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Entre 2001 et 2006, la population est passée 
de 27 000 à moins de 26 000 personnes, 
totalisant ainsi 9 % de la population du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.



 

34 % de la population de 15 ans et plus n’a 
aucun certificat, diplôme ou grade, contre 
26 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean.



 

Le vieillissement de la population s’est fait  
sentir autant que dans la région pendant cette 
période de 5 ans.

POPULATION DES MUNICIPALITÉS

Municipalités Population
2006

Albanel 2 325

Chute-des-Passes 170

Dolbeau-Mistassini 14 550

Girardville 1 185

Normandin 3 220

Notre-Dame-de-Lorette 175

Péribonka 540

Saint-Augustin 390

Saint-Edmond-les-Plaines 430

Saint-Eugène-d'Argentenay 570

Sainte-Jeanne-d'Arc 1 140

Saint-Stanislas 345

Saint-Thomas-Didyme 705

Total 25 765

Saguenay–Lac-Saint-Jean 272  610
Ensemble du Québec 7 546 135

Saguenay–Lac-Saint-Jean

0-14 ans
(16,1 %)    

30-54 ans
(36,1 %)    

55-64 ans
(13,6 %)    

65 ans et plus
(15,1 %)    

15-29 ans
(19,1 %)    

Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 − Compilations spéciales Emploi-Québec
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Saguenay–Lac-Saint-Jean

INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL - 2006

CLE de
Maria-Chapdelaine

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Ensemble du 
Québec

Taux d'activité 56,6 59,5 64,9

Taux d'emploi 49,1 53,6 60,4

Taux de chômage 13,2 9,8 7,0



 

En 2006, 12 000 personnes composaient la population 
active.



 

L’écart défavorable des indicateurs du marché du 
travail du territoire par rapport à ceux de la région est 
plus grand en 2006 qu’en 2001.

Chez les femmes



 

Leur situation sur le marché du 
travail est moins enviable que 
celle des femmes de la région.



 

Le taux d’emploi est passé de 
41 % en 2001 à 44 % en 2006.

Chez les 15-29 ans Chez les 45 ans et plus



 

Les jeunes sont de plus en plus 
présents sur le marché du travail.



 

Leur taux d’emploi s’établit à 51 %. 
Pour l’ensemble de la population du 
territoire, il est à 49 %.



 

Ils sont moins actifs que ceux de 
l’ensemble de la région.



 

Leur taux d’emploi est à 39 %,  
contre 42 % pour la moyenne 
régionale.



 

Leur taux de chômage, à 11 %, 
s’avère supérieur à celui des 45 ans 
et plus de la région (8 %).
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Source : Statistique Canada, Recensement de 2006 − Compilations spéciales Emploi-Québec
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Les chercheurs d’emploi

Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Il y a 1 600 chercheurs d’emploi dans le territoire en 2006.



 

29 % des chercheurs d’emploi n’ont pas de diplôme, contre 25 % dans la 
région.



 

On compte plus du tiers des chômeurs (35 %) avec un diplôme d’études 
professionnelles.

Les prestataires de l’aide financière 
de dernier recours



 

55 % sont aptes au travail, contre 58 % 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.



 

De ce nombre, 68 % ont un niveau de 
scolarité inférieur au 5e secondaire (63 % 
dans la région).



 

67 % des prestataires aptes au travail  
reçoivent des prestations depuis plus de 
48 mois.
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La structure industrielle
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LES SECTEURS IMPORTANTS

Agriculture et foresterie 3 200 emplois

Fabrication 2 200 emplois

Commerce de détail 1 800 emplois

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



 

L’agriculture et l’exploitation de la forêt sont l’épine dorsale de 
l’économie de ce territoire. Ces activités procurent un emploi 
sur cinq.

Source : Emploi-Québec, Fichiers d’entreprises, 2008
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Les personnes en emploi

45-54 ans
(36 %)

35-44 ans
(17 %)

25-34 ans (9 %)

15-24 ans
(17 %)

65 ans et plus

(4 %)55-64 ans
(17 %)



 

20 % des personnes en emploi n’ont  
pas de diplôme d’études secondaires, 
par rapport à 12 % pour le Saguenay– 
Lac-Saint-Jean.



 

Les 45 à 54 ans représentent la plus  
grande part des personnes n’ayant 
aucun diplôme.

Toutefois, la majorité

 

des travailleurs ont obtenu un diplôme d’études secondaires ou 
un certificat ou diplôme d’un collège ou d’un cégep.
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Source : Emploi-Québec, Fichiers d’entreprises, 2008

Personnes en emploi n’ayant 
aucun certificat, diplôme ou grade
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L’emploi à
 

temps partiel et l’emploi autonome
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Il y a 1 900 travailleurs à temps partiel.



 

Parmi les personnes occupées, il y a  
730 travailleurs autonomes (7 %).



 

Le groupe des 25 à 44 ans occupe la 
plus grande part des travailleur s 
autonomes.

L’emploi autonome Importance de l'emploi à
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POUR NOUS JOINDRE

CLE de Maria-Chapdelaine Direction régionale Site Web
1500, rue des Érables 210, rue des Oblats Ouest Emploi-Québec :
Dolbeau-Mistassini (Québec) Chicoutimi (Québec) www.emploiquebec.net
G8L 2W7 G7J 2B1 IMT :
Tél. : 418 276-3560 Tél. : 418 549-0595 imt.emploiquebec.net

sans frais : 1 800 463-9641

Ce document a été rédigé par la Direction de la planification et du partenariat.
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