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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 

  
Septembre 

2016 
Août 2016 Septembre 2015 Août 2016 

Septembre 
2015 

Population active (000) 325,8 0,2 -4,5 0,1 -1,4 

Emploi (000) 305,0 0,5 -10,2 0,2 -3,2 

Chômage (000) 20,9 -0,2 5,8 -0,9 38,4 

Taux de chômage (%) 6,4 -0,1 1,8   

Taux d'activité (%) 65,3 0,0 -1,7   

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

  
Septembre 

2016 
Août 2016 

Septembre 
2015 

Août 2016 
Septembre 

2015 

Population active (000) 4 446,0 19,6 0,6 0,4 0,0 

Emploi (000) 4 134,1 18,7 34,7 0,5 0,8 

Chômage (000) 311,8 0,8 -34,2 0,3 -9,9 

Taux de chômage (%) 7,0 0,0 -0,8   

Taux d'activité (%) 64,5 0,3 -0,4   

Taux d'emploi (%) 59,9 0,2 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 septembre, 3 622 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 251 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 151 

3 7452-Manutentionnaires 139 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 135 

5 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 114 

6 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires 

113 

7 
6411-Représentants/représentantes des ventes et des comptes - commerce de gros (non-
technique) 

94 

8 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 93 

9 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 90 

10 6623-Autre personnel assimilé des ventes 87 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - SEPTEMBRE 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 47 

2 2174-Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs 14 

3 2132-Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes 10 

4 2133-Ingénieurs électriciens et électroniciens/ingénieures électriciennes et électroniciennes 9 

5 1114-Autres agents financiers/agentes financières 8 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 80 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 71 

3 6235-Représentants/représentantes des ventes financières 63 

4 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 55 

5 6211-Superviseurs/superviseures des ventes - commerce de détail 37 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 251 

2 7452-Manutentionnaires 139 

3 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 135 

4 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 114 

5 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 113 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 151 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 93 

3 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 90 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 44 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 42 

3 0124-Directeurs/directrices de la publicité, du marketing et des relations publiques 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 Ville de Saint-Jérôme investira 9 millions de dollars dans l’achat de nouveaux équipements sportifs et de loisirs. Deux aires de jeu, un parc 

de jeux d’eau et deux patinoires seront ainsi ajoutés au Parc Multisports de Saint-Jérôme afin de consolider la vocation récréative de celui-ci. 
Source : Site Web du journal Le Mirabel, 23 septembre 2016.  

 

MRC d’Antoine-Labelle 
 À Mont-Laurier, l’ouverture officielle du nouvel hôtel Super 8 a été célébrée. La construction de cet établissement de 58 chambres a nécessité 

un investissement de 6,2 millions de dollars. Dix-huit nouveaux emplois ont été créés. La réalisation des travaux de construction a été confiée à 
des entreprises de la région. Source : Journal Le Courant, 26 septembre 2016.  
 

MRC de Deux-Montagnes 
 Le gouvernement du Québec investira 7,3 millions de dollars dans la rénovation des installations du parc national d'Oka. Plus de 5,7 millions de 

dollars serviront à la réfection du camping de 880 emplacements. Source : Portail Constructo, 27 septembre 2016. 
 

MRC des Laurentides 

 Dans la municipalité de Saint-Faustin–Lac-Carré, au centre de ski Mont Blanc, qui compte 41 pistes et 7 remonte-pentes, 1,3 million de dollars 

seront investis dans la rénovation du chalet principal et l’aménagement d’une nouvelle zone d'apprentissage pour les débutants. De même, de 
nouvelles dameuses seront achetées et le système d'enneigement sera modernisé. Source : Site Web CIME-FM, 21 septembre 2016. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville  
 La Ville de Sainte-Thérèse a procédé à l’inauguration d’une nouvelle salle de spectacle. La construction du nouveau cabaret-théâtre a nécessité 

une contribution gouvernementale de plus de 1,5 million de dollars. Source : Portail Constructo, 26 septembre 2016.  
 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 À Saint-Sauveur, l’entreprise Les Petits Montagnards commencera sous peu les travaux de construction relatifs à la première phase d’un projet 

immobilier évalué à 12 millions de dollars dans le cadre duquel la construction de cinq bâtiments résidentiels, de stationnements souterrains et 
d’un bâtiment commercial est prévue. Source : Site Web du Journal des Pays-d’en-Haut, 6 septembre 2016.  
 

