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RÉPARTITION DE LA POPULATION DES PREMIÈRES NATIONS ET INUITS (PNI) 

SUR LE TERRITOIRE DE LANAUDIÈRE. 

 

Dans ce bulletin, nous analyserons la répartition de la population des Premières Nations et 
Inuits (PNI) sur le territoire lanaudois. Près du tiers des membres des PNI de Lanaudière 
habitent la communauté Atikamekw de Manawan, située au nord de la MRC de Matawinie. 
Une part importante de la population PNI réside donc en milieu urbain, répartie dans les six 
MRC. 

Regard sur la population des PNI1 selon les groupes d’âge  

Une population en constante croissance. 

➢ En 2021, on dénombre 6 7002 membres des PNI sur le territoire de Lanaudière, 
comparativement à 4 840 personnes recensées en 2016. C’est une croissance de 38,1 %, 
beaucoup plus importante que celle de l’ensemble du Québec qui est de 24,2 %. 

➢ Cette population représente 1,3 % de la population totale de Lanaudière. 
➢ Quant aux groupes d’âge, celui des 15 à 64 ans a augmenté de 44,5 % depuis les cinq 

dernières années dans la région de Lanaudière, comparativement à 20,3 % dans l’ensemble 
du Québec.  

➢ Les PNI de plus de 65 ans ont connu une forte croissance dans Lanaudière et dans 
l’ensemble du Québec, ce qui témoigne du vieillissement de cette population. 
 

La population autochtone selon les grands groupes d’âge 

  Lanaudière Ensemble du Québec 

  
Population PNI 

(nombre) 
Variation  

2016-2021 (%) 
Population PNI 

(nombre) 
Variation  

2016-2021 (%) 

0 à 14 ans 1 355 -0,4 29 640 9,7 

15 à 64 ans 2 755 44,5 50 105 20,3 

65 ans et plus 995 113,9 19 115 89,2 

Total 6 700 38,1 132 350 24,2 
Source : adapté de Statistique Canada, Recensement 2021. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par 

 Statistique Canada. Services Québec Lanaudière 

 

 
1  Selon la définition de Statistique Canada, la population ayant une identité autochtone regroupe toute personne qui a déclaré être un 

membre des Premières Nations (Indiens de l'Amérique du Nord), un Métis ou un Inuk (Inuit) et/ou un Indien inscrit tel que défini par la 
Loi sur les Indiens du Canada, et/ou un membre d'une Première Nation ou d'une bande indienne. Celle retenue dans notre analyse 
correspond davantage à celle du gouvernement du Québec, qui diffère de celle retenue par Statistique Canada, soit une définition qui 
inclut seulement les Premières Nations et les Inuits (PNI). 

2  Les chiffres présentés dans les tableaux ont fait objet d’un arrondissement aléatoire qui consiste à transformer les chiffres bruts en 
chiffres arrondis aléatoirement, soit d’une valeur de 0 ou 5.  En raison de ces arrondis, il faut interpréter les résultats avec prudence. 
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Population par groupe d’âge : Comparaison entre les PNI et Lanaudière 

La population des PNI est moins vieillissante que celle de Lanaudière. 

➢ On observe une forte concentration des PNI dans la catégorie des moins de 25 ans. 
➢ Le groupe d’âge de 0 à 14 ans à la proportion la plus élevée du poids démographique de 

cette population.  
➢ Ce groupe d’âge représente 20,2 % de la population des PNI, alors qu’il représente 18,0 % 

de la population lanaudoise.  
➢ À l’inverse, le poids des PNI de 65 ans et plus est plus faible que celle de la population 

lanaudoise (14,9 % contre 20,0 %). 
 

Groupe d’âge : PNI et Lanaudière 

 

 
Source : adapté de Statistique Canada, Recensement 2021. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit 

par Statistique Canada. Services Québec Lanaudière. 

 

Disparité dans les MRC 

La population des PNI est variable d’une MRC à une autre. 

