EMPLOI-QUÉBEC
Bulletin régional
du marché du travail
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Premier semestre 2016
Volume 36, numéro 1

TABLE DES MATIÈRES

PREMIER SEMESTRE 2016………………………..9
Faits saillants ………………………………………...11
Tableaux …………………………………………….15

LEXIQUE

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
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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. Celuici, 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 %. En augmentant 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.
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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

Intervalle de confiance à Intervalle de confiance à Intervalle de confiance à
95 %
90 %
67 %
Taille de
l'échantillon

Taux de
chômage moyen*

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

366

Bas-Saint-Laurent
Québec

Région

Borne
inférieure

Borne
supérieure

Borne
inférieure

Borne
supérieure

Borne
inférieure

Borne
supérieure

12,4

10,2

14,7

10,6

14,3

11,3

13,5

339

6,3

4,3

8,4

4,6

8,0

5,3

7,3

692

4,2

3,3

5,0

3,5

4,8

3,7

4,6

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

Chaudière-Appalaches

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 2016
Les indicateurs du marché du travail au Saguenay–Lac-Saint-Jean
L’emploi diminue faiblement
L’emploi pour le premier semestre de 2016 est estimé à 124 300, ce qui correspond à
une perte de 1 800 emplois (-1,4 %) par rapport au semestre précédent et de 6 300
emplois par rapport à la même période de 2015 (-4,8 %). Au Québec, le premier
semestre s’est conclu avec un gain de 6 900 emplois (0,2 %) par rapport au semestre
précédent et de 14 900 emplois (0,4 %) par rapport à la même période de 2015.
Le taux d’activité en légère baisse
Le taux d’activité a diminué au premier semestre de 2016 comparativement au semestre
précédent, pour s’établir à 59,0 % (-0,8 point de pourcentage). Le niveau enregistré au
premier semestre de 2016 est inférieur de 1,9 point de pourcentage par rapport au
même moment en 2015.
Pour l’ensemble du Québec, le taux d’activité (64,5 %) a légèrement diminué par rapport
au semestre précédent et au premier semestre de 2015 (-0,3 point de pourcentage).

Une augmentation importante du chômage
Comparativement à pareille date en 2015, le chômage dans la région a augmenté au
cours du premier semestre de 2016. Alors que l’on estimait à environ 10 800 le nombre
de chômeurs lors du premier semestre de 2015, ce nombre a augmenté de 1 500 au
premier semestre de 2016 pour se situer à 12 300, une hausse de 13,9 %. Par contre,
ce nombre est sensiblement au même niveau que celui enregistré lors du second
semestre de 2015 (12 100). Le taux de chômage moyen au premier semestre de 2016
est le même que celui enregistré au dernier semestre de 2015 (9,0 %). Cependant, par
rapport au premier semestre de 2015, il est supérieur de 1,4 point de pourcentage.
L’augmentation du chômage, combinée aux pertes d’emplois et à la baisse de l’activité,
confirme une détérioration du marché du travail régional entre le premier semestre de
2015 et celui de 2016.
Au Québec, le chômage a plutôt diminué. En effet, en comparaison au semestre
précédent, il y a 15 700 chômeurs de moins au premier semestre de 2016. Cette baisse
du nombre de chômeurs (-4,6 %) a fait fléchir le taux de chômage; il s’établit à 7,4 %,
en baisse de 0,3 point de pourcentage.
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La détérioration du marché du travail régional a été plus forte au Lac-Saint-Jean
Les conditions du marché du travail dans la RMR de Saguenay se sont légèrement
détériorées au premier semestre de 2016, comparativement au semestre précédent. Le
nombre d’emplois a diminué (-900 emplois), le taux d’activité est demeuré stable et le
taux de chômage a augmenté (1 point de pourcentage). Compte tenu de la stabilité du
taux d’activité et de la légère perte d’emplois, on peut conclure que le marché du travail
dans la RMR de Saguenay s’est faiblement détérioré en six mois.
Par rapport au premier semestre de 2015, moins de la moitié (40 %) des pertes
d’emplois enregistrées dans la région provient de la RMR de Saguenay. De plus,
comparativement à la région, les taux d’activité et d’emploi ont moins diminué au
Saguenay. La détérioration du marché du travail aura donc été plus forte dans la région
qu’au Saguenay.

