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RECENSEMENT DE LA POPLATION 2021 : LES GROUPES D’ÂGES 
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 unités géographiques. Statistique Canada publiait en 
avril 2022 les données sur l’âge, le sexe à la naissance et le genre, ainsi que sur le type de 
logement de la population du pays. Nous présentons dans ce bulletins les grands groupes 
d’âges de la population. 

 

Répartition et accroissement de la population par groupes d'âges,  
Lanaudière et ensemble du Québec, 2016 et 2021 

 
Source : Statistique Canada. Tableau 98-10-0026-01 Âge (en années), âge moyen et âge médian et genre : Canada, provinces et territoires et 

régions économiques ; tableau 98-400-X2016007 Âge (en années) et âge moyen (127) et sexe (3) pour la population du Canada, provinces et 

territoires et régions économiques, Recensement de 2016 — Données intégrales (100 %). Compilation Direction régionale de Services Québec 

Lanaudière. 

 

La population de la région de Lanaudière a augmenté de 6,8 % entre 2016 et 2021, alors que 
la croissance est de 4,1 % pour la population totale du Québec. Les Lanaudois représentent 
maintenant 6,2 % des Québécois, en hausse par rapport à une proportion de 6,1 % en 2016. 
Tous les grands groupes d’âge ont connu une croissance lors de cette période, 
particulièrement les personnes âgées de 65 ans et plus (augmentation de 24,8 %) et les 
personnes âgées de 0 à 14 ans (augmentation de 10,0 %). Globalement, la région de 
Lanaudière à une répartition de sa population similaire à celle de l’ensemble du Québec, 
cependant la part des jeunes de 0 à 14 ans est légèrement plus importante chez les Lanaudois. 

 

  

Population 

(nombre)

Accroissement 

2016-2021 (%)
Part du total (%)

Population 

(nombre)

Accroissement 

2016-2021 (%)
Part du total (%)

Total 528 605  + 6,8 %  100,0 %  8 501 835  + 4,1 %  100,0 %  

0 à 14 ans 94 915  + 10,0 %  18,0 %  1 391 360  + 4,4 %  16,4 %  

15 à 64 ans 328 200  + 1,3 %  62,1 %  5 356 940  + 0,4 %  63,0 %  

65 ans et plus 105 490  + 24,8 %  20,0 %  1 753 530  + 17,3 %  20,6 %  

Âge moyen 42,4 ans  + 1,1 an  -  42,8 ans  + 0,9 an  -  

Âge médian 43,6 ans  -  -  43,2 ans  + 0,8 an  -  

Lanaudière Ensemble du Québec



 
 

3 
 
 

Avril 2022 

Répartition et accroissement de la population par groupes d’âges, 
MRC de Lanaudière, 2016 et 2021 

 
Source : Statistique Canada. Tableau 98-10-0022-01 Âge (en années), âge moyen et âge médian et genre : Canada, provinces et territoires, 

divisions de recensement et subdivisions de recensement. Compilation Direction régionale de Services Québec Lanaudière 

Le portrait est bien plus hétérogène à l’intérieur de la région. La croissance totale de la 
population varie de 2,7 % dans la MRC de L’Assomption, jusqu’à 11,6 % dans la MRC de 
Montcalm. Nous notons de fortes différences de variations entre les groupes d’âge et les MRC. 
Les 65 ans et plus sont de loin le groupe ayant connu la plus forte croissance; allant de 17,7 % 
dans la MRC de D’Autray jusqu’à 37,5 % de croissance dans la MRC des Moulins. Toutes les 
MRC de Lanaudière ont vu leur population de 0 à 14 ans augmenter de manière plus 
importante que la moyenne du Québec. Quant à la population âgée de 15 à 64 ans (groupe 
représentant la majorité des travailleurs), nous observons une diminution dans les MRC de 
D’Autray, de L’Assomption et de Joliette et une hausse dans les MRC de Matawinie, de 
Montcalm et des Moulins. Dans l’ensemble, la population est plus vieillissante dans les MRC 
de D’Autray, de Joliette et de Matawinie alors que celle dans les MRC des Moulins, de 
Montcalm et de l’Assomption est plus jeune. 

