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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. 
¤ L’emploi à temps plein tient compte des personnes qui travaillent habituellement 30 heures ou 

plus par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi 
¤ L’emploi à temps partiel tient compte des personnes qui travaillent habituellement moins de 

30 heures par semaine à leur emploi principal ou à leur unique emploi. 

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 de l’assistance emploi : Prestataires adultes sans contraintes à l’emploi divisé 
par le nombre de personnes de 15 à 64 ans (Recensement 2001). X 100 

Taux de prestataires de l’assurance emploi : Prestataires actifs et aptes au travail divisé par le 
nombre de personnes de 15 à 64 ans (Recensement  2001). 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. 
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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 estimations dont font part mensuellement les médias 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. 
Statistique Canada ne désaisonnalise pas les données régionales. Des estimations régionales désaisonnalisées sont cependant 
produites par l’Institut de la statistique du Québec. 

Les estimations régionales se distinguent des estimations québécoises mensuelles en ce que les premières sont des moyennes 
mobiles de trois mois. Ainsi, l’estimation du taux de chômage d’avril pour Chaudière-Appalaches est en réalité une estimation du 
taux de chômage moyen de cette région pour les mois de février, mars et avril. L’estimation de mai correspondra au taux moyen de 
mars, avril et mai. Cette façon de faire a été introduite par Statistique Canada en 1991 afin de réduire les fluctuations mensuelles 
des estimations régionales non désaisonnalisées occasionnées par la faible taille de l’échantillon à partir duquel sont produites ces 
estimations. Malgré l’établissement de moyennes mobiles de trois mois, les estimations régionales, qu’elles soient désaisonnalisées 
ou non, demeurent entachées de marges d’erreur élevées à cause de cette faible taille de l’échantillon. Celui-ci, qui est de 10 141 
ménages par mois pour l’ensemble du Québec, varie selon les régions, de 252 ménages pour la région Centre du Québec à 1 360 
ménages en Montérégie. Statistique Canada a estimé les marges d’erreur pour les régions du Québec à partir des estimations 
moyennes de juillet à décembre 2005.1 

Selon ces estimations, comme on peut le voir au tableau qui suit, lorsque le taux de chômage non désaisonnalisé estimé pour le 
Québec pour un trimestre donné est de 7.9 %, il y a 67 % de chances que le taux réel, qu’on observerait si l’on recensait tous les 
ménages du Québec, se situe entre 7,6 % et 8,2 %. Lorsque l’on veut hausser à 90 % l’intervalle de confiance, les bornes inférieure 
et supérieure sont respectivement de 7,4 % et 8,4 %, ce qui signifie qu’il y a 90 % de probabilité que le taux réel se situe entre ces 
bornes. Pour les estimations régionales, la marge d’erreur s’accroît considérablement. Ainsi, une estimation du taux de chômage de 
14,5 % 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 13,0 % et 16,0 %. L’intervalle de confiance à 67 % pour cette région est donc dans ce cas-ci de 3 points de pourcentage. 
Une variation du taux de chômage de 2 points dans un sens ou dans l’autre 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 10,9 % se situe en 
réalité entre 10,2 % et 11,7 % deux fois sur trois. 

Taille de Taux (%) de Intervalle de confiance à Intervalle de confiance Intervalle de confiance 
Région l'échantillon Chômage moyen 95 % à 90 % à 67 % 

Borne Borne Borne Borne Borne Borne 
inférieure supérieure inférieure supérieure inférieure supérieure 

Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 404 14,5 11,5 17,5 12,0 17,1 13,0 16,0 
Bas-Saint-Laurent 347 7,5 5,5 9,4 5,8 9,1 6,5 8,4 
Québec 814 5,6 4,2 6,9 4,4 6,7 4,9 6,2 
Chaudière-Appalaches 1001 5,3 3,6 7,0 3,9 6,7 4,5 6,1 
Estrie 878 6,2 4,7 7,6 4,9 7,4 5,5 6,9 
Centre-du-Québec 254 7,9 5,1 10,6 5,5 10,2 6,5 9,2 
Montérégie 1360 6,6 5,5 7,8 5,7 7,6 6,1 7,2 
Montréal 1109 10,9 9,4 12,4 9,6 12,2 10,2 11,7 
Laval 281 7,7 5,5 9,8 5,9 9,4 6,6 8,7 
Lanaudière 356 6,1 4,1 8,0 4,4 7,7 5,1 7,0 
Laurentides 430 7,8 6,2 9,3 6,4 9,1 7,0 8,5 
Outaouais 683 6,6 5,2 7,9 5,4 7,7 5,9 7,2 
Abitibi-Témiscamingue 423 7,6 5,3 9,9 5,6 9,6 6,5 8,7 
Mauricie 768 8,1 5,7 10,4 6,1 10,1 6,9 9,2 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 697 9,7 7,6 11,9 7,9 11,6 8,7 10,8 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 337 8,0 4,5 11,6 5,0 11,0 6,3 9,8 

Province de Québec 10 141 7,9 7,3 8,5 7,4 8,4 7,6 8,2 
Source : Statistique Canada 

1. La période part de la moyenne mobile de trois mois de juillet 2005 à décembre 2005. Le calcul est basé sur la moyenne des MM3M pour les 
6 derniers mois de 2005 pour le Québec et les régions. La taille de l'échantillon correspond au nombre moyen de ménages entre juillet et 
décembre 2005. 
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Faits saillants

Après quatre trimestres de baisse, l’emploi a renoué avec la croissance. L’effectif en emploi s’est établi à 
253 600 personnes, soit 1,6 % de plus qu’à la même période de l’année précédente. 

Cette augmentation n’a cependant pas été suffisante pour réduire le chômage. Le taux de chômage a augmenté 
de 0,9 point pour s’arrêter à 8 %. 

Selon les chiffres fournis par Statistique Canada, les gains se sont produits surtout dans la construction et le 
manufacturier. 

L’effectif de prestataires de l’assurance-emploi s’est établi à 19 028 en mai dernier, soit 1,7 % de plus qu’en mai 
2005. La hausse est cependant moins importante que celle qui a été publiée dans le bulletin précédent. 

En avril dernier, la région comptait 7 359 prestataires de l’assistance-emploi sans contraintes, soit 2,3 % de moins 
qu’à la même période de 2005. 

En résumé, les données du deuxième trimestre montrent une croissance de l’emploi dans notre région, ce qui, 
selon nous, est plus représentatif de la réalité que les baisses observées depuis le milieu de 2005. 
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Section 1


Conjoncture 
L’économie au Québec et au Canada2 

Aux États-Unis, le Bureau of Economic Analysis (BEA) a 
revu à la hausse ses estimations de la croissance du PIB 
au premier trimestre de 2006. En effet, les données finales 
indiquent une économie plus robuste qu’anticipée, avec une 
progression de 5,6 % de la production en taux annualisé. 
Ce sont la consommation des ménages ainsi que les 
investissements privés qui ont le plus contribué à cette 
poussée. Le taux de chômage américain, de son côté, était 
à 4,6 %. La Réserve fédérale américaine (FED), qui a 
dernièrement haussé son taux directeur de 25 points de 
base à 5 %, se faisait cependant rassurante et prévoyait le 
retour à un rythme plus soutenable de l’économie pour les 
trimestres subséquents. 