La situation des 25 à 54 ans se dégrade
Seuls les 55 ans et plus affichent une augmentation de l’emploi au Saguenay–LacSaint-Jean. Les 15 à 24 ans (-18,2 %) et les 25 à 54 ans (-4,1 %) ont enregistré des
pertes d’emploi importantes au premier semestre de 2016 par rapport à la même
période de 2015. C’est donc dire que ce sont les 54 ans et moins qui écopent de la
détérioration du marché du travail régional.
Dans l’ensemble du Québec, l’emploi est aussi à la baisse chez les 15-24 ans (-2,6 %)
par rapport au premier semestre de 2015. Cependant, les 25 à 54 ans ont enregistré
une légère progression (0,6 %). Les gains d’emplois proviennent principalement des 25
à 54 ans, mais ce sont les 55 ans et plus qui ont eu la variation la plus importante
(1,5 %).

Les indicateurs du marché du travail des femmes se détériorent davantage que
ceux des hommes
La situation des femmes se détériore davantage que celle des hommes par rapport au
premier semestre de 2015 au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elles enregistrent une plus
grande baisse dans les taux d’activité (-2,5 points contre -1,5 point) et d’emploi (-2,8
points contre 2,6 points). Par contre, étant donné qu’il y a eu une plus grande hausse
du nombre de chômeurs chez les hommes, ceux-ci enregistrent une augmentation plus
importante du taux de chômage (1,9 point contre 0,6 point). Finalement, le taux d’activité
et le taux d’emploi sont également supérieurs chez les hommes. Au Québec, tant les
hommes que les femmes enregistrent des gains d’emplois.
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L’emploi par secteur d’activité économique
Secteur de la production de biens
L’emploi dans le secteur de la production de biens au Saguenay–Lac-Saint-Jean lors
du premier semestre de 2016 est à la hausse par rapport au même semestre de 2015
(4 500). Tous les gains d’emplois ont été dans le secteur de la fabrication. Le secteur
de la construction a enregistré une perte d’emplois, tandis que celui des autres
industries de biens est demeuré stable.

Secteur des services
La perte d’emplois dans la région au premier semestre de 2016, par rapport à la même
période de l’année 2015, est entièrement attribuable au secteur des services. La perte
de 10 900 emplois dans les services provient de deux secteurs : les services à la
production (-6 000) et les services gouvernementaux (-4 900).
La situation est différente dans l’ensemble du Québec. L’emploi dans tous les secteurs
a augmenté, à l’exception du secteur de la construction (-9 400) et des services à la
consommation (-5 000) par rapport au même semestre de l’année précédente.

Page 13

Tableaux

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

CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
ÂGÉE DE 15 ANS ET PLUS
Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume depuis
Même
1er semestre Semestre
semestre –
2016
précédent
année
précédente
136,6
-2,0
-4,8
124,3
-1,8
-6,3
12,3
-0,2
1,5
9,0
0,0
1,4
59,0
-0,8
-1,9
53,7
-0,7
-2,6

Variation en % depuis
Même
Semestre
semestre –
précédent
année
précédente
-1,4
-3,4
-1,4
-4,8
-1,6
13,9

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

RMR Saguenay :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume depuis
Même
1er Semestre Semestre
semestre –
2016
précédent
année
précédente
81,0
0,0
-1,6
73,7
-0,9
-2,5
7,3
0,8
0,9
9,0
1,0
1,2
60,0
0,0
-1,1
54,6
-0,6
-1,8

Variation en % depuis
Même
Semestre
semestre –
précédent
année
précédente
0,0
-1,9
-1,2
-3,3
12,3
14,1

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

Ensemble du Québec :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en volume depuis
Même
1er Semestre Semestre
semestre –
2016
précédent
année
précédente
4 435,2
-8,8
6,4
4 108,0
6,9
14,9
327,2
-15,7
-8,6
7,4
-0,3
-0,2
64,5
-0,3
-0,3
59,7
-0,1
-0,2

