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CONTEXTE, OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE
Contexte et objectifs de l’étude

Dans l’optique de réaliser sa mission, qui est de répondre aux enjeux communs du développement économique local et de contribuer au rayonnement de

Lanaudière en favorisant la synergie des acteurs du développement économique, Lanaudière Économique a mandaté Léger pour mener une étude auprès

des navetteurs.

Comme ces personnes comptent pour 37% de la main-d’œuvre lanaudoise, un ensemble de partenaires de la région souhaitaient évaluer les motifs qui les

amènent à sortir de Lanaudière pour leur emploi. Plus spécifiquement, les objectifs de cette étude sont de :

• Sonder la compréhension des motifs qui poussent les navetteurs à faire ce choix;

• Déterminer ce qui les caractérise : Qui sont-ils? D’où viennent-ils et où travaillent-ils? Quelles sont leurs habitudes, leurs valeurs, etc.?;

• Cerner les arguments sur lesquels miser afin d'accroître leur rétention.

Le présent rapport détaille les résultats du volet quantitatif de l’étude au global, tout en mettant en lumière ceux qui sont propres à la MRC de Joliette.

Population et échantillon

La présente étude a été réalisée auprès de 1854 répondants par sondage hybride (834 par téléphone et 1020 au Web). La population à l’étude était

composée de navetteurs lanaudois, c’est-à-dire de résidents de Lanaudière qui effectuent un aller-retour, sur une base quotidienne ou presque, à l’extérieur

de la région à des fins d’emploi, âgés de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en anglais ou en français. L’échantillon téléphonique a été tiré de façon aléatoire

à partir du logiciel Échantillonneur Canada, alors que l’échantillon Web provient du panel d’internautes de Léger, soit un panel représentatif de la population.

La section Profil des répondants montre la répartition sociodémographique de cet échantillon.

MRC Entrevues réalisées Marge d’erreur maximale 
dans un intervalle de confiance de 95% 

L’Assomption 527 ±4,27%

Les Moulins 553 ±4,17%

D’Autray 168 ±7,56%

Joliette 280 ±7,19%

Matawinie 135 ±8,50%

Montcalm 191 ±7,09%

TOTAL 1854 ±2,28%
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Pondération des résultats et précision statistique

Afin d’assurer la représentativité de l’échantillon, les données brutes de l’étude ont été pondérées selon le sexe, l’âge, la MRC de résidence et la présence

d’enfant(s) dans le ménage à partir des données du recensement 2016 de Statistique Canada.

La taille de l’échantillon (1854 répondants) permet d’extrapoler les résultats globaux à l’ensemble de la population étudiée avec une marge d’erreur

maximale de ± 2,28% dans un intervalle de confiance de 95% (19 fois sur 20).

Questionnaire

Le questionnaire a été élaboré en collaboration entre Léger et Lanaudière Économique. Il comporte une trentaine de variables, incluant les variables

sociodémographiques. Le temps médian requis pour le remplir a été de 10 minutes.

Collecte des données

Avant d’entamer la collecte des données, un prétest a été effectué dans le but de valider le questionnaire et d’assurer son déroulement logique, de même

que la compréhension des questions par les répondants. Le prétest a eu lieu le 16 décembre 2019 auprès de 25 répondants. Aucune modification n’a été

apportée au questionnaire par la suite.

La collecte des données a été réalisée du 17 décembre 2019 au 15 mars 2020. Les superviseurs du centre d’appels de Léger étaient présents en tout temps

afin d’assurer le contrôle et la qualité des entrevues menées avec les citoyens. L’écoute en cours de sondage a été effectuée de façon constante avec

surveillance simultanée des informations inscrites sur le fichier informatique. Les superviseurs contrôlaient ainsi non seulement la qualité de l’entrevue, mais

aussi l’adéquation entre les réponses fournies et le code entré au fichier.

Notes pour la lecture du rapport

Le cas échéant, les totaux différents de 100% sont dus à la non-réponse ou à l’arrondissement à l’entier.