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, mai 2022.   

D’Autray L’Assomption Joliette Matawinie Montcalm Les Moulins

Total 44 080  128 090  71 125  55 500  58 680  171 130  
Âge médian 47,6               43,2               46,8               54,4               39,6               40,8               

Total + 4,5 %  + 2,7 %  + 6,9 %  + 10,0 %  + 11,6 %  + 8,1 %  
0 à 14 ans + 8,7 %  + 10,2 %  + 10,6 %  + 12,2 %  + 19,7 %  + 6,3 %  
15 à 64 ans - 0,7 %  - 3,5 %  - 0,4 %  + 4,6 %  + 7,3 %  + 3,3 %  
65 ans et plus + 17,7 %  + 19,1 %  + 24,4 %  + 22,8 %  + 20,4 %  + 37,5 %  

0 à 14 ans 15,9 %  18,6 %  15,7 %  13,0 %  20,0 %  19,8 %  
15 à 64 ans 61,1 %  61,8 %  57,8 %  59,6 %  64,3 %  64,4 %  
65 ans et plus 23,1 %  19,6 %  26,5 %  27,3 %  15,7 %  15,8 %  

Part du total

(%)

Accroissement 

2016-2021 

(%)

Population

totale

 

Faire un petit tour sur 
 Québec emploi… 

 

 

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

CANDIDATURES 

 
Avril 2022 

Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 141 141 37 37 3 3 

Ensemble du Québec 3 157 3 157 1 075 1 075 91 91 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
 

Avril 2022 
Cumulatif 
2022-2023 

Étudiant 
Cumulatif 
2022-2023 

Stage 
Cumulatif 
2022-2023 

Lanaudière 1 402 1 402 111 111 --- --- 

Ensemble du Québec 32 764 32 764 4 137 4 137 69 69 

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 avril 2022)  

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0213-Gestionnaires des systèmes informatiques 12 0,9 % 

0621-Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros 6 0,4 % 

Professionnel   

2171-Analystes et consultants/consultantes en informatique 9 0,6 % 

4152-Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 9 0,6 % 

Technique   

7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de 
télécommunications 

69 4,9 % 

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

51 3,6 % 

Intermédiaire   

6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 81 5,8 % 

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

53 3,8 % 

Élémentaire   

7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 67 4,8 % 

8612-Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 66 4,7 % 

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

 

Top 10 des postes vacants signalés pour avril 2022 dans Lanaudière 

1 6421-Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 81 

2 7246-Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de télécommunications 69 

3 7611-Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction 57 

4 8612-Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains 66 

5 
3413-Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées 
aux bénéficiaires 

53 

6 4214-Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 51 

7 6731-Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 48 

8 
8255-Entrepreneurs/entrepreneuses et superviseurs/superviseures des services de l'aménagement 
paysager, de l'entretien des terrains et de l'horticulture 

48 

9 7237-Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 40 

10 6322-Cuisiniers/cuisinières 35 

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, mai 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 Maison des aînés Nom Centre de services scolaire des Samares 

Investissement :  
 24 M$ 

Investissement :  
 16 M$ 

Description :  
Annonce de la construction prochaine d'une 
Maison des aînés à Sainte-Élisabeth. On y 
trouvera 42 lits répartis en 4 unités. Cet 
établissement remplacera le Centre 
d'hébergement fermé depuis 2019. Le début 
des travaux devrait se faire dans les prochaines 
semaines et l'ouverture est prévue pour 
l'automne 2023. 

Description :  
Le Centre de services scolaire des Samares prévoit 
démarrer sous peu la construction d'une nouvelle 
école primaire de 15 classes à Notre-Dame-des-
Prairies.  

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

Source :  
Indicateur des projets au Québec 
Date : 2022-03-31 

MRC de L’Assomption MRC des Moulins  

Nom Réno-Dépôt de Charlemagne Nom Lion Électrique 
Investissement :  
 N.D. 

Investissement :  
 N.D. 

