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PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 
Par : L’équipe de rédaction du Portrait 

Le Marché du travail de la région de Lanaudière est un portrait et une analyse visant à 

approfondir et à enrichir la connaissance du marché du travail de la région. Ce document traite 

de nombreuses facettes de l’économie lanaudoise afin de mieux faire connaître ses secteurs 

d’emploi localisé et sa main-d’œuvre, notamment par l’entremise du portrait des diverses 

clientèles qui la composent.  

Ce portrait est essentiellement basé sur les données des recensements de Statistique Canada 

de 2006 et de 2016. Le recours à ces données permet de dresser l’évolution du marché du 

travail au cours de cette décennie et de constater le chemin parcouru depuis le début des 

années 2000 dans la région. Les données des recensements de Statistique Canada sont une 

source majeure d’information compte tenu de leur fiabilité et de l’étendue de la couverture 

de divers aspects du marché du travail. Elles sont de plus, une source sûre d’information sur 

les municipalités régionales de comté (MRC). 

Bien que la collecte des données du Recensement de 2021 soit déjà complétée au moment de 

la diffusion du portrait du marché du travail de Lanaudière, les données du Recensement de 

2016 sont toujours les plus récentes données disponibles. En effet, les premiers résultats du 

Recensement de 2021 portant sur le marché du travail seront diffusés à partir de la fin de 

l’année 2022. De plus, la production d’un portrait prépandémie du marché du travail de la 

région est nécessaire pour bien cerner les impacts de la crise sanitaire sur l’emploi dans 

Lanaudière lors de la publication des données du Recensement de 2021. 

Ce portrait du marché du travail de la région est divisé en six chapitres. Le premier dresse le 

portrait socio-économique de Lanaudière en explorant des thèmes tels : le territoire, la 

démographie, la scolarité, la composition des familles et les revenus. Le deuxième chapitre 

porte sur les indicateurs du marché du travail alors que le troisième approfondit la dynamique 

des déplacements domicile-travail de la main-d’œuvre, aussi appelé navettage. Le portrait 

présente ensuite une analyse sectorielle de l’emploi localisé de la région. Le cinquième 

chapitre traite de l’analyse professionnelle de la main-d’œuvre régionale sous l’angle des 

domaines professionnels et du niveau de qualification des emplois occupés. Et, finalement, le 

sixième chapitre contient quelques profils de clientèles qui présentent des particularités sur le 

marché du travail. Chacun des chapitres et des profils comprennent une fiche-synthèse qui en 

illustre succinctement les faits saillants.  

Le document complet peut être consulté à l’adresse suivante : Portrait du marché du travail. 

Un recueil regroupant les fiches synthèse est également disponible ici  Fiche Synthèse 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Lanaudiere/14_imt_portrait_2016_partie1.pdf
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Lanaudiere/14_imt_portrait_2016_partie2.pdf
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QUÉBEC EMPLOI 

Par Céline Lord 

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

 

Faire un petit tour sur 
 Québec emploi… 

 

 

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

CANDIDATURES 

 Février 
2022 

Cumulatif 
2021-2022 

Étudiant 
Cumulatif 
2021-2022 

Stage 
Cumulatif 
2021-2022 

Lanaudière 203 2 148 27 284 3 23 

Ensemble du Québec 3 483 45 075 747 8 843 116 768 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
 Février 

2022 
Cumulatif 
2021-2022 

Étudiant 
Cumulatif 
2021-2022 

Stage 
Cumulatif 
2021-2022 

Lanaudière 1 250 21 011 114 567 55 98 

Ensemble du Québec 28 298 330 741 2 271 16 159 146 869 

C’est un 

incontournable

! 
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QUÉBEC EMPLOI (SUITE) 

 
 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière  
(1er au 28 février 2022)  

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 15 1,2 % 

0711 - Directeurs/directrices de la construction 9 0,7 % 

Professionnel   

4152 - Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 10 0,8 % 

4021 - Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres 
           instructeurs/instructrices en formation professionnelle 

8 0,6 % 

Technique   
7237 - Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder  
           et à braser 

47 3,8 % 

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

41 3,3 % 

Intermédiaire   

1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 56 4,5 % 

6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 46 3,7 % 

Élémentaire   

7611 - Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 40 3,2 % 

8616 – Manœuvres de l'exploitation forestière 35 2,8 % 

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

 

Top 10 des postes vacants signalés pour mois de février 2022 dans Lanaudière 

1 1431 - Commis à la comptabilité et personnel assimilé 56 

2 7237 - Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 47 

3 6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 46 

4 4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 41 

5 7611 - Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 40 

6 8616 – Manœuvres de l'exploitation forestière 35 

7 7511 - Conducteurs/conductrices de camions de transport 33 

8 7452 - Manutentionnaires 31 

9 6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 30 

10 1521 - Expéditeurs/expéditrices et réceptionnaires 29 

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

 

MRC de D’Autray MRC de Joliette 

Pizza Salvatoré Maison des aînés 

Investissement :  
 400 000 $ 

Investissement :  
  N.D. 

