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Lexique 
 
 
 
 
 

Population de 15 ans et plus :  Toutes les personnes âgées de 15 ans et plus, résidant au Québec, à 
l’exception des personnes vivant dans les réserves indiennes, des 
pensionnaires d'institutions et des membres des Forces armées. 

Population active : Nombre de personnes, parmi la population de 15 ans et plus, au travail ou en chômage. 
 

Emploi : Nombre de personnes qui habitent une région et qui travaillent, peu importe le lieu. Cette définition 
correspond à celle, des personnes occupées, utilisée par Statistique Canada dans l’Enquête sur la 
population active. 

 

Chômeurs : Personnes qui sont sans emploi et qui se cherchent activement un emploi. 
 

Taux de chômage : (Nombre de chômeurs / population active) x 100. 

 

Taux d'activité : (Population active / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux d’emploi : (Emploi / population de 15 ans et plus) x 100. 

 

Taux de prestataires : Prestataires / population de 15 à 64 ans (Recensement 2001) x 100. 

 

RMR : Région métropolitaine de recensement. 

 

ZME : Zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de 
la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. 

 

 

 

 

Note : Pour des définitions plus détaillées, voir Statistique Canada, La Population active. Mensuel. No 71-001. 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Emploi-Québec  5  

 

L 

Mise en garde méthodologique 
 
es estimations régionales sur le marché du travail 
se distinguent à plusieurs égards des données 
canadiennes et québécoises sur l’emploi et le 

chômage diffusées mensuellement par Statistique Canada 
et tirées de l’Enquête sur la population active.  
 
Les données pour le Québec sont désaisonnalisées, ce 
qui veut dire qu’elles sont corrigées des variations 
saisonnières afin de rendre les données comparables 
avec celles de n’importe quel autre mois de n’importe 
quelle année.  
 
Les estimations régionales sont, quant à elles, des 
données brutes (non désaisonnalisées). Comme les 
niveaux d’emploi et de chômage varient en fonction de la 
période de l’année, on ne peut donc comparer les 
estimations régionales d’un mois qu’avec celles du mois 
correspondant des années antérieures. 
 
Les estimations régionales se distinguent également des 
estimations québécoises mensuelles non 
désaisonnalisées puisqu’elles sont toujours des moyennes 
de trois mois (moyennes mobiles). Ainsi, l’estimation du 
taux de chômage d’avril pour une région est en réalité une 
estimation du taux de chômage moyen de cette région 
pour les mois de février, mars et avril. Statistique Canada 
réduit ainsi les fluctuations mensuelles des estimations en 
raison de la faible taille de l’échantillon des régions. 

Malgré l’établissement de moyennes mobiles, les 
estimations régionales demeurent entachées de marges 
d’erreur élevées à cause de cette faible taille de 
l’échantillon. Celui-ci, qui était de 9 843 ménages en 
moyenne entre juillet et décembre 2003 pour l’ensemble 
du Québec, varie, selon les régions, de 277 ménages à 
Laval à 1 318 ménages en Montérégie, comme on peut le 
voir au tableau qui suit.  
 
Une estimation du taux de chômage de 15,4 % pour la 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine signifie qu’il y a une 
probabilité de 67 % que le taux de chômage de cette 
région se situe entre 14,1 % et 16,7 %. L’intervalle de 
confiance à 67 % pour cette région est donc dans ce cas-
ci de 2,6 points de pourcentage. Une variation du taux de 
chômage de 1,3 points, à la hausse ou à la baisse ne peut 
alors être considérée statistiquement significative avec un 
tel intervalle de confiance. À Montréal, où l’échantillon est 
plus important, un taux estimé de 11,7 % se situe en 
réalité entre 11,0 % et 12,4 %, deux fois sur trois. 
 
La marge d’erreur élevée des estimations trimestrielles 
régionales doit inciter l’utilisateur à interpréter ces 
estimations avec circonspection. 

                                                 
Source : Statistique Canada. 
1. Selon les moyennes mobiles de trois mois de juillet à décembre 2003. 

Intervalles de confiance des estimations régionales 

du taux de chômage 

Intervalle de confiance 

à 90 % 

Intervalle de confiance 

à 67 % 

Région Taille de 

l’échantillon 

Taux (%) de 

chômage moyen1 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Borne 

inférieure 

Borne 

supérieure 

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine 393 15,4 13,3 17,5 14,1 16,7 

Bas-Saint-Laurent 344 8,9 7,3 10,5 7,9 9,9 

Capitale-Nationale 790 6,4 5,4 7,4 5,8 7,0 

Chaudière-Appalaches 987 5,1 4,4 5,8 4,7 5,5 

Estrie 848 6,9 5,9 7,9 6,3 7,5 

Montérégie 1 318 7,3 6,5 8,1 6,8 7,8 

Montréal 1 056 11,7 10,5 12,9 11,0 12,4 

Laval 277 8,5 7,0 10,0 7,6 9,4 

Lanaudière 346 9,1 7,3 10,9 8,0 10,2 

Laurentides 415 7,1 5,5 8,7 6,1 8,1 

Outaouais 659 7,5 6,2 8,8 6,7 8,3 

Abitibi-Témiscamingue 405 9,7 7,7 11,7 8,5 10,9 

Mauricie 754 10,5 8,9 12,1 10,6 11,5 

Saguenay—Lac-Saint-Jean 681 11,4 10,1 12,7 10,6 12,2 

Côte-Nord et Nord-du-Québec 320 13,0 7,6 18,4 9,8 16,2 

Centre-du-Québec 249 8,7 6,9 10,5 7,6 9,8 

RMR de Montréal 2095 9,5 8,8 10,2 9,1 9,9 

Ensemble du Québec 9 843 8,9 8,6 9,2 8,7 9,1 
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Faits saillants 
  

 
 
La région des Laurentides a commencé l’année sur une bonne note: l’emploi a poursuivi sa croissance et le taux de 
chômage a diminué. Cet indicateur atteignait 6,9 % au premier trimestre, soit le deuxième plus faible taux au Québec.  
 
Le marché du travail a été particulièrement accueillant à l’égard des 15 à 29 ans. Le taux de chômage estimé pour ce 
groupe s’est établi à 7,2 %, soit l’un des plus faibles taux depuis 1987. 
 
Même si l’augmentation de l’emploi a été plus marquée chez les hommes, le taux de chômage est demeuré plus faible 
chez les femmes (5,8 %) que chez les hommes (7,9 %). 
 
En février 2005, l’effectif de prestataires de l’assurance-emploi s’est établi à 23 666, soit une légère augmentation 
(0,4 %) par rapport au même mois de 2004. 
 
À l’assistance-emploi, le nombre de prestataires sans contraintes à l’emploi atteignait 7 676 en janvier 2005, soit 4,5 % 
de moins qu’en janvier 2004. 
 
L’augmentation du nombre de personnes en emploi s’est appuyée sur les activités du secteur tertiaire au premier 
trimestre. Le commerce, les services professionnels, scientifiques et techniques, le secteur finance, assurances, 
immobilier et location de même que l’hébergement et les services de restauration ont été les plus dynamiques. 
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Section 1 
 
 

Conjoncture 
 
 
L’économie au Québec et au Canada2 
 
L’économie américaine a progressé à un bon rythme de 
3,8 % au dernier trimestre, selon le Department of 
Commerce des États-Unis. Pour l’ensemble de 2004, la 
croissance économique s’élève à 4,4 %. Le rapport 
récent de la Réserve fédérale américaine (FED) faisait 
état d’une bonne croissance économique pour le début 
de 2005, d’une augmentation soutenue de la production 
manufacturière et d’une amélioration graduelle du marché 
du travail. L’économie américaine n’a cependant créé que 
110 000 emplois en mars, après un gain de 243 000 en 
février, selon le Bureau of Labor Statistics. L’indice 
manufacturier des directeurs d’achats de l’Institute for 
Supply Management (ISM) s’est établi à 55,2 en mars, 
annonçant une expansion du secteur manufacturier pour 
le 22e mois consécutif. À la réunion du 22 mars, la FED a 
augmenté son taux directeur d’un quart de point de 
pourcentage à 2,75 %, une septième hausse consécutive 
depuis juin 2004. 
 
