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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 

  Juillet 2016 Juin 2016 Juillet 2015 Juin 2016 Juillet 2015 

Population active (000) 329,6 0,5 -5,6 0,2 -1,7 

Emploi (000) 304,8 -2,3 -9,2 -0,7 -2,9 

Chômage (000) 24,8 2,8 3,6 12,7 17,0 

Taux de chômage (%) 7,5 0,8 1,2   

Taux d'activité (%) 66,2 0,0 -1,9   

Taux d'emploi (%) 61,2 -0,5 -2,6   

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 

  Juillet 2016 Juin 2016 Juillet 2015 Juin 2016 Juillet 2015 

Population active (000) 4 423,8 -5,7 -14,0 -0,1 -0,3 

Emploi (000) 4 113,2 2,1 20,5 0,1 0,5 

Chômage (000) 310,6 -7,8 -34,5 -2,4 -10,0 

Taux de chômage (%) 7,0 -0,2 -0,8   

Taux d'activité (%) 64,2 -0,2 -0,7   

Taux d'emploi (%) 59,7 0,0 -0,1   

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/


Placement en ligne 

Page  2 

En juillet, 2 868 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 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 265 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 256 

3 7452-Manutentionnaires 121 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 110 

5 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 95 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 88 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 78 

8 6322-Cuisiniers/cuisinières 72 

9 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 68 

10 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 66 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JUILLET 2016 

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 43 

2 1114-Autres agents financiers/agentes financières 16 

3 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 11 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 7 

5 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 6 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 72 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 33 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 25 

4 2234-Estimateurs/estimatrices en construction 24 

5 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes 23 

Formation de niveau secondaire  

1 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 265 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 256 

3 7452-Manutentionnaires 121 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 110 

5 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 66 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 95 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 88 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 78 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 40 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 21 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 11 

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
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MRC de Thérèse-De Blainville    
 À Boisbriand, Raufoss Canada investira 49 millions de dollars pour moderniser son usine de pièces de suspension en 

aluminium forgé pour automobiles. L’entreprise envisage d'installer une chaîne de forgeage à chaud, d’acheter de nou-
veaux équipements d'usinage et d'assemblage, d’améliorer la chaîne de fabrication existante, d’agrandir l'usine et de 
concevoir de nouveaux produits. L’investissement permettra à Raufoss Canada de consolider les emplois actuels et 
d'en créer près de 60 autres de 2018 à 2020. Source : Site Web CNW, 15 juillet 2016. 
 

 À Sainte-Thérèse, Convectair, un fabricant et distributeur d’appareils de chauffage électriques à haute performance éta-
bli au Québec, a investi 3 millions de dollars pour la création d’un centre de recherche et de développement unique sur 
l’optimisation et le développement de technologies de conservation d’énergie. 
Source : Site Web Journal Nord-Info, 23 juin 2016.  
 

 À Boisbriand, l’entreprise AP&C Revêtements et poudres avancées, fabricant de poudres métalliques utilisées en aéro-
nautique, investira près de 31 millions de dollars pour la construction d’une nouvelle usine. Cet investissement permet-
tra la création de 106 nouveaux emplois d’ici trois ans, dont plus de la moitié dès l’an prochain. 
Source : CIME FM, 12 juillet 2016.  

 

MRC de La Rivière-du-Nord 
 À Saint-Jérôme, l'entreprise américaine Culp a décidé d'investir 3,8 millions de dollars dans ses installations de la 

Rayonese Textile, créant  ainsi plusieurs emplois syndiqués dont les salaires varient entre 16,29 $ l’heure et 21,45 $ 
l’heure. L’entreprise prévoit embaucher 24 employés et comptera ainsi environ 200 employés. 
Source : Site Web Le Mirabel, 14 juillet 2016.  
 

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, la construction du tunnel sous la montée Ryan, qui nécessitera un investissement d’environ 

650 000  $,commencera le 6 septembre 2016. La Ville de Mont-Tremblant pourra assumer une partie des coûts grâce à 
la subvention de 350 000 $ qu’elle a obtenue dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et ré-
créatives du Québec. Source : Site Web L’Information-du-Nord Mont-Tremblant, 15 juillet 2016. 
 

