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Lanaudière en EMPLOI
LES PERSPECTIVES D’EMPLOI PAR PROFESSION 2019‐2023
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT

À chaque année, la publication de la mise à jour des perspectives d’emploi est un moment très attendu par toutes les
personnes intéressées à connaître les besoins du marché du travail à moyen et long terme. Les perspectives d’emploi sont
produites pour chacune des régions administratives du Québec, les régions métropolitaines de recensement (RMR) de
Montréal et de Québec ainsi que pour l’ensemble du Québec.
Faits saillants dans Lanaudière (2019‐2023):
 108 professions seront en déficit ou en léger déficit et offriront des perspectives Excellentes;
 130 professions seront en équilibre et présenteront des perspectives Bonnes;
 5 professions seront en léger surplus de main‐d’œuvre et auront des perspectives Limitées;
 La demande totale de main‐d’œuvre s’élève à 55 000 travailleurs entre 2019 et 2023;
 73 % de la demande servira au remplacement des départs à la retraite.
Prévision des besoins de main‐d'œuvre de 2019 à 2023, Lanaudière et Québec

Lanaudière
Ensemble du Québec

Croissance
prévue
de l’emploi
Demande
d’expansion
14 700
146 200

Remplacement
prévu
lié à la retraite (*)
Demande
de remplacement
40 300
600 500

Demande
totale

Part de la
demande
de remplacement
(en %)

55 000
746 700

73
80,4

Source : Emploi-Québec, février 2020.
(*) Ce nombre correspond à une régionalisation, faite par Emploi-Québec, des nouvelles rentières et des nouveaux rentiers prévus par Retraite Québec (excluant les nouvelles
rentières et les nouveaux rentiers hors du Québec). Les chiffres ont été arrondis.

Quelques exemples de professions en déficit de main-d’œuvre dans Lanaudière
 Ingénieurs civils/ingénieures civiles (2131);
 Programmeurs/programmeuses et développeurs/développeuses en médias interactifs (2174);
 Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières
psychiatriques autorisées (3012);
 Aides‐infirmiers/aides‐infirmières, aides‐soignants/aides‐soignantes et préposés/préposées aux
bénéficiaires (3413);
 Aides familiaux résidents/aides familiales résidentes, aides de maintien à domicile et personnel
assimilé (4412);
 Mécaniciens/mécaniciennes et réparateurs/réparatrices de véhicules automobiles, de camions et
d'autobus (7321);
 Machinistes et vérificateurs/vérificatrices d'usinage et d'outillage (7231);
 Conducteurs/conductrices d'autobus et opérateurs/opératrices de métro et autres transports en
commun (7512);
 Électromécaniciens/électromécaniciennes (7333;
 Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes (9617);
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Les diagnostics des perspectives d’emploi par profession peuvent être utilisés notamment dans une démarche
d’orientation ou pour un choix de programme de formation. Sur IMT en ligne, les diagnostics correspondants aux
différents états d’équilibre des professions sont les suivants.
Correspondance entre les différents états d’équilibre et les diagnostics ainsi que leur interprétation
Diagnostic
État
IMT en
d’équilibre
ligne

Interprétation

Surplus

Le nombre futur de chercheurs d’emploi sera
supérieur aux possibilités d’emploi disponibles

Limité

Le nombre futur de chercheurs d’emploi sera
suffisant pour répondre aux possibilités d’emploi
disponibles. Les acteurs du marché du travail
devront maintenir leurs efforts afin de s’assurer que
la main-d’œuvre attendue soit disponible en
quantité suffisante.

Équilibre

Bon

Déficit

Excellent

Non publié Non publié

Le nombre futur de chercheurs d’emploi sera
insuffisant pour répondre aux possibilités d’emploi
disponibles
Aucun diagnostic possible en raison du fait,
notamment, que la profession compte trop peu
d’emplois pour l’obtention de statistiques fiables ou
qu’elle regroupe des appellations d’emploi trop
hétéroclites.

Source : Emploi-Québec, février 2020.

Les diagnostics par profession peuvent être consultés sur IMT en ligne depuis le 28 février 2020 ou dans le document État
d’équilibre du marché du travail ‐ diagnostics pour 500 professions, édition 2019 dans les publications d’IMT en ligne.
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Publications/00_etat_equilibre.pdf
PLACEMENT EN LIGNE
Par Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

En février 2020, le nombre de postes vacants signalés
dans la région de Lanaudière et au Québec excède de
beaucoup celui des candidatures.

C’est un
incontournable

CANDIDATURES

Lanaudière
Ensemble du Québec
POSTES VACANTS SIGNALÉS
Lanaudière
Ensemble du Québec

février 2020

Cumulatif 2019‐2020

Cumulatif 2018‐2019

Variation19‐20/18‐19

910
5 785

5 749
59 733

5 398
79 071

6,5%
‐24,5%

Février 2020

Cumulatif 2019‐2020

Cumulatif 2018‐2019

Variation 19‐20/18‐19

2 546
53 113

30 806
690 478

33 873
845 464

‐9,1%
‐18,3%

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er mars 2020.
Compilation Services Québec, mars 2020.
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 29 février 2020)
Caractéristiques postes vacants

Février 2020

Postes temps plein
Expérience requise
Nombre d'employeurs et d'offres affichées
Nombre d'offres et de postes vacants affichés

67,8 %
1 à 6 mois (30%)
447 pour 1777
1 777 pour 2 546

Source : Ministère du Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er mars 2020. Compilation Services Québec Lanaudière,
mars 2020.

