
Données mensuelles sur le marché du travail  

SEPTEMBRE 2015 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

LAURENTIDES           

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 pages  
Définitions – Enquête sur la 
population active et Note sur la 
méthodologie et sur la source 
des données, disponibles sur le 
site Internet d'Emploi-Québec. 

Laurentides : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2015 
Août 2015 

Septembre  
2014 

Août 2015 
Septembre 

2014 

Population active (000) 330,4 -1,3 10,0 -0,4 3,1 

Emploi (000) 316,2 1,5 16,3 0,5 5,4 

Chômage (000) 14,1 -2,9 -6,4 -17,1 -31,2 

Taux de chômage (%) 4,3 -0,8 -2,1   

Taux d'activité (%) 67,0 -0,3 1,4   

Taux d'emploi (%) 64,1 0,3 2,7   

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

Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Septembre 

2015 
Août 2015 

Septembre 
2014 

Août 2015 
Septembre 

2014 

Population active (000) 4 446,9 7,2 44,2 0,2 1,0 

Emploi (000) 4 099,6 10,3 43,5 0,3 1,1 

Chômage (000) 347,3 -3,1 0,7 -0,9 0,2 

Taux de chômage (%) 7,8 -0,1 -0,1   

Taux d'activité (%) 64,9 0,0 0,2   

Taux d'emploi (%) 59,9 0,2 0,3   

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

http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/definitions-enquete-sur-la-population-active/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/faire-le-bon-choix-professionnel/explorer-un-metier-ou-une-profession/information-sur-le-marche-du-travail/note-sur-la-methodologie-et-sur-la-source-des-donnees/
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/
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En septembre, 2 498 postes 
étaient disponibles dans le site  
Placement en ligne. 

 
Pour avoir plus d’informations 
sur le marché du travail dans la 
région des Laurentides et au 
Québec, visitez le site  
IMT en ligne. 

 TOP 10 DES POSTES VACANTS  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 330 

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 102 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 92 

4 1521-Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 91 

5 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

89 

6 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 79 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 76 

8 6611-Caissiers/caissières 69 

9 6322-Cuisiniers/cuisinières 68 

10 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 48 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - SEPTEMBRE 2015 

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 :  

placement.emploiquebec.gouv.qc.ca  
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 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 89 

2 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 32 

3 0711-Directeurs/directrices de la construction 14 

4 1114-Autres agents financiers/agentes financières 14 

5 4161-Recherchistes, experts-conseils/expertes-conseils et agents/agentes de programmes, en sciences naturelles et appliquées 10 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 68 

2 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 40 

3 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 24 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 330 

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 102 

3 1521-Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 91 

Aucune formation spécifique 

1 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 92 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 76 

3 6611-Caissiers/caissières 69 

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/portcherc.asp
http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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 À Boisbriand, l’entreprise GEA Canada inc. (service de génie) cessera ses activités et procédera en conséquence 
au licenciement de 36 employés d’ici la mi-décembre 2015. 

 
 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 La Ville de Blainville a inauguré la bibliothèque Paul-Mercier. Le bâtiment de deux étages, d'une superficie de 3 200 mètres carrés, a demandé 

un investissement de 12 millions de dollars. Source : Site Web Cime FM, 22 septembre 2015. 

 

 À Boisbriand, l'entreprise Abipa Canada, qui est spécialisée dans l’usinage de précision pour l’industrie aérospatiale, prévoit investir 
20 millions de dollars d’ici 2018 dans l’acquisition et l’installation de nouveaux équipements de pointe automatisés de très haute vitesse.  
Source : L’Indicateur des projets au Québec, 15 septembre 2015. 
 

MRC de Deux-Montagnes 
 À Saint-Eustache, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles investira plus de 10 millions de dollars dans la construction 

d'une nouvelle école primaire qui pourra accueillir 510 élèves. Source : Site Web Nord Info, 14 septembre 2015. 
 

MRC de La Rivière-du-Nord 
  À Saint-Jérôme, les travaux de construction de l’aréna régional de la Rivière-du-Nord seront terminés en novembre prochain. Des activités 

pourront avoir lieu dans ce complexe de 20 millions de dollars, qui comprend deux glaces, dès le début de 2016. 
Source : Site Web Cime Fm, 3 septembre 2015. 
 

 À Saint-Jérôme, Taxi Saint-Jérôme a investi près de 350 000 dollars dans l’achat de cinq véhicules spécialement conçus et fabriqués afin de 
transporter des passagers devant se déplacer en fauteuil roulant ou gériatrique. Source : Journal Le Mirabel, 4 septembre 2015. 

 

Mirabel 
 À Mirabel, la Ville investira environ un million de dollars dans les travaux de rénovation du centre culturel Joseph-Savard situé dans le secteur de 

Saint-Janvier. Les travaux devraient être terminés d’ici la fin de l’année. Source : Site Web Mirabel, 3 septembre 2015. 