Au Canada, le produit intérieur brut (PIB) réel par 
industrie a progressé de 0,2 % en janvier, soit le même 
taux d’augmentation que celui de décembre. L’économie 
canadienne a profité de la bonne progression du secteur 
des services, notamment du commerce de détail et du 
secteur de la fabrication. Toutefois, une diminution 
notable des secteurs de la construction résidentielle, des 
services publics, de l’extraction minière, du commerce de 
gros et de l’hébergement a ralenti la progression de 
l’économie en début d’année. 
 
Au Québec, le PIB réel aux prix de base est demeuré 
stable en décembre, après des hausses de 0,1 % en 
novembre et de 0,2 % en octobre. Pour l’ensemble de 
l’année 2004, l’économie du Québec a connu une 
croissance de 1,9 %, soit un taux identique à celui 

                                                 
2. Cette section a été rédigée par Giao Vu Ngoc, économiste au 

Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH). 

de 2003 alors que l’économie canadienne a progressé au 
rythme de 2,8 % en 2004. Au Canada comme au 
Québec, un ralentissement a été observé au quatrième 
trimestre, le PIB du Canada a augmenté de 0,4 % 
comparativement à une croissance nulle pour celui du 
Québec. Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), 
le fort ralentissement ressenti au Québec au quatrième 
trimestre provient principalement du solde du commerce 
extérieur qui se détériore, durement touché par 
l’appréciation du dollar canadien, tandis que la demande 
intérieure vigoureuse, poussée par une hausse notable 
des investissements (+ 10,5 %) et des dépenses de 
consommation soutenues (+ 3,6 %), a permis de limiter 
les dégâts. 
 
Les exportations canadiennes, affectées également par la 
hausse du dollar canadien et une diminution des 
exportations des produits énergétiques, ont baissé de 
1,6 % pour se situer à 34,7 milliards de dollars en janvier. 
Les importations ont crû de 1,9 % pour s’établir à 
31,9 milliards de dollars. Selon Statistique Canada, 
l’excédent du commerce de marchandises a diminué à 
4 milliards de dollars, soit une baisse de 1,2 milliard de 
dollars par rapport au mois précédent. Au Québec, les 
exportations internationales de marchandises, exprimées 
en dollars constants, ont augmenté de 7 % en 
janvier 2005 par rapport au mois précédent. En écart 
annuel, elles ont affiché une hausse de 9,7 % par rapport 
au niveau de janvier 2004. 
 
Par rapport à l’évolution prévue de l’activité économique 
au Canada, l’indice composite de Statistique Canada est 
demeuré stable en février, après des hausses de 0,1 % 
en décembre et janvier. La faiblesse observée dans le 
secteur de l’automobile a entraîné la baisse d’une 
composante de plus qu’en janvier. Par contre, la bourse a 
constitué la source de croissance la plus importante. Pour 
l’économie québécoise, l’indice précurseur Desjardins 
(IPD) a fait un gain en décembre avec une augmentation 
de 0,2 %, après un recul de 0,1 % en janvier et une 
hausse de 0,1 % en décembre. Si cet indice continue de 
se raffermir au cours des prochains mois, le 
redressement de l’activité économique du Québec ne 
devrait pas tarder. La période creuse est probablement 
derrière nous, selon le Mouvement Desjardins. 
 
Le récent sondage mené auprès des entreprises 
canadiennes, par la Banque du Canada, révèle que 
celles-ci deviennent plus optimistes quant aux 
perspectives économiques, en raison de la stabilité 
relative du dollar canadien (81-83 cents américains) 
depuis le début de cette année. Ainsi, parmi les 
entreprises sondées, 44 % s’attendent à ce que leurs 
ventes augmentent au cours de la prochaine année. 
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Marché du travail 
 
 

Le marché du travail québécois 
 
L’emploi a progressé de 1,7 % au Québec et le taux 
de chômage a fait marche arrière, s’arrêtant à 9 %. 
 
Au premier trimestre de 2005, les données non 
désaisonnalisées de Statistique Canada indiquent une 
progression de 59 000 emplois au Québec 
comparativement à la même période de l’année 
précédente. Comme au dernier trimestre de 2004, les 
nouveaux emplois sont à temps plein. 
 
Cette amélioration de l’emploi a contribué à faire reculer 
le chômage et le taux de chômage s’est établi à 9 %, soit 
0,6 point de moins qu’à la même période de 2004. 
 
Au cours des trois premiers mois de 2005, le taux de 
chômage a dépassé 10 % dans cinq régions : 
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine, Montréal, 
Abitibi- Témiscamingue, Mauricie et Saguenay- Lac-
Saint-Jean. Comme au trimestre précédent, la région de 
la Capitale-Nationale a inscrit le plus faible taux de 
chômage, soit seulement 6,3 %. 
 
Le tableau 2 (page 16) et les graphiques 1 et 2 (page 12) 
présentent quelques indicateurs mettant en relief les 
différences régionales au quatrième trimestre. 
 
LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LA RÉGION DES 
LAURENTIDES 
 
Évolution des indicateurs du marché du travail 
 
L’emploi a continué de croître dans les Laurentides et 
le taux de chômage a reculé, s’arrêtant à 6,9 %, soit le 
deuxième plus faible taux au Québec.  
 
La région a commencé l’année sur une note positive sur 
le plan de l’emploi. 
 
Contrairement au Québec, l’augmentation de personnes 
en emploi s’est exprimée dans la catégorie des postes à 
temps plein et à temps partiel. Toutefois, en pourcentage, 
les gains ont été relativement plus importants dans les 
emplois à temps partiel (moins de 30 heures par 
semaine). 
 

Le taux de chômage a fait marche arrière au cours des 
trois premiers mois de 2005, atteignant 6,9 %, Précisons 
qu’il  s’agit du deuxième plus faible taux au Québec. 
 
Comme au trimestre précédent, l’amélioration de 
l’emploi a profité surtout au groupe des 15 à 29 ans 
au premier trimestre. Le taux de chômage a connu 
une baisse spectaculaire, atteignant le niveau très 
faible de 7,2 % dans ce groupe d’âge. 
 
L’effectif en emploi des 15 à 29 ans continue sur sa 
lancée des derniers trimestres. L’augmentation paraît 
cependant exagérée et il y a lieu de croire que les gains 
ont été plus modestes. Le taux de chômage a chuté de 
façon marquée, s’arrêtant à 7,2 %, soit l’un des plus 
faibles niveaux depuis 1987. L’amélioration de l’emploi 
dans les secteurs où l’embauche de jeunes travailleurs 
est plus importante (commerce, restauration et 
hébergement) a sans doute favorisé l’amélioration de la 
situation chez les 15 à 29 ans. 
 
Chez les 30 ans et plus, l’emploi est demeuré stable 
autour de 191 000 postes. Bien qu’ayant connu une 
certaine progression, le taux de chômage est demeuré 
relativement faible, soit  6,8 %. 
 