Pour certaines questions, les répondants pouvaient mentionner plus d’une réponse. Le total à ces questions est, par conséquent, supérieur à 100%.

Les proportions présentées en couleur dans les tableaux et graphiques illustrent des différences statistiquement supérieures (rouge) ou inférieures (bleu) par

rapport à d’autres MRC de la région de Lanaudière dont les résultats ne sont pas détaillés dans le présent rapport.

La forme masculine utilisée dans le texte désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle n’est utilisée qu’à la seule fin d’alléger le texte et d’en faciliter

la compréhension.
6



FAITS SAILLANTS 



8

FAITS SAILLANTS 

Située au cœur de la région de Lanaudière, la MRC de Joliette est celle où l’on retrouve la plus faible
proportion de navetteurs, soit seulement 9%*.

Parmi ces travailleurs qui sortent quotidiennement de la région, la majorité est originaire de Lanaudière
(65%).

Même si la plupart de ceux qui ne sont pas nés dans la région s’y sont installés depuis longtemps (plus de dix
ans : 55%), c’est dans la MRC de Joliette que l’on remarque le plus haut taux de nouveaux citoyens
navetteurs (moins d’un an : 7%). Aussi, la MRC compte un plus grand nombre de navetteurs immigrants, soit
un sur cinq, et un plus faible nombre de navetteurs originaires de Montréal (33%).

Comme dans les autres MRC de la région, c’est d’abord la qualité de vie (33%) qui a motivé les navetteurs de
la MRC de Joliette à s’installer dans Lanaudière. Le prix des résidences, qui a joué un rôle important dans la
décision des navetteurs des autres MRC de la région de venir s’y établir, a pour sa part eu moins d’impact
parmi les navetteurs de la MRC de Joliette. Après la qualité de vie, un navetteur de cette MRC sur cinq s’y est
installé pour suivre son conjoint(e) (23%) ou pour son travail (21%).

C’est dans cette MRC qu’on retrouve la plus faible proportion de conjoints qui font la navette entre
Lanaudière et une autre région : seulement 15% des navetteurs en couple ont un conjoint qui travaille hors
de la région. 9% voyagent tous les deux vers la même région, soit Montréal.

Les navetteurs de la MRC de Joliette se dirigent surtout vers Montréal (64%), et ils travaillent davantage de
soir, de nuit ou sur un horaire irrégulier que les résidents des autres MRC.

Laurentides

Mauricie

Montréal

Laval Montérégie

Qu’est-ce qui distingue les navetteurs de la MRC de Joliette?

Joliette

Où ils travaillent…
Montréal : 64%

Laval : 7%
Laurentides : 5%
Montérégie: 6%

Mauricie: 4%
Autre: 13%

Ils travaillent à l’extérieur de la région parce qu’ils aiment beaucoup leur emploi actuel (8,3 sur 10), mais aussi, dans une plus grande proportion, parce
qu’ils estiment que les conditions de travail des emplois disponibles dans la région ne leur conviennent pas (34%) ou qu’ils exercent des emplois
spécialisés (25%). Le degré de spécialisation de leur emploi actuel (7,4) influe donc davantage sur leur décision que sur celle des navetteurs des autres
MRC.

Aussi, comme ils cumulent moins d’ancienneté dans leur emploi actuel, ils accordent moins d’importance à ce facteur (6,7) dans leur décision de faire la
navette.

Finalement, même s’ils figurent parmi ceux qui consacrent plus de temps - près de deux heures (113 min) chaque jour - et le plus d’argent - 86 $ par
semaine en moyenne - au navettage, ils ne font pas plus mention de ces désavantages que les navetteurs des autres MRC.

Source : Statistique Canada, Recensement 2011 (fournie par Lanaudière Économique)
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Le complément à 100% représente la non-réponse.