Variation en % depuis
Même
Semestre
semestre –
précédent
année
précédente
-0,2
0,1
0,2
0,4
-4,6
-2,6

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 :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre Même semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
18,0
-3,4
-15,9
15,7
-3,5
-18,2
2,4
0,2
9,1
13,1
2,8
62,7
-5,8
54,7
-6,7

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

Ensemble du Québec :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
623,0
-20,0
-3,1
538,0
-14,4
-2,6
85,1
-5,5
-6,1
13,7
-0,4
66,2
-0,5
57,1
-0,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ACTIVE
ÂGÉE DE 25 À 54 ANS
Saguenay–Lac-Saint-Jean :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même
semestre
–
Même
semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
88,2
-2,7
-3,0
80,3
-3,4
-4,1
8,0
0,7
9,6
9,1
1,1
86,4
-0,5
78,7
-1,3

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

Ensemble du Québec :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même
semestre
–
Même
semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
2 928,7
12,5
0,4
2 738,3
17,4
0,6
190,5
-4,9
-2,5
6,5
-0,2
88,0
0,5
82,3
0,6

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 :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
30,2
1,2
4,1
27,0
0,6
2,3
3,3
0,7
26,9
10,8
1,8
29,9
-0,2
26,7
-0,7

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

Ensemble du Québec :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
866,8
13,6
1,6
801,1
11,5
1,5
65,7
2,0
3,1
7,6
0,1
33,3
-0,3
30,8
-0,3

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 :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
131,0
-7,1
-5,1
118,3
-8,3
-6,6
12,7
1,1
9,5
9,7
1,3
74,0
-1,5
66,9
-2,3

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

Ensemble du Québec :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er Semestre 2016
année précédente année précédente
4 276,9
-3,5
-0,1
3 943,7
4,1
0,1
333,2
-7,6
-2,2
7,8
-0,2
78,5
0,0
72,4
0,2

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 :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
75,0
-1,6
-2,1
65,1
-2,8
-4,1
9,9
1,2
13,8
13,2
1,9
63,5
-1,5
55,1
-2,6

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

Ensemble du Québec :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
2 323,8
10,9
0,5
2 107,4
7,4
0,4
216,4
3,5
1,6
9,3
0,1
68,3
-0,1
61,9
-0,2

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 :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er Semestre 2016
année précédente année précédente
61,4
-3,4
-5,2
57,8
-3,6
-5,9
3,7
0,3
8,8
5,9
0,6
54,1
-2,5
50,9
-2,8

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

Ensemble du Québec :

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1er Semestre 2016
année précédente année précédente
2 094,7
-4,9
-0,2
1 970,0
7,1
0,4
124,8
-11,9
-8,7
6,0
-0,5
60,3
-0,5
56,7
-0,2

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 :

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même semestre – Même semestre –
1ersemestre 2016
année précédente année précédente
122,8
-6,5
-5,0
33,5
4,5
15,5
7,5
-0,9
-10,7
18,3
5,3
40,8
7,7
0,0
0,0
89,4
-10,9
-10,9
21,6
-6,0
-21,7
36,3
0,1
0,3
31,6
-4,9
-13,4

(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. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).

Ensemble du Québec :

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)

Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
Même
semestre
–
Même
semestre –
1er semestre 2016
année précédente année précédente
4 077,3
14,5
0,4
822,5
3,4
0,4
219,1
-9,4
-4,1
490,1
8,7
1,8
113,4
4,2
3,8
3 254,9
11,2
0,3
1 043,7
15,7
1,5
1 112,9
-5,0
-0,4
1 098,4
0,5
0,0

(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. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS
Saguenay–Lac-Saint-Jean
1er semestre 2016
Secteur
d’activité
économique
Extraction minière
et extraction de
pétrole et de gaz

Services publics

Nom de l’entreprise

Sysgaz
(Ensemble de la région)

Hydro-Québec
(MRC du Domaine-duRoy)

Création
d’emplois
prévue

Remarques

85,0

30

Implantation de six usines de production de
gaz naturel liquéfié et d’un corridor régional de
distribution. Fin en 2019.