 À Mont-Tremblant, 9 millions de dollars seront investis pour la construction d'un complexe commercial et résidentiel.Il 
s'agit d'un bâtiment comptant un stationnement souterrain, des commerces au rez-de-chaussée et des immeubles en 
copropriété (condominiums) à l'étage. Source : Site Web L’Information-du-Nord Mont-Tremblant, 19 juillet 2016. 

 

Ville de Mirabel 
 À Mirabel, la société belge Sonaca investira 22 millions de dollars pour acquérir de nouveaux équipements et moderni-

ser son usine de fabrication de bords d’attaque d’ailes, de panneaux de fuselage et de panneaux d’ailes d’aéronefs. 
Source : CIME FM, 11 juillet 2016.  
 

 À Mirabel, l’entreprise Pama Manufacturing, spécialisée dans la stérilisation et la fabrication de tubulures et la fabrica-
tion de fournitures médicales stériles et non stériles à usage unique, construit en ce moment une toute nouvelle usine 
sur le site de l'ancienne aérogare. Cette nouvelle usine sera construite au coût de quelque 10 millions de dollars. Plus 
de 30 emplois sur deux ans seront créés. Par ailleurs, Aéroports de Montréal (ADM) investit 50 millions de dollars pour 
la réfection de la piste principale. Les travaux seront complétés avant la fin de la présente année. 
Source : Site Web Ville de Mirabel, 29 juillet 2016.  

http://www.newswire.ca/fr/news-releases/mission-economique-en-allemagne---investissement-de-49-m-de-raufoss-canada-pour-moderniser-lusine-de-boisbriand-586972391.html
http://www.nordinfo.com/Actualites/2016-06-23/article-4569268/Convectair-inaugure-son-centre-de-recherche-sur-la-conservation-d%26rsquo%3Benergie/1
http://www.cime.fm/mention/une-nouvelle-usine-a-boisbriand-pour-ap-c-reveteme-72301.html
http://www.lemirabel.ca/actualites/economie/2016/7/14/plusieurs-embauches-chez-rayonese-textile-a-saint-jerome.html
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2016/7/15/la-construction-du-tunnel-sous-la-montee-ryan-commence-le-6-sept.html
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/2016/7/19/tout-en-place-pour-un-complexe-de-9-millions--au-centre-ville.html
http://www.cime.fm/mention/investissement-de-plus-de-20-m-chez-sonaca-72259.html
http://www.ville.mirabel.qc.ca/nouvelles-pama-manufacturing-choisit-mirabel-810.php
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  Lachute 

505, rue Béthany, 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 
Services d ’Emploi-Québec à Mirabel 
13665, boul. du Curé-Labelle 
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec) 
J7J 1L2 

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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Des perspectives positives pour la région 
des Laurentides à l’horizon 2019 

CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

Selon les estimations d’Emploi-Québec, la région 
des Laurentides devrait connaître le plus haut taux 
de croissance de l’emploi (1,2 %) pour la période 
2015-2019. Le taux de croissance de la région se 
démarque de celui de l’ensemble du Québec, estimé 
à 0,8 %. Les régions voisines, celles de Laval et de 
Lanaudière, suivent de près avec un taux de crois-
sance de 1,1 %.  
 
Les secteurs qui présentent les perspectives de 
croissance de l’emploi les plus importantes sont le 
secteur des services aux entreprises, services rela-
tifs aux bâtiments et autres services de soutien (2,0 
%) ainsi que le secteur des soins de santé et assis-
tance sociale (1,9 %). 
 
Vous trouverez sur le site IMT en ligne les perspec-
tives d’emploi par profession et par industrie pour la 
période de 2015-2019. Rappelons qu’une grande 
majorité de métiers et de professions présentent des 
perspectives d’emploi favorables ou acceptables 
pour cette période.  
. 

 

 

http://imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp?Lang=FRAN

