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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 

  
Janvier 
2018 

Décembre 
2017 

Janvier 2017 
Décembre 

2017 
Janvier 
2017 

Population active (000) 317,3 -2,3 -19,0 -0,7 -5,6 

Emploi (000) 298,4 -0,7 -21,2 -0,2 -6,6 

Chômage (000) 18,9 -1,6 2,1 -7,8 12,5 

Taux de chômage (%) 6,0 -0,4 1,0 … … 

Taux d'activité (%) 62,6 -0,5 -4,6 … … 

Taux d'emploi (%) 58,8 -0,2 -5,0 … … 

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 

  
Janvier 
2018 

Décembre 
2017 

Janvier 2017 
Décembre 

2017 
Janvier 
2017 

Population active (000) 4 508,8 -3,2 30,2 -0,1 0,7 

Emploi (000) 4 271,3 6,2 82,3 0,1 2,0 

Chômage (000) 237,5 -9,4 -52,1 -3,8 -18,0 

Taux de chômage (%) 5,3 -0,2 -1,2 … … 

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

Taux d'emploi (%) 61,4 0,0 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).  

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 janvier, 3 941 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 199 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 165 

3 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 146 

4 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 109 

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

108 

6 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 94 

7 6322-Cuisiniers/cuisinières 88 

8 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 88 

9 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 83 

10 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
psychiatriques autorisées 

82 

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - JANVIER 2018 

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 collégiale ou professionnelle 

1 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd 109 

2 6221-Spécialistes des ventes techniques - commerce de gros 94 

3 6322-Cuisiniers/cuisinières 88 

4 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 55 

5 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 55 

 Formation universitaire  

1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 82 

2 1121-Professionnels/professionnelles en ressources humaines 17 

3 4021-Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en formation professionnelle 15 

4 3142-Physiothérapeutes 14 

5 2141-Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication 13 

Formation de niveau secondaire  

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 199 

2 6552-Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 146 

3 3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires 108 

4 7452-Manutentionnaires 80 

5 6551-Représentants/représentantes au service à la clientèle - institutions financières 80 

Aucune formation spécifique 

1 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 165 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 88 

3 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 83 

Gestion 

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

2 0711-Directeurs/directrices de la construction 28 

3 0012-Cadres supérieurs/cadres supérieures - administration publique 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
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Le marché du travail en 2017 
 

En 2017, on observe dans la région des Laurentides un léger recul de la population active. En effet, cette population compte 324 500 personnes, 
une diminution de 5 000 personnes par rapport à 2016 (-1,5 %). Pour l’ensemble du Québec, on observe plutôt une hausse de 1,1 % de la popula-
tion active durant la même période. 
  
L’emploi connaît une baisse de 1,9 %. Le nombre total de personnes en emploi s’établit ainsi à 304 500 en 2017. Cette baisse est la résultante 
d’une diminution de l’emploi à temps plein (-17 300) ainsi que d’une augmentation de l’emploi à temps partiel (+11 300). À l’opposé, le Québec 
connaît une augmentation de l’emploi de 2,2 %, qui concerne tant l’emploi à temps plein que l’emploi à temps partiel et qui représente un gain 
annuel de 90 200 emplois. 
  
Par ailleurs, le taux d’emploi  des laurentiens a diminué de 1,9 point de pourcentage en comparaison à 2016. Il est ainsi évalué à 60,4 %, soit à 0,5 
point de pourcentage de moins que le taux observé à l’échelle provinciale. C’est la première fois depuis 2006 que le taux d’emploi observé dans la 
région est inférieur à celui observé dans l’ensemble de la province, une situation attribuable à la baisse de l’emploi et à la progression de la popu-
lation de 15 ans et plus. 
  
