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RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 
Par : Jonathan Dupuis 

Tous les cinq ans, le Recensement de la population, effectué par Statistique Canada, brosse un 
portrait statistique du Canada. Il s’agit de l’enquête la plus complète au pays qui fournit des 
statistiques de qualité pour les petites régions géographiques. Statistique Canada publiait en 
février les données sur la population au pays. La région de Lanaudière se situe en 2e position au 
Québec pour ce qui est de la croissance de la population avec une augmentation de 
33 802 habitants entre 2016 et 2021, soit une hausse de 6,8 %. Dénombrant 528 598 personnes, 
Lanaudière est la 5e région la plus populeuse du Québec et la 4e plus importante région en 
termes de densité de la population (nombre d’habitants par 𝑘𝑚2). La région représente 6,2 % 
de l’ensemble de la population du Québec. 

Croissance de la population, Régions administratives du Québec 

Source : Statistique Canada. Tableau 98-10-0018-01. Chiffres de population et des logements : Les municipalités régionales de comté (MRC), 
Québec. Compilation : Emploi-Québec 

Toutes les Municipalités Régionales de Comté (MRC) de Lanaudière ont profité de la croissance 
de la population, mais pas toutes dans les mêmes proportions. La croissance varie entre 2,7 % 
pour la MRC de L’Assomption et 11,6 % pour la MRC de Montcalm. Toutes les municipalités, à 
l’exception de L’Assomption, ont une croissance supérieure à celle de l’ensemble de la province 
(4,1 %). 

 
Population, 2021 Population, 2016 

Variation en pourcentage 
de la population, 2016 à 

2021 

Laurentides 636 083 589 400 7,9 % 

Lanaudière 528 598 494 796 6,8 % 

Estrie 337 701 319 004 5,9 % 

Outaouais 405 158 382 604 5,9 % 

Montérégie 1 591 620 1 507 070 5,6 % 

Québec 8 501 833 8 164 361 4,1 % 

Capitale-Nationale 757 950 729 997 3,8 % 

Laval 438 366 422 993 3,6 % 

Centre-du-Québec 250 445 242 399 3,3 % 

Montréal 2 004 265 1 942 044 3,2 % 

Chaudière-Appalaches 433 312 420 082 3,1 % 

Mauricie 273 055 266 112 2,6 % 

Nord-du-Québec 45 740 44 561 2,6 % 

Bas-Saint-Laurent 199 039 197 385 0,8 % 

Abitibi-Témiscamingue 147 082 146 717 0,2 % 

Saguenay-Lac-Saint-
Jean 

275 552 276 368 -0,3 % 

Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine 

89 342 90 311 -1,1 % 

Côte-Nord 88 525 92 518 -4,3 % 
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Croissance de la population, MRC de Lanaudière 

 
Source : Statistique Canada. Tableau 98-10-0018-01. Chiffres de population et des logements : Les municipalités régionales de comté 
(MRC), Québec. Compilation : Direction régionale de Services Québec de Lanaudière. 

 

 

Source : Statistique Canada. Tableau 98-10-0018-01. Chiffres de population et des logements : Les municipalités 
régionales de comté (MRC), Québec. Compilation : Direction régionale de Services Québec de Lanaudière. 

 

  

 

Population, 
2021 

Population, 
2016 

Variation en 
pourcentage 

de la 
population, 
2016 à 2021 

Superficie 
des terres en 

kilomètres 
carrés, 2021 

Densité de 
population 

au kilomètre 
carré, 2021 

Montcalm 58 680 52 596 11,6 % 709,58 82,7 

Matawinie 55 500 50 435 10 % 9 423,15 5,9 

Les Moulins 171 127 158 267 8,1 % 260,65 656,5 

Joliette 71 124 66 550 6,9 % 417,41 170,4 

D’Autray 44 080 42 189 4,5 % 1 234,67 35,7 

L’Assomption 128 087 124 759 2,7 % 255,16 502 

 



 
 

4 
 
 

Mars 2022 

PORTRAIT DU MARCHÉ DU TRAVAIL DE LA RÉGION DE LANAUDIÈRE 

 
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.  

Le document complet peut être consulté à l’adresse 

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

Un recueil regroupant les fiches synthèse est également 

disponible ici  

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

 

 

 

 
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, avril 2022.   

 

Faire un petit tour sur 
 Québec emploi… 

 

 

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

CANDIDATURES 

 
Mars 2022 

Cumulatif 
2021-2022 

Étudiant 
Cumulatif 
2021-2022 

Stage 
Cumulatif 
2021-2022 

Lanaudière 237 2 387 39 320 4 27 

Ensemble du Québec 3 964 49 056 1 284 10 113 130 895 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
 

Mars 2022 
Cumulatif 
2021-2022 

Étudiant 
Cumulatif 
2021-2022 

Stage 
Cumulatif 
2021-2022 

Lanaudière 1 704 22 708 221 788 - 98 

Ensemble du Québec 33 808 364 478 4 195 20 359 90 959 

C’est un 

incontournable

! 