Profil des répondants
Après pondération des résultats

Total                Joliette

(n=1854) (n=280)

Sexe

Homme 58% 65%

Femme 42% 35%

Âge

18 à 24 ans 5% 8%

25 à 29 ans 9% 16%

30 à 34 ans 10% 12%

35 à 39 ans 11% 12%

40 à 44 ans 15% 14%

45 à 49 ans 16% 12%

50 à 54 ans 16% 12%

55 à 59 ans 11% 10%

60 à 64 ans 6% 4%

65 ans ou plus 1% 0%

Revenu familial annuel brut

Moins de 40 000 $ 7% 10%

De 40 000 $ à 59 999 $ 14% 15%

De 60 000 $ à 79 999 $ 13% 19%

De 80 000 $ à 99 999 $ 16% 14%

De 100 000 $ à 124 999 $ 17% 14%

De 125 000 $ à 149 999 $ 11% 8%

150 000 $ et plus 15% 12%

Profil des répondants
Après pondération des résultats

Total                Joliette

(n=1854) (n=280)

Revenu personnel annuel brut

Moins de 35 000 $ par année 8% 10%

De 35 000 $ à 49 999 $ 19% 20%

De 50 000 $ à 74 999 $ 32% 32%

De 75 000 $ à 99 999 $ 23% 20%

De 100 000 $ et plus 12% 12%

Scolarité

Primaire / Secondaire 29% 33%

Collégial 38% 36%

Universitaire 34% 30%

Situation familiale

Seul ou célibataire 27% 34%

Couple sans enfant 24% 24%

Couple avec enfant(s) 49% 42%

Enfant(s) de moins de 18 ans dans le foyer

Oui 40% 35%

Non 60% 65%
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Le complément à 100% représente la non-réponse.
*La mention «Autre» comprend les secteurs récoltant 1% ou moins des mentions.

Profil des répondants
Après pondération des résultats

Total                Joliette

(n=1854) (n=280)

Secteur d’emploi

La construction / la rénovation 10% 19%

La santé et les services sociaux 13% 7%

L'éducation / l'enseignement 7% 4%

Le secteur manufacturier/entreposage 7% 6%

Le transport / livraison 6% 6%

Autres services aux particuliers / 
entreprises 

6% 6%

Le secteur municipal 4% 2%

Le secteur financier / bancaire / 
comptabilité

4% 3%

Les services professionnels (génie civil, 
notariat, consultant, etc.)

4% 4%

La fonction publique (gouvernement 
provincial / fédéral)

3% 3%

Le commerce de détail 3% 2%

La sécurité publique / la défense 
nationale

3% 1%

Les communications (radiodiffusion et 
les télécommunications, etc.)

3% 4%

Le secteur aéronautique et spatial 3% 2%

L'alimentation 2% 1%

La technologie de l'information 2% 3%

Le travail administratif / de bureau 2% 2%

Autre* 14% 22%
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1. LA SITUATION DE RÉSIDENCE À LANAUDIÈRE
1.1 Le nombre d’années de résidence dans la région

Depuis quand habitez-vous la région?
Base : ceux qui ne sont pas originaires de Lanaudière

Êtes-vous originaire de la région de Lanaudière? 
(Vous êtes né dans la région et/ou vous y avez grandi)

Base : l’ensemble des répondants 

65%

35%36%

64%

Oui Non

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

C’est dans la MRC de Joliette que l’on retrouve la plus grande proportion de navetteurs originaires de la région de Lanaudière, soit 65%.
Parmi ceux qui ne sont pas originaires de la région, la majorité s’y est installée depuis plus de dix ans (55%). 7% y habitent depuis moins
d’un an, soit un résultat supérieur à celui observé dans les autres MRC.

