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RÉPARTITION DE LA POPULATION IMMIGRANTE SUR  

LE TERRITOIRE DE LANAUDIÈRE. 

 

Tous les cinq ans, Statistique Canada effectue un recensement qui présente un portrait 
statistique de la population canadienne. Il s’agit de l’enquête la plus complète au pays qui 
fournit des statistiques de qualité pour les petites unités géographiques. Dans ce bulletin, 
nous analyserons la répartition de la population immigrante sur le territoire de Lanaudière. 
 
Évolution démographique de la population immigrante : 
Une population immigrante en constante croissance 
 
La population immigrante1 dans Lanaudière a connu un développement important dans les 
dernières décennies.  
 

➢ En 2011, la population immigrante représentait 4,9 % de la population totale de la 
région. Dix ans plus tard, en 2021, la région compte 37 995 personnes immigrantes 
soit 7,2 % de sa population totale.  
 

➢ Le nombre de personnes immigrantes est passé de 25 960 à 37 995 de 2016 à 2021 
soit une croissance de 56 %. Ce taux est beaucoup plus significatif que ceux des 
précédents recensements. 
 

 
Source : adapté de Statistique Canada, compilation spéciale des recensements 2001 et 2021. Cela ne constitue pas une approbation de ce 
produit par Statistique Canada. Services Québec Lanaudière.  

 
1 Le terme « immigrant » désigne une personne qui est, ou qui a déjà été, un immigrant reçu ou résident permanent. Il s’agit d’une 

personne à qui les autorités de l’immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence. Les immigrants qui ont obtenu la 
citoyenneté canadienne par naturalisation sont compris dans ce groupe. 
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Regard sur les personnes immigrantes selon les grands groupes d’âge 
 

➢ Le nombre de personnes immigrantes de 25 à 64 ans (représentant la majorité des 
travailleurs) a augmenté de 45,7 % depuis les 5 dernières années dans la région de 
Lanaudière.  
 

➢ Ce groupe d’âge représente 57,5 % de la population immigrante. 
 

➢ Parmi tous les groupes d’âges, les personnes immigrantes de 55 à 64 ans ont connu 
une hausse plus importante (64,3 %) entre 2016 et 2021 suivies des jeunes de 15 à 
24 ans (55,4 %). Ces deux groupes d’âge représentent respectivement 13,6 % et 9,4 % 
de la population. 

 
➢ Quant à la tranche d’âge de 0 à 14 ans, elle a crû de 36,1 % et représente 5,9 % de 

cette population. 
 

 

Homme Femme Total 
Part dans la 
population 
immigrante 

Variation  
2016-2021 

0 à 14 ans 1 215 1 030 2 245 5,9 % 36,1 % 

15 à 24 ans 1 830 1 760 3 590 9,4 % 55,4 % 

25 à 54 ans 10 115 11 735 21 850 57,5 % 45,7 % 

55 à 64 ans 2 855 2 280 5 135 13,5 % 64,3 % 

65 ans et plus 2 710 2 450 5 160 13,6 % 33,0 % 

Total — Âge 18 720 19 275 37 995 100 % 46,3 % 
Source : adapté de Statistique Canada, compilation spéciale du recensement 2021. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 
Statistique Canada. Services Québec Lanaudière  

 
Regard sur l’immigration dans les MRC selon le lieu de naissance : Provenance 
 

➢ Selon le recensement de 2021, la grande majorité des immigrants vit dans les MRC des 
Moulins et de L’Assomption. 
 

➢ Les personnes immigrantes de ces MRC sont majoritairement originaires de l’Amérique 
et de l’Afrique. 

 
➢ Pour les MRC de Lanaudière Nord (D’Autray, Matawinie, Joliette et Montcalm) les 

personnes immigrantes proviennent plus de l’Europe. 
 

➢ Parmi ces quatre MRC, la MRC de Matawinie est celle qui a le plus de personnes 
immigrantes dont le lieu de naissance est l’Europe (1 065 personnes). 
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Source : adapté de Statistique Canada, compilation spéciale du recensement 2021. Cela ne constitue pas une approbation de ce 
produit par Statistique Canada. Services Québec Lanaudière. 

 
 

En résumé, l’évolution démographique de la population immigrante dans Lanaudière a 
augmenté de façon importante au cours des dernières années et cette évolution devrait se 
poursuivre. Dans le prochain bulletin, nous analyserons celle des Premières Nations et des 
Inuits (PNI).   
 

 

QUÉBEC EMPLOI 
 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, novembre 2022.  
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Les personnes immigrantes dans Lanaudière selon le lieu de provenance
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Faire un petit tour sur 
Québec Emploi 

 

 

En octobre 2022, le nombre de postes vacants 
signalés dans la région de Lanaudière et au 
Québec excède de beaucoup celui des 
candidatures. 

