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BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA RÉGION 
DES LAURENTIDES 

Premier semestre de 2018 
 
Vue d’ensemble 
 
Au cours des six premiers mois de l'année 2018, la région des Laurentides a connu une perte de 14 600 emplois 
comparativement à la même période de l’année 2017, ce qui correspond à une baisse de 4,7 %. La région compte ainsi 
295 200 personnes en emploi. Pour le Québec, on observe plutôt une augmentation de 65 700 emplois au cours de cette 
période en comparaison avec le premier semestre de 2017, ce qui représente une augmentation de 1,6 %. 
 
Le taux d’emploi dans la région des Laurentides, qui s’établit à 58,0 %, a ainsi diminué de 3,6 points de pourcentage par 
rapport au premier semestre de 2017. Ce taux est inférieur de 3,3 points de pourcentage à la moyenne provinciale, cette 
dernière atteignant 61,3 %. La région des Laurentides a connu la plus forte baisse de l'emploi parmi les régions 
administratives du Québec au premier semestre de 2018. 
 
Le taux de chômage régional est quant à lui passé à 5,7 %, ce qui correspond à une baisse de 0,1 point de pourcentage 
et à une réduction de 1 200 chômeurs par rapport au premier semestre de 2017. Dans l'ensemble du Québec, le taux de 
chômage a diminué de 0,8 point de pourcentage par rapport au premier semestre de 2017, celui-ci s'établissant à 5,4 %. 

Laurentides : caractéristiques de la population active 
  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) 312,9 -7,5 -15,7 -2,3 -4,8 
Emploi (000) 295,2 -4,6 -14,6 -1,5 -4,7 
Chômage (000) 17,7 -2,9 -1,2 -14,1 -6,1 
Taux de chômage (%) 5,7 -0,8 -0,1   
Taux d'activité (%) 61,5 -1,8 -3,9   
Taux d'emploi (%) 58,0 -1,3 -3,6   

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

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 
  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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L’emploi selon le sexe 
 
Le recul de l'emploi dans la région des Laurentides s'est traduit par une diminution du nombre d’emplois occupés par 
les femmes et par les hommes comparativement au même semestre de l'année précédente. Ainsi, 146 600 emplois 
sont occupés par des femmes (-6,3 %) et 147 000 par des hommes (-3,1 %). Le taux d'emploi chez ces derniers, qui 
s’élève à 61,4 %, est supérieur de 7 points de pourcentage à celui observé chez les femmes. Toutefois, le taux de 
chômage chez les femmes (5,1 %) demeure inférieur à celui constaté chez les hommes (7,0 %). 

Laurentides : caractéristiques de la population active – Hommes 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 Même semestre - 
Année précédente 

Même semestre -  
Année précédente 

Population active (000) 158,0 -6,2 -3,7 
Emploi (000) 147,0 -4,7 -3,1 
Chômage (000) 11,0 -1,5 -11,6 
Taux de chômage (%) 7,0 -0,6  
Taux d'activité (%) 66,0 0,0  
Taux d'emploi (%) 61,4 0,5  

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

Laurentides : caractéristiques de la population active – Femmes 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 Même semestre -  
Année précédente 

Même semestre - 
Année précédente 

Population active (000) 154,5 -9,7 -5,9 
Emploi (000) 146,6 -9,8 -6,3 
Chômage (000) 7,9 0,1 0,6 
Taux de chômage (%) 5,1 0,3  
Taux d'activité (%) 57,4 -7,4  
Taux d'emploi (%) 54,4 -7,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
 
 
L’emploi selon l’âge 
 
Au premier semestre de 2018, on compte 39 400 personnes de 15 à 24 ans en emploi dans la région des Laurentides, 
soit 9 200 de moins qu'au premier semestre de 2017. Le taux de chômage chez les 15 à 24 ans a progressé de 
2,4 points de pourcentage, passant de 10,6 % à 13,0 %. Ce taux équivaut à plus du double de celui mesuré pour la 
population en âge de travailler dans la région (6,0 %). 
 
Durant la même période, le taux de chômage chez les 25 à 54 ans a augmenté de 0,6 point de pourcentage, pour 
s’établir à 5,3 %. Le nombre de personnes en emploi de ce groupe d’âge a régressé de 12 200 et est passé à 179 900. 
 