7%

18% 20%

55%

3%

16% 18%

63%

Moins d’un an De deux à cinq ans De six à dix ans Depuis plus de dix
ans

Joliette (n=102) Total Lanaudière (n=1097)



6%

6%

0%

1%

1%

6%

9%

3%

1%

9%

49%

2%

21%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

6%

8%

33%

Autre*

De l’extérieur du pays

Nord-du-Québec

Côte-Nord

Outaouais

Laurentides

Laval

Mauricie

Centre-du-Québec

Montérégie

Montréal

Joliette (n=102) Total Lanaudière (n=1097)

15Le total différent de 100% est attribuable à l’arrondissement à l’entier.
*La mention «Autre» comprend les régions qui ont récolté 2% ou moins des mentions, soit : La Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-
Laurent, la Capitale-Nationale, l’Estrie et Chaudière-Appalaches.

1. LA SITUATION DE RÉSIDENCE À LANAUDIÈRE
1.2 La région d’origine

D'où êtes-vous originaire?
Base : ceux qui ne sont pas originaires de Lanaudière

Les navetteurs de la MRC de Joliette sont surtout originaires de la région de Montréal (33%), mais dans une proportion un peu moindre
que celle observée dans les autres MRC.

On retrouve davantage de navetteurs immigrants dans la MRC de Joliette que dans les autres MRC de la région : c’est un navetteur sur cinq qui vient
d’un autre pays (21%).



Comme dans les autres MRC de la région, c’est d’abord la qualité de vie (33%) qui a motivé les navetteurs de la MRC de Joliette à
s’installer dans Lanaudière.
Le prix des résidences, qui a joué un rôle important dans la décision des navetteurs des autres MRC de la région de venir s’y établir, a
pour sa part eu moins d’impact parmi les navetteurs de la MRC de Joliette.

Après la qualité de vie, un navetteur de la MRC de Joliette sur cinq s’y est installé pour suivre son conjoint(e) (23%) ou pour son travail (21%).

16

1. LA SITUATION DE RÉSIDENCE À LANAUDIÈRE
1.3 Les motifs de s’installer dans Lanaudière

4%

1%

2%

4%

40%

14%

17%

43%

4%

4%

5%

6%

19%

21%

23%

33%

Autre

Pour des raisons familiales*

Pour me rapprocher de la famille*

Déménagement de ma famille (parents*

Pour avoir une résidence à prix moindre

Pour le travail

Pour suivre votre conjoint(e)

Pour la qualité de vie

Joliette (n=102) Total Lanaudière (n=1097)

Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous venu vous installer dans la région de Lanaudière?
Base : ceux qui ne sont pas originaires de Lanaudière – Mentions multiples

Le total supérieur à 100% est attribuable à la mention multiple.
*Réponses issues du Autres, préciser. 
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2. LA SITUATION DES NAVETTEURS
2.1 Le lieu de travail

4%

2%

9%

4%

14%

68%

13%

4%

5%

6%

7%

64%

Autre

Mauricie

Laurentides

Montérégie

Laval

Montréal

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

Base : les navetteurs qui 
travaillent dans les 
Laurentides

Total                Joliette

(n=144) (n=9)*

Saint-Jérôme 17% 34%

Sainte-Thérèse 7% 17%

Saint-Eustache 12% 16%

Mirabel 10% 13%

Autre 25% 19%

Base : les navetteurs qui 
travaillent en 
Montérégie

Total                Joliette

(n=54) (n=13)*

Sorel-Tracy 7% 20%

Boucherville 25% 15%

Saint-Hyacinthe 7% 13%

Longueuil 10% 7%

Beloeil 4% 6%

Autre 43% 38%

Dans quelle région se trouve votre principal emploi actuel?
Base : l’ensemble des répondants Dans quelle ville est votre emploi?

Les navetteurs de la MRC de Joliette se dirigent surtout vers Montréal (64%).

*Considérant sa petite taille (n<30), les résultats de ce sous-groupe sont présentés à titre indicatif seulement. 



19

2. LA SITUATION DES NAVETTEURS
2.2 Les raisons de travailler à l’extérieur de Lanaudière

25%
27%

34%

14%

17%

22%

25%

36%

Je travaille à l'extérieur, car j'exerce
un emploi spécialisé hors région.