CANDIDATURES 

 Octobre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 151 1 032 24 179 2 11 

Ensemble du Québec 3 484 21 712 679 5 317 71 385 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
 Octobre 

2022 
Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 553 7 584 31 352 --- 5 

Ensemble du Québec 18 020 173 670 1 242 13 243 50 292 

C’est un 

incontournable

! 
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QUÉBEC EMPLOI (SUITE) 

 
 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière  
(1er au 31 octobre 2022)  

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 13 2,4 % 

0711-Directeurs/directrices de la construction 4 0,7 % 

Professionnel   

4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 9 1,6 % 

1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 5 0,9 % 

Technique   

6322-Cuisiniers/cuisinières 22 4,0 % 

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

19 3,4 % 

Intermédiaire   

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 40 7,2 % 

4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien 
          à domicile et personnel assimilé 

23 4,2 % 

Élémentaire   

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

25 4,5 % 

6622-Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées 
          aux commandes dans les magasins 

14 2,5 % 

   
Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, novembre 2022.  

 

Top 10 des postes vacants signalés pour le mois d’octobre 2022 dans Lanaudière 

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 40 

2 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 25 

3 
4412-Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile 
          et personnel assimilé 

23 

4 7452-Manutentionnaires 23 

5 6322-Cuisiniers/cuisinières 22 

6 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
          aux bénéficiaires 

20 

7 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 19 

8 4212-Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 17 

9 
6622-Garnisseurs/garnisseuses de tablettes, commis et préposés/préposées aux commandes  
          dans les magasins 

14 

10 0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 13 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction des ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, novembre 2022.   
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
 

MRC de Joliette MRC de Joliette 

Groupe Patrick Morin Garderie privée Maxi-Mousse 

Investissement :  
  20 M$ 

Investissement :  
  2 M$ 

Description :  
Le Groupe Patrick Morin annonce 
l'agrandissement de son centre de 
distribution situé à Saint-Paul. Création d'une 
vingtaine d'emplois supplémentaires. 

Description :  
Début des travaux de construction, à Sainte-
Mélanie, d’une nouvelle garderie privée. Elle 
accueillera, dès le printemps 2023, une 
soixantaine enfants, dont 10 places réservées 
pour les poupons. Création d'une dizaine 
d'emplois. 

Source :  
 Mon Joliette 
 Date : 2022-10-12 

Source :  
 Lanauweb 
   Date : 2022-10-06 

MRC de L’Assomption MRC des Moulins 

Garderie Château des petits trésors Boutique d’animaux Chico 

Investissement :  
  3 M$ 

Investissement :  
  N.D. 

Description :  
Annonce de la construction prochaine d'une 
garderie à L'Épiphanie.  Elle offrira 80 places, 
dont 25 seront réservées aux poupons. 
Création certaine d'emplois. Ouverture prévue 
pour le printemps 2023.  

Description :  
Ouverture d'une 2e boutique pour animaux 
Chico. Cette fois, elle est située sur la montée 
Masson à Mascouche. Création de quelques 
emplois. 

Source :  
 Hebdo Rive Nord 
   Date : 2022-10-17 

Source :  
 La Revue 
   Date : 2022-10-05 

MRC de Matawinie MRC de Montcalm 

Nouveau Monde Graphite inc. McDonald’s 
Investissement :  
  50 M$ 

Investissement :  
 N.D. 

Description :  
L'entreprise Nouveau Monde Graphite de 
Saint-Michel-des-Saints a conclu une 
importante entente avec les entreprises 
Panasonic Energy et Mitsui. Elle obtient 
également un investissement de 50 M$ US de 
la part de Mitsui, de Pallinghurst et 
d'Investissement Québec. Cet investissement 
permet le développement de la mine de 
Saint-Michel-des-Saints et de l'usine de 
matériaux de batteries située à Bécancour. 

Description :  
Ouverture d'un restaurant McDonald's à 
Sainte-Julienne. Création certaine d'emplois. 

Source :  
 Ici Radio-Canada 
 Date : 2022-10-21 

Source :  
 L’Express Montcalm 
  Date : 2022-10-19 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
Données produites par la Direction de l’Analyse et de l’information sur le marché du travail, Emploi-Québec 

 

AVERTISSEMENT 
Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois d’octobre 2022 sont à considérer avec 
précaution, car, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le 
déroulement même de l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie, 
malgré l’accroissement de la taille de l’échantillon. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine de référence qui a été 
du 9 au 15 octobre 2022.  
 