Description :  
Lowe's Canada annonce une vaste campagne 
de recrutement afin de pourvoir à plus de 100 
postes à temps plein et à temps partiel. Pour 
Réno-Dépôt de Charlemagne, c'est 38 postes 
divers qui sont offerts. 

Description :  
Le fabricant d'automobiles électriques Lion 
Électrique a décroché une commande de 30 
autobus scolaires 100 % électriques.  La livraison de 
cette commande est prévue pour mars 2023. 

 
Source :  
 Indicateur des projets du Québec 
 Date : 2021-09-30 

Source :  
 Journal de Montréal  
 Date : 2022-04-01 

MRC de Montcalm MRC de Matawinie 

Nom Le laboratoire Campeau Nom....Hôtel Saint-Michel-des-Saints 
Investissement :  
 500 000 $ 

Investissement :  
 N.D. 

Description :  
Le Laboratoire Campeau situé à Sainte-Anne-
des-Plaines depuis près de 30 ans et qui 
comptait 20 employés déménage à Saint-Lin–
Laurentides. Cette entreprise a développé, 
entre autres, les formules chimiques pour les 
produits Hertel et Fruits & Passions. Création 
d'emplois possible. 

Description :  
Annonce de la construction prochaine d'un hôtel 
à Saint-Michel-des-Saints. Cet établissement sera 
situé en face du magasin de location de 
motoneiges Haute-Matawinie et il comptera 36 
chambres avec cuisinette. Création d'une 
douzaine d'emplois.  Ce projet bénéficie d'une 
subvention gouvernementale de 250 000 $. Les 
travaux devraient débuter au cours des 
prochaines semaines. 

Source :  
L’Express Montcalm 
Date : 2022-04-27 

Source :  
La Revue 
Date : 2022-04-20 
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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 d’avril 

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 10 au 16 avril 2022.  
 

 

 

 

  

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Mars 2022 Avril 2021

Population active (000) 4 580,4         4,8                 48,9             0,1                 1,1               

Emploi (000) 4 388,2         27,4               152,8            0,6                 3,6               

  Emploi à temps plein (000) 3 581,4         7,7                 72,0             0,2                 2,1               

  Emploi à temps partiel (000) 806,7            19,5               80,7             2,5                 11,1             

Chômage (000) 192,3            -22,5            -103,8         -10,5            -35,1           

Taux de chômage (%) 4,2               -0,5              -2,3            …  …  

Taux d'activité (%) 64,2             0,0                 0,3               …  …  

Taux d'emploi (%) 61,5             0,3                 1,7               …  …  

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

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Mars 2022 Avril 2021

Population active (000) 2 434,0         -2,7              13,0             -0,1              0,5               

Emploi (000) 2 317,0         5,3                 82,7             0,2                 3,7               

  Emploi à temps plein (000) 1 887,9         -7,1              40,5             -0,4              2,2               

  Emploi à temps partiel (000) 429,1            12,4               42,2             3,0                 10,9             

Chômage (000) 117,0            -8,0              -69,6           -6,4              -37,3           

Taux de chômage (%) 4,8               -0,3              -2,9            …  …  

Taux d'activité (%) 66,5             -0,1              -0,1            …  …  

Taux d'emploi (%) 63,3             0,1                 1,8               …  …  

… 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

Avril 2022 Mars 2022 Avril 2021 Mars 2022 Avril 2021

Population active (000) 288,7            6,0                 17,7             2,1                 6,5               

Emploi (000) 276,4            8,4                 18,7             3,1                 7,3               

  Emploi à temps plein (000) 234,3            8,2                 13,3             3,6                 6,0               

  Emploi à temps partiel (000) 42,1             0,2                 5,4               0,5                 14,7             

Chômage (000) 12,3             -2,4              -1,1            -16,3            -8,2            

Taux de chômage (%) 4,3               -0,9              -0,6            …  …  

Taux d'activité (%) 67,1             1,3                 3,5               …  …  

Taux d'emploi (%) 64,3             1,9                 3,8               …  …  

… 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
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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)  
 
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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