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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 

  Mars 2017 
Février 
2017 

Mars 2016 Février 2017 Mars 2016 

Population active (000) 331,0 -8,0 1,1 -2,4 0,3 

Emploi (000) 311,8 -10,4 -0,2 -3,2 -0,1 

Chômage (000) 19,2 2,4 1,3 14,3 7,3 

Taux de chômage (%) 5,8 0,8 0,4 … … 

Taux d'activité (%) 66,0 -1,7 -0,5 … … 

Taux d'emploi (%) 62,2 -2,1 -0,7 … … 

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 

  Mars 2017 
Février 
2017 

Mars 2016 
Février 
2017 

Mars 2016 

Population active (000) 4 479,9 -4,6 43,4 -0,1 1,0 

Emploi (000) 4 196,0 -1,8 92,2 0,0 2,2 

Chômage (000) 283,9 -2,9 -48,8 -1,0 -14,7 

Taux de chômage (%) 6,3 -0,1 -1,2 … … 

Taux d'activité (%) 64,8 -0,1 0,2 … … 

Taux d'emploi (%) 60,7 -0,1 1,0 … … 

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 mars 4 587 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 260 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 230 

3 2231-Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil 173 

4 8616-Manoeuvres de l'exploitation forestière 146 

5 9421-Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques 138 

6 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 125 

7 7452-Manutentionnaires 122 

8 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 116 

9 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 112 

10 6322-Cuisiniers/cuisinières 96 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MARS 2017 

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 4163-Agents/agentes de développement économique, recherchistes et experts-conseils/expertes-conseils en marketing 26 

2 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 25 

3 1114-Autres agents financiers/agentes financières 10 

4 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques 9 

5 1122-Professionnels/professionnelles des services-conseils en gestion aux entreprises 9 

 Formation collégiale ou professionnelle 

1 2231-Technologues et techniciens/techniciennes en génie civil 173 

2 6322-Cuisiniers/cuisinières 96 

3 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique 67 

4 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 64 

5 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 41 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 260 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 230 

3 9421-Opérateurs/opératrices d'installations de traitement des produits chimiques 138 

4 7452-Manutentionnaires 122 

5 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 91 

Aucune formation spécifique 

1 8616-Manoeuvres de l'exploitation forestière 146 

2 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes 125 

3 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 116 

Gestion 

1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 33 

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 23 

3 0911-Directeurs/directrices de la fabrication 14 

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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Région des Laurentides 
 Le gouvernement du Québec investira plus de 15,5 millions de dollars dans la région des Laurentides. Cette somme servira à la création de 

216 places destinées aux personnes qui sont en attente de services en hébergement, en réadaptation et en convalescence ou en santé men-

tale. Source : Fil d’information, gouvernement du Québec.  
 

 Le gouvernement du Québec investira 189 millions de dollars dans le réseau routier de la région des Laurentides.  

Source : CIME-FM, 3 mars 2017.  
     

MRC d’Antoine-Labelle 
 La Municipalité de Labelle investira environ 700 000 $ dans la rénovation de son centre communautaire. 

Source : CIME-FM, 3 mars 2017.  
 

MRC des Laurentides 
 À Mont-Tremblant, l’hôtel le Grand Lodge fera l'objet de travaux de modernisation représentant un investissement de plus de 3,5 millions de 

dollars au cours des prochains mois . Source : Les affaires, 11 février 2017.  
 

 Trois fermes laitières prévoient investir 5,1 millions de dollars dans la modernisation de leurs installations. 
Source : L’Information du Nord Mont-Tremblant, 8 mars 2017. 

 

MRC Thérèse-De Blainville 

 La Ville de Blainville investira 1 489 772,60 $ pour le remplacement du système de réfrigération de l'aréna de Blainville. 

Source : CIME-FM, 20 mars 2017.  
  