Je travaille à l'extérieur, car je n'ai pas
réussi à trouver un travail dans la

région.

Je travaille à l'extérieur, car les
conditions de travail des emplois
potentiels dans la région ne me

conviennent pas.

Je suis déménagé dans Lanaudière,
mais j'ai conservé mon ancien emploi

hors de la région.

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

Laquelle de ces mises en situation s’applique le mieux à votre réalité?
Base : l’ensemble des répondants 

En ce qui concerne les raisons qui sous-tendent le choix des navetteurs de la MRC de Joliette de travailler à l’extérieur de leur région,
ceux-ci se démarquent sur deux points :

• Ils sont plus nombreux, en proportion, à le faire parce que les conditions de travail des emplois qui y sont disponibles ne leur conviennent pas, ou
parce qu’ils exercent des emplois spécialisés hors de la région.

• En cohérence avec le fait qu’ils sont plus nombreux à être originaires de la région, une plus faible proportion d’entre eux ont indiqué travailler à
l’extérieur parce qu’ils sont déménagés dans la région sans changer d’emploi.



7,8

6,5
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2. LA SITUATION DES NAVETTEURS
2.3 Les facteurs qui influencent le choix de travailler à l’extérieur

69%

36%

31%

28%

26%

22%

19%

14%

9%

7%

21%

16%

15%

21%

20%

22%

17%

17%

24%

43%

53%

57%

53%

58%

59%

69%

74%

La possibilité de faire du télétravail

Les possibilités d’avancement et de promotion

L’ancienneté et les avantages acquis au fil des années

Les avantages sociaux

La loyauté envers vos collègues de travail

La loyauté envers votre employeur actuel

Le degré de spécialisation de votre emploi actuel

Le salaire à votre emploi actuel

Vous aimez votre emploi actuel

Faible influence (1-5) Influence modérée (6-7) Forte influence (8-10)

Les prochains énoncés porteront sur différents facteurs qui peuvent influencer votre choix de travailler à 
l’extérieur de la région de Lanaudière. Pour chacun, veuillez répondre sur une échelle de 1 à 10.

Base : l’ensemble des répondants 
Moyenne sur 10

8,0

5,9

7,4

7,7

6,8

6,7

7,2

4,1

C’est principalement parce qu’ils aiment leur emploi actuel (8,3 sur 10) que les navetteurs de la MRC de Joliette choisissent de travailler à
l’extérieur de la région de Lanaudière.

Comparativement aux navetteurs des autres MRC, ceux de la MRC de Joliette ont accordé des notes moyennes d’influence supérieures au degré de
spécialisation de leur emploi actuel (7,4) et à la loyauté envers leur employeur (7,3) et leurs collègues (7,0).

Joliette
(n=280)

Total Lanaudière
(n=1854)

7,0

8,3

6,2

6,7

7,4

7,3

6,8

3,9



Parmi les répondants, 9%* travaillent
dans la même région que leur
conjoint(e), et ils travaillent tous à
Montréal.
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2. LA SITUATION DES NAVETTEURS
2.4 Le lieu de travail du conjoint(e)

Dans quelle région travaille votre conjoint(e)?
Base : les répondants qui sont en couple

12%

2%

1%

35%

4%

37%

14%

3%

0%

68%

3%

12%

Mon conjoint / ma conjointe ne travaille pas / travaille de la
maison

Autre

Travail sur la route / partout au Québec

Lanaudière

Laurentides

Montréal

Joliette (n=196) Total Lanaudière (n=1356)

*Ceux qui ont répondu «Autre» aux questions 1 et 4 ne sont pas comptés dans ce calcul. 

La majorité des navetteurs de la MRC de Joliette qui sont en couple ont un conjoint qui
travaille dans la région de Lanaudière (68%).

Seulement 15% des conjoints doivent aussi faire la navette pour aller travailler, il s’agit du résultat
le plus faible observé parmi les MRC de la région.