Au Canada, le PIB réel a progressé de 0,1 % entre mars et 
avril 2006, résultat de l’effet conjugué d’une hausse dans 
les industries de services (+0,3 %) et d’une baisse dans la 
production de biens (-0,3 %). La croissance cumulée du 
PIB entre 2005 et 2006 était de 3,2 %. Quant au PIB réel 
québécois, il a progressé pour un troisième mois de suite, 
en mars dernier, avec une hausse mensuelle de 0,2 %. 
Cette croissance était presque exclusivement le fait de la 
production dans les industries de services (+0,3 %) alors 
que les industries productrices de biens plafonnaient. La 
production moyenne des trois premiers mois de 2006, par 
rapport à 2005, s’est accrue de 1,8 %. 

Les entreprises canadiennes et québécoises exportatrices 
de biens ont vu la valeur de leurs expéditions outre-frontière 
évoluer différemment en avril. Au Canada, après avoir 
plafonné en mars, elles ont augmenté de 0,7 %. Au 
Québec, le recul de 1,9 % était expliqué en partie par la 
baisse des exportations de machines et de matériel de 
bureau, de moteurs d’avions et de papier journal. Quant 
aux importations canadiennes (en dollars courants), elles 

2. Cette section a été rédigée par Richard Legris, économiste au 
Centre d’étude sur l’emploi et la technologie (CETECH). 
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ont continué leur progression entre mars et avril, grâce, 
notamment, aux produits énergétiques et à ceux de 
l’automobile. Le solde commercial au Canada a ainsi atteint 
son plus faible niveau en six mois, soit 4,1 milliards de 
dollars, un recul de 1,3 milliard de dollars par rapport au 
mois précédent. 

Également en avril, la valeur des ventes au détail 
canadiennes a crû à un rythme de 1,7 % pour un deuxième 
mois consécutif et a atteint un nouveau record à 
32,8 milliards de dollars. Le secteur de l’automobile 
(+3,6 %) a, une fois de plus, grandement contribué à ce 
gain, la hausse importante du prix de l’essence gonflant les 
résultats. Le secteur des magasins de vêtements s’est 
également démarqué (+1,4 %) alors que ceux des meubles 
et des matériaux de construction connaissaient des baisses 
respectives de 1,1 % et 0,8 %. Au Québec, les ventes au 
détail ont continué leur belle progression pour un quatrième 
mois consécutif en avril (+1,6 %). Le secteur de 
l’automobile québécois a également fait flèche de tout bois, 
à tel point qu’en l’excluant l’augmentation était plutôt de 
0,7 %. Quant aux ventes en gros, elles ont connu une 
progression lente en avril, tant au Canada (+0,1 %) qu’au 
Québec (+0,3 %). 

Les trois composantes (commerciales, industrielles et 
institutionnelles) des intentions de construction non 
résidentielles ont connu des hausses importantes au 
Canada en mai, permettant à celles-ci une progression de 
18,1 %. La valeur totale canadienne des permis de bâtir 
s’est ainsi maintenue au-dessus de la barre des 5 milliards 
de dollars pour un sixième mois de suite en mai. Au 
Québec, la valeur des permis de bâtir a augmenté pour une 
première fois en trois mois (+3,8 %). C’est le secteur 
résidentiel qui a donné son élan avec une augmentation de 
5,5 %, la valeur des intentions de construire dans le secteur 
non résidentiel n’ayant crû que de 0,5 %. Mentionnons que 
la valeur cumulée des intentions de bâtir québécoises de 
janvier à mai était supérieure de 6,5 % à celle de 2005. 
Quant au nombre de mises en chantier, les données nous 
indiquent qu’il a progressé au Québec (+2,7 %) et reculé au 
Canada (-0,5 %) au mois de mai. Le solde cumulatif 
québécois de 2006 demeure cependant déficitaire (-8 %) 
par rapport à l’an dernier. 
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Marché du travail


L’emploi a progressé de 1,6 % au Québec et 
le taux de chômage s’est établi à 7,9 %. 

Les données non désaisonnalisées de Statistique 
Canada indiquent une progression de l’emploi au Québec 
(1,6 %). Comme au trimestre précédent, les gains ont été 
nettement plus importants dans la catégorie des postes à 
temps partiel. 

La population active a progressé à un rythme légèrement 
plus lent, ce qui a permis un recul du taux de chômage. 
Cet indicateur s’est établi à 7,9 % au deuxième trimestre. 

Le taux d’emploi a progressé légèrement, pour s’arrêter à 
60,5 %. 

Sur le territoire de la RMR de Montréal, la situation 
globale de l’emploi s’est améliorée par rapport à ce que 
nous avions noté au trimestre précédent. Les gains se 
sont chiffrés à 1,5 % mais, comme au Québec, se sont 
concentrés dans les postes à temps partiel. Cette 
augmentation s’est révélée suffisante pour absorber 
l’entrée de nouvelle main-d’œuvre, ce qui explique le 
léger fléchissement du taux de chômage. Cet indicateur 
s’est établi à 8,3 %. 

Les tableaux 1 et 2 (pages 14 et 15) et les graphiques 
1 et 2 (page 11) présentent quelques indicateurs mettant 
en relief les différences régionales au deuxième trimestre 
de 2006. 

LE MARCHÉ DU TRAVAIL DANS LA 
RÉGION DES LAURENTIDES 

Évolution des indicateurs du marché du 
travail 

Après quatre trimestres de baisse, l’emploi 
a renoué avec la croissance. 

La diminution surprenante de l’emploi notée au cours des 
derniers trimestres a fait place à une remontée au cours 
des mois d’avril, mai et juin derniers. L’augmentation s’est 
révélée comparable à celles du Québec et de la RMR de 
Montréal, soit 1,6 %. Toutefois, dans notre région, la 
population active s’est accrue à une vitesse nettement 
plus grande et le taux de chômage a remonté de 0,9 point 
pour s’établir à 8  %. Contrairement au Québec et à la 
RMR de Montréal, les gains ont été plus importants dans 
la catégorie des emplois à temps plein. 
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Évolution des prestataires de l’assurance
emploi et de l’assistance-emploi 

Dans les Laurentides, l’effectif de 
prestataires de l’assurance-emploi a 
augmenté de 1,7 % en mai. 

En mai 2006, le nombre de prestataires de 
l’assurance-emploi a diminué de 4  % au Québec. La 
majorité des régions ont suivi la tendance du Québec, 
celles de la Côte-Nord (-8,7 %) et de l’Estrie (8,2 %) 
ayant inscrit les plus fortes baisses. 

Dans notre région, le nombre de prestataires s’est établi 
à 19 028 en mai 2006, ce qui correspond à une hausse 
de 1,7 % comparativement à ce qui a été comptabilisé à 
la même période de l’année précédente. Précisons qu’il 
s’agit d’une augmentation moins prononcée que celle qui 
a été notée dans le bulletin précédent. 

Le Centre local d’emploi (CLE) de Saint-Jérôme, a connu 
une augmentation nettement plus importante, soit 8,4 %. 
Les réductions d’emplois notées dans l’habillement et le 
textile au cours des derniers mois ont contribué à la 
croissance de l’effectif de prestataires. D’autre part, les 
mises à pied effectuées dans une entreprise située à 
l’extérieur de la MRC de La Rivière-du-Nord peuvent 
aussi expliquer la croissance du nombre de prestataires. 

