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Note au lecteur

Mise en contexte

En 2015, Emploi‐Québec a réalisé une enquête1 auprès des établissements de 5 employés et
plus dans l’ensemble des régions du Québec. Cette enquête avait pour but de dresser le
portrait de la situation sur les caractéristiques et les besoins des établissements concernant
la main‐d’œuvre, la formation et la gestion des ressources humaines.

Ce document présente une comparaison des résultats de l’enquête pour la RMR de Montréal,
la région de Lanaudière et la MRC de Matawinie. L’information contenue dans ce document
se rapporte aux thèmes suivants : les secteurs d’activité, le nombre moyen d’employés dans
les établissements, l’embauche de personnel, les prévisions d’embauches, les postes vacants,
les besoins de formation, les départs à la retraite et à la gestion des ressources humaines.

Collecte de données
•

Entrevues téléphoniques réalisées du 18 février au 24 septembre 2015;

•

Les données du rapport sont présentées sur la base de 1 788 entrevues dans
Lanaudière;

•

La base d’échantillonnage est le Répertoire des établissements d’Emploi‐Québec;

•

Les entrevues ont été faites par téléphone par une équipe d'intervieweurs à l'aide d'un
système de collecte assisté par ordinateur avec gestion informatisée des numéros de
téléphone. Le questionnaire a été préparé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Solidarité sociale, puis adapté, informatisé et traduit par SOM.

•

La marge d’erreur obtenue sur l’ensemble des entrevues complétées est de 2,2 % à un
niveau de confiance de 95 %. Elle augmente toutefois pour les sous‐groupes de
l’échantillon.

Pour plus de détails sur les résultats régionaux, le lecteur peut consulter le rapport de la
région de Lanaudière en suivant le lien suivant :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/uploads/tx_fceqpubform/14_etu_persp_EREFQ.pdf
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Enquête EREFQ :
Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation dans les établissements au Québec.
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RMR de Montréal

Lanaudière

MRC Matawinie

Tertiaire :

85%

78%

83%

Secondaire
(construction et manufacturier) :

15%

19%

14%*

Primaire :

0%

3%

3%*

1 400 000

116 602

13 531

31

22

20

Proportion des entreprises ayant
embauché du personnel :

51%

49%

44%

Nombre d'employés embauchés:

168 472

15 296

1 525

14%

18%

37%*

Aucune scolarité exigée
(34%)

Aucune scolarité exigée
(49%)

Aucune scolarité exigée
(53%)

Diplôme d'études secondaires
(DES)
(18%)

Diplôme d'études secondaires
(DES)
(17%)

Diplôme d'études
professionnelles(DEP)
(14%*)

Diplôme d'études universitaires
(17%)

Diplôme d'études
professionnelles (DEP)
(13%)

Diplôme d'études secondaires
(DES)
(13%*)

Aucune expérience
(40%)

Aucune expérience
(55%)

Aucune expérience
(64%)

D'un à trois ans
(29%)

D'un à trois ans
(22%)

D'un à trois ans
(17%*)

Plus de trois ans
(20%)

Plus de trois ans
(12%)

Plus de trois ans
(14%*)

Capacité à travailler en équipe
(68%)

Capacité à travailler en équipe
(74%)

Savoir communiquer oralement
(62%)

Savoir communiquer oralement
(60%)

Capacité de raisonnement
(36%)

Capacité de raisonnement
(34%)

Capacité de raisonnement
(30%)

Proportion des entreprises qui
envisagent d'embaucher au cours
des 12 prochains mois :

43%

39%

36%

Nombre d'embauches prévues au
cours des 12 prochains mois :

124 030

11 708

1 437

Nombre pondéré des entreprises
qui envisagent d'embaucher au
cours des 12 prochains mois :

19 367

2 079

237

Proportion des entreprises ayant
des postes vacant durant
l'enquête :

21%

18%

14%*

Nombre d'entreprises ayant des
postes vacants durant l'enquête :

9 637

948

95*

Nombre total de postes vacants
durant l'enquête :

24 045

2 665

327*

Capacité à travailler en équipe
(66%)

Capacité à travailler en équipe
(69%)

N/D

Savoir communiquer oralement
(58%)

Savoir communiquer oralement
(52%)

N/D

Capacité de raisonnement
(36%)

Capacité de raisonnement
(37%)

N/D

MRC VS
RÉG.

