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LAURENTIDES
Données mensuelles sur le marché du travail
Laurentides : Caractéristiques de la population active
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.

Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Mai 2018

Avril 2018

Mai 2017

Avril 2018

Mai 2017

Population active (000)

312,6

2,6

-13,0

0,8

-4,0

Emploi (000)

295,9

3,0

-10,6

1,0

-3,5

Chômage (000)

16,8

-0,3

-2,3

-1,8

-12,0

Taux de chômage (%)

5,4

-0,1

-0,5

…

…

Taux d'activité (%)

61,4

0,4

-3,4

…

…

Taux d'emploi (%)

58,1

0,5

-2,9

…

…

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

Mai 2018

Avril 2018

Mai 2017

Avril 2018

Mai 2017

Population active (000)

4 516,8

-2,2

40,9

0,0

0,9

Emploi (000)

4 272,0

2,3

74,4

0,1

1,8

244,8

-4,5

-33,4

-1,8

-12,0

Taux de chômage (%)

5,4

-0,1

-0,8

…

…

Taux d'activité (%)

64,8

-0,1

0,1

…

…

Taux d'emploi (%)

61,3

0,0

0,6

…

…

Chômage (000)

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l'Institut
de la statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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PLACEMENT EN LIGNE
TOP 10 DES POSTES VACANTS
1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail

256

2 7452-Manutentionnaires

230

9522-Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de
véhicules automobiles
4 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique
3

160
140

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

140

6 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé

137

3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/
préposées aux bénéficiaires
8 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers
7

En mai, 5 793 postes étaient
disponibles dans le site
Placement en ligne.

135

Pour avoir plus d’informations
sur le marché du travail dans la
région des Laurentides et au
Québec, visitez le site
IMT en ligne.

133

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

126

10 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport

124

PRINCIPAUX POSTES VACANTS SELON LE NIVEAU DE COMPÉTENCE - MAI 2018
Gestion
1 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros

59

2 0711-Directeurs/directrices de la construction
3 0015-Cadres supérieurs/cadres supérieures - commerce, radiotélédiffusion et autres services, n.c.a.

27
15

Formation universitaire
1 3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées

83

2 1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables

40

3 2141-Ingénieurs/ingénieures d'industrie et de fabrication
4 1123-Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques
5 1112-Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements

27
23
20

Formation collégiale ou professionnelle
1 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser

110

2 7333-Électromécaniciens/électromécaniciennes
3 6322-Cuisiniers/cuisinières

104
92

4 7312-Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
5 5254-Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de conditionnement physique

89
72

Formation de niveau secondaire
1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail
2 7452-Manutentionnaires
3 9522-Assembleurs/assembleuses, contrôleurs/contrôleuses et vérificateurs/vérificatrices de véhicules automobiles

256
230
160

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

140

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

135

Aucune formation spécifique
1 9619-Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique
2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé
3 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers

140
137
133

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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Projets d’investissement et de création d’emplois
Région des Laurentides
 Le gouvernement du Québec a annoncé un investissement récurrent de près de 2 millions de dollars dans le financement des services offerts
aux personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) et à leur famille dans la région des Laurentides. Source : CIME-FM, 11 mai 2018.
 La Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) réalisera un projet de compostage dans 10 municipalités des Laurentides. Dans le
cadre de ce projet, qui sera réalisé au coût de 4,7 millions de dollars, la construction d’un bâtiment de compostage est notamment prévue.
Source : Portail Constructo, 16 mai 2018.