Ville de Mirabel 
 À Mirabel, les premières des 239 maisons-villas, dont la construction est prévue dans le cadre du projet Villas de la Cité de Mirabel, seront 

livrées à leurs propriétaires dès la mi-décembre. Le coût du projet est estimé à plus de 90 millions de dollars. 
Source : Site Web du journal Nord-Info, 22 septembre 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 licen-

ciement de 22 employés pour des raisons d’ordre économique.  
 

 À Sainte-Thérèse, PACCAR du Canada Ltée, une entreprise spécialisée dans l’assemblage de camions sur mesure, procédera au licencie-

ment de 45 salariés le 7 octobre 2016. 
 

 À Blainville, l’entreprise Jointfor (3207021 Canada inc.), spécialisée dans le domaine du bois ouvré, procédera au licenciement de ses 15 em-

ployés d’ici le 31 décembre 2016. 

http://www.lemirabel.ca/actualites/2016/9/23/un-investissement-de-9-m--pour-le-parc-multisports-.html
http://www.lecourant.ca/articles/283-un-nouveau-gros-joueur-a-mont-laurier.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/plus_73_m_dinvestissements_au_parc_national_doka
http://www.cime.fm/actualites/nouvelles/investissements-d-importance-au-mont-blanc-de-sain-795212.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/inauguration_nouveau_cabarettheatre_saintetherese
http://www.lejournaldespaysdenhautlavallee.ca/actualites/economie/2016/9/6/un-important-projet-immobilier-au-centre-ville-de-saint-sauveur.html
http://www.nordinfo.com/Economie/2016-09-22/article-4647289/Le-coup-d%26rsquo%3Benvoi-des-Villas-de-la-Cite-de-Mirabel-est-donne/1
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LES RÉSIDENTS DES LAURENTIDES DOIVENT-ILS SE RENDRE 
DANS UNE AUTRE RÉGION POUR TRAVAILLER? 
 
La majorité des résidents des Laurentides travaillent dans la région. Le taux de personnes travaillant dans la région varie en fonction 
du secteur d’activité.  
 
Voici un bref portrait :  
 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le document Faits saillants et caractéristiques du marché du travail de la région des Lau-

rentides, que vous trouverez à l’adresse www.emploiquebec.gouv.qc.ca. 

NOUVEAUTÉS DANS LA RÉGION 
 

 Au CFP Performance Plus, il est maintenant possible de suivre un programme menant à l’obtention de deux diplômes d’études 

professionnelles, soit un diplôme en mécanique industrielle de construction et d’entretien et un diplôme en électromécanique de 

systèmes automatisés. Pour plus de détails, rendez-vous au www.cfpperformanceplus.com.  
 

 Depuis le 26 septembre 2016, le programme Guide en tourisme d’aventure est offert au Centre collégial de Mont-Tremblant, en 
collaboration avec le Cégep de Saint-Laurent. Ce programme mène à l’obtention d’une attestation d’études collégiales. 

 

 Le programme Gestion des infrastructures des TI sera offert par le Collège Lionel-Groulx à partir du 11 octobre 2016. Il mènera 

à l’obtention d’une attestation d’études collégiales.  

 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/publications-et-formulaires/?tx_fceqpubform_pi1%5Bregion%5D=11
http://www.cfpperformanceplus.com
https://fcsei.cstj.qc.ca/programmes-detudes/attestations-detudes-collegiales-a-temps-plein/guide-en-tourisme-daventure-lcl-0x/le-programme/
http://www.formationcontinue.clg.qc.ca/aec/aec-de-soir/gestion-des-infrastructures-des-ti-leabo/


    
Équipe de rédaction : 

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

 Amar Dehiles, économiste 
Annie Courtois, analyste du marché du travail 
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    Sophie Tremblay-Carle, responsable des communications 
       
  Révision des textes :  Sylvie Bock  

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

   
  55, rue Castonguay, 2

e
 étage 

Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2H9 
Téléphone :    450 569-7575 
Sans frais : 1 800 561-2687 
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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, 1
er

 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 