L’augmentation de l’emploi a été plus marquée chez 
les hommes au premier trimestre mais le taux de 
chômage des femmes (5,8 %) s’est révélé inférieur à 
celui des  hommes (7,9 %). 
 
Comme au trimestre précédent, l’augmentation globale 
du nombre de personnes en emploi a été profitable 
surtout aux hommes au premier trimestre.  
 
L’amélioration de l’emploi observée chez les hommes a 
permis une réduction de leur taux de chômage. Chez les 
femmes, l’emploi a faiblement augmenté et le taux de 
chômage est demeuré stable autour de 5,8 %.  
 
Les tableaux 1, 2 et 3 (pages 15, 16 et 17) et les 
graphiques 1, 2, 3, 4 et  5 (pages 12, 13 et 14) présentent 
les données trimestrielles de l’Enquête sur la population 
active. 
 
Évolution des prestataires de l’assurance-emploi et 
de l’assistance-emploi  
 
Dans les Laurentides, l’effectif de prestataires de 
l’assurance-emploi s’établissait à 23 666 en 
février 2005, soit une hausse très faible de 0,4 % par 
rapport  au même mois de l’année précédente. 
 
En février 2005, le nombre de prestataires de 
l’assurance-emploi a reculé de 1,8 % au Québec. On 
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note cependant des différences importantes entre les 
régions. Ainsi, Montréal a connu une diminution marquée 
du nombre de prestataires (-9,1 %) alors que la 
Gaspésie- Îles de-la-Madeleine inscrivait une 
progression de 4,2 %.  
 
Dans notre région, le nombre de prestataires s’est établi 
à 23 366 en février 2005, ce qui correspond à une légère 
progression de 0,4 % comparativement à ce qui a été 
comptabilisé à la même période de l’année précédente.  
 
On note des différences considérables entre les centres 
locaux d’emploi (CLE) de la région. Les CLE de grande 
taille (Saint-Jérôme et Sainte-Thérèse) ont vu leurs 
effectifs baisser alors que les autres, principalement ceux 
qui sont au nord de la MRC La Rivière-du-Nord, ont 
connu une augmentation du nombre de prestataires. 
  
Pour une rare fois, le taux de prestataires de la région 
(7,5 %) s’est établi au-dessus de la marque québécoise 
(6,9 %). 
 
En janvier 2005, la région comptait 7 676 prestataires 
sans contraintes à l’assistance-emploi, soit 4,5 % de 
moins qu’en janvier 2004. 
 
Au Québec, l’effectif de prestataires adultes sans 
contraintes, soit les personnes disponibles pouvant 
occuper un emploi, s’établissait à 162 636 en 
janvier 2005, soit 3,4 % de moins qu’à la même période 
de l’année précédente. L’effectif de prestataires de 
l’assistance-emploi a diminué dans presque toutes les 
régions du Québec, seuls l’Estrie, le Centre-du-Québec et 
l’Outaouais connaissant une hausse. 
 
En janvier 2005, la région des Laurentides a vu son 
effectif de prestataires baisser à un rythme plus rapide 
que celui du Québec, soit 4,5 % contre 3,4 %. Au cours 
de cette période, la région comptait 7 676 adultes sans 
contraintes à l’emploi prestataires de l’assistance-emploi. 
 
À l’exception de Lachute, tous les CLE ont suivi la 
tendance régionale.  
 
Les tableaux 7A, 7B, 8A et 8B  (pages 21, 22, 23 et 24) 
présentent les données sur les prestataires de 
l’assurance-emploi et de l’assistance-emploi. 
 

Coup d’oeil sectoriel 3 
 
L’augmentation de l’emploi notée au premier 
trimestre provient du secteur tertiaire.  
 
Le secteur primaire 
 
Au premier trimestre, l’effectif en emploi du secteur 
primaire a diminué, s’établissant à près de 3 000 dans 
notre région. Les activités de ce regroupement 
représentent seulement 1,1 % du total régional. Dans le 
secteur  forestier, la mise en œuvre du projet de loi 71 
pourrait entraîner une réduction de l’emploi. 
 
Le secteur secondaire 
 
Selon les estimations de l’Enquête sur la population 
active, l’activité dans le secteur de la construction aurait 
encore connu une sévère correction à la baisse au 
premier trimestre. Ces résultats sont plutôt surprenants 
compte tenu de la vigueur qui caractérise le bâtiment. 
Malgré ces données négatives, nous continuons de croire 
que le marché du travail demeure dynamique dans la 
construction. Toutefois, comme le prédisent les 
organismes spécialisés dans ce domaine (CCQ, SCHL), 
l’activité dans le bâtiment  verra sa croissance ralentir en 
2005. Dans les Laurentides, la mise en œuvre de gros 
projets stimulera le bâtiment au cours des prochains 
mois. 
 
Le nombre de personnes ayant un emploi dans le secteur 
de la fabrication atteignait 38 800, soit une baisse par 
rapport aux estimations de 2004. Il faut dire que, si 
certains secteurs ont embauché, d’autres ont été 
contraints de réduire leurs activités, voire de mettre un 
terme à leurs opérations, forçant ainsi au chômage un 
certain nombre de personnes. Ainsi, tout n’est pas rose 
dans la fabrication et l’appréciation de la devise 
canadienne face au dollar américain est souvent pointée 
du doigt pour expliquer les ratés de certains secteurs ou 
entreprises. Sur cet aspect, l’évolution récente de notre 
devise montre une certaine stabilisation, ce qui devrait 
laisser un peu de répit aux entreprises exportatrices. 
 
Le secteur tertiaire 
 
Dans l’ensemble, ce vaste regroupement sectoriel a 
affiché des résultats positifs durant les trois premiers 
mois de 2005.  
 
Le plus important groupe du tertiaire, le commerce, a vu 
son effectif en emploi progresser fortement pour atteindre 

                                                 
3. Depuis janvier 1999, Statistique Canada produit des données 

selon la classification des secteurs, soit le Système de 
classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). 
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61 600 au premier trimestre. Quelques gros projets 
d’investissement ont été complétés, fournissant ainsi du 
travail à plusieurs centaines de personnes. Le tableau sur 
les projets d’investissement montre que ce secteur 
contribuera encore à la création d’emplois. 
 
Les données de l’Enquête sur la population active 
indiquent aussi des gains intéressants pour le secteur de 
l’hébergement et la restauration. Plusieurs projets 
d’investissement sont en cours ou ont été annoncés dans 
ce domaine.  
 
Dans les transports, l’emploi s’est établi à 12 300, soit 
une baisse par rapport à l’an dernier. Une baisse a aussi 
été notée au Québec. 
 
Dans les services professionnels, scientifiques et 
techniques l’effectif en emploi s’est établi à 20 300, soit 
une forte progression par rapport à l’an dernier. Des 
gains ont aussi été notés au Québec. 
 
Du côté des services gouvernementaux, le secteur de 
l’enseignement a connu un recul au premier trimestre 
alors que dans les soins de santé et l’assistance sociale 
un repli important a encore été noté. Considérant que les 
estimations des trimestres précédents étaient 
probablement surévaluées, nous pensons que la baisse 
du premier trimestre relève davantage de la faible taille 
de l’échantillon de l’Enquête sur la population active que 
d’une dégradation de la situation de l’emploi dans le 
secteur de la santé. 
 