Malgré l’arrêt temporaire des activités à l’Hôtel 
Chanteclerc, l’effectif de prestataires du CLE de Sainte-
Adèle a reculé un peu (-0,6 %). 

Dans la municipalité régionale de comté 
d’Antoine-Labelle (CLE de Mont-Laurier), le nombre de 
prestataires a augmenté de 3,2 %. 

La région comptait 2,3 % prestataires à 
l’assistance-emploi de moins en avril 2006. 

Au Québec, l’effectif de prestataires adultes sans 
contraintes, soit les personnes disponibles pouvant 
occuper un emploi, s’établissait à 154 464 en avril 2006, 
soit 3,5 % de moins qu’à la même période de l’année 
précédente. L’effectif de prestataires de 
l’assistance-emploi a diminué dans plusieurs régions du 
Québec, les baisses les plus importantes ayant été 
observées dans les régions suivantes : Capitale-
Nationale (- 5,7 %), Saguenay–Lac-Saint-Jean (- 5,6 %) 
et Montréal (-5,5 %). 

En avril 2006, la région des Laurentides a vu son effectif 
de prestataires baisser à un rythme plus lent que celui du 
Québec, soit 2,3 % contre 3,5 %. Au cours de cette 
période, la région comptait 7 359 adultes sans contraintes 
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à l’emploi prestataires de l’assistance-emploi. 

À l’exception de Saint-Eustache et de Sainte-Thérèse, 
tous les CLE de la région ont suivi la tendance régionale. 
Le recul a été relativement plus fort sur les territoires de 
Mirabel (-6,3 %) et de Sainte-Adèle (-5,2 %). 

Les tableaux 7A, 7B, 8A et 8B (pages 20, 21, 22 et 23) 
présentent les données sur les prestataires de 
l’assurance-emploi et de l’assistance-emploi. 

Coup d’œil sectoriel 3 

Des gains d’emplois dans la construction et 
la fabrication. 

Le secteur de la construction poursuit sa progression et 
complète ainsi la première moitié de l’année sur une note 
positive. Les nombreux projets d’investissement relevés 
tendent à confirmer les chiffres de Statistique Canada. 
Toutefois, on s’attend à ce que l’activité résidentielle 
ralentisse au cours des prochains mois. L’activité non 
résidentielle et la rénovation continueront de soutenir 
l’industrie. 

Au Québec, l’emploi manufacturier s’est établi à 588 800 
au deuxième trimestre, soit une baisse d’environ 34 000 
par rapport au même trimestre de 2005. La force du 
dollar canadien et la concurrence mondiale sont souvent 
citées comme les principales causes de la baisse de 
l’emploi. 

Après plusieurs trimestres de diminution, les estimations 
de l’Enquête sur la population active (EPA) pour les 
Laurentides indiquent une certaine progression de 
l’emploi dans le secteur manufacturier. Les projets 
d’investissement annoncés dans différents secteurs 
donnent un aperçu des sources de création d’emplois 
actuelles ou futures. 

La fabrication de matériel de transport demeure le pilier 
de l’industrie régionale. Outre les projets déjà annoncés 
dans nos publications antérieures (Bell Helicopter, 
Paccar, Dowty), Novabus de Saint-Eustache a obtenu un 
contrat de l’Association du transport urbain du Québec de 
300 millions pour fabriquer plusieurs centaines d’autobus 
au cours des prochaines années. Enfin, L-3 
Communications MAS de Mirabel a obtenu un contrat de 
20 millions de dollars pour l’entretien d’avions de l’armée 
australienne, favorisant ainsi la création d’une 
quarantaine de postes. 
Par ailleurs, généralement désignées comme la 

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). 

principale source de création d’emploi, la majorité des 
activités du tertiaire auraient connu un recul au deuxième 
trimestre dans notre région. 

Dans plusieurs cas cependant (exemples: les services de 
santé, le commerce, les transports), la baisse est 
surprenante et doit être prise avec des «pincettes » 
surtout lorsque l’évolution est contraire à celle du 
Québec. 

Selon nous, la tendance de fond demeure positive pour la 
majorité des activités du tertiaire. 

Du côté de l’hébergement, on observe du bon et du 
moins bon. À Sainte-Adèle, l’Hôtel Chanteclerc a 
temporairement mis un terme à ses activités, entraînant 
du même coup le licenciement de 150 personnes. Par 
contre, à Sainte-Agathe, une nouvelle entreprise a ouvert 
ses portes (Motel Super 8) alors qu’à Saint-Eustache un 
nouvel établissement hôtelier verra le jour au 
printemps 2007. 

Si l’on regarde un peu plus loin dans le temps, on doit 
s’attendre à ce que plusieurs établissements 
commerciaux voient le jour sur le site du projet Faubourg 
Boisbriand. 

Rappelons également que les travaux de mise en œuvre 
du projet récréotouristique Rêveport de Mirabel devraient 
se mettre en branle à l’été 2006 et que le secteur 
immobilier demeure actif avec des projets dans le 
domaine des résidences pour personnes retraitées. 

Enfin, dans l’administration publique, les chiffres sont 
particulièrement difficiles à interpréter. Rappelons 
cependant que, durant le deuxième trimestre de 2006, 
Statistique Canada a mené la plus vaste enquête 
socioéconomique au Canada, soit le recensement. Cette 
opération d’envergure a nécessité l’embauche de 
plusieurs centaines de personnes. La tendance calculée 
à partir des données de l’EPA demeure néanmoins 
exagérée et le taux de croissance du Québec apparaît 
plus fiable. 

En conclusion, les données disponibles montrent une 
croissance globale de l’emploi dans notre région, ce qui, 
selon nous, est plus représentatif de la réalité que les 
baisses observées depuis le milieu de 2005. Toutefois, 
tout n’est pas parfait et les mises à pied notées dans 
certains secteurs et la hausse du chômage en fournissent 
une illustration. 

Cela étant dit, nous demeurons relativement optimistes 
quant à l’avenir de l’économie régionale et l’emploi 
devrait être en progression au cours des prochaines 
années. 
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GRAPHIQUES
Taux de chômage et variation annuelle de l'emploi selon la région

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Graphiques 1 et 2

TAUX DE CHÔMAGE ET VARIATION ANNUELLE DE L'EMPLOI SELON LA RÉGION

2e trimestre 2006


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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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Taux d'emploi (%) et taux de chômage (%), Laurentides et ensemble du Québec
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Graphiques 3 et 4 
TAUX D'EMPLOI (%) ET TAUX DE CHÔMAGE (%) 
Laurentides et ensemble du Québec 
2e trimestre 2006 

Graphique 3 : Taux d'emploi (%) 
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Graphique 4 : Taux de chômage (%) 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Emploi à temps plein et à temps partiel, Laurentides
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Graphique 5 
EMPLOI À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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TABLEAUX
Principaux indicateurs du marché du travail

BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Tableau 1 
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Laurentides, RMR de Montréal et ensemble du Québec 
Données non désaisonnalisées 

Laurentides RMR de Montréal Ensemble du Québec 

Indicateurs du marché 
du travail 

Variation 
2006 2005 % 

2e trimestre Variation 
2006 2005 % 

2e trimestre Variation 
2006 2005 % 

2e trimestre 

Population 15 ans et plus (000) 

