
Données mensuelles sur le marché du travail  

DÉCEMBRE 2016 

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 

  
Décembre 

2016 
Novembre 

2016 
Décembre 2015 

Novembre 
2016 

Décembre 
2015 

Population active (000) 335,5 7,2 3,3 2,2 1,0 

Emploi (000) 319,1 9,7 4,2 3,1 1,3 

Chômage (000) 16,4 -2,5 -0,9 -13,2 -5,2 

Taux de chômage (%) 4,9 -0,9 -0,3   

Taux d'activité (%) 67,1 1,4 -0,1   

Taux d'emploi (%) 63,8 1,9 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). 

Ensemble du Québec : Caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
Décembre 

2016 
Novembre 

2016 
Décembre 2015 

Novembre 
2016 

Décembre 
2015 

Population active (000) 4 473,7 5,5 31,2 0,1 0,7 

Emploi (000) 4 182,6 10,6 79,9 0,3 1,9 

Chômage (000) 291,0 -5,2 -48,8 -1,8 -14,4 

Taux de chômage (%) 6,5 -0,1 -1,1   

Taux d'activité (%) 64,8 0,1 0,0   

Taux d'emploi (%) 60,6 0,2 0,8   

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 décembre 2 097 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 125 

2 7452-Manutentionnaires 120 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 118 

4 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 114 

5 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 88 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 66 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 53 

8 6322-Cuisiniers/cuisinières 45 

9 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 42 

10 6623-Autre personnel assimilé des ventes 36 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - DÉCEMBRE 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  

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL DÉCEMBRE 2016 

 Formation universitaire  

1 2175-Concepteurs/conceptrices et développeurs/développeuses Web 13 

2 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 8 

3 1114-Autres agents financiers/agentes financières 7 

4 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 5 

5 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 5 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 6322-Cuisiniers/cuisinières 45 

2 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 32 

3 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 28 

4 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 26 

5 2234-Estimateurs/estimatrices en construction 26 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 125 

2 7452-Manutentionnaires 120 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 118 

4 8431-Ouvriers/ouvrières agricoles 88 

5 9461-Opérateurs/opératrices de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 

34 

Aucune formation spécifique 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 114 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 66 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 53 

Gestion 

1 0711-Directeurs/directrices de la construction 34 

2 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 18 

3 0911-Directeurs/directrices de la fabrication 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


Projets d’investissement et de création d’emplois 
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MRC des Laurentides  
 À Sainte-Agathe-des-Monts, la bibliothèque municipale devrait commencer ses travaux d’agrandissement et de rénova-

tion au début de l’année 2017. Ce projet nécessitera un investissement de 2,2 millions de dollars et permettra de dou-
bler la superficie de l’établissement, la faisant passer de 415 m2 à 818 m2. 
Source : Bulletin d’information de Sainte-Agathe-des-Monts, décembre 2016. 
 

 Le propriétaire du restaurant Le Fumet, situé sur la rue Principale à Sainte-Agathe-des-Monts, a annoncé que l’établis-
sement déménagera en juin 2017 un peu plus au sud sur la même rue. Ce projet nécessitera un investissement de 
1,3 million de dollars. Source : site Web l’Information du Nord Sainte-Agathe, 7 décembre 2016. 

 

MRC de Deux-Montagnes 
 Les travaux de construction et d’aménagement d’un centre de cancérologie à l’Hôpital de Saint-Eustache devraient être 

amorcés en avril 2017. Ce nouveau centre de cancérologie, d’une superficie de 14 000 pieds carrés, devrait être inau-
guré dès l’été 2017. Source : site Web Nord-Info et Voix des Mille-Iles, 7 décembre 2016. 
 

MRC des Pays-d’en-Haut 

 À Sainte-Adèle, une nouvelle salle de fartage a ouvert ses portes. Ce projet a nécessité des travaux de réfection du bâ-
timent de service sur le site de l’ancienne gare de Mont-Rolland au coût de 600 000 $.  
Source : site Web Accès Laurentides, 27 décembre 2016. 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

 La Ville de Saint-Colomban recevra une aide financière de 617 923 $ du gouvernement du Québec pour la réfection 
des ponceaux à divers endroits dans la municipalité. Le coût total des travaux est évalué à 1,2 million de dollars. 
Source : journal Le Mirabel, 2 décembre 2016.  