830,0

–

Construction d’une ligne de transport
d’électricité à 735 kV reliant La Doré à
Montréal. Début à l’hiver 2014-2015 et fin à
l’automne 2017.
Le projet de la minicentrale de la Onzième
Chute sur la rivière Mistassini obtient les
autorisations
gouvernementales
pour
commencer les travaux. Le projet devrait se
terminer en 2018.

Société d’énergie
communautaire du LacSaint-Jean (MRC du
Domaine-du-Roy et de
Maria-Chapdelaine)

75,0

–

Ministère des Transports
du Québec
(Dolbeau-Mistassini)

50,0

–

28,0

–

Asphaltage d’une piste et amélioration et
construction de logements pour les militaires
Fin au printemps 2017.

Aéroport de SaintMéthode
(Saint-Méthode)

5,0

–

Réfection de la piste d’atterrissage et
modernisation des installations. Fin en octobre
2016.

Ville d’Alma
(Alma)

12,6

–

Construction d’un centre multisport. Début des
travaux en avril 2016 et fin en janvier 2017.

Base militaire de
Bagotville (La Baie)

Municipalité de SaintPrime
(Saint-Prime)

Fabrication de
produits en bois

Montant de
l’investissement
(millions $)

1,6

–

Ministère de la Forêt, de
la Faune et des Parcs
(Ensemble de la région)

55,0

–

Produits forestiers
Résolu
(Lac-Saint-Jean)

16,0

–

Produits forestiers
Résolu
(Saint-Thomas-Didyme)

0,5

35

Produits forestiers
Résolu
(Saint-David-deFalardeau)

Construction d’un pont à trois voies divisées.
Fin en 2018.

Construction d’une nouvelle caserne et
agrandissement de l’hôtel de ville. Fin en
novembre 2016.

Réalisation de travaux sylvicoles. Fin en 2017.

Investissement dans les cinq scieries du LacSaint-Jean afin d'augmenter leur productivité.
Fin au printemps 2016.
Relance de la scierie. Fin en mai 2016.

–

5,0
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Restauration de la centrale hydro-électrique de
Chute-aux-Galets. Fin en décembre 2016.
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS
Saguenay–Lac-Saint-Jean
1er semestre 2016
Secteur
d’activité
économique
Première
transformation
des métaux

Montant de
l’investissement
(millions $)

Création
d’emplois
prévue

Remarques

12,0

–

Implantation de la technologie AP44. La
période de développement s'étendra jusqu'à la
fin de 2016.

64,0

–

Réfection d’un four de cuisson d'anodes et de
la sous-station électrique afin de hausser la
production. Les travaux sont prévus à l’hiver
2016.

Rio Tinto
(Laterrière)

36,6

–

Augmentation de la capacité de production. Fin
en hiver 2017.

Rio Tinto
(Jonquière)

14,0

–

Augmentation de la capacité de production. Fin
en 2017.

Usinage SM
(Roberval)

1,3

–

Construction d’une usine de recyclage de
roues d’aluminium. Fin en 2016-2017.

5,0

5

Nom de l’entreprise

Rio Tinto Aluminium
(Alma)

Rio Tinto
(La Baie)

Mise en place d’un nouveau réseau à fibres
optiques. Fin en 2017.

Industrie de
l'information et
industrie culturelle

Digicom
(Ensemble de la région)

Soins de santé et
assistance sociale

Maison Le Chêne
(Jonquière)

4,0

–

Construction d’une maison de soins palliatifs.
Fin en 2017.

Domaine des Aînés
(Alma)

2,0

–

Agrandissement de l’immeuble. Fin en octobre
2016.

Hébergement et
restauration

Rôtisserie St-Hubert
(Dolbeau-Mistassini)

7,0

40

Construction d’un restaurant
Express. Fin en février 2016.