MRC de Deux-Montagnes 
 L’entreprise québécoise de fabrication d'autobus Nova Bus a annoncé qu’elle augmentera sa capacité de production d'ici le mois de septembre 

prochain. Le nombre d’autobus fabriqués par l’entreprise passera de deux à trois par jour. À court terme, plus de 125 nouveaux emplois seront 
créés à l’usine de Saint-Eustache. Des postes d'assembleurs et de soudeurs seront principalement offerts.  
Source : CNW Telbec, 27 mars 2017. 
 

 La Ville de Deux-Montagnes investira 1 236 668,75 $ dans le remplacement du système de réfrigération de l'aréna Olympia.  

Source : CIME-FM, 20 mars 2017.  
 

Ville de Mirabel 
 La Ville de Mirabel investira 1 295 783,92 $ dans le remplacement du système de réfrigération de l'aréna Val-d'Espoir.  

Source : CIME-FM, 20 mars 2017.  

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 Vêtements S & F (Canada) Ltée, une entreprise spécialisée dans la confection de vêtements et de manteaux pour hommes, fermera son 

usine située à Boisbriand pour des raisons d’ordre économique. Le licenciement des 160 employés est prévu pour le 10 avril 2017.  

 

 À Sainte-Adèle, les sœurs de la Congrégation de Notre-Dame procéderont le 15 mars 2017 à la fermeture de la Maison Notre-Dame-des-

Monts pour des raisons d’ordre économique, occasionnant ainsi le licenciement de 24 employés. 

 

 
 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?motsCles=&listeThe=&listeReg=15&listeDiff=&type=&dateDebut=2017-03-01&dateFin=2017-03-31&afficherResultats=oui&idArticle=2503228687
http://www.cime.fm/actualite/nouvelles/investissements-de-189-m-dans-le-reseau-routier-de-824762.html
http://www.cime.fm/actualite/nouvelles/aide-financiere-pour-renover-le-centre-communautai-824755.html
http://www.lesaffaires.com/dossier/se-depayser-pour-mieux-travailler/de-bonnes-adresses-a-mont-tremblant-et-aux-alentours/593239
http://www.linformationdunordmonttremblant.ca/actualites/economie/2017/3/8/l_industrie-laitiere-se-modernise-dans-la-region.html
http://www.cime.fm/actualite/nouvelles/le-provincial-donne-2-m-pour-la-modernisation-de-t-827249.html
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/nova-bus-annonce-laugmentation-de-sa-capacite-de-production-617210983.html
http://www.cime.fm/actualite/nouvelles/le-provincial-donne-2-m-pour-la-modernisation-de-t-827249.html
http://www.cime.fm/actualite/nouvelles/le-provincial-donne-2-m-pour-la-modernisation-de-t-827249.html
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SECTEUR DES SERVICES D’HÉBERGEMENT ET DE LA RESTAURATION DANS LES LAURENTIDES 

En 2016, dans la région des Laurentides, 20 000 personnes1 travaillaient dans le secteur des services d’hébergement et de restauration. Ce 

nombre correspond à 6,4 % du nombre total de personnes en emploi dans la région. Selon les prévisions d’Emploi-Québec, l’emploi dans le sec-

teur des services d’hébergement et de la restauration devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 1,3 % dans les Laurentides de 2015 à 

2019. 

Hébergement : 4 000 travailleurs (20 %) Restauration : 16 000 travailleurs (80 %) 

Source : Statistique Canada, traitement Emploi-Québec. 

PRÈS DE 1 500 ÉTABLISSEMENTS  D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

La région des Laurentides compte notamment2 : 
 

 129 établissements hôteliers ; 

 79 gîtes;  

 1 232 résidences de tourisme (chalets ou maisons meublés à louer); 

 42 centres de vacances;  

 3 auberges de jeunesse. 

PLUS DE 1 400 ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION 

La région des Laurentides compte 1 463 établissements de restauration3, ce 

qui représente 7 % du nombre d’établissements de ce type que l’on trouve 

dans l’ensemble du Québec. Ce pourcentage est proportionnel au poids dé-

mographique de la région (7,2 %). 

