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Baisse du nombre de personnes en emploi dans Lanaudière
Selon les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada, un léger recul du marché du travail est
observé dans la région de Lanaudière entre 2017 et 2018. La population active de Lanaudière connaît une baisse de 8 600
personnes en 2018. Cette baisse est attribuable exclusivement à la diminution du nombre de personnes en emploi (− 8 600).
Durant cette période, le Québec affiche un meilleur rendement quant aux principaux indicateurs du marché du travail. Le niveau
de l’emploi est en hausse de 0,9 % et le nombre de chômeurs diminue de 9,2 %.
Au cours de la période 2017-2018, le taux de chômage de Lanaudière enregistre une hausse de 0,2 point de pourcentage par
rapport à 2017 pour s’établir à 5,8 % – un écart de 0,3 point de pourcentage avec la moyenne annuelle du Québec (5,5 %).
L’augmentation du taux de chômage régional entre 2017 et 2018 résulte de la décroissance de la population active (-3,1 points
de pourcentage) et d’un nombre de chômeurs demeuré inchangé. Notons toutefois que les groupes âgés de 15 à 24 ans et de 55
ans et plus affichent des baisses respectives de 0,5 et 1,9 point de pourcentage de leur taux de chômage.
Lanaudière : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
267,5
252,1
15,4
5,8
63,6
59,9

Variation en
volume depuis
2017
-8,6
-8,6
0,0
0,2
-2,5
-2,5

Variation en %
depuis
2017
-3,1
-3,3
0,0

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
4 509,5
4 262,2
247,3
5,5
64,6
61,0

Variation en
volume depuis
2017
13,8
38,9
-25,2
-0,6
-0,3
0,1

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2017
0,3
0,9
-9,2

Lanaudière en EMPLOI
Baisse des taux d’activité et d’emploi
Le taux d’activité dans Lanaudière se situe à 63,6 % contre 64,6 % pour le Québec en 2018. Dans la région de Lanaudière, ce
taux est en baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport à 2017. Cette diminution est attribuable à une variation négative de la
population active (− 8 600) conjuguée à une faible augmentation de la population de 15 ans et plus (+ 3 100). Au Québec, le
taux d’activité a légèrement diminué (− 0,3 point de pourcentage) en raison d’une croissance plus lente de la population active
(+ 0,3 %) par rapport à celle de la population de 15 ans et plus (+ 0,8 %) entre 2017 et 2018.
En 2018, le taux d’emploi régional enregistre un recul de 2,5 points de pourcentage par rapport à 2017 pour s’établir à 59,9 %.
L’économie lanaudoise connaît une baisse du ratio de l’emploi en raison d’une diminution plus importante du nombre de
personnes en emploi (− 8 600) par rapport à la population de 15 ans et plus (+ 3 100). À l’échelle nationale, la moyenne
annuelle est relativement stable à 61,0 %.
Baisse de la population active des 15 à 24 ans
Pour la région de Lanaudière, le groupe des 15 à 24 ans bat des records en matière de taux d’activité et d’emploi. Ce constat
relève de la baisse de la population des 15 à 24 ans (− 4 500) et d’une stabilité de la population active et d’une légère hausse du
nombre de personnes en emploi entre 2017 et 2018. Au Québec, les augmentations des taux d’activité et d’emploi résultent de
la baisse de 1,5 % de la population âgée de 15 à 24 ans associée respectivement aux variations de – 0,5 % de la population
active et de + 0,4 % du nombre de personnes en emploi. Le taux de chômage régional des 15 à 24 ans est en baisse en raison
d’une diminution du nombre de chômeurs et de la stabilité de la population active. Tandis qu’au Québec, le taux de chômage
diminue mais par une réduction plus importante du nombre de chômeurs par rapport à la baisse de la population active de ce
groupe.
Lanaudière : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
36,5
32,9
3,6
9,9
73,1
65,9

Variation en
volume depuis
2017
0,1
0,3
-0,2
-0,5
6,2
6,0

Variation en %
depuis
2017
0,3
0,9
-5,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
607,9
550,1
57,8
9,5
67,4
61,0