➢ La MRC de Matawinie compte dans sa population plus de PNI (38,2 % du total de 
Lanaudière), car elle a sur son territoire la communauté Atikamekw de Manawan. 

➢ Les autres MRC ont des PNI en milieu urbain, soit respectivement 18,9 %, 14,5 % pour la 
MRC des Moulins et de L’Assomption. 

➢ La MRC de Joliette est également un centre urbain important pour les PNI hors de la 
communauté (12,1 %). Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière (CAAL)3 est 
d’ailleurs situé à Joliette. 

➢ Quant aux autres MRC au nord de la région, ils abritent un plus petit nombre des PNI 
(9,3 % pour la MRC de Montcalm et 7,1 % pour la MRC de D’Autray).  

  

 
3  Le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière est un centre qui vise à améliorer la condition de vie des Autochtones en milieu urbain en 

offrant plusieurs services de soutien, d’accompagnement, d’information à travers des programmes spécialement conçus pour les familles 
autochtones vivant, ou de passage, dans la région de Lanaudière. 
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Part des PNI dans les MRC 

 
Source : adapté de Statistique Canada, recensement 2021. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par  

Statistique Canada. Services Québec Lanaudière. 

 

En résumé, le portrait des Premières Nations et Inuits (PNI) dans la région varie 
considérablement selon les groupes d’âge et d’une MRC à l’autre. On remarque, tout de 
même, que c’est une population relativement jeune qui peut représenter un bassin de main-
d’œuvre important. 

 

 

QUÉBEC EMPLOI 
 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, décembre 2022.   
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Faire un petit tour sur 
Québec Emploi 

 

 

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

CANDIDATURES 

 Novembre 
2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 198 1 232 18 197 1 12 

Ensemble du Québec 3 550 25 268 529 5 841 53 437 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
 Novembre 

2022 
Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 738 8 327 29 381 --- 5 

Ensemble du Québec 17 259 191 092 945 14 177 66 358 

C’est un 

incontournable

! 
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QUÉBEC EMPLOI (SUITE) 

 
 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière  
(1er au 30 novembre 2022)  

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 14 1,9 % 

0711-Directeurs/directrices de la construction 8 1,1 % 

Professionnel   

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

30 4,1 % 

1111-Vérificateurs/vérificatrices et comptables 6 0,8 % 

Technique   

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

33 4,5 % 

3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 30 4,1 % 

Intermédiaire   

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 32 4,3 % 

7452-Manutentionnaires 27 3,7 % 

Élémentaire   

9617-Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons 78 10,6 % 

6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 63 8,5 % 

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

 

Top 10 des postes vacants signalés pour décembre 2022 dans Lanaudière 

1 9617-Manoeuvres dans la transformation des aliments et des boissons 78 

2 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 63 

3 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 34 

4 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 33 

5 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 32 

6 
3012-Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières 
          psychiatriques autorisées 

30 

7 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 30 

8 7452-Manutentionnaires 27 

9 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 26 

10 1241-Adjoints administratifs/adjointes administratives 15 

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

MRC de D’Autray MRC de Joliette 

Nom : Projet Autray Branché 2 Nom : Brasserie artisanale Albion 

Investissement :  
 22 M$ 

Investissement :  
 2 M$ 

Description :  
Début des travaux de construction du réseau 
pour brancher les municipalités et paroisses 
de la MRC de D'Autray. C'est la paroisse de 
Saint-Didace qui aura droit aux premiers 
branchements 

Description :  
Lancement des travaux de construction des 
nouveaux locaux de cette brasserie à Sainte-
Mélanie. Ces nouveaux locaux permettent de 
tripler la capacité de production de bières. On 
y trouvera également un salon de dégustation. 
L'ouverture est prévue pour le printemps 2023. 
Création d'au moins 5 emplois. 

