 point) sont 
en hausse. La situation des 55 ans et plus s’améliore également dans l’ensemble du 
Québec.  

 
Du côté des 25 à 54 ans, on observe une baisse du taux de chômage de 1,7 point 
de pourcentage, qui atteint 5,4 %. Cette baisse du taux de chômage est surtout 
attribuable à une diminution de l’activité et, dans une moindre mesure, à la création 
d’emplois. Au Québec, le taux de chômage des 25 à 54 ans a baissé de 0,9 point de 
pourcentage, pour s’établir à 4,8 %.  
 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la taille de l’échantillon était insuffisante pour pouvoir 
estimer le taux de chômage des 15 à 24 ans avec assez de précision. Cependant, le 
taux d’emploi a augmenté de 2,7 points de pourcentage, pour atteindre 66,3 %, et le 
taux d’activité s’est fixé à 71,8 % (-0,4 point). Chez les jeunes au Québec, la situation 
s’est améliorée, avec une hausse du taux d’emploi (1,3 point) et une baisse du taux 
de chômage (-0,9 point).  
 

L’emploi par secteur d’activité économique 
 

L’emploi dans le secteur des industries productrices de biens au Saguenay–Lac-
Saint-Jean lors du premier semestre de 2018 est légèrement à la baisse par rapport 
au même semestre de 2017 (-2,8 %). Cette baisse provient principalement du 
secteur des autres industries de biens (-10,1 %) et de celui de la construction 
(-3,6 %), alors que le secteur de la fabrication demeure stable. Dans l’ensemble du 
Québec, l’emploi du secteur des industries productrices de biens a progressé lors du 
premier semestre de 2018 par rapport à la même période de 2017. Cette hausse est 
principalement attribuable aux secteurs de la fabrication (1,3 %) et de la construction 
(1,5 %). 
 

Le gain d’emplois dans la région au premier semestre de 2018, par rapport à la même 
période de l’année 2017, est entièrement attribuable au secteur des services, plus 
précisément au secteur des services à la production. En effet, l’emploi dans les 
services à la consommation et dans les services gouvernementaux est à la baisse. 
Dans l’ensemble du Québec, l’emploi du secteur des services a aussi augmenté 
(1,7 %). Les plus fortes hausses parmi les industries de services ont eu lieu dans le 
secteur des services à la production (2,6 %) et dans celui des services 
gouvernementaux (1,8 %).  
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

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

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2018 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 136,4 -3,9 -0,5 -2,7 -0,4 

Emploi (000) 128,9 -2,6 2,1 -1,9 1,6 

Chômage (000) 7,4 -1,4 -2,6 -15,4 -26,0 

Taux de chômage (%) 5,4 -0,8 -1,9   

Taux d’activité (%) 59,2 -1,6 -0,1   

Taux d’emploi (%) 55,9 -1,0 1,0   

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

 

RMR Saguenay :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2018 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 79,9 -0,8 -1,2 -0,9 -1,5 

Emploi (000) 75,1 -0,5 -0,6 -0,6 -0,8 

Chômage (000) 4,9 -0,3 -0,6 -4,9 -10,2 

Taux de chômage (%) 6,1 -0,3 -0,6   

Taux d’activité (%) 59,4 -0,5 -0,8   

Taux d’emploi (%) 55,8 -0,2 -0,3   

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

 

Ensemble du Québec :  

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er semestre 

2018 
Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre – 

année 
précédente 

Population active (000) 4 514,0 7,9 32,5 0,2 0,7 

Emploi (000) 4 268,4 18,9 65,7 0,4 1,6 

Chômage (000) 245,6 -11,0 -33,2 -4,3 -11,9 

Taux de chômage (%) 5,4 -0,3 -0,8   

Taux d’activité (%) 64,8 -0,1 0,0   

Taux d’emploi (%) 61,3 0,1 0,5   

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 15 À 24 ANS 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean : 
 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 18,8 -2,2 -10,5 

Emploi (000) 17,3 -1,2 -6,2 

Chômage (000)    

Taux de chômage (%)    

Taux d’activité (%) 71,8 -0,4  

Taux d’emploi (%) 66,3 2,7  

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

 
 
 

Ensemble du Québec :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 603,8 -3,8 -0,6 

Emploi (000) 540,3 2,3 0,4 

Chômage (000) 63,5 -6,1 -8,7 

Taux de chômage (%) 10,5 -0,9  

Taux d’activité (%) 66,8 0,8  

Taux d’emploi (%) 59,8 1,3  

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

 

  



 
 
 

  
 

 

Page 13 

Bulletin régional du marché du travail 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 25 À 54 ANS 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 86,7 -1,1 -1,2 

Emploi (000) 82,0 0,4 0,5 

Chômage (000) 4,7 -1,5 -24,2 

Taux de chômage (%) 5,4 -1,7  

Taux d’activité (%) 88,1 -0,4  

Taux d’emploi (%) 83,3 1,0  

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

 
 

Ensemble du Québec :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 2 940,5 -12,6 -0,4 