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 (SUITE) 

 
 

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

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 14 0,8 % 

0711-Directeurs/directrices de la construction 13 0,8 % 

Professionnel   

4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 13 0,8 % 

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

Technique   

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

54 3,2 % 

3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 44 2,6 % 

Intermédiaire   

7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 143 8,4 % 

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 106 6,2 % 

Élémentaire   

7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 64 3,8 % 

6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 54 3,2 % 

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

 

Top 10 des postes vacants signalés pour mars 2022 dans Lanaudière 

1 7511-Conducteurs/conductrices de camions de transport 143 

2 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 106 

3 7452-Manutentionnaires 73 

4 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 64 

5 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 54 

6 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 54 

7 6711-Serveurs/serveuses au comptoir, aides de cuisine et personnel de soutien assimilé 45 

8 3233-Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires 44 

9 
9462-Bouchers industriels/bouchères industrielles, 
          dépeceurs-découpeurs/dépeceuses-découpeuses de viande, préparateurs/préparatrices 
          de volaille et personnel assimilé 

43 

10 6611-Caissiers/caissières 37 

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

Nom Industries Matra Plast inc Nom Minoterie Calico 

Investissement :  
  10 M$ 

Investissement :  
 10 M$ 

Description :  
Cette entreprise qui se spécialise dans la 
fabrication de feuilles de plastique pour, 
entre autres, l'affichage commercial investit 
10 M$ dans l'agrandissement de son usine et 
l'achat de nouveaux équipements, dont une 
nouvelle ligne de production. La fin des 
travaux est prévue pour la mi-juin. 

Description :  
C'est une première au Québec. La Ferme 
Bonneterre de Saint-Paul annonce la 
construction d'une minoterie adjacente à ses 
installations. On pourra y produire de la farine, 
de la semoule et d'autres produits dérivés de 
maïs biologique produit dans la région de 
Lanaudière. Coût estimé à 10 M$. Création 
d'environ 12 emplois. 

Source :  
 L’Action.com 
 Date : 2022-03-30 

Source :  
Mon Joliette 
Date : 2022-03-25 

MRC de L’Assomption MRC des Moulins  

Nom Habitations Indigo Nom Congébec 
Investissement :  
 5,9 M$ 

Investissement :  
 70 M$ 

Description :  
Annonce de la construction prochaine de 26 
nouveaux logements sociaux et abordables. 
Ils seront destinés à une clientèle présentant 
un trouble du spectre de l'autisme ou une 
déficience intellectuelle légère. Coût estimé à 
environ 5,9 M$. 

Description :  
C'est au cours des prochaines semaines que 
débutera la construction d'un entrepôt de 
congélation industrielle de 219 000 pieds 
carrés. Ce nouvel entrepôt frigorifique sera 
situé à Mascouche et permettra la création de 
100 nouveaux emplois. Coût estimé à 70 M$. 
Ouverture prévue pour 2023. 

Source :  
 Hebdo Rive Nord 
 Date : 2022-03-23 
 

Source :  
Indicateur des projets du Québec  
Date : 2022-03-15 

MRC de Montcalm MRC de Matawinie 

Nom Municipalité de Saint-Calixte Nom Les Entreprises Généreux 
Investissement :  
 2,5 M$ 

Investissement :  
 N.D. 

Description :  
La Municipalité de Saint-Calixte annonce 
qu'elle devrait commencer dans les 
prochaines semaines la construction de son 
centre communautaire et de la culture. En 
avril 2021, on estimait ce projet à 2,5 M$. 

Description :  
Le 19 mars dernier, cette entreprise a organisé 
une journée de recrutement. Elle cherche à 
combler plusieurs postes dans ses différents 
terminaux permettant ainsi son expansion 
dans la grande région de Lanaudière.  

Source :  
Indicateur des projets au Québec 
Date : 2022-03-15 

Source :  
Mon Joliette 
Date : 2022-03-10 
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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 mars 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 restes des effets positifs de la levée de l'essentiel des mesures 
sanitaires peuvent se manifester dans les données diffusées aujourd’hui et qui portent sur la semaine de référence (du 13 au 19 mars 
2022).  
 

 

 

 

 
  

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Mars 2022 Février 2022 Mars 2021 Février 2022 Mars 2021

Population active (000) 4 575,6         6,7                 54,8             0,1                 1,2               

Emploi (000) 4 360,8         15,2               168,5            0,3                 4,0               

  Emploi à temps plein (000) 3 573,7         5,6                 86,2             0,2                 2,5               

  Emploi à temps partiel (000) 787,2            9,7                 82,4             1,2                 11,7             

Chômage (000) 214,8            -8,6              -113,7         -3,8              -34,6           

Taux de chômage (%) 4,7               -0,2              -2,6            …  …  

Taux d'activité (%) 64,2             0,1                 0,4               …  …  

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

Mars 2022 Février 2022 Mars 2021 Février 2022 Mars 2021

Population active (000) 2 436,7         -4,3              23,9             -0,2              1,0               

Emploi (000) 2 311,7         -2,3              100,1            -0,1              4,5               

  Emploi à temps plein (000) 1 895,0         -10,3            56,7             -0,5              3,1               

  Emploi à temps partiel (000) 416,7            8,0                 43,4             2,0                 11,6             

Chômage (000) 125,0            -2,0              -76,2           -1,6              -37,9           

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

Taux d'activité (%) 66,6             -0,2              0,2               …  …  

Taux d'emploi (%) 63,2             -0,1              2,3               …  …  

… 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

Mars 2022 Février 2022 Mars 2021 Février 2022 Mars 2021

Population active (000) 282,7            0,4                 11,7             0,1                 4,3               

Emploi (000) 268,0            0,5                 12,5             0,2                 4,9               

  Emploi à temps plein (000) 226,1            3,0                 2,1               1,3                 0,9               

  Emploi à temps partiel (000) 41,9             -2,4              10,4             -5,4              33,0             

Chômage (000) 14,7             -0,2              -0,7            -1,3              -4,5            

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

Taux d'activité (%) 65,8             0,1                 2,1               …  …  

Taux d'emploi (%) 62,4             0,1                 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 

 

UNE ADRESSE À RETENIR : 
https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions 

 

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