MRC de Deux-Montagnes
 Tridan Investissement et Groupe Connexion ont acquis l’Abbaye d’Oka pour la somme de 5,5 millions de dollars. Le groupe d’acheteurs compte
transformer l'Abbaye d'Oka en un complexe agrotouristique. Un projet de microbrasserie locale a également été évoqué par l’un des investisseurs. Source : TVA Nouvelles, 5 mai 2018.
 Emerald Health Therapeutics inc., un producteur de cannabis situé à Victoria, en Colombie-Britannique, a fait l’acquisition de l’entreprise AgroBiotech pour la somme de 90 millions de dollars. Située dans le quartier industriel de Saint-Eustache, Agro-Biotech est l’une des six entreprises
québécoises autorisées à cultiver du cannabis médical par Santé Canada. D’ici un an, l’entreprise prévoit embaucher une centaine de travailleurs. Source : Journal l’Éveil, 17 mai 2018.
 ACL Construction, une entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments, a fait l’acquisition d’un terrain situé dans le parc industriel de
Saint-Eustache afin d’y ériger un immeuble en copropriété à usage industriel. L’entreprise souhaite également y installer ses bureaux administratifs, actuellement situés à Blainville, ce qui entraînera le déplacement d’une dizaine d’employés. Les travaux devraient être terminés en 2019.
Source : Journal L’Éveil, 29 mai 2018.

MRC d’Antoine-Labelle
 Au cours de la prochaine année, des travaux seront réalisés dans le CHSLD situé à Rivière-Rouge et dans celui situé à Mont-Laurier. Le coût
des travaux est estimé à 5,4 millions de dollars. Source : Journal Le Courant des Hautes-Laurentides, 8 mai 2018.
 Un projet de réaménagement de la route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge a été annoncé. Ce projet vise à élargir la route en vue d’en faire
une route à quatre voies et représente un investissement de plus de 100 millions de dollars. Source : Portail Constructo, 29 mai 2018.

MRC des Laurentides
 Une somme d’un million de dollars sera investie dans les travaux relatifs à la construction d’un nouvel édifice au centre-ville de Sainte-Agathedes-Monts. L’établissement comptera des espaces résidentiels et commerciaux.
Source : Journal Accès, 22 mai 2018.

 D’importants travaux de voirie estimés à 1,4 million de dollars seront réalisés ce printemps sur le territoire de la municipalité de Val-David.
Source : L’information du Nord Sainte-Agathe, 9 mai 2018.

 À Mont-Tremblant, les travaux relatifs à la construction d’un hôtel de la chaîne Microtel Inn by Wyndham et de cinq restaurants ont débuté. Le
projet représente un investissement de 20 millions de dollars. À l’ouverture de l’hôtel, prévue d’ici la prochaine saison de ski, 35 nouveaux emplois devraient être créés. Les restaurants devraient accueillir leurs premiers clients à l’automne 2018.
Source : L’information du Nord Mont-Tremblant, 1er mai 2018.

MRC d’Argenteuil
 Le Séminaire du Sacré-Cœur investira près d’un million de dollars dans des travaux visant à créer des espaces innovants pour les élèves et à
remplacer les systèmes de chauffage et d’éclairage. Source : L’Argenteuil, 2 mai 2018.

MRC des Pays-d’en-Haut
 La Régie d’assainissement des eaux usées de Piedmont, Saint-Sauveur et Saint-Sauveur-des-Monts investira près de 600 000 $ au cours de
l’année 2018 dans l’amélioration de l’efficacité de ses étangs. Source : Journal Accès, 29 mai 2018.
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Projets d’investissement et de création d’emplois
MRC de Thérèse-De Blainville
 Le Groupe Immobilier Scalia investira près de 72 millions de dollars dans des travaux relatifs à la construction d’un complexe résidentiel à
Boisbriand. Au terme des travaux, plus de 300 appartements (condos) seront en vente ou offerts en location. Les premiers appartements devraient être disponibles en juin 2019. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 25 mai 2018.
 À Blainville, un 54e restaurant Ben & Florentine ouvrait ses portes en avril 2018. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 4 avril 2018 .

Ville de Mirabel
 Avianor, une entreprise spécialisée dans les solutions commerciales d’intégration d’intérieurs de cabines d’avion et possédant déjà des locaux
à Mirabel, investira plus de 3 millions de dollars dans l’acquisition de nouvelles installations sur le même territoire. Elle compte y installer son
siège social, ce qui permettra la création d’une vingtaine d’emplois au cours des deux prochaines années.
Source : Bulletin d’information municipal Mirabel vous informe, mai 2018.

