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FLASH – IMT
Par Pierre Buisson
La matrice des grands groupes de la CNP 2011, vous connaissez?
Depuis le 22 mars 2015, IMT en ligne a intégré la Classification nationale des professions (CNP) 2011. Cette
nouvelle version comporte de nombreux changements comparativement à la version de 2006. Parmi ces
changements, notons le nombre de grands groupes, soit les codes à 2 chiffres (ex. : 14 – Personnel de
soutien de bureau). La matrice de 2011 en compte maintenant 40.
Saviez‐vous qu’IMT en ligne vous donne accès à la matrice des grands groupes de la CNP? Pour ce faire, dans
la porte des Métiers et professions, effectuez une recherche par CNP à la rubrique « Cherchez les métiers ou
les professions » ce qui vous donnera accès à la recherche assistée. En cliquant sur la recherche assistée,
vous serez conduit à la matrice des grands groupes.

Voir la suite sur l’autre page
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(suite)
Comme vous pouvez le lire dans l’image ci‐dessous, en cliquant sur un grand groupe vous pourrez consulter
l’ensemble des professions contenues dans ce grand groupe, puis les nombreuses appellations d’emplois
regroupées sous chacune de ces professions.

Ainsi, plus vous consulterez cette matrice, plus votre connaissance de la CNP 2011 s’accroîtra.

Bonne navigation!
PLACEMENT EN LIGNE
Par Dixie Robitaille
En effet, au mois de Janvier 2016 et depuis le
début de l’année, la région de Lanaudière
présente davantage de postes vacants que de
candidatures.

C’est un
incontournable!

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…
CANDIDATURES
Lanaudière

1 587

Cumulatif
2015‐2016
14 402

Ensemble du Québec

18 952

166 033

188 408

‐11,9 %

Cumulatif
2014‐2015
18 480

Variation
15‐16/14‐15
10,0 %

504 280

4,1 %

Janvier 2016

Cumulatif
2014‐2015
15 011

Variation
15‐16/14‐15
‐4,1 %

POSTES VACANTS SIGNALÉS
Lanaudière

1 977

Cumulatif
2015‐2016
20 336

Ensemble du Québec

46 829

524 925

Janvier 2016
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PLACEMENT EN LIGNE (SUITE)
Par Dixie Robitaille et Pierre Buisson
Faire un petit
tour sur le
placement en
ligne…
Ça peut être
payant!

Placement en ligne donne accès à un large spectre d’emplois allant des métiers peu
spécialisés à des postes de direction. En voici quelques exemples :







41 postes de directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros (0621)
7 postes de directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires (0631)
3 postes de directeurs/directrices des transports (0731)
2 postes de directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations
publiques (0124)
2 postes de directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles (0714)
2 postes de gestionnaires des systèmes informatiques (0213)

Placement en ligne
Principaux postes vacants signalés dans
Lanaudière du 1er au 31 janvier 2016

Nombre
de postes
Aucune formation spécifique

Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail (6421)
Ouvriers/ouvrières agricoles (8431)
Autre personnel assimilé des ventes (6623)

164
160
69

Formation professionnelle
Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser (7237)
Cuisiniers/cuisinières (6322)
Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et
d'autobus (7321)

47
20
17

Formation collégiale
Agents/agentes et vendeurs/vendeuses en immobilier (6232)
Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement
physique (5254)
Adjoints administratifs/adjointes administratives (1241)

51
25
17

Formation universitaire
Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées (3012)
Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation
professionnelle (4021)
Autres agents financiers/agentes financières (1114)

53
33
17

Ces données sont à titre indicatif seulement. Elles n’indiquent pas toutes les offres d’emploi disponibles sur le territoire, mais seulement celles inscrites au Placement
en ligne d’Emploi‐Québec. Les postes offerts sont classés selon les niveaux de formation les plus souvent exigés par les employeurs de la région et ne correspondent
pas nécessairement à la classification par niveau de compétence de Placement en ligne ou de l’IMT en ligne. Veuillez noter également qu’un poste vacant peut être
publié plusieurs fois au cours du même mois, ce qui peut faire hausser le nombre total de postes vacants. Vous pouvez consulter les emplois
offerts ou inscrire votre offre d’emploi sur Placement en ligne, en cliquant sur : http://placement.emploiquebec.net/.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Céline Lord et Pierre Buisson
MRC D’Autray
Ville de Berthierville
- Investissement :
3 200 000 $
- Description:
Investissement pour des travaux dans
le centre‐ville de Berthierville.
- Source :
Site Internet de l’Action D’Autray
2016‐01‐27