On observe une recrudescence du chômage en 2017. Après avoir diminué au cours des trois années précédentes, le taux de chômage régional 
croît en effet de 0,4 point de pourcentage et atteint 6,2 % . Cette hausse se traduit par 900 chômeurs de plus, dont le nombre atteint 20 000 en 
2017. Par ailleurs, la région fait partie des trois régions administratives à connaître une variation positive de leur taux de chômage. Les autres ré-
gions sont le Centre du Québec (taux de 5,7 %; variation de 0,4 point de pourcentage) et la Capitale-Nationale (taux de 4,7 %; variation de 0,1 
point de pourcentage). Le taux de chômage observé au Québec est par ailleurs inférieur d’un point de pourcentage par rapport à 2016, une baisse 
qui s’explique par une diminution du nombre de chômeurs (-42 700). 

Source :  Bulletin régional sur le marché du travail Laurentides - Bilan annuel 2017 , disponible dans la section Publications et formulaires du site Internet 
d’Emploi-Québec.  

Laurentides : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en %   depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 324,5 -5,0 -1,5 

Emploi (000) 304,5 -5,9 -1,9 

Chômage (000)   20,0  0,9  4,7 

Taux de chômage (%)     6,2  0,4  

Taux d'activité (%)   64,4 -1,7  

Taux d'emploi (%)   60,4 -1,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en %    depuis 

  2017 2016 2016 

Population active (000) 4 495,7  47,4    1,1 

Emploi (000) 4 223,3  90,2    2,2 

Chômage (000)    272,5 -42,7 -13,5 

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

Taux d'activité (%)      64,9    0,3  

Taux d'emploi (%)      60,9    0,9  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, moyennes annuelles. 

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science soulignent la volonté et le travail des femmes qui, inscrites à 
un programme de formation professionnelle ou technique ou au baccalauréat dans une discipline des sciences et des techno-
logies, se dirigent vers l’exercice d’un métier traditionnellement masculin. 

Le concours : 

 valorise les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin; 

 récompense leurs efforts; 

 favorise la réussite des étudiantes dans un groupe à prédominance masculine; 

 propose des modèles féminins hors des sentiers battus. 

Tous les détails à l’adresse Internet suivante : www.education.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles  

http://www.education.gouv.qc.ca/chapeaulesfilles


Projets d’investissement et de création d’emplois 

LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL JANVIER 2018 

Page  5 

Région des Laurentides 
 Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il investira 53 millions de dollars dans l’entretien ainsi que la réhabilitation des établissements sco-

laires de la région des Laurentides. Au total, 178 projets seront réalisés dans les établissements sous la responsabilité des cinq commissions 
scolaires du territoire. Source : CNW Telbec, 16 janvier 2018. 

 

MRC de Thérèse-De Blainville 
 Absolunet, une entreprise spécialisée dans le commerce électronique dont le siège social est situé à Boisbriand, recevra un appui financier du 

gouvernement du Canada de 250 000 $ pour la réalisation d’un projet de développement aux États-Unis. Ce projet permettra de créer 25 em-
plois dans la région.  Source : CNW Telbec, 25 janvier 2018. 
 

 Elastro Proxy, une entreprise située à Boisbriand et spécialisée dans la conception et la fabrication de joints d'étanchéité pour les secteurs du 

transport, de la défense, de l'électronique et de l'énergie renouvelable, fera l’acquisition d’équipements destinés à robotiser une partie de sa 
production et à l’inspection de pièces. L’entreprise a bénéficié d’une aide financière du gouvernement du Canada de 247 500 $.  
Source : CNW Telbec , 22 janvier 2018. 
 

MRC des Laurentides 
 À Sainte-Agathe-des-Monts, CAP JEM prévoit commencer, au cours des prochaines semaines, les travaux relatifs à la construction d’un bâti-

ment comportant 18 logements pour jeunes mères et personnes ayant besoin d’un soutien affectif et psychologique.  
Source : Indicateur des projets au Québec, 15 janvier 2018. 
 

 Restauration PremièreAction, une grande entreprise indépendante de restauration après sinistre au Canada à offrir des services d’atténuation, 

de restauration et de reconstruction à l’échelle nationale, vient d’ouvrir une nouvelle succursale à Sainte-Agathe-des-Monts. Elle compte environ 
1 000 employés et plus de 35 succursales. L’ouverture de la nouvelle succursale permettra la création de sept emplois.  
Source : L’Information du Nord, Sainte-Agathe, 11 janvier 2018. 