Total conjoint navetteur :

Joliette : 15%
Total Lanaudière : 52%
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2. LA SITUATION DES NAVETTEURS
2.5 Le nombre d’années en poste

Depuis quand occupez-vous votre emploi actuel?
Base : l’ensemble des répondants 

Les navetteurs de la MRC de Joliette cumulent moins d’ancienneté à leur emploi actuel que ceux des autres MRC : ils sont
statistiquement moins nombreux à l’occuper depuis plus de dix ans (34%) et plus nombreux à l’occuper depuis moins d’un an (22%).

22%

28%

17%

34%

10%

25%

17%

48%

Environ un an ou moins De deux à cinq ans De six à dix ans Depuis plus de dix ans

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)
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2. LA SITUATION DES NAVETTEURS
2.6 L’emploi et le domaine d’études 

Cet emploi a-t-il un lien direct avec votre domaine d’études?
Base : l’ensemble des répondants 

Dans la MRC de Joliette comme dans la plupart des autres MRC de la région, la majorité des navetteurs (65%) occupent un emploi
directement lié à leur domaine d’études.

65%

35%

63%

37%

Oui Non

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)
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2. LA SITUATION DES NAVETTEURS
2.7 La satisfaction envers la situation professionnelle 

7% 21% 72%
Satisfaction envers la situation

professionnelle

Insatisfait (1-5) Satisfait (6-7) Très satisfait (8-10)

Même si la note moyenne de satisfaction est statistiquement similaire à celle octroyée par les navetteurs des autres MRC, les répondants
de la MRC de Joliette sont plus nombreux (72%) à se dire très satisfaits de leur situation professionnelle actuelle.

Base : l’ensemble des répondants 

Moyenne sur 10

7,8

Joliette
(n=280)

Total Lanaudière
(n=1854)

7,9

Sur une échelle de un à dix, à combien évalueriez-vous votre niveau de satisfaction envers votre situation professionnelle actuelle? Dans votre réponse, 
veuillez tenir compte de l’ensemble des aspects de votre situation professionnelle, soit vos tâches, conditions et environnement de travail, etc.
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3. LES DÉPLACEMENTS POUR LE TRAVAIL
3.1 L’horaire de travail

Votre horaire de travail a-t-il été ajusté afin de contrebalancer la 
circulation routière?

Base : l’ensemble des répondants 

Quel est votre horaire de travail régulier?
Base : l’ensemble des répondants 

59%

8% 6%

27%

72%

5% 3%

20%

De jour (entre 6h et
17h)

De soir (entre 15h et
minuit)

De nuit (entre 22h et
8h)

J’ai un horaire 
irrégulier

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

Si la majorité des navetteurs de la MRC de Joliette ont un horaire de travail régulier (73%) et occupent un poste de jour (59%), on
remarque que ceux-ci travaillent davantage de soir, de nuit ou sur un horaire irrégulier que les navetteurs des autres MRC.

Aussi, dans cette MRC, un navetteur sur trois (36%) a pu ajuster son horaire afin de contrebalancer la circulation routière.

Horaire régulier: 
Joliette : 73%

Total Lanaudière : 83%

36%

64%

33%

67%

Oui Non

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)
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3. LES DÉPLACEMENTS POUR LE TRAVAIL
3.2 Le mode de transport utilisé

Quel mode de transport utilisez-vous le plus souvent 
pour vous rendre au travail?

Base : l’ensemble des répondants 

2%

4%

8%

8%

78%

6%

3%

7%

11%

73%

Une combinaison de divers modes de transport

Voiture et transport en commun

Le transport en commun

La voiture, en covoiturage

La voiture en solo

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

C'est en auto-solo que la plupart (73%) des navetteurs de la MRC de Joliette se rendent à leur travail, mais dans une proportion moindre
que dans les autres MRC de la région. À l’opposé, le transport multimodal y est un peu plus populaire.