 

 À Mirabel, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles investira plus de 8 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle école 
primaire de 14 classes qui devrait accueillir ses premiers élèves dès l'automne 2017. Source: Site Web Nord Info, 14 septembre 2015. 
 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 À Sainte-Adèle, la présidente de Cogeco Câble Canada a inauguré les nouveaux studios de TV Cogeco Laurentides. Les studios 

éco-responsables et à la fine pointe de la technologie ont demandé des investissements de plus de 400 000 dollars. 
Source : Site Web Cime FM, 10 septembre 2015. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 À Ferme-Neuve, les travaux de construction du pavillon d’accueil du parc régional Montagne du Diable, au coût de 646 000 dollars, devraient 

être terminés au mois de novembre prochain. Source : Journal Le Courant, 23 septembre 2015. 

http://www.cime.fm/mention/inauguration-de-la-bibliotheque-paul-mercier-a-bla-60880.html
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-09-14/article-4275925/Des-investissements-de-24-M-%24-dans-les-infrastructures-scolaires/1
http://www.cime.fm/mention/l-arena-regional-sera-termine-en-novembre-60010.html
http://www.ville.mirabel.qc.ca/nouvelles-refection-du-centre-culturel-joseph-savard-secteur-de-saint-janvier-611.php
http://www.nordinfo.com/Actualites/2015-09-14/article-4275925/Des-investissements-de-24-M-%24-dans-les-infrastructures-scolaires/1
http://www.cime.fm/mention/inauguration-des-nouveaux-locaux-de-tv-cogeco-60308.html


    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale Emploi-Québec des Laurentides 
Direction de la planification, du partenariat et de l’information sur le mar-
ché du travail (DPPIMT) 

 Amar Dehiles, économiste 
 Mario Bruno, technicien en information 
      Sophie Tremblay-Carle, responsable des communications 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

    
  Sous la direction de : Hélène Ouellette, directrice de la DPPIMT 

                                      
   
  55, rue Castonguay, 2e étage 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2H9 
Téléphone :    450 569-7575 
Sans frais : 1 800 561-2687 
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  Lachute 

505, rue Béthanie, bureau 303 
LACHUTE (Québec) 
J8H 4A6 

Mont-Laurier 

585, rue Hébert 
MONT-LAURIER (Québec) 
J9L 2X4 

  Saint-Jérôme 

85, rue De Martigny ouest, 1er étage 
SAINT-JÉRÔME (Québec) 
J7Y 3R8 

Sainte-Thérèse 

100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) 
J7E 4R6 

  Sainte-Agathe 

1, rue Raymond 
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
(Québec) 
J8C 2X2 

Saint-Eustache 

367, Arthur-Sauvé, bureau 247 
SAINT-EUSTACHE (Québec) 
J7P 2B1 

  Mirabel 

13479, boul. Curé-Labelle, bureau 205 
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1H1 

Sainte-Adèle 

400, boulevard de Sainte-Adèle 
SAINTE-ADÈLE (Québec) 
J8B 2N2 

  Service aux entreprises des Laurentides  

100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) 

J7E 4R6 
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NOUVELLES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

Travailleurs et employeurs des Laurentides : 
faites connaître vos innovations contribuant à 
rendre des milieux de travail plus sécuritaires! 
 

Votre entreprise ou votre organisme a mis en œuvre 
un moyen ou une méthode pour prévenir les acci-
dents du travail ou les maladies professionnelles?  
La Commission de la santé et de la sécurité du 
travail  invite les employeurs et les travailleurs des 
Laurentides à participer aux Grands Prix santé et 
sécurité du travail, le concours le plus prestigieux en 
la matière. Faisant l'éloge des gens qui ont à cœur la 
santé et la sécurité du travail, ce concours met en 
lumière les visages de la prévention dans toutes les 
régions du Québec.  
 
Les entreprises qui participent aux Grands Prix 
santé et sécurité du travail  bénéficient de retombées 
positives en fait de notoriété et de visibilité, et elles 
démontrent qu'elles ont comme valeurs fondamen-
tales la santé et la sécurité du travail. L'innovation 
contribue à éliminer les risques d'accident et à 
rendre les milieux de travail sécuritaires.  
 
Comment s'inscrire  
Les entreprises et les organismes peuvent soumettre 
leurs réalisations en s'inscrivant en ligne au 
www.grandsprixsst.com dans la catégorie Innova-
tion. Des prix seront remis pour les classes Petites et 
moyennes entreprises, Grandes entreprises et Orga-
nismes publics.  
 
Les réalisations admissibles seront présentées pour 
les prix régionaux, qui seront décernés le 16 juin 
2016. Les lauréats régionaux seront ensuite en lice 
pour le douzième Gala national des Grands Prix san-
té et sécurité du travail, qui se tiendra au printemps 
2017 à Québec.  
 
Source : Site Web Portail Québec. 
 
 

http://www.grandsprixsst.com
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=regions&listeReg=15&type=1&Page=1&idArticle=2309294189