 

MRC des Pays-d’en-Haut 
 À Sainte-Adèle, les négociations sont présentement avancées en ce qui concerne le projet de construction d’un centre sportif comportant un 

aréna de deux glaces, une piscine et un terrain de soccer. Ce projet, qui fera probablement l’objet d’une formule partenariat public-privé (PPP), 
devrait coûter environ 34 millions de dollars. Source : Indicateur des projets au Québec, 15 janvier 2018. 
 

MRC d’Argenteuil 

 Les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé qu’ils investiront chacun 110 000 $ dans l’agrandissement de la marina municipale 

de Brownsburg-Chatham. La Ville de Brownsburg-Chatham investira quant à elle 110 000 $ dans ce projet. Leur investissement totalisera ainsi 
330 000 $. Source : Portail Constructo, 30 Janvier 2018.  

 

MRC de La Rivière-du-Nord  

 À Saint-Jérôme, la chaîne de restaurants Fromagerie Victoria a procédé à l’ouverture de sa 5e succursale. Une quarantaine d’emplois ont ainsi 

pu être créés. Source : La Nouvelle union, 25 janvier 2018.  
 

Ville de Mirabel 

 Sonaca Montréal, une filiale du groupe belge Sonaca, a inauguré le nouveau centre d’usinage haute vitesse installé à son usine de Mirabel, qui 

servira à la fabrication de grandes pièces pour l’industrie de l’aérospatiale. Le projet a nécessité un investissement de 7,5 millions de dollars. 
Source : Journal L’Éveil, 18 décembre 2017.  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/investissements-sans-precedent--pres-de-740-m-pour-renover-des-ecoles-du-quebec-en-2018---plus-de-534-m-dans-la-region-des-laurentides-pour-la-realisation-de-178-projets-de-renovation-669602743.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/commerce-electronique--une-entreprise-de-boisbriand-a-la-conquete-du-marche-americain-671137913.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/une-entreprise-de-boisbriand-concretise-un-important-projet-dachat-dequipements-670516783.html
http://www.linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2018/1/11/restauration-premiereaction-ouvre-une-nouvelle-succursale-a-sainte-agathe.html
http://www.portailconstructo.com/actualites/agrandissement_marina_brownsburgchatham
https://www.lanouvelle.net/fromagerie-victoria-installee-a-saint-jerome/
http://www.leveil.com/economie/un-nouveau-centre-dusinage-pour-sonaca-montreal


LAURENTIDES           BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL JANVIER 2018 

Page  6 

Mises à pied ou licenciements annoncés 

 À Blainville, Les Compagnies Loblaw limitée procéderont, le ou vers le 28 février 2018, à la fermeture de leur établissement Provigo Le Marché 

pour des motifs d’ordre économique. Cette fermeture entraînera le licenciement de 71 salariés.  
 

 Sears Canada a fermé les portes de ses magasins situés à Saint-Jérôme et à Rosemère. Ces fermetures ont entraîné le licenciement de 104 et 

92 employés respectivement.  
 

 L'entreprise de vêtements pour enfants Souris Mini a annoncé qu’elle restructurait ses activités et fermera ainsi huit boutiques à travers la pro-

vince d’ici le 4 février. La boutique Souris Mini située aux Factoreries Tremblant, à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, est visée par ces fer-
metures.  Source : Radio-Canada, 22 janvier 2018 . 

 

Nouvelles 

 Convectair, une entreprise de Sainte-Thérèse, a conçu avec l’entreprise lavalloise 2KLIC et la firme Morelli un système qui gère tous les objets 

connectés de la maison en accédant aux fonctions et aux commandes de chacun. Ce système, appelé Connectair, utilise l’Internet des objets. 
Les appareils seront assemblés par 2KLIC. Les premiers d’entre eux seront disponibles au début 2018. Source : La Presse, 21 décembre 2017. 

 

 À compter de février, la chaîne de quincailleries Marcil adoptera l’enseigne Rona. La région des Laurentides compte trois magasins : un à 

Boisbriand (comptoir de service pour des matériaux seulement), un à Saint-Jérôme et un à Saint-Sauveur.  
Source : Les Affaires, 9 janvier 2018 et Site web Marcil. 
 