Variation en
volume depuis
2017
-2,8
2,4
-5,3
-0,8
0,7
1,2

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2017
-0,5
0,4
-8,4
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Participation accrue des 55 ans et plus au marché du travail
Les données de l’EPA indiquent que les individus âgés de 55 ans et plus ont été plus actifs entre 2017 et 2018 tant dans
Lanaudière qu’au Québec. Sur la période, ce bassin de population est en hausse de 15 300. Parmi tous les groupes d’âge, la
situation d’emploi s’est le plus améliorée chez les 55 ans et plus. La population active augmente de 4 100 et le nombre de
personnes en emploi s’accroît de 4 900. Même scénario à l’échelle provinciale : la population âgée de 55 ans et plus augmente
de 2,5 %, la population active s’accroît de 3,1 % et le nombre de personnes en emploi de 3,3 %.
Dans la région de Lanaudière, le taux de chômage des 55 ans et plus affiche 5,3 % en 2018 – une diminution de 1,9 point de
pourcentage par rapport à 2017. Au Québec, ce taux s’établit à 5,5 %. Le taux d’activité régional enregistre une baisse de 0,5
point de pourcentage en raison d’une plus forte augmentation en nombre de ce bassin de population par rapport à sa population
active. Au niveau de la province, le taux d’activité pour ce groupe d’âge est en hausse de 0,3 point de pourcentage. Le taux
d’emploi est stable tant dans la région de Lanaudière que dans la province.
Lanaudière : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
58,2
55,1
3,1
5,3
32,8
31,0

Variation en
volume depuis
2017
4,1
4,9
-0,8
-1,9
-0,5
0,1

Variation en % depuis
2017
7,6
9,8
-20,5

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
950,3
898,4
51,9
5,5
34,5
32,6

Variation en
volume depuis
2017
28,6
28,9
-0,3
-0,2
0,3
0,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2017
3,1
3,3
-0,6
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Baisse de l’emploi moins importante chez les femmes
Dans Lanaudière, le nombre de personnes en emploi diminue de 3,3 % : une baisse de 3 % chez les femmes contre 3,6 % chez
les hommes entre 2017 et 2018. Au Québec, le nombre de personnes en emploi augmente de 1,3 % chez les femmes et
de 0,5 % chez les hommes.
En 2018, la population active de Lanaudière est en baisse de 3,1 % pour s’établir à 267 500 personnes dont 52,7 % sont des
hommes. Pour la période 2017-2018, la population active de la région a diminué plus fortement chez les hommes (− 3,6 %) que
chez les femmes (− 2,6 %). Toutefois, le nombre de Lanaudoises au chômage augmente de 5,2 % alors que le nombre
d’hommes en chômage est en baisse de 3,9 %. Au Québec, le nombre de chômeuses et de chômeurs diminue respectivement
de 11,4 % et 7,6 %.
Chez les hommes, le taux d’activité régionale est de 65,6 % et le taux d’emploi est de 62,2 %. Ces taux ont respectivement
diminué de 5,1 et 4,9 points de pourcentage entre 2017 et 2018. Ces baisses s’expliquent par la croissance plus rapide du
nombre d’hommes (+ 8 200) par rapport à la diminution de leur population active (− 5 300), et du nombre de Lanaudois en
emploi (− 5 000). Notons toutefois que l’écart entre les taux des hommes et des femmes a diminué passant d’une dizaine de
points de pourcentage entre 2016 et 2017 à moins de 5 points de pourcentage entre 2017 et 2018. Au Québec, ces écarts de taux
entre les hommes et les femmes s’élèvent à plus de 6 points de pourcentage. Quant aux taux d’emploi, une hausse de 0,4 point
de pourcentage est observée chez les femmes et un repli de 0,2 point de pourcentage chez les hommes pour s’établir
respectivement à 57,8 % et 64,3 %.
Le taux de chômage des Lanaudois est stable à 5,2 %. Ce taux est inférieur à la moyenne nationale des hommes (5,9 %). Le taux
de chômage des Lanaudoises est plus élevé avec 6,4 % contre 5,0 % pour les femmes du Québec. De surcroît, seul le taux de
chômage des Lanaudoises connait une variation positive (+0,5 point de pourcentage) entre 2017 et 2018.
Lanaudière : caractéristiques de la population active - HOMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
140,9
133,6
7,3
5,2
65,6
62,2