 La Ville de Mirabel réalisera des travaux de réaménagement estimés à 2,8 millions de dollars sur la côte des Anges.
Source : Bulletin d’information municipal Mirabel vous informe, mai 2018.

 H&M entrepôt ouvrira une boutique à l’été 2018 à Mirabel, sur le site de Premium Outlets Montréal. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 29 mars 2018.

Nouvelles
Bombardier
 Air Baltic Corporation AS a conclu avec Bombardier Avions commerciaux une entente selon laquelle cette dernière lui vend 30 avions CS300. La
convention d’achat comprend également des options et des droits d’achat concernant 30 autres avions du même type.
Source : Journal Les Affaires, 28 mai 2018.

Omnispec recherche clinique
 LMC Manna Recherche, une entreprise spécialisée notamment dans la recherche clinique intégrée, a annoncé avoir fait l’acquisition d’Omnispec
recherche clinique, un centre de recherche situé à Mirabel. Selon le directeur médical de l’entreprise, cette acquisition devrait permettre une
croissance d’au moins 50 % des activités du centre de recherche. Source : L’Écho de la Rive-Nord, 29 mai 2018.
Groupe La Rolland
 Le Groupe La Rolland a procédé à la démolition des bâtiments désuets de l’ancienne usine située sur le site La Rolland, à Sainte-Adèle. Une
phase de reconversion et d’aménagement est prévue en vue de créer une place publique ainsi qu’un musée commémoratif. Le dépôt des demandes de permis nécessaires est prévu au début de l’été. Rappelons que l’entreprise souhaitait réaliser un projet récréotouristique familial sur
ce site. Source : Journal Accès, 24 avril 2018.
Les Serres Vert Cannabis
 Santé Canada a accordé une licence pour la production de cannabis à des fins médicales à l’entreprise Les Serres Vert Cannabis. Rappelons
que l’entreprise est née d’un partenariat entre Canopy Growth et Les Serres Stéphane Bertrand inc., dont le siège social est situé à Mirabel.
Source : CNW Telbec, 27 mai 2018.

Mises à pied ou licenciements annoncés
 À Saint-Eustache, Schokbeton inc. procédera au licenciement de 61 salariés, le 18 mai 2018, pour des raisons d’ordre économique.
 Nike Canada Corp. fermera le 31 mai 2018, son magasin situé à Saint-Sauveur en raison d’une restructuration de ses activités. Cette fermeture entraînera le licenciement de 29 salariés.
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BUREAUX LOCAUX

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
30 mai 2018
13 juin 2018
19 septembre 2018
PROCHAINES DATES À SAINT-JÉRÔME
23 mai 2018
6 juin 2018
12 septembre 2018

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

Sainte-Adèle
Bureau de Services Québec
400, boulevard de Sainte-Adèle
SAINTE-ADÈLE (Québec)
J8B 2N2
Sainte-Agathe
1, rue Raymond
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS (Québec)
J8C 2X2

Mirabel
Bureau de services de Mirabel
13665, boul. du Curé-Labelle
MIRABEL-SAINT-JANVIER (Québec)
J7J 1L2

Mont-Laurier
585, rue Hébert
MONT-LAURIER (Québec)
J9L 2X4
Centre de service de Rivière-Rouge
1355, rue L'Annonciation Sud
Rivière-Rouge (Québec) J0T 1T0

Sainte-Thérèse
100, boulevard Ducharme, bureau 120
SAINTE-THÉRÈSE (Québec)
J7E 4R6

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

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

PROCHAINES DATES À SAINTE-ADÈLE

Service aux entreprises des Laurentides

3 octobre 2018
7 novembre 2018

100, boulevard Ducharme, bureau 120
SAINTE-THÉRÈSE (Québec)
J7E 4R6

PROCHAINE DATE À SAINTE-AGATHE
10 octobre 2018
PROCHAINE DATE À LACHUTE
19 septembre 2018
Pour tous les détails sur les événements à
Sainte-Thérèse, rendez-vous sur
http://www.laportedelemploi.com/services/mercredis-de-lemploi 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/.

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
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