
1.
 

La population POPULATION DES MUNICIPALITÉS

Territoire du 
CLE de La Baie

Population 
2006

Ferland-et-Boilleau 625

La Baie 18 790

L'Anse-Saint-Jean 1 090

Petit-Saguenay 780

Rivière-Éternité 555

Saint-Félix-d'Otis 1 005

Total 22 845

Saguenay–Lac-Saint-Jean 272 610

Ensemble du Québec 7 546 135



 

Entre 2001 et 2006, la population est  
passée de 24 000 à 23 000 personnes, 
totalisant ainsi 8 % de la population du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 − Compilations spéciales Emploi-Québec
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La population est généralement moins 
scolarisée que dans la région.



 

En effet, 28 % de la population n’a pas de 
diplôme, contre 26 % au Saguenay–Lac-Saint- 
Jean.
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Plus haut niveau de scolarité

 

atteint



 

Les 30 à 54 ans sont plus nombreux en 
proportion que les autres groupes 
d’âge dans la région.
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INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL – 2006

CLE de 
La Baie

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Ensemble
du Québec

Taux d'activité 58,4 59,5 64,9

Taux d'emploi 52,5 53,6 60,4

Taux de chômage 10,2 9,8 7,0

En 2006, 11 000 personnes composent la population active. 

Entre 2001 et 2006, l’écart entre les indicateurs du marché du 
travail de La Baie et ceux de la région s’est légèrement agrandi.





Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 − Compilations spéciales Emploi-Québec
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2.
 

Les indicateurs du marché
 

du travail



 

La situation des femmes du 
territoire sur le marché du  
travail se rapproche de plus en 
plus de celle de la région.



 

Leur taux d’emploi (47 %) a 
augmenté de 7 points de 
pourcentage entre 2001 et 
2006.

Chez les femmes



 

Les conditions du marché du 
travail des jeunes se sont  
améliorées entre 2001 et 2006, 
mais moins que chez les 
jeunes de la région.



 

Leur taux d’emploi est de 55 %, 
sous la moyenne régionale de 
58 %.

Chez les 15 à

 

29 ans



 

Leurs indicateurs du marché du 
travail sont semblables à ceux 
des 45 ans et plus de la région.



 

Le taux de chômage des 45 ans 
et plus (9 %) est inférieur à 
celui de la population de 15 ans 
et plus (10 %).

Chez les 45 ans et plus
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Il y a plus de 1 100 chercheurs d’emploi en 2006.



 

On compte en proportion moins de chômeurs de 15 à 29 ans et plus 
de chômeurs de 30 à 44 ans que dans la région.



 

Environ 34 % des chômeurs n’ont pas de diplôme, comparativement à 
25 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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Les chercheurs d’emploi

Mars 2010



 

57 % des prestataires sont considérés 
comme aptes au travail.



 

62 % de ceux-ci ont un niveau de 
scolarité inférieur au 5e secondaire, 
contre 64 % dans la région.



 

Plus de 60 % des prestataires reçoivent 
des prestations depuis plus de 48 mois.

Les prestataires de l’aide financière 
de dernier recours



Saguenay–Lac-Saint-Jean

LES SECTEURS IMPORTANTS

Fabrication 1 900 emplois

Administrations publiques 1 800 emplois

Commerce de détail 1 100 emplois

Répartition de l’emploi 
selon la taille des entreprises



 

Le secteur des services représente 71 % des emplois du territoire, soit 
sensiblement le même pourcentage que dans la région.



 

Le secteur de la fabrication compte pour 18 % de l’emploi, contre 14 % 
dans la région.



 

La première transformation des métaux est le plus important secteur de 
la fabrication avec plus de 700 emplois.
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4.
 

La structure industrielle

Mars 2010

Source : Emploi-Québec, Fichiers d’entreprises, 2008
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Personnes en emploi n’ayant 
aucun certificat, diplôme ou grade



 

Les personnes en emploi sans 
diplôme représentent 14 % des 
personnes en emploi à La Baie, 
contre 12 % pour le Saguenay– 
Lac-Saint-Jean. De ces personnes, 
29 % sont âgées de 45 à 54 ans.
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Les personnes en emploi

Mars 2010

Toutefois, la majorité

 

des travailleurs ont obtenu un diplôme d’études secondaires ou 
un certificat ou diplôme d’un collège ou d’un cégep.

Source : Emploi-Québec, Fichiers d’entreprises, 2008
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Importance de l’emploi à

 

temps partiel selon le sexe

Faits saillants du marchFaits saillants du marchéé du travail du travail --
 

CLE de La BaieCLE de La Baie

6.
 

L’emploi à
 

temps partiel et l’emploi autonome

Mars 2010



 

8% des personnes en emploi sont des 
travailleurs autonomes.



 

Les personnes âgées de 45 ans et plus 
sont nombreuses à exercer ce type de 
travail.

L’emploi autonome



 

Le pourcentage de personnes travaillant 
à temps partiel est identique à celui de 
la région.



 

Les femmes occupent en plus grand 
nombre des emplois à temps partiel. 

Source : Emploi-Québec, Fichiers d’entreprises, 2008
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