Population active (000) 

Emploi (000) 

- Temps plein (000) 

- Temps partiel (000) 

Chômeurs et chômeuses (000) 

Taux de chômage (%) 

Taux d'activité (%) 

Taux d'emploi (%) 

Durée du chômage (semaines) 

414,8 

275,6 

253,6 

212,7 

40,9 

22,0 

8,0 

66,4 

61,1 

20,1 

405,4 

268,6 

249,6 

208,5 

41,1 

19,0 

7,1 

66,3 

61,6 

13,4 

2,3 

2,6 

1,6 

2,0 

-0,5 

15,8 

50,0 

2 998,7 

2 013,5 

1 846,5 

1 502,7 

343,8 

167,0 

8,3 

67,1 

61,6 

17,5 

2 961,1 

1 985,1 

1 818,4 

1 505,8 

312,6 

166,7 

8,4 

67,0 

61,4 

20,7 

1,3 

1,4 

1,5 

-0,2 

10,0 

0,2 

-15,5 

6 242,1 

4 096,7 

3 774,6 

3 078,9 

695,7 

322,1 

7,9 

65,6 

60,5 

18,7 

6 172,5 

4 041,7 

3 713,5 

3 064,9 

648,6 

328,2 

8,1 

65,5 

60,2 

21,4 

1,1 

1,4 

1,6

0,5

7,3 

-1,9 

-12,6

 - : 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.
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Comparaisons interrégionales
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Tableau 2 
COMPARAISONS INTERRÉGIONALES 
QUELQUES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
2e trimestre 2006 
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 53,3 19,5 43,0 
Bas-Saint-Laurent 61,6 9,6 55,7 
Capitale-Nationale 67,3 4,0 64,6 
Chaudière-Appalaches 68,1 5,8 64,2 
Estrie 65,5 6,4 61,2 
Montérégie 67,5 6,6 63,0 
Montréal 65,8 10,2 59,0 
Laval 65,0 6,6 60,7 
Lanaudière 64,5 5,9 60,7 
Laurentides 66,4 8,0 61,1 
Outaouais 68,0 5,9 64,0 
Abitibi-Témiscamingue 62,7 10,5 56,1 
Mauricie 57,0 9,9 51,4 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 63,3 11,0 56,4 
Côte-Nord et Nord-du-Québec 63,5 8,6 58,1 
Centre-du-Québec 66,6 8,3 61,1 

RÉGIONS MÉTROPOLITAINES 
Saguenay 63,4 8,6 57,9 
Québec 67,7 3,9 65,1 
Trois-Rivières 61,6 7,8 56,9 
Sherbrooke 66,1 7,3 61,3 
Montréal 67,1 8,3 61,6 
Ottawa-Gatineau 72,7 4,7 69,3 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 65,6 7,9 60,5 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
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Principaux indicateurs du marché du travail selon le sexe et l'âge
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Tableau 3 
PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL SELON LE SEXE ET L'ÂGE 
Laurentides et ensemble du Québec 

Laurentides Ensemble du Québec 

Sexes et groupes d'âge 2e trimestre Variation Variation2e trimestre 
2006 2005 % 2006 2005 % 

HOMMES 
Population 15 ans et plus (000) 194,2 198,8 -2,3 3 068,7 3 033,0 1,2 
Population active (000) 143,9 145,9 -1,4 2 178,3 2 165,4 0,6 
Emploi (000) 132,3 135,3 -2,2 1 999,1 1 967,6 1,6

 - Temps plein (000) 121,0 120,2 0,7 1 774,4 1 744,3 1,7
 - Temps partiel (000) 11,4 15,1 -24,5 224,7 223,4 0,6 

Chômeurs (000) 11,6 10,5 10,5 179,2 197,7 -9,4 
Taux de chômage (%) 8,1 7,2 8,2 9,1 
Taux d'activité (%) 74,1 73,4 71,0 71,4 
Taux d'emploi (%) 68,1 68,1 65,1 64,9 
FEMMES 
Population 15 ans et plus (000) 220,6 206,7 6,7 3 173,5 3 139,5 1,1 
Population active (000) 131,7 122,7 7,3 1 918,4 1 876,3 2,2 
Emploi (000) 121,3 114,2 6,2 1 775,5 1 745,9 1,7

 - Temps plein (000) 91,8 88,2 4,1 1 304,5 1 320,7 -1,2
 - Temps partiel (000) 29,5 26,0 13,5 471,0 425,2 10,8 

Chômeuses (000) 10,5 8,4 25,0 143,0 130,5 9,6 
Taux de chômage (%) 8,0 6,8 7,5 7,0 
Taux d'activité (%) 59,7 59,4 60,5 59,8 
Taux d'emploi (%) 55,0 55,2 55,9 55,6 
15-29 ANS 
Population 15 à 29 ans (000) 89,6 86,4 3,7 1 480,9 1 471,4 0,6 
Population active (000) 71,1 66,4 7,1 1 085,9 1 068,7 1,6 
Emploi (000) 64,8 60,1 7,8 968,9 947,1 2,3

 - Temps plein (000) 45,9 42,7 7,5 664,0 656,4 1,2
 - Temps partiel (000) 18,9 17,4 8,6 304,9 290,7 4,9 

Chômeurs et chômeuses (000) 6,3 6,3 0,0 117,1 121,6 -3,7 
Taux de chômage (%) 8,9 9,5 10,8 11,4 
Taux d'activité (%) 79,4 76,9 73,3 72,6 
Taux d'emploi (%) 72,3 69,6 65,4 64,4 
30 ANS ET PLUS 
Population 30 ans et plus (000) 325,2 319,0 1,9 4 761,2 4 701,1 1,3 
Population active (000) 204,5 202,1 1,2 3 010,8 2 973,0 1,3 
Emploi (000) 188,8 189,5 -0,4 2 805,7 2 766,4 1,4

 - Temps plein (000) 166,8 165,8 0,6 2 414,9 2 408,6 0,3
 - Temps partiel (000) 21,9 23,7 -7,6 390,9 357,8 9,3 

Chômeurs et chômeuses (000) 15,7 12,7 23,6 205,0 206,6 -0,8 
Taux de chômage (%) 7,7 6,3 6,8 6,9 
Taux d'activité (%) 62,9 63,4 63,2 63,2 
Taux d'emploi (%) 58,1 59,4 58,9 58,8

 - : 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.


Emploi-Québec  16 



Emploi par secteur d'activité
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Tableau 4 
EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ 
Laurentides et ensemble du Québec 

Laurentides Ensemble du Québec 

Secteurs d'activité1 2e trimestre Variation Variation2e trimestre 
2006 2005 % 2006 2005 % 
(000) (000) (000) (000) 

Secteur de la production de biens 66,4 55,5 19,6 913,4 935,4 -2,4 

Agriculture 2,5 3,3 -24,2 68,8 62,8 9,6 

Autres branches du secteur primaire 1,8 - - 38,1 39,1 -2,6 

Services publics - - - 30,0 31,8 -5,7 

Construction 23,1 15,2 52,0 187,7 179,2 4,7 

Fabrication 37,7 34,4 9,6 588,8 622,5 -5,4 

Secteur des services 187,2 194,1 -3,6 2 861,2 2 778,1 3,0 

Commerce 46,0 50,0 -8,0 618,1 616,1 0,3 

Transports, entreposage 12,0 16,0 -25,0 167,9 166,6 0,8 

Finance, assurances, immobilier et location 11,4 11,6 -1,7 223,5 201,9 10,7 

Services professionnels, scientifiques et techniques 13,0 14,7 -11,6 241,5 228,8 5,6 

Services aux entreprises, services relatifs aux 
bâtiments et autres services de soutien 8,5 9,9 -14,1 133,9 125,8 6,4 

Services d'enseignement 19,2 13,7 40,1 263,6 237,3 11,1 

Soins de santé et assistance sociale 24,9 30,2 -17,5 456,1 435,4 4,8 

Information, culture et loisirs 10,3 9,2 12,0 155,7 165,5 -5,9 

Hébergement et services de restauration 15,9 19,7 -19,3 215,1 216,5 -0,6 

Autres services 9,8 11,3 -13,3 161,4 161,7 -0,2 

Administrations publiques 16,3 7,8 109,0 224,6 222,4 1,0 

ENSEMBLE DES SECTEURS 253,6 249,6 1,6 3 774,6 3 713,5 1,6

 - : 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.
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Emploi selon le genre et le niveau de compétence
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Tableau 5 
EMPLOI SELON LE GENRE ET LE NIVEAU DE COMPÉTENCE 
Laurentides et ensemble du Québec 

Laurentides Ensemble du Québec 

2e trimestre Variation Variation2e trimestre 
Genre de compétence 2006 2005 % 2006 2005 % 

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

Gestion 29,5 27,6 6,9 312,3 336,7 -7,2 

Affaires, finance et administration 38,1 39,0 -2,3 694,0 663,0 4,7 

Sciences naturelles et appliquées 14,6 11,3 29,2 270,9 252,9 7,1 
et professions apparentées 

Secteur de la santé 15,8 15,2 3,9 244,5 231,5 5,6 

Sciences sociales, enseignement, 25,7 18,8 36,7 357,0 326,8 9,2 
administration publique et religion 

Arts, culture, sports et loisirs 8,5 6,2 37,1 129,4 133,5 -3,1 

Vente et services 62,6 64,5 -2,9 871,5 865,3 0,7 

Métiers, transport et machinerie 41,7 44,5 -6,3 539,8 538,4 0,3 

Prof. propres au secteur primaire 2,9 7,3 -60,3 97,8 100,3 -2,5 

Transformation, fabrication et 14,2 15,3 -7,2 257,5 265,1 -2,9 
services d'utilité publique 

ENSEMBLE DES PROFESSIONS 253,6 249,6 1,6 3 774,6 3 713,5 1,6 

Niveau de compétence1 

Gestion 29,5 27,6 6,9 312,3 336,7 -7,2 

Professionnel 39,7 32,3 22,9 669,6 661,8 1,2 

Technique 86,7 80,5 7,7 1 219,0 1 184,8 2,9 

Intermédiaire 69,9 81,7 -14,4 1 140,2 1 092,7 4,3 

Élémentaire 27,9 27,5 1,5 433,5 437,6 -0,9

 - : 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. 
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Emploi par secteur d'activité pour l'ensemble du Québec
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Tableau 6
 EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ POUR L'ENSEMBLE DU QUÉBEC 

Ensemble du Québec 

Secteurs d'activité1 Variation2e trimestre 
2006 2005  % 
(000) (000) 

Secteur de la production de biens 913,4 935,4 -2,4 
Agriculture 68,8 62,8 9,6 
Foresterie et exploitation forestière 14,0 17,6 -20,5 
Pêche, chasse et piégeage 3,1 3,2 -3,1 
Extraction minière 20,9 18,3 14,2 
Services publics 30,0 31,8 -5,7 
Construction 187,7 179,2 4,7 
Fabrication d'aliments, de boissons et de produits du tabac 65,9 74,8 -11,9 
Usines de textiles et de produits textiles 14,1 21,0 -32,9 
Fabrication de vêtements, de produits en cuir et analogues 29,1 34,9 -16,6 
Fabrication de produits en bois 61,9 56,9 8,8 
Fabrication du papier 31,2 38,2 -18,3 
Impression et activités connexes de soutien 31,0 33,3 -6,9 
Fabrication de produits chimiques 27,8 33,6 -17,3 
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 39,5 42,5 -7,1 
Fabrication de produits minéraux non métalliques 19,0 20,2 -5,9 
Première transformation des métaux 31,1 37,0 -15,9 
Fabrication de produits métalliques 45,5 49,0 -7,1 
Fabrication de machines 26,8 25,8 3,9 
Fabrication de produits informatiques et électroniques 27,1 26,6 1,9 
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 19,6 9,6 104,2 
Fabrication de matériel de transport 56,9 51,0 11,6 
Fabrication de meubles et de produits connexes 37,7 36,3 3,9 
Activités diverses de fabrication2 24,6 31,8 -22,6 
Secteur des services 2 861,2 2 778,1 3,0 
Commerce de gros 145,5 134,9 7,9 
Commerce de détail 472,5 481,3 -1,8 
Transport et entreposage 167,9 166,6 0,8 
Finance 111,5 91,9 21,3 
Sociétés d'assurance, fonds et autres instruments financiers 54,9 51,5 6,6 
Services immobiliers 40,0 43,2 -7,4 
Services de location et de location à bail 17,1 15,4 11,0 
Services professionnels, scientifiques et techniques 241,5 228,8 5,6 
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien 133,9 125,8 6,4 
Services d'enseignement 263,6 237,3 11,1 
Soins de santé et assistance sociale 456,1 435,4 4,8 
Information, culture et loisirs 155,7 165,5 -5,9 
Hébergement et restauration 215,1 216,5 -0,6 
Autres services 161,5 161,7 -0,1 
Administration fédérale (incluant la défense) 76,7 69,0 11,2 
Administrations publiques provinciales et territoriales 72,6 91,9 -21,0 
Administrations publiques locales, municipales, régionales et autres 75,3 61,5 22,4 

ENSEMBLE DES SECTEURS 3 774,6 3 713,5 1,6

 - : 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.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du
Québec
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Tableau 7A 
PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1 

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 

Régions économiques Mai Mai Variation Taux de prestation2 

et ensemble du Québec 2006 2005  % Mai 2006 

RÉGIONS ÉCONOMIQUES 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 444 15 252 1,3 23,6 

Bas-Saint-Laurent 15 190 15 229 -0,3 11,2 

Capitale-Nationale 19 678 21 190 -7,1 4,4 

Chaudière-Appalaches 14 425 15 508 -7,0 5,5 

Estrie 11 596 12 632 -8,2 6,0 

Montérégie 35 813 36 270 -1,3 4,1 

Montréal 43 812 46 841 -6,5 3,5 

Laval 8 153 8 806 -7,4 3,5 

Lanaudière 14 846 14 833 0,1 5,6 

Laurentides 19 028 18 712 1,7 6,1 

Outaouais 8 562 9 192 -6,9 3,9 

Abitibi-Témiscamingue 9 359 9 738 -3,9 9,4 

Mauricie 12 768 13 490 -5,4 7,4 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 18 910 19 729 -4,2 9,8 

Côte-Nord 8 647 9 474 -8,7 12,6 

Nord-du-Québec 2 279 2 369 -3,8 9,1 

Centre-du-Québec 10 641 11 031 -3,5 7,2 

ZME3 de Montréal 88 931 92 556 -3,9 3,8 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 269 151 280 296 -4,0 5,4 

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).