Le tableau 4 (page 18) présente quelques données 
sectorielles alors que le tableau 9 (page 25) énumère les 
principaux projets d’investissement en cours ou annoncés 
dans la région au premier trimestre de 2005. 
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GRAPHIQUES 
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région 

Graphiques 1 et 2
TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION
1er trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 1 : Taux de chômage selon la région (%)
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Graphique 2 : Variation annuelle de l'emploi selon la région (%)
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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%) 

Graphiques 3 et 4
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%)
Laurentides et ensemble du Québec
1er trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Graphique 3 : Taux d'emploi (%)
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Emploi à temps plein et à temps partiel 

Graphique 5
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
Laurentides
1er trimestre 2005

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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TABLEAUX 
Principaux indicateurs du marché du travail 

Tableau 1
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
Laurentides et ensemble du Québec
Données non désaisonnalisées

Indicateurs du marché Variation Variation
du travail 2005 2004 % 2005 2004 %

Population 15 ans et plus (000) 403,8 393,4 2,6 6 154,5 6 084,4 1,2

Population active (000) 278,8 267,3 4,3 3 984,6 3 944,2 1,0

Emploi (000) 259,5 246,0 5,5 3 625,2 3 565,9 1,7

     - Temps plein (000) 214,0 206,2 3,8 2 924,8 2 849,3 2,6

     - Temps partiel (000) 45,5 39,8 14,3 700,4 716,6 -2,3

Chômeurs et chômeuses (000) 19,3 21,3 -9,4 359,4 378,3 -5,0

Taux de chômage (%) 6,9 8,0 9,0 9,6

Taux d'activité (%) 69,0 67,9 64,7 64,8

Taux d'emploi (%) 64,3 62,5 58,9 58,6

Durée du chômage (semaines) 14,3 15,7 -8,9 19,8 19,3 2,6

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre

Laurentides
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Comparaisons interrégionales 

Tableau 2
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL
1er trimestre 2005
Données non désaisonnalisées

Régions économiques, Taux      Taux       Taux  
régions métropolitaines et d'activité de chômage     d'emploi                       
ensemble du Québec (%)          (%)                     (%)             

RÉGIONS ÉCONOMIQUES
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 47,1 23,7 35,9
Bas-Saint-Laurent 55,3 9,9 49,8
Capitale-Nationale 66,1 6,3 62,0
Chaudière-Appalaches 67,9 9,4 61,5
Estrie 63,5 7,9 58,5
Montérégie 65,3 7,5 60,4
Montréal 65,2 10,5 58,3
Laval 63,3 8,4 58,0
Lanaudière 67,7 7,0 63,0
Laurentides 69,0 6,9 64,3
Outaouais 66,1 8,4 60,6
Abitibi-Témiscamingue 62,5 12,6 54,6
Mauricie 58,2 13,7 50,2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 57,0 12,5 49,9
Côte-Nord et Nord-du-Québec 68,0 8,8 62,0
Centre-du-Québec 67,9 8,5 62,1

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES
Chicoutimi-Jonquière 58,9 10,5 52,7
Québec 67,6 6,5 63,2
Trois-Rivières 63,4 10,7 56,7
Sherbrooke 65,3 8,0 60,1
Montréal 66,7 8,5 61,0
Ottawa-Hull 70,5 6,9 65,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 64,7 9,0 58,9

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge 

Tableau 3
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE
Laurentides et ensemble du Québec

Sexes et groupes d'âge Variation Variation
2005 2004 % 2005 2004 %

HOMMES
Population 15 ans et plus (000) 196,0 191,1 2,6 3 023,7 2 988,3 1,2
Population active (000) 148,3 139,3 6,5 2 133,5 2 097,2 1,7
Emploi (000) 136,6 125,3 9,0 1 906,9 1 868,2 2,1
     - Temps plein (000) 122,3 115,8 5,6 1 670,0 1 635,4 2,1
     - Temps partiel (000) 14,3 9,5 50,5 236,9 232,7 1,8
Chômeurs (000) 11,7 14,0 -16,4 226,7 229,1 -1,0
Taux de chômage (%) 7,9 10,1 10,6 10,9
Taux d'activité (%) 75,7 72,9 70,6 70,2
Taux d'emploi (%) 69,7 65,6 63,1 62,5
FEMMES
Population 15 ans et plus (000) 207,8 202,4 2,7 3 130,8 3 096,1 1,1
Population active (000) 130,4 128,0 1,9 1 851,0 1 847,0 0,2
Emploi (000) 122,9 120,7 1,8 1 718,3 1 697,8 1,2
     - Temps plein (000) 91,7 90,5 1,3 1 254,7 1 213,9 3,4
     - Temps partiel (000) 31,2 30,3 3,0 463,5 483,9 -4,2
Chômeuses (000) 7,5 7,3 2,7 132,7 149,3 -11,1
Taux de chômage (%) 5,8 5,7 7,2 8,1
Taux d'activité (%) 62,8 63,2 59,1 59,7
Taux d'emploi (%) 59,1 59,6 54,9 54,8
15 à 29 ANS
Population 15 à 29 ans (000) 88,6 92,0 -3,7 1 468,6 1 457,7 0,7
Population active (000) 73,7 64,2 14,8 1 039,2 1 024,5 1,4
Emploi (000) 68,4 55,5 23,2 914,7 890,4 2,7
     - Temps plein (000) 50,6 41,2 22,8 592,4 570,9 3,8
     - Temps partiel (000) 17,8 14,4 23,6 322,3 319,5 0,9
Chômeurs et chômeuses (000) 5,3 8,7 -39,1 124,5 134,2 -7,2
Taux de chômage (%) 7,2 13,6 12,0 13,1
Taux d'activité (%) 83,2 69,8 70,8 70,3
Taux d'emploi (%) 77,2 60,3 62,3 61,1
30 ANS ET PLUS
Population 30 ans et plus (000) 315,2 301,4 4,6 4 685,9 4 626,7 1,3
Population active (000) 205,1 203,1 1,0 2 945,4 2 919,7 0,9
Emploi (000) 191,1 190,5 0,3 2 710,5 2 675,5 1,3
     - Temps plein (000) 163,4 165,1 -1,0 2 332,4 2 278,5 2,4
     - Temps partiel (000) 27,7 25,4 9,1 378,1 397,1 -4,8
Chômeurs et chômeuses (000) 14,0 12,6 11,1 234,9 244,2 -3,8
Taux de chômage (%) 6,8 6,2 8,0 8,4
Taux d'activité (%) 65,1 67,4 62,9 63,1
Taux d'emploi (%) 60,6 63,2 57,8 57,8

 -  :  Donnée non disponible.

Note :   La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre

Laurentides

 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Emploi-Québec  18  

 

 
Emploi par secteur d'activité 

Tableau 4
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Laurentides et ensemble du Québec

Secteurs d'activité1 Variation Variation
2005 2004 % 2005 2004 %
(000) (000) (000) (000)

Secteur de la production de biens 54,5 67,6 -19,4 877,7 855,4 2,6

Agriculture - 2,6 - 46,9 47,7 -1,7

Autres branches du secteur primaire 1,6 - - 30,5 30,6 -0,3

Services publics 1,5 3,5 -57,1 33,6 32,5 3,4

Construction 11,4 16,4 -30,5 141,9 140,3 1,1

Fabrication 38,8 43,8 -11,4 624,8 604,3 3,4

Secteur des services 204,9 178,4 14,9 2 747,4 2 710,5 1,4

Commerce 61,6 44,3 39,1 605,8 594,7 1,9

Transports, entreposage 12,3 13,5 -8,9 163,4 180,0 -9,2

Finance, assurances, immobilier et location 13,9 7,9 75,9 208,9 188,6 10,8

20,3 12,7 59,8 218,6 212,2 3,0

6,7 5,8 15,5 113,9 108,0 5,5

Services d'enseignement 14,9 15,8 -5,7 251,5 259,7 -3,2

Soins de santé et assistance sociale 24,4 31,5 -22,5 434,7 439,7 -1,1

Information, culture et loisirs 10,7 10,3 3,9 169,8 158,2 7,3

19,2 13,9 38,1 203,0 198,4 2,3

Autres services 8,6 9,6 -10,4 165,1 164,6 0,3

Administrations publiques 12,4 13,3 -6,8 212,8 206,5 3,1

ENSEMBLE DES SECTEURS 259,5 246,0 5,5 3 625,2 3 565,9 1,7

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).

Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre

Hébergement et services de restauration

Services aux entreprises, services relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien

Services professionnels, scientifiques et techniques

Laurentides
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Emploi selon le genre et le niveau de compétence 

Tableau 5
EMPLOI SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE COMPÉTENCE
Laurentides et ensemble du Québec

Variation Variation
Genre de compétence 2005 2004 % 2005 2004 %   

(000) (000) (000) (000)

Gestion 32,1 28,5 12,6 311,6 296,0 5,3

Affaires, finance et administration 47,2 39,6 19,2 674,5 663,3 1,7

Sciences naturelles et appliquées 12 14,4 -16,7 263 226,0 16,4
et professions apparentées

Secteur de la santé 12,9 15,3 -15,7 233,3 226,7 2,9

Sciences sociales, enseignement, 18,4 21,3 -13,6 329,1 320,4 2,7
administration publique et religion

Arts, culture, sports et loisirs 9,4 6,5 44,6 136,2 104,5 30,3

Vente et services 71,8 58,3 23,2 854,6 869,4 -1,7

Métiers, transport et machinerie 37,3 39,5 -5,6 480,2 507,4 -5,4

Prof. propres au secteur primaire 4,2 3,5 20,0 76,1 68,7 10,8

Transformation, fabrication et 14,2 19,1 -25,7 266,7 283,6 -6,0
services d'utilité publique

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 259,5 246,0 5,5 3625,2 3 565,9 1,7

Niveau de compétence1

Gestion 32,1 28,5 12,6 311,6 296,0 5,3

Professionnel 46,7 36,1 29,4 659,9 572,6 15,2

Technique 80,7 83,0 -2,8 1181,9 1 167,0 1,3

Intermédiaire 79 74,4 6,2 1069,4 1 147,3 -6,8

Élémentaire 21 24,0 -12,5 402,4 382,9 5,1

 -  :  Donnée non disponible.

Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Le niveau de compétence selon la Classification nationale des professions : gestion (expérience dans le domaine visé); 

  professionnel (généralement diplôme universitaire); technique (généralement diplôme collégial ou secondaire professionnel);

  intermédiaire (généralement diplôme secondaire général); élémentaire (généralement études secondaires non terminées).
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Laurentides Ensemble du Québec

1er trimestre 1er trimestre
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec 

Tableau 6
 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC

Secteurs d'activité1 Variation
2005 2004   %  
(000) (000)

Secteur de la production de biens 877,7 855,4 2,6
Agriculture 46,9 47,7 -1,7
Foresterie et exploitation forestière 17,7 16,3 8,6
Pêche, chasse et piégeage - - -
Extraction minière 11,6 13,5 -14,1
Services publics 33,6 32,5 3,4
Construction 141,9 140,3 1,1
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 80,2 84,6 -5,2
Usines de textiles et de produits textiles 19,7 21,6 -8,8
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 26,7 50,0 -46,6
Fabrication de produits en bois 54,1 56,2 -3,7
Fabrication du papier 41,3 35,9 15,0
Impression et activités connexes de soutien 30,4 42,8 -29,0
Fabrication de produits chimiques 37,1 35,0 6,0
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 35,1 28,3 24,0
Fabrication de produits minéraux non métalliques 16,4 15,4 6,5
Première transformation des métaux 36,3 31,8 14,2
Fabrication de produits métalliques 40,2 29,5 36,3
Fabrication de machines 30,0 29,2 2,7
Fabrication de produits informatiques et électroniques 31,1 17,5 77,7
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 12,9 12,7 1,6
Fabrication de matériel de transport 68,6 48,1 42,6
Fabrication de meubles et de produits connexes 32,8 36,7 -10,6
Activités diverses de fabrication2 32,0 28,9 10,7
Secteur des services 2 747,4 2 710,5 1,4
Commerce de gros 146,1 140,3 4,1
Commerce de détail 459,7 454,3 1,2
Transport et entreposage 163,4 180,0 -9,2
Finance 103,8 85,1 22,0
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 52,8 48,5 8,9
Services immobiliers 42,7 36,3 17,6
Services de location et de location à bail 9,6 18,7 -48,7
Services professionnels, scientifiques et techniques 218,6 212,2 3,0
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 113,9 108,0 5,5
Services d'enseignement 251,5 259,7 -3,2
Soins de santé et assistance sociale 434,7 439,7 -1,1
Information, culture et loisirs 169,8 158,2 7,3
Hébergement et restauration 203,0 198,4 2,3
Autres services 165,1 164,6 0,3
Administration fédérale (incluant la défense) 70,9 66,3 6,9
Administrations publiques provinciales et territoriales 84,1 72,2 16,5
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 57,8 68,0 -15,0

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 625,2 3 565,9 1,7

 -  :  Donnée non disponible.
Note : La somme des composantes n'est pas toujours égale au total en raison des données qui ont été arrondies.
1 Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN).
2 L'industrie de la fabrication de produits du pétrole et du charbon est incluse dans cette industrie. 
Source :  Statistique Canada, Enquête sur la population active.

Ensemble du Québec

1er trimestre
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 7A

Régions économiques Février Février Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2005 2004  % Février 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 16 854 16 167 4,2 25,6

Bas-Saint-Laurent 18 276 18 418 -0,8 13,4

Capitale-Nationale 28 146 28 947 -2,8 6,3

Chaudière-Appalaches 21 561 20 834 3,5 8,2

Estrie 16 110 15 441 4,3 8,4

Montérégie 49 738 51 544 -3,5 5,7

Montréal 52 075 57 289 -9,1 4,2

Laval 10 692 11 420 -6,4 4,6

Lanaudière 19 443 19 215 1,2 7,3

Laurentides 23 666 23 565 0,4 7,5

Outaouais 11 855 11 810 0,4 5,4

Abitibi-Témiscamingue 10 414 10 673 -2,4 10,4

Mauricie 16 348 16 093 1,6 9,5

Saguenay–Lac-Saint-Jean 22 174 21 964 1,0 11,5

Côte-Nord 10 519 10 467 0,5 15,3

Nord-du-Québec 2 157 2 142 0,7 8,6

Centre-du-Québec 13 858 14 375 -3,6 9,4

ZME3 de Montréal 112 815 120 749 -6,6 4,8

ENSEMBLE DU QUÉBEC 343 886 350 364 -1,8 6,9

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

3  La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de Montréal et 

  correspond presque au territoire de la RMR.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi 
Tableau 7B

Février Février Variation Taux de prestation2

2005 2004 % Février 2005

Saint-Eustache 3 536 3 523 0,4 6,3

Sainte-Thérèse 5 006 5 221 -4,1 5,6

Mirabel-Saint-Janvier 1 574 1 540 2,2 8,5

Saint-Jérôme 4 931 5 044 -2,2 7,9

Lachute 1 372 1 342 2,2 7,1

Sainte-Adèle 1 504 1 448 3,9 7,1

Sainte-Agathe 2 800 2 624 6,7 10,7

Mont-Laurier 2 943 2 823 4,3 12,8

Laurentides 23 666 23 565 0,4 7,5

ENSEMBLE DU QUÉBEC 343 886 350 364 -1,8 6,9

1 Prestataires de l’assurance-emploi actifs et aptes au travail.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.

PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Centres locaux d'emploi
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du 
Québec 