Fabrication de
boissons et de
produits du tabac

Microbrasserie du LacSaint-Jean
(Saint-Gédéon)

1,0

–

Agrandissement et ajout d’équipement dans le
but d’augmenter la production. Fin en février
2016.

Arts, spectacles
et loisirs

Zoo sauvage de SaintFélicien
(Saint-Félicien)

26,0

35

Commerce de
détail

FDS Home Hardware
(Jonquière)

2,0

20

Construction

Promenades du
Boulevard
(Dolbeau-Mistassini)

7,0

–

Ville de Saguenay
(Chicoutimi)

3,0

–

Commission scolaire
des Rives-du-Saguenay
(Saint-Honoré et SaintDavid-de-Falardeau)

10,0

–

Agrandissement et ajout
attractions. Fin en 2022.

de

St-Hubert

nouvelles

Déménagement dans des locaux
spacieux. Fin à l’automne 2016.

plus

Construction d’un édifice. Fin à l’hiver 2017.
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Réaménagement de l'artère Talbot. Fin à
l’automne 2016.
Ajout d’un nouveau gymnase et de nouvelles
classes dans deux écoles. Fin en novembre
2016.
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN COURS OU ANNONCÉS
Saguenay–Lac-Saint-Jean
1er semestre 2016
Secteur
d’activité
économique

Transport et
entreposage

Nom de l’entreprise

Montant de
l’investissement
(millions $)

Création
d’emplois
prévue

MRC de MariaChapdelaine
(Dolbeau-Mistassini)

1,5

–

CIUSSS
(Chicoutimi)

30,0

–

Remarques

Construction d’une passerelle pour la pratique
de la motoneige. Fin en décembre 2016.

Agrandissement du bloc opératoire de l’Hôpital
de Chicoutimi. Fin en 2018.
Construction du projet d’immeuble à logements
sociaux La Lancée qui accueillera également
un CPE. Fin en septembre 2016.

Office municipal
d’habitation de
Saguenay
(Jonquière)

5,2

–

IGA Verreault
(La Baie)

3,5

–

Rénovation du commerce. Fin en septembre
2016.

IGA Normandin
(Normandin)

6,0

15

Agrandissement et rénovation du bâtiment. Fin
en décembre 2016.

MRC de MariaChapdelaine
(Dolbeau-Mistassini)

3,9

–

Matrec
(Larouche)

10,0

–

Régie de l'aéroport de
Dolbeau-Mistassini,
Normandin, SaintFélicien
(Dolbeau-Mistassini)

Construction d’une caserne de pompiers. Fin
en décembre 2016.

Aménagement d’une route d’accès menant au
site d’enfouissement. Fin en décembre 2016.
Réfection de la piste de l’aéroport. Fin en
novembre 2016.

–

3,0

Source : Relevé du répondant à l’IMT, Emploi-Québec du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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MISES À PIED ET FERMETURES
Saguenay–Lac-Saint-Jean
1er semestre 2016
Secteur d’activité
économique

Nom de l’entreprise

Nombre de
travailleurs
touchés

Remarques*

Services administratifs et
services de soutien

Services Serge Turcotte 2006
(Jonquière)

20

Licenciement

Services professionnels,
scientifiques et techniques

Terrapure Environnement
(Chicoutimi)

17

Licenciement

Norda Stelo
(Chicoutimi)

18

Licenciement

Boutique Le Garde-Manger JBT inc.
(Chicoutimi)

10

Fermeture

Gagnon Frères
(Alma)

11

Fermeture

Boutique Chlorophylle
(Chicoutimi)

2

Licenciement

Magasin Sears
(Dolbeau-Mistassini)

N.D.

Fermeture

Lance et compte, La Source du Sport
(Chicoutimi)

N.D.

Fermeture

Services d’enseignement

Juvénat Saint-Jean
(Dolbeau-Mistassini)

23

Fermeture

Soins de santé et
assistance sociale

CIUSSS du Saguenay–Lac-SaintJean
(Ensemble de la région)

135

Licenciement

Services administratifs,
services de soutien,
services de gestion des
déchets et services
d'assainissement

SP Sécurité
(Alma)

25

Fermeture

Commerce au détail

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

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