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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 

  Août 2016 Juillet 2016 Août 2015 Juillet 2016 Août 2015 

Population active (000) 325,6 -4,0   -6,5  -1,2  -2,0 

Emploi (000) 304,5 -0,3 -10,4  -0,1  -3,3 

Chômage (000) 21,1 -3,7    3,9 -14,9 22,7 

Taux de chômage (%)   6,5 -1,0  1,3   

Taux d'activité (%) 65,3 -0,9 -2,1   

Taux d'emploi (%) 61,1 -0,1 -2,8   

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 

  Août 2016 Juillet 2016 Août 2015 Juillet 2016 Août 2015 

Population active (000) 4 426,4 2,6 -13,3 0,1   -0,3 

Emploi (000) 4 115,4 2,2  25,6 0,1     0,6 

Chômage (000)     311,0 0,4 -39,0 0,1 -11,1 

Taux de chômage (%)         7,0 0,0   -0,9   

Taux d'activité (%)       64,2 0,0   -0,7   

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

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 août, 3 444 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 268 

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 195 

3 7452-Manutentionnaires 139 

4 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 138 

5 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 127 

6 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 124 

7 6322-Cuisiniers/cuisinières 98 

8 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 94 

9 7611-Aides de soutien des métiers et manoeuvres en construction 92 

10 
5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de condi-
tionnement physique 

88 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - AOÛT 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 53 

2 1114-Autres agents financiers/agentes financières 14 

3 4163-Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing 12 

4 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 11 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 98 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 88 

3 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 39 

4 5241-Designers graphiques et illustrateurs/illustratrices 39 

5 7321-Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et d'autobus 30 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 268 

2 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 195 

3 7452-Manutentionnaires 139 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 124 

5 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 70 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 138 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 127 

3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 94 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 38 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 22 

3 0631-Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires 12 

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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MRC de La Rivière-du-Nord  
 La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord investit 12,2 millions de dollars dans la construction d’une quatrième 

école primaire à Saint-Colomban. L’école, qui comprendra 21 classes, ouvrira ses portes au moment de la rentrée 
scolaire 2017. Source : Topolocal 12 août 2016. 

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 À Mont-Laurier, le concessionnaire automobile Belvédère Nissan inc. a amorcé les travaux relatifs à la construction du 

bâtiment dans lequel il exercera ses activités. L’ouverture est prévue pour le début de 2017.  
Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 août 2016 . 

 

 Le CISSS des Laurentides a investi 750 000 $ dans la relocalisation à Rivière-Rouge du centre d’appels où son service 
Info-Social 8-1-1 est offert. Ce service de consultation téléphonique, accessible au 811, permet à l'ensemble de la popu-
lation de la région des Laurentides d’obtenir des conseils d’ordre psychosocial. Cette relocalisation devrait entraîner la 
création de 20 emplois. Source : Site Web L’Information-du-Nord Vallée de la Rouge, 16 août 2016. 

 

MRC des Laurentides 
 Le gouvernement du Québec investira plus de 2,5 millions de dollars dans l’aménagement d’un nouveau sentier de 

quatre kilomètres et la construction de cinq chalets et des infrastructures s’y rattachant au Parc national du Mont-
Tremblant, qui comptera ainsi 17 unités d’hébergement. Les travaux de construction seront échelonnés sur une période 
de trois ans. Le Parc national du Mont-Tremblant reçoit 500 000 visiteuses et visiteurs chaque année. 
Source : Site Web L’Information-du-Nord Vallée de la Rouge, 22 août 2016. 
 

 À Mont-Tremblant, 3 millions de dollars seront investis pour des travaux relatifs à la construction d’une maison de soins 
palliatifs qui comprendra neuf chambres. Les travaux devraient se terminer vers l’été 2017.  
Source : L’indicateur des projets au Québec, 15 août 2016.  