Chez les personnes de 55 ans et plus, une augmentation de l’emploi, jumelée à une diminution du taux de chômage, 
a été observée. Ainsi, au premier semestre de 2018, le nombre de personnes en emploi de 55 ans et plus s'établit à 
74 400, ce qui correspond à une hausse de 10,2 % par rapport au même semestre de l'année précédente. Le taux de 
chômage chez ce groupe a reculé de 3,3 points de pourcentage pour s'établir à 3,9 %. 
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Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 Même semestre - 
Année précédente 

Même semestre - 
Année précédente 

Population active (000) 45,2 -9,2 -16,9 
Emploi (000) 39,4 -9,2 -19,0 
Chômage (000) 5,9 0,1 1,7 
Taux de chômage (%) 13,0 2,4  
Taux d'activité (%) 70,0 -2,3  
Taux d'emploi (%) 61,0 -3,6  

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

Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 Même semestre -  
Année précédente 

Même semestre - 
Année précédente 

Population active (000) 189,9 -11,6 -5,7 
Emploi (000) 179,9 -12,2 -6,4 
Chômage (000) 10,1 0,7 6,9 
Taux de chômage (%) 5,3 0,6  
Taux d'activité (%) 85,4 -5,4  
Taux d'emploi (%) 80,9 -5,7  

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

Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 Même semestre - 
Année précédente 

Même semestre - 
Année précédente 

Population active (000) 77,4 4,8 6,5 
Emploi (000) 74,4 6,9 10,2 
Chômage (000) 3,0 -2,2 -42,3 
Taux de chômage (%) 3,9 -3,3  
Taux d'activité (%) 34,9 -0,5  
Taux d'emploi (%) 33,5 0,6  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Laurentides : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 Même semestre -  
Année précédente 

Même semestre - 
Année précédente 

Population active (000) 292,3 -22,4 -7,1 
Emploi (000) 274,8 -21,6 -7,3 
Chômage (000) 17,6 -0,8 -4,4 
Taux de chômage (%) 6,0 0,2  
Taux d'activité (%) 77,6 -2,5  
Taux d'emploi (%) 72,9 -2,5  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
 
 
L’emploi selon les secteurs d’activité 
 
Par rapport au premier semestre de 2017, le secteur de la production de biens a connu une hausse de 2 300 emplois. 
Des gains ont été enregistrés dans le secteur de la construction (+2 700 emplois) et celui de la fabrication 
(1 200 emplois). Le secteur des autres industries de biens a connu une baisse de 1 500 emplois. 
 
En ce qui concerne le secteur des services, une baisse de 16 900 emplois (-7,0 %) y a été constatée. Des pertes 
d’emplois ont été observées dans les secteurs des services à la consommation (-22 700 emplois) et des services 
gouvernementaux (-1 300), alors qu’un gain de 7 100 emplois a été enregistré dans les services à la production. 

Laurentides : emploi selon l'industrie 

  Variation en volume 
depuis Variation en % depuis 

  1er semestre 2018 Même semestre - 
Année précédente 

Même semestre - 
Année précédente 

Emploi total 295,2 -14,6 -4,7 
Secteur de la production de biens 70,8 2,3 3,3 
Construction 31,3 2,7 9,4 
Fabrication 33,2 1,2 3,6 
Autres industries de biens(1) 6,4 -1,5 -19,1 
Secteur des services 224,4 -16,9 -7,0 
Services à la production(2) 73,4 7,1 10,7 
Services à la consommation(3) 77,0 -22,7 -22,7 
Services gouvernementaux(4) 74,0 -1,3 -1,8 

(1) Agriculture; foresterie, pêche, mine et extraction de gaz; 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 population active (estimations désaisonnalisées par l'Institut de la Statistique du Québec, moyennes semestrielles). 
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Une adresse à retenir : 
 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
 
 
 

Rédaction : 
Vladimy Morency, économiste 
275, rue Latour, local 1.4 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0J7 
Courriel : vladimy.morency@servicesquebec.gouv.qc.ca 
Téléphone : 450 569-7575, poste 241 
Sans frais : 1 800 561 2687 
 
Révision des textes : 
Sylvie Bock 
 
Sous la direction de  
Hélène Ouellette, directrice  
 
Direction du marché du travail et des services spécialisés 
 
 
Conception et développement informatiques 
Omar Choucair, coordonnateur et gestionnaire de projets 
Mélanie Bouthillette, technicienne en recherche 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail 

 
 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp