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.

Source : Ressources humaines et développement des compétences Canada.
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Prestataires de l’assurance-emploi selon les centres locaux d’emploi
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Tableau 7B 
PRESTATAIRES DE L’ASSURANCE-EMPLOI1 

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

Centres locaux d'emploi 
Mai 

2006 

Mai 

2005 

Variation 

% 

Taux de prestation2 

Mai 2006 

Saint-Eustache 2 423 2 414 0,4 4,3 

Sainte-Thérèse 3 617 3 597 0,6 4,0 

Mirabel-Saint-Janvier 1 086 1 056 2,8 5,9 

Saint-Jérôme 3 903 3 602 8,4 6,3 

Lachute 994 1 039 -4,3 5,2 

Sainte-Adèle 1 375 1 383 -0,6 6,6 

Sainte-Agathe 2 663 2 746 -3,0 10,3 

Mont-Laurier 2 967 2 875 3,2 13,2 

Laurentides 19 028 18 712 1,7 6,1 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 269 151 280 296 -4,0 5,4 

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.
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Prestataires de l’assistance-emploi selon les régions économiques et l’ensemble du
Québec
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Tableau 8A 
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1 

SELON LES RÉGIONS ÉCONOMIQUES ET L’ENSEMBLE DU QUÉBEC 

Régions économiques Avril Avril Variation Taux de prestation2 

et ensemble du Québec 2006 2005 %  Avril 2006 

RÉGIONS ÉCONOMIQUES 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 757 2 789 -1,1 4,2 

Bas-Saint-Laurent 3 532 3 673 -3,8 2,6 

Capitale-Nationale 10 346 10 967 -5,7 2,3 

Chaudière-Appalaches 3 929 4 014 -2,1 1,5 

Estrie 5 949 5 864 1,4 3,1 

Centre-du-Québec 4 504 4 364 3,2 3,1 

Montérégie 18 593 19 261 -3,5 2,1 

Montréal 61 136 64 673 -5,5 4,9 

Laval 4 057 4 018 1,0 1,7 

Lanaudière 6 555 6 554 0,0 2,5 

Laurentides 7 359 7 532 -2,3 2,3 

Outaouais 6 748 7 006 -3,7 3,1 

Abitibi-Témiscamingue 3 100 3 139 -1,2 3,1 

Mauricie 7 571 7 911 -4,3 4,4 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 131 6 497 -5,6 3,2 

Côte-Nord 1 575 1 643 -4,1 2,3 

Nord-du-Québec 614 617 -0,5 2,4 

ZME3 de Montréal 80 180 83 784 -4,3 3,4 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 154 464 160 069 -3,5 3,1 

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


correspond presque au territoire de la RMR.


Source : Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
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Tableau 8B 
PRESTATAIRES DE L’ASSISTANCE-EMPLOI1 

SELON LES CENTRES LOCAUX D’EMPLOI 

Centres locaux d'emploi 
Avril 

2006 

Avril 

2005 

Variation 

%

Taux de prestation2 

Avril 2006 

Saint-Eustache 1 015 1 013 0,2 1,8 

Sainte-Thérèse 1 025 1 025 0,0 1,1 

Mirabel-Saint-Janvier 209 223 -6,3 1,1 

Saint-Jérôme 2 018 2 075 -2,7 3,3 

Lachute 1 011 1 049 -3,6 5,3 

Sainte-Adèle 476 502 -5,2 2,3 

Sainte-Agathe 658 679 -3,1 2,5 

Mont-Laurier 947 966 -2,0 4,2 

Centres spécialisés 

Laurentides 7 359 7 532 -2,3 2,3 

ENSEMBLE DU QUÉBEC 154 464 160 069 -3,5 3,1 

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 et de la Solidarité sociale.
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Tableau 9 
PRINCIPAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT EN COURS OU ANNONCÉS 
Laurentides 
2e trimestre 2006 

Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
MRC 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Enseignement 
Commission scolaire Pierre-
Neveu 
(Antoine-Labelle) 

999 Agrandissement et travaux de rénovation. 

Hébergement 
Pourvoirie Cécaurel 
(Antoine-Labelle) 

300 Travaux de rénovation et d'agrandissement des 
installations. Création de deux emplois. 

Fabrication de produits en bois 
Les Murs Desrochers 
(Antoine-Labelle) 

350 Création d’une nouvelle entreprise spécialisée dans la 
fabrication de murs et de planchers préfabriqués. Création 
de cinq emplois. 

Agriculture 
Les Serres Frank Zyromski inc. 
(Antoine-Labelle) 

900 Construction d'un entrepôt et implantation d'un système de 
géothermie. Création de cinq emplois. 

Fabrication de produits de bois 
Commonwealth Plywood ltée 
(Antoine-Labelle) 

1 500 Agrandissement de l’usine et installation d’une nouvelle 
machine. Les retombées sur l’emploi seront nulles, 
l’investissement permettra d’améliorer la productivité de 
l’usine. 

Commerce 
Claude Auto Toyota 
(Antoine-Labelle) 

1 800 Travaux d'agrandissement et d'aménagement de l'édifice 
actuel. 

Administration publique 
municipale 
Ville de Rivière-Rouge 
(Antoine-Labelle) 

1 950 Travaux d’amélioration des infrastructures 
d’approvisionnement et de traitement de l’eau potable dans 
le secteur de Sainte-Véronique. 

Agriculture 
Api-Culture Hautes-Laurentides 
(Antoine Labelle) 

345 Expansion et diversification comprenant l’augmentation du 
cheptel d’abeilles, le développement d’un centre 
d’interprétation et la création d’un département conseil et 
administratif. 

Régie intermunicipale Argenteuil 
- Deux-Montagnes (RIADM) – 
(Argenteuil) 

25 500 Mise en chantier de la construction d'une centrale 
électrique. 

Administration publique 
municipale 
Ville de Lachute 
(Argenteuil) 

2 000 Travaux de mise à niveau des installations 
d'approvisionnement et de traitement d'eau potable de la 
municipalité. Les travaux devraient débuter à 
l'automne 2006. 

Administration publique 
municipale 
Ville de Lachute 
(Argenteuil) 

600 Travaux de réaménagement et de restauration de la vieille 
gare de Lachute. 

Art d’interprétation, sports-
spectacles et activités connexes 
CAMMAC 
(Argenteuil) 

5 547 Construction du nouveau pavillon du centre musical 
CAMMAC à Harrington. 

Enseignement 
Commission scolaire Seigneurie-
des-Mille-Îles 
(Deux-Montagnes) 

2 080 Agrandissement et travaux de réaménagement à l'école 
des Érables. 

Autres services 
Les Résidences funéraires Goyer 
(Deux-Montagnes) 

N.D. Travaux d'agrandissement et d'aménagement doublant la 
superficie actuelle de la succursale, lesquels devraient être 
terminés en septembre 2006. 

Emploi-Québec  24 



BULLETIN RÉGIONAL SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
MRC 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Hébergement 
Impéria Hôtel et Suites 
(Deux-Montagnes) 

12 000 Construction d'un hôtel de quatre étages comprenant 
120 chambres et suites. Ouverture prévue au printemps 
2007. Création prévue de 30 emplois permanents. 

Administration publique 
municipale 
Ville de Saint-Jérôme 
(La Rivière-du-Nord) 

4 000 Aménagement d'un carrefour des aînés. 

Construction 
Construction Desjardins & Fils 
(La Rivière-du-Nord) 

25 000 Construction d'unités de copropriétés en deux phases, soit 
La Cité Desjardins et Le Boisé du parc. 

Enseignement 
Commission scolaire de La 
Rivière-du-Nord 
(La Rivière-du-Nord) 

1 400 Travaux de restauration et de maintien des bâtiments 
scolaires. 

Enseignement 
L'Académie Lafontaine 
(Rivière-du-Nord) 

4 000 Agrandissement et réaménagement des locaux de l'école. 

Enseignement 
Cégep de Saint-Jérôme 
(La Rivière-du-Nord) 

5 000 Construction d'un bâtiment de trois étages qui abritera deux 
centres collégiaux de transfert de technologie, soit le Centre 
de développement des composites du Québec (CDCQ) et 
l'Institut du transport avancé du Québec (ITAQ). 

Fabrication de produits chimiques 
Akzo Nobel 
(La Rivière-du-Nord) 

4 000 Agrandissement des installations. 

Agence métropolitaine de 
transport (AMT) 
(La Rivière-du-Nord) 

17 000 Investissement pour l’implantation du train de banlieue. 

Fabrication de matériel de 
transport 
Feel Good Cars inc. 
(La Rivière-du-Nord) 

Entre 5000 et 
10 000 

Projet d’implantation d'une nouvelle usine d'assemblage de 
petites voitures électriques. La réalisation éventuelle du 
projet pourrait entraîner la création d'une centaine 
d’emplois. 

Commerce 
Sobey's Québec inc. 
(La Rivière-du-Nord) 

4 400 Construction d'un supermarché d'alimentation IGA dans le 
secteur de Bellefeuille. Les travaux seront terminés vers la 
fin de décembre 2006. 

Fabrication de produits 
métalliques 
ICC Cheminées industrielles (La 
Rivière-du-Nord) 

1 300 Agrandissement de l’usine et création d’une dizaine 
d’emplois. 

Divertissements et loisirs 
Régie intermunicipale du parc de 
la Rivière-du-Nord 
(La Rivière-du-Nord) 

2 000 Acquisition d’un terrain de 2 millions de pieds carrés 
initialement voué au développement résidentiel. 

Soins personnels et de santé 
Maison de soins palliatifs de la 
Rivière-du-Nord 
(La Rivière-du-Nord) 

4 000 Construction et aménagement à Saint-Jérôme d’un centre 
de soins pour patients en phase terminale. Ouverture 
prévue en septembre 2006. 

Administration publique 
municipale 
Ville de Saint-Jérôme 
(La Rivière-du-Nord) 

844 Travaux de rénovation d’aqueducs. 

Administration publique 
municipale 
Municipalité de Val-Morin 
(Laurentides) 

470 Construction de vingt nouveaux logements pour les 
personnes âgées en coopérative d'habitation. 
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Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
MRC 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Services immobiliers 
Immobilier de Beauvois inc. 
(Les Laurentides) 

N.D. Construction d'un édifice commercial en copropriétés, Oasis 
du tourisme Tremblant. 

Construction 
Groupe Fortin 
(Les Laurentides) 

5 000 Construction d’un édifice de 38 unités de condominiums 
pour personnes retraitées Les condos du Manoir Fortin. 

Hébergement 
Motel Super 8 
(Les Laurentides) 

N.D. Fin de la construction et ouverture été 2006. Création d'une 
trentaine d'emplois. 

Administration publique 
provinciale 
Ministère des Transports 
(Les Laurentides) 

8 000 Réalisation de plusieurs travaux d’amélioration de la route 
117 entre la limite nord de Val-David et Saint-Faustin–Lac 
Carré. (Fin été 2007). 

Administration publique 
municipale 
Ville de Sainte-Agathe 
(Les Laurentides) 

250 Travaux de rénovation partielle du réseau d'égouts 
sanitaires. 

Services de nettoyage après 
sinistre 
Sinistre Laurentides 
(Les Laurentides) 

1 000 Construction, pour la fin d’août 2006, d’un nouveau 
bâtiment de 7  000 pieds carrés à Saint-Faustin–Lac Carré 
afin d’y relocaliser toutes les activités. 

Station touristique et de loisirs 
Mont-Avalanche 
(Les Laurentides) 

800 Amélioration des infrastructures existantes pour permettre 
l’exploitation sur quatre saisons. 

Enseignement 
Commission scolaire des 
Laurentides 
(Les Pays-d’en-Haut) 

5 600 Travaux d’agrandissement et de réfection des bâtiments 
scolaires des Laurentides. 

Services de restauration et 
d’hébergement, de loisirs 
(Intrawest) 
(Les Laurentides) 

1 000 000 Investissement prévu pour la réalisation des phases 3 et 4. 
Phase 3 en cours. Projet étalé sur une période de dix ans. 

Administration publique 
municipale 
Municipalité Morin-Heigths 
(Les Pays-d’en-Haut) 

1 000 Travaux d’amélioration du réseau d'aqueduc de la 
municipalité. 

Commerce 
Rona Riopel 
(Les Pays-d’en-Haut) 

5 000 Agrandissement d’un centre de rénovation à Sainte-Adèle. 
Ouverture du centre prévue pour le mois d’août 2006. 
Création d’une quinzaine d’emplois dont une dizaine à 
temps partiel. 

Commerce 
Loblaws 
(Les Pays-d’en-Haut) 

8 000 Fin des travaux d’agrandissement du commerce. Ajout de 
sections de santé-beauté, de produits naturels et 
d’appareils électroniques. 

Services immobiliers 
Lucie et Pierre Tremblay 
(Les Pays-d’en-Haut) 

N.D. Construction à Saint-Sauveur d’une résidence pour 
personnes retraitées. La fin des travaux est prévue à l’été 
2006. 

Administration publique 
municipale 
Municipalité de Morin Heights 
(Les Pays-d’en-Haut) 

963 Travaux d’amélioration des installations de production d'eau 
potable des réseaux d'aqueduc des domaines Beaulieu, 
Salzbourg, Bastien et Alpino. 

Administration publique 
provinciale 
Ministère des Transports 
(Les Pays-d’en-Haut) 

12 000 Reconstruction du pont qui traverse la rivière aux Mulets 
sur l’autoroute des Laurentides à la hauteur de Sainte-
Adèle. Les travaux se dérouleront toute l’année 2006. 
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Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
MRC 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Construction 
Développements Internord 
(Les Pays-d’en-Haut) 

8 000 Construction de 48 unités de copropriétés réparties dans 
huit immeubles en bordure du Grand Ruisseau (Place 
Grand Ruisseau). Fin printemps 2007. 

Administration publique 
provinciale et municipale 
Municipalité de Saint-Sauveur 
(Les Pays-d’en-Haut) 

N.D. Construction de 20 nouvelles unités de logements pour 
personnes à faible revenu. 

Fabrication de produits en bois 
Fenêtres Lapco 
(Mirabel) 

1 500 Agrandissement de l'usine à Mirabel. Création de dix 
emplois. 