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 29 février 2020)
Gestion

Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

27
5

1,1 %
0,2 %

84

3,3 %

5

0,2 %

66

2,6 %

49

1,9 %

333

13,1 %

123

4,8 %

119

4,7 %

77

3%

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
0631‐Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires
Professionnel
3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
1123‐Professionnels/professionnelles en publicité, en marketing et en relations publiques
Technique
3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
5254‐Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique
Intermédiaire
8431‐Ouvriers/ouvrières agricoles
3413‐Aides‐infirmiers/aides‐infirmières, aides‐soignants/aides‐soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
Élémentaire
9619‐Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique
9617‐Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er mars 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, mars
2020.

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2019 au 1er mars 2020
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
3 399

6 019

5 245

10 891

1 975

3 277

30 806

19,5%

17,0%

35,4%

6,4%

10,6%

100,0%

2 681

777

930

383

621

5 749

46,6%

13,5%

16,2%

6,7%

10,8%

100,0%

11,0%
Candidatures
357
6,2%

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er mars 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, mars
2020.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Céline Lord, Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson

MRC de Joliette

MRC de L’Assomption

La Broue Sport
Société québécoise du cannabis (SQDC)
- Investissement :
- Investissement :
N.D.
N.D.
- Description:
- Description :
Annonce de l’ouverture d’une brasserie
Ouverture d’une boutique de cannabis à
sportive à Joliette. L’ouverture est prévue
Repentigny. Création d’environ 20
en mai 2020. Création d’environ 25
emplois.
emplois.
- Source :
Source :
Hebdo Rive‐Nord.com
2019‐02‐26
LanauWeb (site internet)
2020‐02‐15

MRC de L’Assomption

MRC de L’Assomption

Zone Agtech
Maison Jacques Parizeau
- Investissement :
- Investissement :
220 000 000 $
1 500 000 $
Description:
- Description :
La Ville de L’Assomption a fait l’annonce
Lancement des travaux de construction
de l’un de ses projets. Elle compte mettre
de cette future résidence artistique. Elle
en place 2 parcs industriels portant le
pourra accueillir 12 personnes. Elle sera
nom de Zone Agtech. On devrait y
située tout près du Théâtre Hector‐
retrouver des entreprises spécialisées en
Charland.
technologies agricoles et en bioproduits
Source :
végétaux.
Hebdo Rive‐Nord.com
Source :
2019‐02‐09
Hebdo Rive‐Nord.com
2019‐02‐18

MRC Les Moulins

MRC de Montcalm

District Union
Fertinor
- Investissement :
- Investissement :
50 700 000 $
1 500 000 $
- Description :
- Description :
District Union présente le nouveau
L’entreprise Fertinor érige un centre
complexe présentement en construction,
végétal et des entrepôts mettant à la
le Rez‐Yimby. Ce complexe sera composé
disposition
des
agriculteurs
des
de 162 unités d’appartements locatifs sur
fertilisants, des semences et des produits
17 étages.
de protection de culture à Saint‐Roch‐
- Source :
Ouest.
Source
:
La Revue
L’Express de Montcalm
2020‐02‐26
2020‐02‐19
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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.
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Population active (000)

Février
2020
4 590,9

Janvier
2020
3,3

Février
2019
43,7

Janvier
2020
0,1

Février
2019
1,0

Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

4 364,8
3 557,3
807,5
226,1
4,9
64,8
61,6

20,0
20,9
‐0,9
‐16,7
‐0,4
0,0
0,3

61,3
64,5
‐3,2
‐17,6
‐0,5
0,0
0,3

0,5
0,6
‐0,1
‐6,9
…
…
…

1,4
1,8
‐0,4
‐7,2
…
…
…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (moyenne mobile de trois mois).1

RMR Montréal : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Février
2020
2 357,1
2 227,0
1 812,6
414,4
130,1
5,5
66,6
62,9

Janvier
2020
3,9
14,0
13,6
0,4
‐10,1
‐0,5
0,1
0,3

Février
2019
28,4
35,4
21,2
14,2
‐7,0
‐0,4
‐0,1
0,1

Variation en % depuis

Janvier
2020
0,2
0,6
0,8
0,1
‐7,2
…
…
…

Février
2019
1,2
1,6
1,2
3,5
‐5,1
…
…
…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (moyenne mobile de trois mois).

Lanaudière : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Février
2020
284,2
273,1
228,6
44,5
11,1
3,9
66,8
64,2

Janvier
2020
3,5
4,1
3,8
0,3
‐0,5
‐0,2
0,8
0,9

Février
2019
17,3
18,1
19,7
‐1,6
‐0,8
‐0,6
3,6
3,8

Variation en % depuis

Janvier
2020
1,2
1,5
1,7
0,7
‐4,3
…
…
…

Février
2019
6,5
7,1
9,4
‐3,5
‐6,7
…
…
…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (moyenne mobile de trois mois)

1

Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note
sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi‐Québec.
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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

6

Une adresse à retenir :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

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)
Coordination
Pierre Buisson, Conseiller régional en information sur le marché du travail
Soutien technique
Marc‐Olivier Lapointe, Conseiller en production d’information sur le marché du travail
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
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