Emploi (000) 2 798,5 13,1 0,5 

Chômage (000) 142,0 -25,7 -15,3 

Taux de chômage (%) 4,8 -0,9  

Taux d’activité (%) 88,5 -0,3  

Taux d’emploi (%) 84,2 0,4  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 55 ANS ET PLUS 

 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 29,5 2,0 7,3 

Emploi (000) 26,7 2,2 9,0 

Chômage (000) 2,8 -0,2 -6,7 

Taux de chômage (%) 9,5 -1,4  

Taux d’activité (%) 27,8 1,1  

Taux d’emploi (%) 25,1 1,4  

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

 
 
 

Ensemble du Québec :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 954,0 46,5 5,1 

Emploi (000) 901,2 52,1 6,1 

Chômage (000) 52,8 -5,6 -9,5 

Taux de chômage (%) 5,5 -0,9  

Taux d’activité (%) 34,8 0,9  

Taux d’emploi (%) 32,9 1,1  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

ÂGÉE DE 15 À 64 ANS 

 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 130,6 -1,5 -1,1 

Emploi (000) 122,3 1,5 1,2 

Chômage (000) 8,4 -2,9 -25,8 

Taux de chômage (%) 6,4 -2,1  

Taux d’activité (%) 77,8 1,4  

Taux d’emploi (%) 72,8 2,9  

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

 
 
 
 
 

Ensemble du Québec :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 4 328,3 18,0 0,4 

Emploi (000) 4 079,4 53,2 1,3 

Chômage (000) 248,9 -35,2 -12,4 

Taux de chômage (%) 5,8 -0,8  

Taux d’activité (%) 79,6 0,3  

Taux d’emploi (%) 75,0 1,0  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

Hommes 
 

 
Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 71,7 -1,6 -2,2 

Emploi (000) 65,3 -0,2 -0,3 

Chômage (000) 6,5 -1,4 -17,8 

Taux de chômage (%) 9,0 -1,7  

Taux d’activité (%) 61,8 -1,3  

Taux d’emploi (%) 56,3 -0,1  

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

 
 
 
 
 

Ensemble du Québec :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 2 362,5 15,5 0,7 

Emploi (000) 2 209,2 37,3 1,7 

Chômage (000) 153,3 -21,8 -12,5 

Taux de chômage (%) 6,5 -1,0  

Taux d’activité (%) 68,5 -0,1  

Taux d’emploi (%) 64,0 0,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE 

Femmes 
 

Saguenay–Lac-Saint-Jean :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 63,1 0,3 0,5 

Emploi (000) 60,6 1,7 2,8 

Chômage (000) 2,6 -1,3 -33,8 

Taux de chômage (%) 4,0 -2,1  

Taux d’activité (%) 55,1 0,5  

Taux d’emploi (%) 52,9 1,7  

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

 
 
 
 

Ensemble du Québec :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – 
année précédente 

Population active (000) 2 135,7 14,5 0,7 

Emploi (000) 2 030,8 30,1 1,5 

Chômage (000) 105,0 -15,6 -12,9 

Taux de chômage (%) 4,9 -0,8  

Taux d’activité (%) 60,7 0,0  

Taux d’emploi (%) 57,7 0,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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EMPLOI SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (‘000) 

Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – année 
précédente 

Emploi total 128,9 2,1 1,6 

Secteur de la production de biens 29,2 -0,9 -2,8 

Construction 8,0 -0,3 -3,6 

Fabrication 15,1 0,2 1,3 

Autres industries de biens(1) 6,2 -0,7 -10,1 

Secteur des services 99,7 2,9 3,0 

Services à la production(2) 24,7 4,4 21,7 

Services à la consommation(3) 39,9 -1,3 -3,2 

Services gouvernementaux(4) 35,2 -0,3 -0,8 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics 

(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels scientifiques et techniques, 
Services aux entreprises, bâtiments et de soutien 

(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 

(4) Services d’enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, estimations désaisonnalisées par l’Institut de la Statistique du Québec (moyennes 
semestrielles). 

Ensemble du Québec :  

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 
Même semestre – 
année précédente 

Même semestre – année 
précédente 

Emploi total 4 268,4 65,7 1,6 

Secteur de la production de biens 857,6 10,3 1,2 

Construction 247,8 3,7 1,5 

Fabrication 492,4 6,2 1,3 

Autres industries de biens(1) 117,4 0,4 0,3 

Secteur des services 3 410,9 55,5 1,7 

Services à la production(2) 1 135,2 29,2 2,6 

Services à la consommation(3) 1 140,7 5,9 0,5 

Services gouvernementaux(4) 1 135,0 20,5 1,8 

(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics 

(2) Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels scientifiques et techniques, 
Services aux entreprises, bâtiments et de soutien 

(3) Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services 

(4) Services d’enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Estimations désaisonnalisées par l’Institut de la Statistique du Québec (moyennes 
semestrielles). 
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
1er semestre 2018 

Secteur d’activité 

économique 

Nom de l’entreprise Montant de 

l’investissement  

(millions $) 

Création 

d’emplois 

prévue 

Remarques 

Construction 

  

CO2 Solutions 

(Saint-Félicien) 

8,4 _ Construction d’une usine de capture de 

carbone à l’usine de pâte de Produits 

forestiers Résolu. Fin prévue en 2019.  