Fabrication de matériel de 
transport 
Bell Helicopter Textron 
(Mirabel) 

700 000 Projet d'agrandissement et d'aménagement des nouvelles 
installations pour la conception et la réalisation des 
technologies de pointe pour la fabrication d'une nouvelle 
famille d'hélicoptères commerciaux à son usine de Mirabel 
(sur une période de douze ans). 

Fabrication de matériel de 
transport 
Messier-Dowty 
(Mirabel) 

20 000 Agrandissement de l'usine et achat d'équipement. Création 
de 20 emplois spécialisés. 

Services de restauration 
Boston Pizza 
(Mirabel) 

2 100 Construction d'un nouveau restaurant de 120 places dans 
la phase II du Carrefour Mirabel. Création de 75 emplois. 
Ouverture prévue en novembre 2006. 

Distributeur de produits en 
aérospatiale 
CanRep 
(Mirabel) 

1 200 Relocalisation dans un nouveau bâtiment comprenant aussi 
trois locaux industriels de 3 000 pieds carrés chacun. 

Impression et activités connexes 
de soutien 
Québécor média 
(Mirabel) 

110 000 Construction d’une nouvelle imprimerie pour le Journal de 
Montréal dans le parc industriel de Mirabel. La fin des 
travaux est prévue pour le printemps 2007. Relocalisation 
de 200 emplois. 

Hébergement, restauration, 
Divertissements et loisirs 
Rêveport 
(Mirabel) 

300 000 L’ancien site de l’aéroport international de Montréal-Mirabel 
sera transformé en mégacomplexe de divertissements. 
Investissement sur quelques années. Début des travaux 
prévu à l’été 2006. 

Fabrication de matériel de 
transport 
PACCAR 
(Thérèse-De Blainville) 

13 000 Sur une période de deux ans, amélioration des installations, 
des équipements et des procédés. Création de 
600 nouveaux postes d'ici 2008. 

Administration publique 
provinciale 
Ministère des Transports 
(Thérèse-De Blainville) 

95 000 Travaux de réaménagement complet de l'échangeur des 
autoroutes 15 et 640. 

Enseignement 
Commission scolaire Seigneurie-
des-Mille-Îles 
(Thérèse-De Blainville) 

2 400 Travaux de réfection et de maintien des bâtiments 
scolaires. 

Administration publique 
municipale 
Ville de Bois-des-Filion 
(Thérèse-De Blainville) 

500 Aménagement d'un parc riverain au bord de la rivière des 
Mille-Îles. 

Services immobiliers 
Le Faubourg Boisbriand 
(Thérèse-De Blainville) 

800 000 Construction, sur plusieurs années, d'un vaste complexe 
immobilier Faubourg Boisbriand sur le site de l'ancienne 
usine GM à Boisbriand. La première phase de 200 millions 
sera terminée à l’automne 2006. 
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Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
MRC 

Montant de 
l’investissement 

(000 $) 

Remarques 

Divertissements et loisirs 
Comité du complexe de baseball 
Métropolitain-Laurentides 
(CCBML) 
(Thérèse-De Blainville) 

2 500 Projet de construction d'un nouveau stade de baseball 
d'environ 5  000 sièges (premier coup de pelle prévu pour 
l'automne 2007). 

Transport 
Limocar 
(Thérèse-De Blainville) 

2 500 Construction d’un nouveau centre d’opérations à 
Boisbriand. Début des travaux en juin 2006. 

Construction 
Le Manoir de Bleury le Bouthillier 
(Thérèse-De Blainville) 

10 000 Construction de 21 unités de condominiums Le Manoir. La 
fin des travaux est prévue pour le printemps 2007. 

Construction 
Couvertures Blanchard et fils inc. 
(Thérèse-De Blainville) 

600 Réalisation de la phase 1 de l’entreprise spécialisée dans la 
pose de membranes élastomères. Investissement à des 
fins de relocalisation. 

Construction 
Construction Syber inc. 
(Thérèse-De Blainville) 

25 000 Construction de la phase 1 d’un complexe de 149 lofts dans 
quatre tours de sept étages Les Lofts Manhattan. 

Équipement de sécurité 
SPI Sécurité 
(Thérèse-De Blainville) 

3 200 Relocalisation de son centre de distribution de Laval et 
instauration de son nouveau siège social dans un édifice de 
55 000 pieds carrés à Blainville. Création de dix nouveaux 
emplois. 

Commerce 
Métro Plus Martel 
(Thérèse-De Blainville) 

N.D. Ouverture en juin 2006 d'un nouveau supermarché 
d'alimentation Métro d'une superficie de 35 000 pieds 
carrés. 

Enseignement 
Collège Lionel-Groulx 
(Thérèse-De Blainville) 

8 000 Travaux d'amélioration et d'aménagement du complexe 
sportif qui se réaliseront sur une période de 18 mois 
(débutant à l'été 2006). 

Administration publique 
municipale 
Ville de Sainte-Thérèse 
(Thérèse-De Blainville) 

700 Travaux de remplacement d’infrastructures existantes 
(conduites d’eau potable et d’égout sanitaire) et ajout d’une 
conduite d’égout pluvial. 

Source : Emploi-Québec Laurentides. 
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Tableau 10 
MISES À PIED ANNONCÉES 
Laurentides 
2e trimestre 2006 

Secteur d’activité 
Nom de l’entreprise 
(localité) 

Nombre de 
travailleurs 

affectés 

Remarques 

Services de restauration et 
d’hébergement 
Hôtel Chanteclerc 
(Pays-d’en-Haut) 

150 Mises à pied temporaires. 

Fabrication de produits en 
verre 
Chevrier Pettigrew 
(Les Laurentides) 

10 Fin des activités de cette entreprise spécialisée dans la 
décoration sur verre. 

Commerce 
Marché Denigil (1984) inc.
Métro 
(Argenteuil) 

27 Fin des activités de cette entreprise prévue pour le 
début de septembre. 

Fabrication de semelles de 
chaussures 
JV Components Canada 
(Thérèse-De Blainville) 

27 Arrêt des activités de cette entreprise. Les mises à pied 
seront effectuées en septembre 2006. 

Source: Emploi-Québec Laurentides. 
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Liste des centres locaux d’emploi (CLE) 
Laurentides 

Saint-Eustache 
367, boul. Arthur-Sauvé, bureau 247 
Saint-Eustache (Québec) J7P 2B1 
450 472-2311 

Saint-Jérôme 
85, De Martigny Ouest, 1er étage 
Saint-Jérôme (Québec) J7Y 3R8 
450 569-3075 

Sainte-Agathe 
26, boul. Morin 
Sainte-Agathe (Québec) J8C 2V6 
819 326-5861 

1 800 561-0692 1 800 567-8334 

Sainte-Thérèse Lachute Mont-Laurier 
100, boul. Ducharme, bureau 120 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4R6 
450 435-3667 

505, Béthanie, bureau 303 
Lachute (Québec) J8H 4A6 
450 562-8533 

585, rue Hébert 
Mont-Laurier (Québec) J9L 2X4 
829 623-4610 

1 800 263-2732 

Mirabel-Saint-Janvier Sainte-Adèle 
13 479, boul. Curé Labelle, bureau 205 
Mirabel (Québec) J7J 1H1 
450 979-2313 

400, boul. de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec) J8B 2N2 
450 229-6560 
1 800 363-7011 
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