 

 

 

 
  

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Septembre 2022 Octobre 2021

Population active (000) 4 588,2         19,5                27,0             0,4                  0,6               

Emploi (000) 4 389,7         18,4                88,7             0,4                  2,1               

  Emploi à temps plein (000) 3 574,5         17,7                34,4             0,5                  1,0               

  Emploi à temps partiel (000) 815,2            0,7                  54,3             0,1                  7,1               

Chômage (000) 198,6            1,1                  -61,6           0,6                  -23,7           

Taux de chômage (%) 4,3               0,0                  -1,4            …  …  

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

Taux d'emploi (%) 61,2             0,2                  0,7               …  …  

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Septembre 2022 Octobre 2021

Population active (000) 2 459,5        8,8                   34,3           0,4                   1,4               

Emploi (000) 2 344,3        12,8                 76,7           0,5                   3,4               

  Emploi à temps plein (000) 1 911,8        16,2                 32,7           0,9                   1,7               

  Emploi à temps partiel (000) 432,5           -3,4                44,0           -0,8                11,3             

Chômage (000) 115,2           -4,0                -42,4         -3,4                -26,9           

Taux de chômage (%) 4,7              -0,2                -1,8          …  …  

Taux d'activité (%) 66,7             0,1                   0,2             …  …  

Taux d'emploi (%) 63,6             0,3                   1,4             …  …  

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).

Région de Lanaudière : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Octobre 2022 Septembre 2022 Octobre 2021 Septembre 2022 Octobre 2021

Population active (000) 293,0            2,6                   20,9             0,9                  7,7               

Emploi (000) 280,1            2,5                   21,5             0,9                  8,3               

  Emploi à temps plein (000) 231,0            1,2                   13,0             0,5                  6,0               

  Emploi à temps partiel (000) 49,0             1,2                   8,4               2,5                  20,7             

Chômage (000) 12,9             0,1                   -0,6            0,8                  -4,4            

Taux de chômage (%) 4,4               0,0                   -0,6            …  …  

Taux d'activité (%) 67,7             0,5                   4,1               …  …  

Taux d'emploi (%) 64,7             0,5                   4,3               …  …  

… N'ayant pas lieu de f igurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec (moyennes 

mobiles de trois mois).
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DÉFINITIONS DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

Population active 
Population civile de 15 ans et plus (à l'exclusion des pensionnaires d'établissements) qui, durant la 
semaine de référence de l'enquête, était occupée ou en chômage. 

 
Personnes en emploi (personnes occupées) 

Les personnes occupées sont celles qui, au cours de la semaine de référence, ont fait un travail 
quelconque contre rémunération ou en vue d'un bénéfice, ou avaient un emploi, mais n'étaient pas 
au travail.  

 
Emploi à temps plein 

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. 

 
Emploi à temps partiel 

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. 

 
Personnes en chômage (chômeurs) 

Les chômeurs sont les personnes qui, durant la semaine de référence, étaient disponibles pour 
travailler et avaient été mises à pied temporairement, avaient cherché un emploi au cours des 
quatre dernières semaines ou devaient commencer un emploi au cours des quatre prochaines 
semaines.  

 
Taux d'activité 

Pourcentage de la population active totale par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et 
plus. 

 
Taux de chômage 

Nombre de chômeuses et de chômeurs exprimé en pourcentage de la population active. 
 
 

Taux d’emploi 
Nombre de personnes occupées exprimé en pourcentage de la population de 15 ans et plus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2011001/part-partie3-fra.htm 

http://www.statcan.gc.ca/pub/71-543-g/2011001/part-partie3-fra.htm
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UNE ADRESSE À RETENIR : 
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions 

 

 
Pour abonnement ou changement d’adresse : 
 
Contacter Céline Lord au 450 752-6888 poste 243 
ou par courriel à : celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca 
 
 
 

 
 
 
 
Réalisation :  
Direction régionale de Services Québec Lanaudière 
40 rue Gauthier Sud, bureau 2000 
Joliette (Québec), J6E 4J4 
 
Direction : 
Myriam Chambron, directrice du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)  
 
Analyse et rédaction : 
Afi Lassi Assimaidou, économiste responsable de la diffusion sur le marché du travail  
 
Contribution : 
Jonathan Dupuis, économiste 
Catherine Lord, conseillère régionale en planification, partenariat et reddition de comptes 
 
Soutien technique et mise en page : 
Céline Lord, technicienne en information sur le marché du travail 
 
Conception des tableaux de l’Enquête sur la population active :  
Emploi-Québec 
Direction de l’analyse et de l’information sur le marché du travail  
Omar Choucair, Coordonnateur et gestionnaire de projets  
Lamara Yadel, Analyste en informatique  

mailto:celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca
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