 

Ville de Mirabel 
 Réalisés par Aéroports de Montréal, les travaux de réfection de la piste 06-24 de l’aéroport de Mirabel sont maintenant 

terminés. Ils auront nécessité un investissement de plus de 50 millions de dollars. 
Source : site Web Nord Info et Voix des Mille-Îles, 15 décembre 2016.  
 
 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

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

 Sears Canada fermera les portes de son magasin situé à Boisbriand le 6 décembre 2016. Au total, 15 salariés perdront leur em-
ploi en raison de cette fermeture. 
 

http://www.ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca/CGUploadDir/documents/bulletindec2016-1005695-f-page-version-corrigee_u161222114739.PDF
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2016/12/7/andre-paquette-croit-a-son-nouveau-fumet.html
http://www.nordinfo.com/Actualites/2016-12-07/article-4700168/Apres-13%26nbsp%3Bans-d%26rsquo%3Befforts%2C-l%26rsquo%3BHopital-de-Saint-Eustache-aura-enfin-son-centre-de-cancerologie/1
http://www.journalacces.ca/actualite/gare-de-mont-rolland-nouvelle-salle-de-fartage-ouvre-portes
http://www.nordinfo.com/Actualites/2016-12-15/article-4704781/Aeroport-de-Mirabel%3A-la-piste-06-24-rouverte/1
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En 2015, la région des Laurentides compte environ 
592 700 habitants, soit 7,2 % de la population du Qué-
bec. Plus de la moitié de sa population réside dans les 
municipalités régionales de comté (MRC) du sud de la 
région, soit les MRC de Thérèse-De Blainville et de Deux
-Montagnes, ainsi que la ville de Mirabel. 
 
 
Selon les prévisions de l’Institut de la statistique du 
Québec1, si la tendance se maintient, la région des Lau-
rentides pourrait compter 724 000 habitants en 2036. En 
effet, entre 2011 et 2036, la région pourrait connaître la 
troisième plus importante croissance démographique au 
Québec (27,7 %), suivant de près les régions de Laval 
(30,7 %) et de Lanaudière (30,6 %). 

1. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036. Les estimations de l’Institut 
de la statistique du Québec pour l’année 2011 peuvent différer de celles du recensement de Statistique Canada. 

2. Institut de la statistique du Québec.   

Cette croissance sera différente d’une MRC à l’autre. La ville de 
Mirabel et la MRC de La Rivière-du-Nord figurent parmi la liste des 
territoires qui connaîtront les plus fortes croissances démogra-
phiques au Québec, avec respectivement 48,1 % et 42,5 %. 
 
Migration interrégionale 
 
Le solde migratoire interrégional est l’un des facteurs qui peuvent 
expliquer cette importante croissance démographique dans la ré-
gion. En 2014-2015, la région des Laurentides a enregistré le taux 
net de migration interrégionale le plus élevé de la province. Au to-
tal, 5 068 personnes de plus se sont établies dans les Laurentides 
par rapport au nombre de personnes ayant quitté la région durant 
cette même période2.  Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques, édition 2014. 

Les Laurentides : une région en pleine croissance 



    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale Emploi-Québec des Laurentides 
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Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2H9 
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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, 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 

 
 
 
 
 
 

Le concept des Mercredis de l’emploi est simple : une entre-
prise qui recrute, une salle d’entrevue et  

des chercheurs d’emploi!  
 

Ces activités gratuites visent à faciliter le jumelage des  
entreprises et des chercheurs d’emploi.  

 
Apportez votre CV!  

Des entrevues éclair sont effectuées sur place! 
 

Les Mercredis de l’emploi, organisés par La Porte de l’Emploi 
en partenariat avec Emploi-Québec, ont lieu tous les deux 

mercredis. 
 

Les dates des prochaines éditions  
                                    18 janvier 2016 
                                    1er février 2017 
                                    15 février 2017  
                                    1er mars 2017 
                                    15 mars 2017 

 
 
 

Pour tous les détails, rendez-vous sur la page consacrée aux 
Mercredis de l’emploi, accessible au 

www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi, ou 
visitez notre page Facebook, accessible au 

www.facebook.com/portedeemploi/. 

NOUVELLES 

http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.facebook.com/portedeemploi/