Tableau 8A
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC

Régions économiques Janvier Janvier Variation Taux de prestation2

et ensemble du Québec 2005 2004 %         Janvier 2005

RÉGIONS ÉCONOMIQUES

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 854 3 182 -10,3 4,3

Bas-Saint-Laurent 3 690 4 047 -8,8 2,7

Capitale-Nationale 11 006 11 692 -5,9 2,5

Chaudière-Appalaches 4 114 4 252 -3,2 1,6

Estrie 5 905 5 889 0,3 3,1

Centre-du-Québec 4 412 4 123 7,0 3,0

Montérégie 19 393 20 148 -3,7 2,2

Montréal 65 794 68 157 -3,5 5,3

Laval 4 115 4 283 -3,9 1,8

Lanaudière 6 664 6 770 -1,6 2,5

Laurentides 7 676 8 037 -4,5 2,4

Outaouais 7 006 6 884 1,8 3,2

Abitibi-Témiscamingue 3 185 3 468 -8,2 3,2

Mauricie 7 987 8 046 -0,7 4,6

Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 604 6 885 -4,1 3,4

Côte-Nord 1 618 1 778 -9,0 2,4

Nord-du-Québec 613 665 -7,8 2,4

ZME3 de Montréal 85 225 88 267 -3,4 3,6

ENSEMBLE DU QUÉBEC 162 636 168 306 -3,4 3,3

1 Adultes sans contraintes à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).
3  La ZME ou zone métropolitaine de l'emploi est formée de la somme des territoires des 47 centres locaux d'emploi de la RMR de  Montréal et

Source :  Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.

  correspond presque au territoire de la RMR.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les centres locaux d’emploi 

Tableau 8B
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI

Janvier Janvier Variation Taux de prestation2

2005 2004 %          Janvier 2005

Saint-Eustache 1 015 1 055 -3,8 1,8

Sainte-Thérèse 1 032 1 128 -8,5 1,1

Mirabel-Saint-Janvier 222 226 -1,8 1,2

Saint-Jérôme 2 128 2 235 -4,8 3,4

Lachute 1 108 1 048 5,7 5,7

Sainte-Adèle 500 585 -14,5 2,4

Sainte-Agathe 665 694 -4,2 2,5

Mont-Laurier 1 006 1 066 -5,6 4,4

Laurentides 7 676 8 037 -4,5 2,4

ENSEMBLE DU QUÉBEC 162 636 168 306 -3,4 3,3

1 Adultes sans contraintes à l’emploi.
2 Le taux de prestation correspond au nombre de prestataires divisé par le nombre de personnes âgées de 15 à 64 ans (recensement 2001).

Source :  Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille.

Centres locaux d'emploi
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Principaux projets d’investissement en cours ou annoncés 
 
 
 

Laurentides 
1er trimestre 2005 
 
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Services publics 
Boralex 
(Antoine-Labelle) 

40 000 Ce projet pourrait créer entre 20 et 25 emplois. Pour les deux 
années que nécessiterait sa construction, on pourrait embaucher 
quelque 150 personnes. 

Construction 
Perreault Marc 
(Les Laurentides) 

n.d. Les travaux sont en cours pour la construction d’une nouvelle 
phase de 130 unités de maisons de villégiature de luxe L’Aiglon 
du Tremblant sur le site du golf La Bête. 

Construction 
Geremont entrepreneur général 
inc. 
(Les Pays-d’en-Haut) 

10 000 Construction de 61 unités de copropriétés Les Villas du lac 
Masson en bordure de la rivière Doncaster à Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson. 

Construction 
Groupe TNT/Gelco 
(Antoine-Labelle) 

14 000 Construction d’un complexe résidentiel de 51 unités de 
copropriétés et quinze maisons à l’Île Laurée à Mont-Laurier. 

Construction 
Godon Alex 
(La Rivière-du-Nord) 

n.d. Projet de construction de 65 maisons multigénérations à Saint-
Hippolyte. Les travaux devraient débuter en avril 2005. 

Construction 
Ville de Saint-André-
D’Argenteuil  
(Argenteuil) 

353 Construction prévue pour convertir le pont de chemin de fer en 
grande passerelle piétonnière. 

Fabrication d’aliments 
Petite Bretonne inc. 
(Thérèse-De Blainville) 

7 200 Construction d’une nouvelle usine ultramoderne dont les travaux 
devraient être complétés vers la fin de juillet 2005. Création de 
40 emplois.  

Fabrication d’aliments 
Les Mets du Commensal 
(Thérèse-De Blainville) 

1 500 Les travaux pour l’aménagement d’une cuisine industrielle ont 
débuté à l’hiver 2005. 

Fabrication d’aliments 
Aliments Chef du monde 
(La Rivière-du-Nord) 

1 900 Une nouvelle entreprise spécialisée dans la fabrication et la mise 
en bouteille de jus de fruits frais et biologiques s’installera à 
Saint-Jérôme. Création de dix emplois. 

Fabrication de produits minéraux 
non métalliques 
Karrelex réparation de béton inc. 
(Thérèse-De Blainville) 

1 225 Une compagnie spécialisée dans l’imperméabilisation et la  
réparation des fondations de béton prévoit démarrer les travaux 
de construction de sa nouvelle usine ainsi que des espaces 
industriels locatifs. L’investissement comprend deux phases. 

Fabrication de produits minéraux 
non métalliques 
Groupe Astra 
(Thérèse-De Blainville) 

750 Relocalisation d’une entreprise de construction de planchers de 
béton dans le domaine institutionnel. Création de 20 emplois. 

Fabrication de produits 
métalliques 
Structures DES 
(Argenteuil) 

1 500 Une entreprise spécialisée dans la fabrication de structures de 
métal investit pour se relocaliser et s’équiper en outillage et en 
équipement informatique. 

Fabrication de matériel, 
d’appareils et composantes et 
électriques 
Lumi-O 
(La Rivière-du-Nord) 

2 000 Un fabricant de marches et de systèmes d’éclairage pour 
piscines s’installera dans le parc industriel de Saint-Jérôme.  
Création de 30 emplois. 

Fabrication de matériel de 
transport 
Bell Helicopter Textron 
(Mirabel) 
 

700 000 Travaux d’aménagement de nouvelles installations pour la 
conception et la réalisation des technologies de pointe pour la 
fabrication d’une nouvelle famille d’hélicoptères commerciaux. 

Tableau 9 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
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Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Commerce 
Encan direct 
(Deux-Montagnes) 

n.d. Travaux d’agrandissement. 

Commerce 
Matério (Matériaux Laurentiens 
inc.) 
(La Rivière-du-Nord) 

900 Travaux de reconstruction de son entrepôt. 

Commerce 
F. Daudelin & Fils 
(Antoine-Labelle) 

500 Les travaux de réaménagement du commerce devraient être 
terminés pour le 15 avril 2005. 

Commerce 
Home Dépôt 
(La Rivière-du-Nord) 

8 000 Ouverture officielle en mars 2005. Création d’environ 
130 emplois à temps plein et à temps partiel. 

Commerce 
Maxi & Cie 
(Thérèse-De Blainville) 

6 000 Rénovations majeures. Réouverture en mars 2005. Les travaux 
ont permis la création de 61 emplois. 

Commerce 
Métro Plus 
(Les Pays-d’en-Haut) 

5 000 Travaux de rénovation complétés. 