Description :  
Annonce de l'ouverture, en avril 2022, d'une 
pizzeria Pizza Salvatoré à Lavaltrie. Création 
certaine d’emplois.  

Description :  
Annonce de la construction d'une nouvelle 
maison des aînés à Joliette. Cet établissement 
permettra de remplacer les CHSLD Saint-Eusèbe 
et Parphilia-Ferland. Elle sera composée de 24 
unités de 12 places chacune. En tout, elle pourra 
accueillir 288 résidents.  

Source :  
 Journal Lanauweb 
 Date : 2022-02-23 

Source :  
L’Action.com 
Date : 2022-02-01 

MRC de L’Assomption MRC des Moulins  

Sélection Retraite Repentigny Centre de services scolaire des Affluents 
Investissement :  
 100 M$ 

Investissement :  
 164 M$ 

Description :  
Cet établissement accueille ses premiers 
résidents. Cet édifice de 30 étages et offrant 
304 logements avec services, et 30 unités de 
soins est destiné aux personnes de 65 ans et 
plus. Création d’environ 50 emplois.  

Description :  
Début de la construction d'une nouvelle école 
secondaire à Terrebonne. Cet établissement de 4 
étages pourra accueillir 1 256 élèves. Création 
certaine d'emplois.   

 
Source :  
 Hebdo Rive Nord 
 Date : 2022-02-15 

Source :  
Indicateur des projets au Québec 
Date : 2022-02-15 

 

MRC de Matawinie MRC de Montcalm 

Garderie Poussière de lune Matériaux de construction Harry Rivest et Fils (BMR) 
Investissement :  
 2 M$ 

Investissement :  
 4 M$ 

Description :  
La Garderie Sous une pluie d'étoiles compte 
ouvrir, d'ici mars 2025 un nouvel 
établissement à Saint-Alphonse-Rodriguez 
qui sera la Garderie Poussière de lune.  Elle 
offrira 65 places et permet la création de 20 
emplois. 

Description :  
Ce commerce s'est porté acquéreur du terrain 
voisin et en profite pour construire de 
nouveaux locaux. Il portera, dorénavant, la 
bannière BMR et offrira davantage de services. 
Création possible d’emplois. 

 
Source :  

Journal de Joliette 
Date : 2022-02-21 

Source :  
L’Express Montcalm 
Date : 2022-02-01 
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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 février 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 progressif de la taille de l’échantillon. Les effets positifs de la levée progressive de l'essentiel des 
mesures sanitaires, peuvent de se manifester dans les données diffusées aujourd’hui et qui portent sur la semaine de référence qui a 
été du 13 au 19 février 2022.  
 

 

 

 

 
  

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Février 2022 Janvier 2022 Février 2021 Janvier 2022 Février 2021

Population active (000) 4 568,9         5,2                 58,0             0,1                 1,3               

Emploi (000) 4 345,6         4,9                 168,2            0,1                 4,0               

  Emploi à temps plein (000) 3 568,1         11,0               107,6            0,3                 3,1               

  Emploi à temps partiel (000) 777,5            -6,1              60,7             -0,8              8,5               

Chômage (000) 223,4            0,4                 -110,1         0,2                 -33,0           

Taux de chômage (%) 4,9               0,0                 -2,5            …  …  

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

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

… N'ayant pas lieu de figurer.

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

Février 2022 Janvier 2022 Février 2021 Janvier 2022 Février 2021

Population active (000) 2 441,0         -4,4              40,9             -0,2              1,7               

Emploi (000) 2 314,0         -5,1              113,2            -0,2              5,1               

  Emploi à temps plein (000) 1 905,3         -3,3              83,9             -0,2              4,6               

  Emploi à temps partiel (000) 408,7            -1,8              29,3             -0,4              7,7               

Chômage (000) 127,0            0,7                 -72,3           0,6                 -36,3           

Taux de chômage (%) 5,2               0,0                 -3,1            …  …  

Taux d'activité (%) 66,8             -0,1              0,7               …  …  

Taux d'emploi (%) 63,3             -0,2              2,7               …  …  

… N'ayant pas lieu de figurer.

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

Février 2022 Janvier 2022 Février 2021 Janvier 2022 Février 2021

Population active (000) 282,3            4,2                 12,2             1,5                 4,5               

Emploi (000) 267,5            2,8                 12,7             1,1                 5,0               

  Emploi à temps plein (000) 223,1            4,4                 -0,5            2,0                 -0,2            

  Emploi à temps partiel (000) 44,3             -1,6              13,1             -3,5              42,0             

Chômage (000) 14,9             1,5                 -0,4            11,2               -2,6            

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

Taux d'activité (%) 65,7             0,9                 2,2               …  …  

Taux d'emploi (%) 62,3             0,6                 2,4               …  …  

… N'ayant pas lieu de figurer.

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


 
 

8 
 
 

Février 2022 

 

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)  
 
Coordination : 
Jonathan Dupuis, économiste 
 
Soutien technique : 
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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