 
Source :  
 Mon Joliette 
 Date : 2022-11-23 

Source :  
L’Action.com 

 Date : 2022-11-23 

MRC de L’Assomption MRC des Moulins 

Nom : Mondou Nom : École des Sommets 

Investissement :  
 N.D. 

Investissement :  
 34,8 M$ 

Description :  
Ouverture, à L'Assomption, du 80e magasin 
Mondou qui se spécialise dans les articles et 
l'alimentation pour animaux. Création d'une 
dizaine d'emplois. 

Description :  
Inauguration de la nouvelle école primaire des 
Sommets située à Mascouche. On y retrouve, 
entre autres, 3 gymnases, et 36 classes. 

Source :  
 Hebdo Rive Nord 
 Date : 2022-11-08 

Source :  
La Revue 

 Date : 2022-11-16 
 

MRC de Matawinie MRC des Moulins 

Nom : Tite Frette Nom : Trévi 
Investissement :  
  N.D. 

Investissement :  
 8 M$ 

Description :  
Ouverture de la 45e succursale Tite Frette, 
cette fois à Rawdon. On y trouve une 
sélection de plusieurs bières, vins et cidres 
québécois. Création de quelques emplois. 

Description :  
Lancement des travaux de construction d'un 
magasin Trévi, qui se spécialise dans les 
piscines et les spas. C'est à Mascouche que ce 
commerce ouvrira ses portes dès le début de 
2023. Il offrira l'un des plus vastes choix de 
produits. Création certaine d'emplois. 

 
Source :  
 Site internet Lanauweb 
 Date : 2022-11-18 

Source :  
 La Revue 
 Date : 2022-11-09 
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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 
AVERTISSEMENT   

Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de novembre 2022 sont à 
considérer avec précaution en raison de la volatilité des données mensuelles et de la baisse du taux de réponse 
observée depuis le début de la pandémie. Les données diffusées aujourd’hui portent sur la semaine du 6 au 12 
novembre 2022 (semaine de référence).  
 

 
 

 
 

 
  

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 Novembre 2021

Population active (000) 4 596,7         8,5                 29,3             0,2                 0,6               

Emploi (000) 4 408,4         18,7               81,5             0,4                 1,9               

  Emploi à temps plein (000) 3 604,2         29,7               59,1             0,8                 1,7               

  Emploi à temps partiel (000) 804,2            -11,0            22,4             -1,3              2,9               

Chômage (000) 188,3            -10,3            -52,2           -5,2              -21,7           

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

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

Taux d'emploi (%) 61,4             0,2                 0,6               …  …  

… 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

Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 Novembre 2021

Population active (000) 2 466,8         7,3                 28,7             0,3                 1,2               

Emploi (000) 2 359,9         15,6               63,9             0,7                 2,8               

  Emploi à temps plein (000) 1 939,1         27,3               47,0             1,4                 2,5               

  Emploi à temps partiel (000) 420,8            -11,7            16,9             -2,7              4,2               

Chômage (000) 106,9            -8,3              -35,3           -7,2              -24,8           

Taux de chômage (%) 4,3               -0,4              -1,5            …  …  

Taux d'activité (%) 66,8             0,1                 0,0               …  …  

Taux d'emploi (%) 64,0             0,4                 1,1               …  …  

… 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

Novembre 2022 Octobre 2022 Novembre 2021 Octobre 2022 Novembre 2021

Population active (000) 295,2            2,2                 21,5             0,8                 7,9               

Emploi (000) 282,2            2,1                 21,5             0,7                 8,2               

  Emploi à temps plein (000) 233,1            2,1                 13,3             0,9                 6,1               

  Emploi à temps partiel (000) 49,1             0,1                 8,3               0,2                 20,3             

Chômage (000) 13,0             0,1                 -0,1            0,8                 -0,8            

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

Taux d'activité (%) 68,1             0,4                 4,2               …  …  

Taux d'emploi (%) 65,1             0,4                 4,2               …  …  

… 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).



 
 

9 
 
 

Novembre 2022 

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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