TROISIÈME PLUS IMPORTANTE RÉGION TOURISTIQUE AU QUÉBEC 

En 2014, la région des Laurentides arrivait au troisième rang en ce qui a trait 
aux dépenses touristiques au Québec4, derrière les régions de Montréal et de 
Québec. En effet, 7,1 % des dépenses touristiques enregistrées au Québec ont 
été effectuées dans les Laurentides. Au total, c’est 0,9 milliard de dollars qui 
ont été dépensés dans la région.  

1.  Statistique Canada, Enquête sur la population active, Moyenne annuelle 2016. 
2.  Corporation de l’industrie touristique du Québec. (au 1er mars 2017)   
3.  Ministère de l’agriculture, pêcherie et alimentation du Québec (2015).  
4.  Tourisme Québec, Le tourisme en chiffres – Édition 2014. 

RÉPARTITION DES EMPLOIS 

PRINCIPALES PROFESSIONS
NOMBRE DE  

TRAVAILLEURS 

Serveurs et serveuses au comptoir et  aides de cuisine  3 850 

Serveurs et serveuses et barmans et barmaids  3 625 

Cuisiniers et cuisinières  2 625 

Directeurs et directrices de la restauration  1 440 

Préposés et préposées à l'entretien ménager  595 

Chefs  625 

Réceptionnistes d'hôtel  350 

Maîtres d'hôtel  350 
Photo : Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/publication/tourisme-chiffres-edition-2014-septembre-363.html?categorie=50
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CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

    
Équipe de rédaction : 

Direction régionale de Services 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 

  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 

                                      
   
  275, rue Latour, local 1.4  
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0J7 
Téléphone :    450 569-7575 
Sans frais : 1 800 561-2687 
  

  
Lachute 

505, rue Béthany, bureau 303 
LACHUTE (Québec) 
J8H 4A6 

Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
MONT-LAURIER (Québec) 
J9L 2X4 

  Sainte-Adèle 
400, boulevard de Sainte-Adèle 
SAINTE-ADÈLE (Québec) 
J8B 2N2 

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-Jérôme 
Bureau de Services Québec 
275, rue Latour, RC, bureau 02  
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 0J7  

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

Saint-Eustache 
Bureau de Services Québec 
367, Arthur-Sauvé, bureau 247 
SAINT-EUSTACHE (Québec) 
J7P 2B1 

  Service aux entreprises des Laurentides  

100, boulevard Ducharme, bureau 120 
SAINTE-THÉRÈSE (Québec) 

J7E 4R6 

Recrutez rapidement du  
personnel étudiant  

Votre organisation recrute régulièrement ou prévoit embaucher 
du personnel étudiant ? Pensez à Placement en ligne pour 
entrer gratuitement en contact avec des dizaines de milliers 
d’étudiants au Québec. 
 

Pourquoi embaucher du  
personnel étudiant ? 

Embaucher du personnel étudiant à temps plein durant l’été ou 
à temps partiel durant l’année permet à votre organisation de 
répondre à ses besoins de main-d’œuvre en plus de préparer 
une relève enthousiaste et rigoureuse. De plus, les étudiantes 
et étudiants peuvent apporter à votre organisation des connais-
sances et des techniques nouvelles. 
 

Publiez vos offres d’emploi et de stages dans 
Placement en ligne 

Placement en ligne, l’outil Web de recherche d’emploi proposé 
par Emploi-Québec, vous permet en tout temps de publier, en 
tant qu’employeur, vos offres d’emploi et de stages, de consul-
ter les candidatures étudiantes et de recruter de nouveaux ta-
lents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez besoin d’aide pour publier vos offres d’emploi, 
vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance au pla-
cement, au 1 866 640-3059, du lundi au vendredi, de 8 h à 
18 h. 
 

Nous vous souhaitons un agréable 
 processus d’embauche!  

  
Créer mon 

compte  

  
Accéder à mon 

dossier  

http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/utilsempl/utilsempl.asp?CL=french
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/utilsempl/utilsempl.asp?CL=french
https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french
https://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/login/portail/auth.asp?provenance=emplr&CL=french