 

Ville de Mirabel 
 À Mirabel, les travaux relatifs à la construction d’un nouveau centre culturel sont commencés. Le projet est évalué à 

quelque 4 millions de dollars. Le nouveau centre comprendra entre autres une grande salle multifonction, des locaux 
polyvalents et un point de service des bibliothèques publiques de Mirabel. Source : Site Web Ville de Mirabel, 8 août 2016.  

 

 Le gouvernement du Québec a accordé une somme de 14,4 millions de dollars à la Commission scolaire de la Seigneu-
rie-des-Mille-Îles pour la construction d’une école primaire à Mirabel et pour l’aménagement d’un nouveau complexe 
comprenant des serres, des remises et des entrepôts au Centre de formation agricole de Mirabel. 
Source : Site Web Ville de Mirabel, 25 août 2016.  

 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 À Boisbriand, Groupe TNT inc., une entreprise spécialisée dans la réalisation de grands travaux, procédera d’août à 
décembre 2016 au licenciement de 22 employés pour des raisons d’ordre économique.  

http://stjerome.topolocal.ca/2016/08/12/nouvelle-ecole-quatrieme-saint-colomban/
http://www.linformationdunordvalleedelarouge.ca/actualites/economie/2016/8/16/services-psychosociaux--info-social-sinstalle-a-riviere-rouge.html
http://www.linformationdunordvalleedelarouge.ca/actualites/economie/2016/8/22/un-nouveau-sentier-et-des-chalets-s-ajoutent-au-parc-du-mont-tre.html
http://www.ville.mirabel.qc.ca/nouvelles-un-tout-nouveau-centre-culturel-sera-construit-a-mirabel-814.php
http://ville.mirabel.qc.ca/nouvelles-des-investissements-de-14-44-millions-de-dollars-pour-mirabel-826.php


Les entreprises dans la région des Laurentides 
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La région des Laurentides compte 18 290 entreprises 

(établissements) sur son territoire. Plus de 56 % des établissements 

comptent d’un à quatre employés. Les établissements de 100 em-

ployés et plus sont au nombre de 262. Ils représentent ainsi 1,4 % 

de l’ensemble des établissements de la région. 

À l’instar du Québec, le secteur des services domine la structure 

économique dans la région des Laurentides. Ce secteur compte 

12 115 établissements, ce qui représente plus de 66 % des établis-

sements de la région. Il regroupe notamment: 

 le secteur du commerce de gros et de détail, qui compte 

3 221 établissements (magasins, grossistes, concessionnaires, 

stations-service, etc.); 

 le secteur des services professionnels, scientifiques et tech-

niques (services offerts par des avocats, des notaires, des 

comptables des architectes, etc.), qui compte 1 560 établisse-

ments; 

 le secteur des autres services 1, qui compte 1 417 établisse-

ments; 

 le secteur de l’hébergement et de la restauration, qui compte 

1 311 établissements; 

 le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale, qui 

compte 1 206 établissements.  

Le secteur de la construction compte 3 524 établissements, ce qui 

représente près de 20 % de l’ensemble des établissements de la ré-

gion.  

Le secteur de la fabrication totalise 858 établissements. Le plus 

grand nombre de ces établissements appartient aux secteurs de la 

fabrication de produits métalliques (118 établissements), de la fabri-

cation de meubles et de produits connexes (116 établissements) et 

de la fabrication d’aliments, de boissons et de produits du tabac 

(105 établissements).  

1. Comprend les établissements qui n’appartiennent à aucun secteur et dont 

l’activité principale consiste à effectuer la réparation et l’entretien préventif 

de véhicules automobiles, de machines, de matériel et de produits pour en 

garantir le bon fonctionnement ou encore à offrir des services de soins per-

sonnels, des services funéraires, des services de blanchissage ou d’autres 

services aux particuliers tels que des services de soins pour animaux de 

maison.  

 

Source : Statistiques Canada, Registre des entreprises, 2015. 

Source : Statistiques Canada, Registre des entreprises, 2015. 
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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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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 