Commerce 
IGA 
(Argenteuil) 

n.d. Les travaux de construction devraient être amorcés au  mois de 
mai 2005. Ouverture prévue en octobre 2005. 

Commerce 
Pharmacie André Bolduc 
(Antoine-Labelle) 

200 Rénovation de la pharmacie. Fin des travaux au printemps 2005. 

Commerce 
Wal-Mart 
(Les Laurentides) 

1 000 Les travaux de construction pourraient commencer en mai.  
L’ouverture du commerce au début de 2006 devrait créer plus 
d’une centaine d’emplois à Sainte-Agathe. 

Commerce 
Centre de sports Robidoux 
(Antoine-Labelle) 

500 Les travaux pour la rénovation du commerce d’articles de sports 
à L’Annonciation débuteront à la mi-avril. 

Commerce 
Emballages Ralk (Div. de 9046-
0080 Québec inc.) 
(Thérèse-De Blainville) 

1 300 La compagnie prévoit démarrer vers juillet 2005, les travaux de 
construction de ses nouvelles installations à Blainville. Cinq 
emplois seront ajoutés aux quinze déjà existants. 

Entreposage 
Corporation industrielle de 
Sainte-Agathe 
(Les Laurentides) 

950 Six locaux industriels sont offerts en location pour les petites 
entreprises de la région, et ce, dès le 1er mai 2005. 

Bibliothèque 
Bibliothèque municipale 
(Deux-Montagnes) 

1 700 Inauguration en mars de la nouvelle bibliothèque municipale de 
Deux-Montagnes. 

Activités bancaires 
Centre bancaire CIBC 
(Thérèse-De Blainville) 

5 000 Ouverture officielle en février 2005 d’un centre bancaire à 
Rosemère. 

Société d’assurance et activités 
connexes 
Promutuel L’Abitibienne 
(Les Laurentides) 
 

500 Inauguration de la nouvelle succursale en mars 2005. 

Services immobiliers 
La Capitale  
(Les Laurentides) 
 

n.d. Exploitation d’une nouvelle compagnie immobilière à Mont-
Tremblant. 

Services immobiliers 
Michel Beaulieu, promoteur 
(Les Laurentides) 
 

50 000 Construction d’un complexe de 90 chalets de luxe, d’un spa, de 
magasins de vente au détail et d’un restaurant, échelonnée sur 
une période de trois à six ans. 
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Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Services immobiliers 
Guy Jacques / Fortin Karol, 
Promoteurs 
(Thérèse-De Blainville) 

10 000 Investissement en trois phases. La phase I, déjà en chantier, 
consistera dans la transformation d’un bâtiment existant pour y 
aménager seize logements pour personnes retraitées. Phase II, 
construction d’un édifice de trois étages abritant 48 unités 
d’habitations locatives. Phase III, édifice de dix unités de 
copropriétés réparties sur trois étages. 

Services immobiliers 
Construction Syber inc. 
(Thérèse-De Blainville) 

25 000 Début des travaux de la phase I. Construction d’un complexe de 
140 lofts dans quatre tours de sept étages, Les Lofts Manhattan, 
en 2005. 

Services immobiliers 
Réseau Sélection 
(Deux-Montagnes) 

8 000 Construction d’un édifice de 81 unités de logements pour 
personnes retraitées autonomes Les Cours du Moulin à Saint-
Eustache. Phase II, travaux complétés en novembre 2005. 

Services immobiliers 
Kerr-Staffort / Promoteurs 
(Thérèse-De Blainville) 

3 500 Construction d’une résidence pour personnes âgées autonomes. 
Travaux amorcés à l’automne 2004. 

Services immobiliers 
Solid’Aires 
(Thérèse-De Blainville) 

2 800 Inauguration officielle en février 2005 de l’immeuble de 
32 logements sociaux. 

Services immobiliers 
Les Résidences du Manoir 
(Les Pays-d’en-Haut) 

2 550 Aménagement de résidences pour personnes âgées à Saint-
Adolphe-d’Howard. 

Services immobiliers 
First Pro 
(La Rivière-du-Nord) 

23 000 Une vingtaine de commerces compléteront le mégacentre de 
Saint-Jérôme. 300 emplois seront créés dans ces commerces. 

Services immobiliers 
Ville de Mont-Laurier 
(Antoine-Labelle) 

3 800 Construction de 61 nouveaux logements disponibles en 2005. 

Services immobiliers 
Corporation des habitations du 
Ruisseau Noir 
(Les Laurentides) 

n.d. Construction des logements pour travailleurs. Début des travaux 
prévu pour mars 2005. 

Services immobiliers 
Société Immobilière Cyr 
(Les Laurentides) 

100 Aménagement d’espaces de bureaux au centre-ville de Mont-
Tremblant. 

Services professionnels, 
scientifiques et techniques 
PMG Technologies 
(Thérèse-De Blainville) 

700 Investissement pour l’agrandissement du centre d’essai de 
collisions de Transport Canada à Blainville. 

Services de gestion et des 
déchets et d’assainissement 
Fosses septiques Sani-
Laurentides inc. 
(La Rivière-du-Nord) 

n.d. Cette compagnie est sur le point de démarrer les travaux de 
construction de ses nouvelles installations dans le nouveau parc 
industriel de Saint-Jérôme. Les travaux devraient être complétés 
vers la fin de juillet 2005. 

Services d’enseignement 
Commission scolaire des 
Laurentides 
(Les Laurentides) 

4 300 Construction d’un centre de formation professionnelle où seront 
offerts les programmes Horticulture ornementale et Réalisation 
d’aménagements paysagers. 

Services d’enseignement 
Commission scolaire de La 
Rivière-du-Nord 
(Argenteuil) 

4 000 Réaménagement de la polyvalente Lavigne de Lachute. Fin des 
travaux prévue à l’été 2005. 

Services d’enseignements 
Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles 
(Thérèse-De Blainville) 

5 200 Inauguration officielle de la nouvelle école primaire de Lorraine 
en mars 2005. 

Services d’enseignement 
Académie Sainte-Thérèse 
(Thérèse-De Blainville) 

7 000 Agrandissement de l’école. Les travaux ont débuté en octobre 
2004 et seront complétés pour la rentrée scolaire de 2005. 
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Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Soins de santé 
Établissement de santé 
d’Argenteuil 
(Argenteuil) 

240 Amélioration de l’accès aux services et aux soins de santé  pour 
la clientèle anglophone. Traduction de documents tels que le 
Bottin des ressources, les dépliants explicatifs, les documents 
d’accueil pour la clientèle en hébergement et la clientèle 
hospitalisée. 

Soins de santé 
Hôpital de Rivière-Rouge 
(Antoine-Labelle) 

1 300 Travaux de réfection et d’aménagement en cours au premier 
trimestre de 2005. 

Établissements de soins 
infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes 
Centre Drapeau-Deschambault 
(Thérèse-De Blainville) 

325 Aménagement de huit chambres de soins palliatifs et installation 
d’un bain thérapeutique ainsi que d’un salon et d’une cuisinette. 

Établissements de soins 
infirmiers et de soins pour 
bénéficiaires internes 
CHSLD (3) 
(La Rivière-du-Nord) 

403 Travaux de rénovation de trois centres d’hébergement et de 
soins de longue durée de Saint-Jérôme. 

Services de garderie 
Les Explorateurs 
(Deux-Montagnes) 

n.d. Ouverture officielle en février 2005 du Centre de la petite enfance 
à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Création de seize emplois. 