19%

39%

28%

14%

33%

44%

17%

6%

Moins de 1 heure Entre 1 heure et 1h59 minutes Entre 2 heures et 2h59 minutes 3 heures et plus

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)
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3. LES DÉPLACEMENTS POUR LE TRAVAIL
3.3 La durée du trajet

En moyenne, quelle est la durée totale de votre trajet journalier 
pour vous rendre et revenir du travail?

Base : l’ensemble des répondants 

Deux heures 
ou plus : 42%

Moyenne* : 
Joliette : 113 min

Total Lanaudière : 92 min

*Moyenne extrapolée à partir d’intervalles.

En moyenne, les navetteurs de la MRC de Joliette consacrent quotidiennement près de deux heures (113 minutes*) au transport pour se
rendre et revenir du travail.

Ce temps moyen figure parmi les plus longs observés dans la région.
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3. LES DÉPLACEMENTS POUR LE TRAVAIL
3.4 Les désavantages perçus du navettage

Le temps perdu sur la route est le principal désavantage (58%) perçu par les travailleurs de la MRC qui navettent. Il arrive d'ailleurs loin
devant les coûts qui y sont reliés (15%) et l’aspect psychologique lié à la conduite (11%).

Notons que près d’une personne sur cinq (16%) n’y voit aucun désavantage.

Parmi les éléments ci-dessous, quel est, pour vous, le plus grand désavantage à 
faire du navettage pour le travail?
Base : l’ensemble des répondants 

17%

9%

13%

61%

16%

11%

15%

58%

Je ne vois aucun désavantage

L’aspect psychologique lié à la conduite automobile (le stress, 
etc.)

Les coûts associés

Le temps perdu sur la route

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)
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3. LES DÉPLACEMENTS POUR LE TRAVAIL
3.5 Les dépenses hebdomadaires liées au navettage 

27%

49%

15%

7%

2%

36%

48%

11%

3%
1%

Moins de 50 $ par
semaine

Entre 50 $ et 99 $ par
semaine

Entre 100 $ et 149 $
par semaine

Entre 150 $ et 200 $
par semaine

Plus de 200 $ par
semaine

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

À combien estimez-vous vos dépenses par semaine liées au navettage 
(transport pour votre travail)?

Base : l’ensemble des répondants 

100$ et plus: 
24%

Moyenne* : 
Joliette : 86 $

Total Lanaudière : 77 $

*Moyenne extrapolée à partir d’intervalles.

Les navetteurs de la MRC de Joliette estiment dépenser, en moyenne, 86$* par semaine pour leur transport en lien avec le travail.

Il s’agit d’une estimation hebdomadaire moyenne significativement plus élevée que celle faite par les navetteurs d’autres MRC.
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3. LES DÉPLACEMENTS POUR LE TRAVAIL
3.6 Les activités durant le trajet 

Avez-vous pour habitude de profiter de votre navettage à l'aller ou au retour du 
travail pour faire d’autres activités?

Base : l’ensemble des répondants – Mentions multiples

*Comme les répondants avaient la possibilité de choisir plus d’une réponse, le TOTAL OUI n’égale pas la somme des éléments qui le composent. 

Dans la MRC de Joliette, quatre navetteurs sur dix profitent de leurs déplacements pour faire d’autres activités (41%) : il s’agit de la plus
faible proportion observée parmi les MRC sondées.
À ce propos, les répondants de cette MRC sont proportionnellement moins nombreux que ceux des autres MRC à profiter du trajet pour
faire des courses, mais ils le font davantage pour visiter des proches.

28%

15%
18%

59%

43%

15%
13%

49%

Oui, des courses Oui, des activités de
divertissement (incluant le sport)

Oui, visiter des amis ou de la
famille

Non, je ne fais aucune de ces
activités sur mon trajet.

