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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 

  
Novembre 

2015 
Octobre 

2015 
Novembre 

 2014 
Octobre 

2015 
Novembre 

2014 

Population active (000) 329,5 -2,8    7,3 -0,8    2,3 

Emploi (000) 314,4 -1,3  15,4 -0,4    5,2 

Chômage (000)   15,1 -1,6   -8,1 -9,6 -34,9 

Taux de chômage (%)    4,6 -0,4   -2,6     

Taux d'activité (%)  66,7 -0,6    0,8     

Taux d'emploi (%)  63,6 -0,3    2,5     

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 

  
Novembre 

2015 
Octobre 

2015 
Novembre 

 2014 
Octobre 

2015 
Novembre 

2014 

Population active (000) 4 439,6    -8,0  41,2 -0,2 0,9 

Emploi (000) 4 101,2  0,5  41,2  0,0 1,0 

Chômage (000)    338,4 -8,5   0,0 -2,5 0,0 

Taux de chômage (%)       7,6 -0,2  -0,1   

Taux d'activité (%)    64,8 -0,1   0,3   

Taux d'emploi (%)    59,8  0,0   0,2   

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

Page  2 

En novembre, 2 863 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 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 303 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 279 

3 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

156 

4 6541-Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 81 

5 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 80 

6 6611-Caissiers/caissières 67 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 66 

8 6322-Cuisiniers/cuisinières 65 

9 1221-Agents/agentes d'administration 62 

10 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 61 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE  - NOVEMBRE 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 156 

2 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 61 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 33 

4 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 26 

5 0711-Directeurs/directrices de la construction 19 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 65 

2 1221-Agents/agentes d'administration 62 

3 2242-Électroniciens/électroniciennes d'entretien (biens domestiques et commerciaux) 57 

Formation de niveau secondaire  

1 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 303 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 279 

3 6541-Agents/agentes de sécurité et personnel assimilé des services de sécurité 81 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 80 

2 6611-Caissiers/caissières 67 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 66 

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. 
 

 À Mirabel, l’entreprise Sonaca Montréal, spécialisée dans la fabrication de grandes pièces métalliques pour le secteur aéronau-
tique, prévoit des mises à pied qui toucheront sept travailleurs en décembre 2015 et neuf travailleurs en janvier 2016.  

 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 À Saint-Jérôme, Réseau Sélection, une entreprise spécialisée dans la construction et la gestion de complexes résidentiels pour les 

retraités, a procédé à l'inauguration de la résidence le Vice Versa. L’entreprise a investi 46 millions de dollars dans la construction 
de cet immeuble de 302 appartements. Source : Site Web Portail Constructo, 24 novembre 2015. 

 
 À Saint-Jérôme, le centre de relations avec la clientèle Atelka prend de l'expansion et déménage dans un centre à la fine pointe de 

la technologie. Dans les dernières semaines, 60 personnes ont été engagées, faisant passer le nombre d'employés à 160. L’entre-
prise prévoit engager 75 autres employés dès le début de 2016. Source : Site Web Journal Le Nord, 2 novembre 2015. 

 
 À Saint-Jérôme, Hydro-Québec a commencé la construction d’un nouveau poste électrique pour répondre aux besoins grandis-

sants en électricité de la région. La mise en service complète du poste est prévue pour l’hiver 2017. Le coût total du projet s’élève à  
40 millions de dollars. Source : Site Web Cime Fm, 13 novembre 2015. 

 

MRC des Laurentides 
 À Val-David, Croque Paysage, la première entreprise du Québec spécialisée en aménagement comestible au Québec, prépare 

 l’ouverture d’une jardinerie pour mai 2016. L’entreprise créera trois nouveaux postes à temps plein. 
 Source : Journal L’Information du Nord Sainte-Agathe, 25 novembre 2015. 

 

Mirabel 
 À Mirabel, LTA Aérostructures, une entreprise spécialisée dans la fabrication et l’opération de dirigeables pour le transport de 

matériel lourd, prévoit l’expansion de ses activités et la création de 180 emplois au cours des trois prochaines années. 
Source : Site Web CNW Telbec, 6 novembre 2015. 

 
 À Mirabel, le Centre de la petite enfance Les Colibris a reçu une subvention de 1 363 266 $ du gouvernement du Québec pour 

créer 80 nouvelles places subventionnées. Plus d'une dizaine de nouveaux emplois d’éducatrices ont été créés. 
Source : Site Web Journal Le Nord, 19 novembre 2015. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 À Mont-Laurier, les travaux de rénovation de l’auditorium de la Polyvalente Saint-Joseph, au coût de 875 000 $, sont terminés. 

L’auditorium est maintenant plus moderne et a été rendu plus accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Source : Journal Le Courant, 11 novembre 2015. 
 

 Le gouvernement du Québec investira 13 millions de dollars d’ici 2018 pour l’amélioration de la route 117. 
Source : Site Web Cime Fm, 13 novembre 2015. 
 

 

http://www.portailconstructo.com/actualites/reseau_selection_inaugure_officiellement_vice_versa_saintjerome
http://www.journallenord.com/Actualites/Economie/2015-11-02/article-4330374/Atelka-prend-de-lexpansion-a-Saint-Jerome/1
http://www.cime.fm/mention/de-nouvelles-installations-pour-hydro-quebec-a-bel-63645.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/secteur-de-laeronautique---lta-aerostructures-inc-annonce-sa-phase-dexpansion-de-ses-activites-de-fabrication-et-la-nomination-de-marc-bourret-a-titre-de-president-541959511.html
http://www.journallenord.com/Actualites/2015-11-19/article-4349234/80-nouvelles-places-subventionnees-au-CPE-Les-Colibris/1
http://www.cime.fm/mention/le-plan-d-intervention-des-prochaines-annees-pour-63386.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 administration 
     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 

17690, rue du Val d'Espoir  
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1V7 

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 

CONSULTEZ LES SERVICES EN LIGNE  
D’EMPLOI-QUÉBEC 

 
Dans le site Web d’Emploi-Québec, vous avez accès à 
deux outils incontournables : IMT en ligne et Placement en 
ligne. 

 
IMT EN LIGNE 
 

IMT en ligne vous permet d’obtenir des renseignements sur le 
marché du travail, notamment, sur  

 

 les tâches, la rémunération et les perspectives d’emploi en 
ce qui concerne plus de 500 métiers et professions; 
 

 la formation nécessaire pour exercer un métier ou une pro-
fession ainsi que les conditions d’accès au métier ou à la 
profession; 
 

 les secteurs d’activité où s’exercent les métiers et  les pro-
fessions; 
 

 les perspectives d’emploi pour les métiers et les  profes-
sions; 
 

 les métiers et les professions les plus demandés actuelle-
ment dans chaque région du Québec; 
 

 les exigences des employeurs; 
 

 les entreprises d’une région (coordonnées, taille, secteur 
d’activité, etc.) dans le répertoire d’entreprises; 
 

 les projets d’investissement d’une région, qui vous donnent 
un aperçu de l’activité économique et de ses effets sur l’em-
ploi. 

 

PLACEMENT EN LIGNE 
 

Cet outil vous permet  

 

 de trouver des offres d’emploi; 

 

 de postuler en ligne à un emploi; 

 

 de publier votre candidature, qui peut ainsi être vue par des 
employeurs; 

 

 de vous inscrire à des Alertes-Emploi!, qui vous permettent 
de recevoir par courriel des offres correspondant à vos cri-
tères. 

 

 
 
 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/