MRC Matawinie
Groupe Crête Division Riopel Inc.
- Investissement :
1 000 000 $
- Description :
Modernisation de l’usine de Chertsey
et optimisation des équipements.
Création de 6 emplois.
- Source :
Site Internet de l’Action.com
2016‐01‐20
MRC Les Moulins
Les Cours 121
- Investissement :
17 500 000 $
- Description :
Construction de 5 bâtiments abritant
90 unités de condominiums.
- Source :
L’indicateur des projets au Québec
2015‐12‐31

MRC Joliette
Les Habitations Bordeleau
- Investissement :
36 000 000 $
- Description:
Construction d’un complexe de
252 logements pour des personnes
autonomes et semi‐autonomes.
Création de 40 emplois.
- Source :
Site Internet de l’Action.com
2016‐01‐29
MRC L’Assomption
Centre d’art Diane‐Dufresne
- Investissement :
4 000 000 $
- Description:
Inauguration du Centre d’art Diane‐
Dufresne à Repentigny.
- Source :
Site Internet de l’Hebdo Rive Nord
2016‐01‐05

MRC Les Moulins
Galeries Terrebonne
- Investissement :
16 000 000 $
- Description :
Rénovations et réaménagement au
centre commercial Galeries
Terrebonne.
- Source :
L’indicateur des projets au Québec
2016‐01‐15

4

Lanaudière en EMPLOI
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Données produites par la Direction de l’Analyse et de l’information sur le marché du travail, Emploi‐Québec
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Janvier
2016
4 444,7
4 104,7
3 318,7
786,0
340,0
7,6
64,8
59,8

Variation en volume depuis
Décembre
Janvier
2015
2015
2,2
43,4
2,0
35,3
15,4
62,7
‐13,4
‐27,4
0,2
8,1
0,0
0,1
0,0
0,3
0,0
0,2

Variation en % depuis
Décembre
Janvier
2015
2015
0,0
1,0
0,0
0,9
0,5
1,9
‐1,7
‐3,4
0,1
2,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (Moyenne mobile de trois mois).1

RMR Montréal : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Janvier
2016
2 238,9
2 046,2
1 655,6
390,6
192,6
8,6
66,5
60,7

Variation en volume depuis
Décembre
Janvier
2015
2015
6,1
36,2
7,4
17,6
13,4
35,4
‐6,0
‐17,8
‐1,4
18,5
‐0,1
0,7
0,2
0,5
0,1
‐0,1

Variation en % depuis
Décembre
Janvier
2015
2015
0,3
1,6
0,4
0,9
0,8
2,2
‐1,5
‐4,4
‐0,7
10,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (Moyenne mobile de trois mois).

Lanaudière : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Janvier
2016
271,3
251,4
206,1
45,3
19,9
7,3
65,7
60,9

Variation en volume depuis
Décembre
Janvier
2015
2015
‐2,4
‐2,2
‐0,2
‐2,3
1,8
1,1
‐2,0
‐3,4
‐2,2
0,1
‐0,8
0,1
‐0,6
‐1,1
‐0,1
‐1,0

Variation en % depuis
Décembre
Janvier
2015
2015
‐0,9
‐0,8
‐0,1
‐0,9
0,9
0,5
‐4,2
‐7,0
‐10,0
0,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (Moyenne mobile de trois mois)
1

Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note
sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi‐Québec.
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DÉFINITIONS DES INDICATIEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Population active
Population civile de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissements) qui, durant la
semaine de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage.
Personnes en emploi (personnes occupées)
Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail
quelconque contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais n'étaient pas au
travail.
Emploi à temps plein
L'emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou plus par
semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi.
Emploi à temps partiel
L'emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 30 heures
par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi.
Personnes en chômage (chômeurs)
Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour travailler
et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché un emploi au cours des quatre dernières
semaines ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines semaines.
Taux d'activité
Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et plus.

Taux de chômage
Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active.

Taux d’emploi
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus.

Source : www.statcan.gc.ca/pub/71‐543‐g/2011001/part‐partie3‐fra.htm
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Une adresse à retenir :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Pour abonnement ou changement d’adresse :
Contacter Céline Lord au 450‐752‐6888 poste 243
ou par courriel à : celine.lord@mess.gouv.qc.ca


Réalisation :
Direction régionale de Lanaudière
40 rue Gauthier sud, bureau 2000
Joliette (Québec), J6E 4J4

Direction :
Myriam Chambron, directrice de la planification, du partenariat et du soutien aux opérations
Coordination et rédaction
Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail
Soutien technique
Céline Lord, technicienne en information sur le marché du travail
Dixie Robitaille, étudiante en Techniques de bureautique
Conception des tableaux de l’Enquête sur la population active :
Emploi‐Québec
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets
Lamara Yadel, analyste en informatique
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