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

TOTAL OUI* :
L’Assomption  : 41%

Total Lanaudière : 51%



4. LES INCITATIFS À TRAVAILLER DANS 
LANAUDIÈRE
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4. LES INCITATIFS À TRAVAILLER DANS LANAUDIÈRE
4.1 Les perceptions du marché de l’emploi dans Lanaudière

Selon vous, à l’heure actuelle dans Lanaudière, y a-t-il peu, moyennement ou beaucoup...?
Base : l’ensemble des répondants 

20%

54%

26%

19%

57%

23%

Peu Moyennement Beaucoup

…d’emplois disponibles, de façon générale?

40%

55%

5%

39%

55%

6%

Peu Moyennement Beaucoup

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

…d’emplois bien payés?

53%

35%

12%

54%

35%

11%

Peu Moyennement Beaucoup

…d’emplois correspondant à vos qualifications?

À l’heure actuelle, les navetteurs de la MRC de Joliette sont plutôt pessimistes quant au marché du travail dans Lanaudière.

En effet, la vaste majorité d’entre eux considèrent :

• qu’il y a peu ou moyennement d’emplois disponibles (74%) en général dans la région…

• qu’ils sont plus ou moins bien payés (95%)…

• et que ceux qui existent correspondent peu ou moyennement à leurs qualifications (88%).

Peu + Moyennement : 74% Peu + Moyennement : 95% Peu + Moyennement : 88%
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4. LES INCITATIFS À TRAVAILLER DANS LANAUDIÈRE
4.2 Les facteurs de considération

8%

17%

21%

29%

25%

42%

8%

13%

21%

32%

34%

43%

Aucun, je n'accepterai jamais un
emploi dans la région

Pouvoir effectuer du travail à
distance (télétravail)

Bénéficier d'une meilleure
conciliation travail-famille

Obtenir un emploi similaire avec
des avantages sociaux similaires

Gagner du temps ou avoir plus de
temps de qualité

Gagner un salaire similaire et des
avantages sociaux similaires

Joliette (n=258) Total Lanaudière (n=1700)

A. Parmi les facteurs suivants, lequel serait le plus susceptible de faire en sorte que vous acceptiez un emploi dans la région de Lanaudière?
B. Et quels sont les autres facteurs…

9%

4%

8%

23%

15%

42%

8%

3%

11%

25%

19%

34%

Aucun, je n'accepterai jamais un
emploi dans la région

Pouvoir effectuer du travail à
distance (télétravail)

Bénéficier d'une meilleure
conciliation travail-famille

Obtenir un emploi similaire avec
des avantages sociaux similaires

Gagner du temps ou avoir plus de
temps de qualité

Gagner un salaire similaire et des
avantages sociaux similaires

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)

Parmi les incitatifs les plus efficaces pour convaincre un navetteur d’accepter un poste dans Lanaudière, le salaire et les avantages
sociaux sont évidemment en tête de lice, dans la MRC de Joliette comme ailleurs dans la région. Néanmoins, ils sont un peu moins
nombreux à l’avoir choisi en guise de premier choix (34%).

D’ailleurs, 65% des répondants ont identifié le salaire et les avantages sociaux en tant que facteur d’influence, que ce soit en tant que premier ou
autre(s) facteur(s).

Autres facteurs (B)
Mentions multiples

Premier choix (A)
Mention simple

Total A+B*

65%
65%

59%
53%

55%
49%

30%
28%

16%
20%

8%
9%

*Les données sont présentées dans l’ordre des énoncés du graphique Autres facteurs (B). 
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4. LES INCITATIFS À TRAVAILLER DANS LANAUDIÈRE
4.3 La proposition d’un emploi dans le secteur d’activité

Si un emploi dans votre secteur d’activité vous était proposé dans 
la région de Lanaudière, accepteriez-vous de rencontrer 

l’employeur?
Base : l’ensemble des répondants 

La grande majorité des navetteurs interrogés (88%) accepteraient de rencontrer l’employeur si on leur proposait un emploi dans leur
domaine dans la région de Lanaudière.

88%

12%

86%

14%

Oui Non

Joliette (n=280) Total Lanaudière (n=1854)
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