Services de garderie 
Au Pays des tout petits 
(Thérèse-De Blainville) 

940 Inauguration en février 2005 du Centre de la petite enfance à 
Boisbriand. 

Services de garderie 
Pom Cannelle 
(Deux-Montagnes) 

1 000 Ouverture en juin 2005 d’une nouvelle garderie éducative privée 
à Deux-Montagnes. 

Services de garderie 
Ville de Blainville 
(Thérèse-De Blainville) 

340 Construction d’une garderie de 80 places. 

Divertissement, loisirs et jeux de 
hasard et loteries 
Ville de Mirabel 
(Mirabel) 

3 000 Aménagement de parcs à Mirabel. Début des travaux au 
printemps 2005. 

Services d’hébergement 
Auberge du lac des Sables 
(Les Laurentides) 

n.d. Les travaux de reconstruction ont débuté en décembre 2004 et 
devraient être terminés pour la saison d’été 2005. 

Services de restauration et 
débits de boissons 
Montagne du diable 
(Antoine-Labelle) 

300 Nouveau relais offrant des services de restauration légère et 
d’information touristique pour les motoneigistes, les randonneurs 
et les amateurs de plein air. Ouverture à la fin de décembre 
2004. 

Administrations publiques 
Édifice municipal 
(Thérèse-De Blainville) 

1 500 Nouvel édifice municipal réunissant sous un même toit les 
fonctions de la Maison du citoyen et de Place de la culture, y 
intégrant aussi l’ancien centre communautaire à Boisbriand. 

Administrations publiques 
MRC d’Antoine-Labelle 
(Antoine-Labelle) 

2 500 Inauguration officielle au printemps 2005 du nouveau siège social 
de la MRC. 

Administrations publiques 
Ville de Blainville 
(Thérèse-De Blainville) 

3 000 Projet de construction du bâtiment qui abritera la Maison des 
associations à Blainville. 

Administrations publiques 
Ministère des Transports 
(Argenteuil) 

256 000 Investissement pour le prolongement de l’autoroute 50.  Les 
travaux débuteront à l’été 2005. 

Administrations publiques 
Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts 
(Les Laurentide) 
 

6 800 Projet d’une usine de filtration d’eau potable à Sainte-Agathe-
des-Monts. 
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Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Administrations publiques 
Ville de Mont-Laurier 
(Antoine-Labelle) 

12 000 Projet de construction d’une usine de filtration d’eau potable à 
Mont-Laurier. 

Administrations publiques 
Vieille Gare 
(Argenteuil) 

200 Travaux de restauration de la vieille gare de Lachute au 
printemps 2005. 

Administrations publiques 
Ville de Sainte-Thérèse 
(Thérèse-De Blainville) 

37 000 Projet d’agrandissement de la station de purification des eaux de 
la ville de Sainte-Thérèse. 

Administrations publiques 
Saint-Faustin-Lac-Carré 
(Les Laurentides) 

842 Travaux relatifs à la réfection du système d’eau potable. 

Administrations publiques 
Ville de Sainte-Adèle 
(Les Pays-d’en-Haut) 

6 000 Travaux relatifs à la réfection du système d’eau potable. 

Administrations publiques 
Ville de Saint-Jérôme 
(La Rivière-du-Nord) 

100 000 Un nouveau parc industriel verra le jour à Saint-Jérôme. Ce 
projet pourrait bien générer la création de quelque 1 000 emplois 
répartis dans une vingtaine d’entreprises. 

Administrations publiques 
Ville de Saint-Jérôme  
(La Rivière-du-Nord) 

3 300 Les travaux d’agrandissement et de réaménagement du poste de 
police devraient être terminés pour l’automne 2005. 

Administrations publiques 
Ville de Mont-Tremblant 
(Les Laurentides) 

2 900 Construction d’un nouveau garage municipal. 

Administrations publiques 
Ville de Sainte-Agathe 
(Les Laurentides) 

8 000 Travaux de réfection du centre-ville de Sainte-Agathe.  Travaux 
terminés à l’hiver 2005. 

Administrations publiques 
Ville de Sainte-Agathe 
(Les Laurentides) 

3 000 Réfection du réseau d’aqueduc du Domaine Chanteclair. 

Administrations publiques 
Ville de Sainte-Agathe 
(Les Laurentides) 

1 000 Travaux de rénovation en cours de l’hôtel de ville et de la 
bibliothèque municipale. 

Administrations publiques 
Brownsburg-Chatham 
(Argenteuil) 

1 625 Travaux prévus pour la réfection de la montée La Branche à 
Brownsburg-Chatham. 

Administrations publiques 
Municipalité de Val-Morin 
(Les Laurentides) 

2 700 Projet de réfection de chemins municipaux. 

Administrations publiques 
Ville de Lachute 
(Argenteuil) 

1 785 Modification de l’usine de filtration des eaux, pour répondre aux 
normes gouvernementales. 

Administrations publiques 
Palais de justice 
(Antoine-Labelle) 

20 000 Entrepris au printemps 2003, les travaux de rénovation et 
d’agrandissement au Palais de justice de Mont-Laurier devraient 
être terminés au mois de mars 2005. 

 
Source: Emploi-Québec Laurentides.
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Mises à pied annoncées 
 
 
 

Laurentides 
1er trimestre 2005 
 
Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Nombre de 
travailleurs 

affectés 

Remarques 

Fabrication de produits en bois 
Bellerive Ka’N’Enda 
(Antoine-Labelle) 

75 Fermeture temporaire. 

Fabrication de produits 
chimiques 
Orica Canada inc. 
(Argenteuil) 

33 Réduction du nombre de salariés. 

Fabrication de vêtements 
JAS Capital ltée 
(La Rivière-du-Nord) 

76 Réduction du personnel. 

Fabrication d’aliments 
Kraft Canada inc. 
(Thérèse-De Blainville) 

74 Fermeture. 

Fabrication d’aliments 
Aliments ConAgra Canada inc. 
(Thérèse-De Blainville) 

50 Réduction du nombre de salariés. 

Première transformation des 
métaux 
Groupe Bocenor inc. 
(Thérèse-De Blainville) 

56 Fermeture. 
 

Commerce 
S A A N 
(Antoine-Labelle) 

15 Fermeture. 

 
Source: Emploi-Québec Laurentides. 

Tableau 10 
MISES À PIED ANNONCÉES 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Emploi-Québec  31  

 

 

 
 
 

ANNEXE 
 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

 

Emploi-Québec  32  

 

 
Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Laurentides 
 
 
 

Saint-Eustache 
367, boul. Arthur-Sauvé, bureau 247 
Saint-Eustache (Québec) J7P 2B1 
(450) 472-2311 
 
 
Sainte-Thérèse 
100, boul. Ducharme, bureau 120 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6 
(450) 435-3667 
 
 
Mirabel-Saint-Janvier 
13 479, boul. Curé Labelle, bureau 205 
Mirabel (Québec) J7J 1H1 
(450) 979-2313 
 
 

Saint-Jérôme 
85, De Martigny Ouest, 1er étage  
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3R8 
(450) 569-3075 
1 800 561-0692 
 
Lachute 
505, Béthanie, bureau 303  
Lachute (Québec) J8H 4A6 
(450) 562-8533 
1 800 263-2732 
 
Sainte-Adèle 
400, boul. de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2N2 
(450) 229-6560 
1 800 363-7011 
 

Sainte-Agathe 
26, boul. Morin 
Sainte-Agathe (Québec) J8C 2V6 
(819) 326-5861 
1 800 567-8334 
 
Mont-Laurier 
585, rue Hébert 
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X4 
(829) 623-4610 
 
 

 