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable et de 

l’Électrification 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 du 

Canada  

(La Baie) 

300,0 – Construction et rénovation de plusieurs 
bâtiments à la base militaire de Bagotville. 
L’échéance des travaux n’est pas connue.  

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable et de 

l’Électrification des 

transports du Québec 

(Alma) 

100,0 – Construction d’une voie de contournement 

des quartiers Delisle et Isle-Maligne, 

estimée entre 50 et 100 M$. Fin prévue en 

2020. 

Agua-Gym 

(Dolbeau-Mistassini) 

16,2 – Agrandissement du bâtiment de la piscine. 

Ouverture prévue pour le début de 2020. 

Ministère de la Justice 

du Québec 

(Roberval) 

62,0 – Rénovation et agrandissement du Palais de 

justice. Les travaux débuteront à l’été 2018 

et devraient se terminer en décembre 2021. 

Ville d’Alma  2,5 – Agrandissement de la caserne de pompiers. 

Fin des travaux prévue à l’automne 2018. 

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité durable et de 

l’Électrification des 

transports du Québec 

 (Dolbeau-Mistassini) 

12,0 – Réfection de la route de Vauvert. Fin des 

travaux prévue à l’été 2020.  

Collège d’Alma 

(Alma) 

6,0 – Construction du centre d’innovation sociale 

COlab. Fin des travaux prévue à l’automne 

2019. 

Fabrication 

d’aliments 

Nutrinor 

(Ensemble de la 

région) 

65,0 – Investissements de 65 M$ sur 3 ans. Fin en 

2019. 

Fabrication de 

pétrole, charbon et 

produits chimiques 

BioChar Borealis 

(MRC du Domaine-

du-Roy)  

8,0 15 Projet de laboratoire de recherche en 

biocharbon. Construction d’un bâtiment au 

coût de 1,5 M$. Début des activités prévu en 

2018.  
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
1er semestre 2018 

Secteur d’activité 

économique 

Nom de l’entreprise Montant de 

l’investissement  

(millions $) 

Création 

d’emplois 

prévue 

Remarques 

Fabrication du 

papier 

Produits forestiers 

Résolu 

(Saint-Félicien) 

52,3 – Travaux de modernisation des installations à 

la papetière de Saint-Félicien. Fin prévue en 

2019.  

Première 

transformation des 

métaux 

Rio Tinto 

(Jonquière) 

250,0 10 Optimisation du site d’entreposage des 

résidus de bauxite de l’usine Vaudreuil. Fin 

des travaux prévue en 2020. 

Rio Tinto et Alcoa 

(Ensemble de la 

région) 

588,0 100 Création de la compagnie Elysis, qui 

développera un procédé de fabrication de 

l’aluminium sans émission de carbone. 

Début des activités du centre de recherche 

en 2018. Commercialisation prévue pour 

2024. 

Scepter 

(Chicoutimi) 

3,0 – Agrandissement de l’usine de traitement des 

résidus d’aluminium. Fin des travaux prévue 

en janvier 2019. 

Commerce de 

détail 

Sail 

(Chicoutimi) 

12,0 100 Ouverture d’une succursale à Chicoutimi 

prévue pour 2018.  

Transport et 

entreposage 

Société de transport 

du Saguenay 

(Chicoutimi) 

21,0 – Construction d’une station d’autobus, 

acquisition d’autobus et ajout de 

stationnements incitatifs.  

Services 

professionnels, 

scientifiques et 

techniques 

Ubisoft Saguenay 

(Chicoutimi) 

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

activités ont débuté en 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. 

CIUSSS 

(Métabetchouan–Lac-

à-la-Croix) 

3,5 – Travaux au Centre d’hébergement de 

Métabetchouan. Début à l’automne 2018. 

Arts, spectacles et 

loisirs 

RécréoFUN 

(Chicoutimi) 

5,0 30 Ouverture d’une succursale en novembre 

2018. 

Parc national de la 

Pointe-Taillon 

(MRC de Lac-Saint-

Jean-Est) 

11,0 15 Agrandissement et aménagement de routes 

d’accès au parc national de la Pointe-

Taillon. Fin des travaux prévue en 2019.  
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
1er semestre 2018 

Secteur d’activité 

économique 

Nom de l’entreprise Montant de 

l’investissement  

(millions $) 

Création 

d’emplois 

prévue 

Remarques 

Zoo sauvage de 

Saint-Félicien (Saint-

Félicien) 

26,0 35 Agrandissement et ajout de nouvelles 

attractions. Fin prévue en 2022. 

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 
1er semestre 2018 

Secteur d’activité 
économique 

Nom de l’entreprise 
Nombre de 
travailleurs 

touchés 
Remarques* 

Commerce au détail GCR Centre de pneus 
(Chicoutimi, Jonquière, Alma) 

20 Fermeture 

Hébergement et services 
de restauration  

Restaurant Rose & basilic 
(Alma) 

– Fermeture 

Source : Relevé du répondant à l’IMT, Services Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
* Un licenciement revêt un caractère permanent, tandis qu’une mise à pied est temporaire. 
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