 À compter du 1er mai 2018, le taux général du salaire minimum au Québec sera porté à 12,00 $ l’heure, ce qui représente une augmentation de 

0,75 $ l’heure. Il s’agit de la plus importante hausse du salaire minimum de l’histoire du Québec. En ce qui concerne le taux du salaire minimum 
payable aux salariés à pourboire, il passera à 9,80 $ l’heure, ce qui représente une augmentation de 0,35 $ l’heure. Dans le secteur horticole, le 
taux du salaire minimum sera lui aussi revu à la hausse. Ainsi, les taux payables aux cueilleurs de framboises et de fraises passeront respective-
ment à 3,56 $ et 0,95 $ du kilogramme.  Source : Fil d’information, Portail Québec – Services Québec, 17 janvier 2018. 

 
 

Le gouvernement du Québec simplifie de façon significative l'accès aux services gouvernementaux pour les entrepreneurs par la mise en place 
d'Entreprises Québec, un service offert au téléphone et sur le Web qui vise à faciliter les démarches des clientèles d'affaires avec l'État sur diffé-
rents volets, tels que le démarrage d'entreprises, l'innovation et l'exportation. 

Entreprises Québec compte trois composantes, soit un site Web informationnel, des services Web transactionnels par l'entremise de la Zone entre-
prise, ainsi qu'un service de renseignements généraux par l'intermédiaire duquel les demandes plus complexes des entrepreneurs sont transférées 
aux ministères et aux organismes partenaires d'Entreprises Québec. Ce service permet aux entreprises d'obtenir des réponses à leurs questions 
sans avoir à répéter l'information les concernant. Source : Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, communiqué du 14 novembre 2017. 

ENTREPRISES QUÉBEC, l’accès simplifié aux services gouvernementaux  

www.entreprises.gouv.qc.ca 
 

1 800 644-0075 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1079672/souris-mini-fermeture-quebec
http://www.lapresse.ca/affaires/pme/201712/21/01-5147937-convectair-sort-de-sa-zone-de-confort.php
http://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/commerce-de-detail/marcil-deviendra-rona/599773
http://www.marcilcdr.com/fr/magasins
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&idArticle=2601176219
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/communiques-de-presse/communique-de-presse/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=21377&cHash=67599227de1608dcdf2521a921023080
http://www.entreprises.gouv.qc.ca
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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) 

  

  Vladimy Morency, économiste 

  Annie Courtois, analyste du marché du travail 

  Mario Bruno, technicien en administration 

   
       
  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 

Le concept est simple : Une entreprise qui 
 recrute, une salle d’entrevue et des 

 chercheurs d’emploi! L’objectif de ce service « clé en 
main » gratuit est de faciliter le 

 jumelage entre les entreprises et les futurs employés.  
 

Apportez votre CV! Entrevues éclair! 

PROCHAINES DATES À SAINTE-THÉRÈSE  
 

17 janvier 2018 
7 et 21 février 2018 
14 et 28 mars 2018 

 
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME 

 
24 janvier 2018 
14 février 2018 
7 mars 2018  

 
PROCHAINE DATE À SAINTE-ADÈLE  

 
   7 février 2018 

 
PROCHAINE DATE À MONT-LAURIER 

 
 14 mars 2018 

 

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE 
 

 14 mars 2018 
 

PROCHAINE DATE À LACHUTE 
 

 21 février 2018 
21 mars 2018 

 

Pour tous les détails sur les événements à 
 Sainte-Thérèse, rendez-vous sur  

http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-
emploi ou visitez notre page Facebook www.facebook.com/

portedeemploi/. 
 

Pour tous les détails sur les autres événements, 
rendez-vous sur http://www.i-tl.org/ ou visitez notre page 
Facebook https://www.facebook.com/integreavecsucces/.  

 

http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-l-emploi
http://www.facebook.com/portedeemploi/
http://www.facebook.com/portedeemploi/
http://www.i-tl.org/
https://www.facebook.com/integreavecsucces/