Secteurs d'activité économique

Nombre d'employés
Nombre d'employés au total (dans
les entreprises ayant 5 employés et
plus):
Nombre moyen d'employés :
Embauche de personnel ‐ 12 derniers mois

Proportion d'employés saisonniers:

Scolarité demandée :
(3 premières mentions)

Expérience exigée:
(3 premières mentions)

Compétences recherchées:
(3 premières mentions)

Capacité à travailler en
équipe
(74%)
Savoir communiquer
oralement
(57%)

Prévisions d'embauches (12 prochains mois)

Postes vacants

Compétences :
(3 premières mentions)

↑
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RMR de Montréal

Lanaudière

MRC Matawinie

43%

41%

40%

27 799

3 315

433

Par des employés expérimentés
(66%)

Par des employés expérimentés
(63%)

Par des consultants ou des
formateurs privés
(64%)

Par des consultants ou des
formateurs privés
(61%)

Par des consultants ou des
formateurs privés
(56%)

Par des employés
expérimentés
(58%)

Par des fournisseurs
d'équipements ou des vendeurs
(42%)

Par des fournisseurs
d'équipements ou des vendeurs
(41%)

Par des fournisseurs
d'équipements ou des
vendeurs
(39%)

12%

10%

13%*

11 170

787

N/D

41%

36%

36%

Besoins de formation
Proportion des entreprises ayant
identifié des besoins de formation ‐
12 prochains mois :
Nombre d'établissement ayant
offert des activités de formation :

Méthodes de formation :
(3 premières mentions)

Retraite
Proportion des entreprises qui
prévoient des départs à la retraite :
Nombre d'employés :
Ressources humaines
Proportion des entreprises qui ont
une direction ou un service de
gestion des ressources humaines :

L'accueil des nouveaux employés L'accueil des nouveaux employés
et formation à la tâche
et formation à la tâche
(88%)
(87%)

L'accueil des nouveaux
employés et formation à la
tâche
(89%)

Proportion des fonctions assumées
par le départements des ressources Le recrutement et la sélection de Le recrutement et la sélection de Le recrutement et la sélection
candidats
de candidats
candidats
humaines :
(83%)
(89%)
(83%)
(3 premières mentions)
L'élaboration des descriptions de L'élaboration des descriptions de L'élaboration des descriptions
tâches
tâches
de tâches
(81%)
(79%)
(79%)
Entrevues avec des candidats
recommandés par du personnel
de l'établissement
(86%)

Moyens utilisés pour obtenir des
candidats :
(3 premières mentions)

Banque de CV détenue par
l'établissement
(71%)

Site internet d'Emploi‐Québec
(55%)

Entrevues avec des candidats Entrevues avec des candidats
recommandés par du
recommandés par du personnel
personnel de l'établissement
de l'établissement
(83%)
(84%)

Banque de CV détenue par
l'établissement
(79%)

Banque de CV détenue par
l'établissement
(78%)

Site internet d'Emploi‐Québec Site internet d'Emploi‐Québec
(56%)
(54%)

Symbole : * Compte tenu du niveau d’imprécision, les données doivent être considérées avec prudence.
Encadré en
Niveau de confiance à 90 %.
italique :
Encadré en
Niveau de confiance à 99 %.
gris :
Symbole : ↑ Signifie que la donnée de la MRC se démarque à la hausse significativement de la donnée régionale (Lanaudière).
Symbole : ↓ Signifie que la donnée de la MRC se démarque à la baisse significativement de la donnée régionale (Lanaudière).
N/D

Données non fiables dut à un coefficient de variation trop élevé ou un à échantillon inférieur à 30.

MRC VS
RÉG.

F-2422 (2016-03)

www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