Variation en
volume depuis
2017
-5,3
-5,0
-0,3
0,0
-5,1
-4,9

Variation en %
depuis
2017
-3,6
-3,6
-3,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Lanaudière : caractéristiques de la population active - FEMMES

Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
126,5
118,5
8,1
6,4
61,4
57,6

Variation en
volume depuis
2017
-3,4
-3,7
0,4
0,5
-0,2
-0,3

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2017
-2,6
-3,0
5,2
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Hommes
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
2 365,3
2 225,2
140,0
5,9
68,3
64,3

Variation en
volume depuis
2017
0,6
11,9
-11,5
-0,5
-0,6
-0,2

Variation en %
depuis
2017
0,0
0,5
-7,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Femmes
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

2018
2 144,2
2 037,0
107,2
5,0
60,8
57,8

Variation en
volume depuis
2017
13,2
27,0
-13,8
-0,7
-0,1
0,4

Variation en %
depuis
2017
0,6
1,3
-11,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles

Emploi régional en baisse dans les secteurs des services et de la production de biens
Dans la région de Lanaudière, le nombre de personnes en emploi est concentré à 78 % dans le secteur des services
comparativement à 80 % au Québec.
Pour la période 2017 à 2018, le nombre de personnes en emploi pour les secteurs des services et de la production de biens
diminue respectivement de 2,2 % et 7,1 % dans Lanaudière. Dans le secteur de la production de biens, la réduction du nombre
de personnes en emploi relève de tous ses sous-secteurs mais principalement des autres industries de biens (-22,2 %), la
fabrication (− 5,3 %) et la construction (− 4,4 %). Dans le secteur des services, le sous-secteur des services à la consommation
est le plus touché avec une baisse de 10,9 %.
Au Québec, le secteur de la production de biens augmente de 0,4%. Contrairement à la région de Lanaudière, les autres
industries et la construction sont en hausse de 2,8 % et de 1,5 %. Quant au secteur des services, la variation positive du secteur
des services (+ 1,1 %) provient des sous-secteurs des services à la production (+2,2 %) et des services gouvernementaux
(+ 1,7 %). Tel qu’à l’échelle régionale, le nombre de personnes en emploi dans le sous-secteur des services à la consommation
est en baisse (− 0,6 %), mais dans une moindre mesure.
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Lanaudière : emploi selon l'industrie

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)

2018
252,1
55,2
17,3
32,3
5,6
196,9
58,2
69,7
69,0

Variation en
volume depuis
2017
-8,6
-4,2
-0,8
-1,8
-1,6
-4,4
0,5
-8,5
3,6

Variation en %
depuis
2017
-3,3
-7,1
-4,4
-5,3
-22,2
-2,2
0,9
-10,9
5,5

(1)

Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics.
Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien.
(3)
Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services.
(4)
Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
(2)

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie

Emploi total
Secteur de la production de biens
Construction
Fabrication
Autres industries de biens(1)
Secteur des services
Services à la production(2)
Services à la consommation(3)
Services gouvernementaux(4)

2018
4 262,2
859,5
249,6
488,2
121,7
3 402,7
1 134,2
1 131,2
1 137,3

Variation en
volume depuis
2017
38,9
3,2
3,8
-3,9
3,3
35,8
23,9
-6,8
18,7

Variation en %
depuis
2017
0,9
0,4
1,5
-0,8
2,8
1,1
2,2
-0,6
1,7

(1)

Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics.
Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels
scientifiques et techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien.
(3)
Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services.
(4)
Services d'enseignement, Soins de santé et assistance sociale, Administrations publiques.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
(2)

En résumé
Tant au Québec que de la région de Lanaudière, l’année 2018 se termine avec des taux de chômage historiquement bas.
Plusieurs indicateurs du marché du travail montrent que l’économie lanaudoise a ralenti en 2018 : une baisse du nombre de
personnes en emploi, une hausse du taux de chômage et des secteurs d’activité en diminution tels les services à la
consommation et la fabrication. En terminant, soulignons l’augmentation des personnes en emploi chez les 15 à 24 ans et les 55
ans et plus. Cet apport de main-d’œuvre a sans doute contribué à atténuer les tensions vécues par les entreprises dans ce marché
du travail marqué par des difficultés de recrutement accrues.
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PLACEMENT EN LIGNE
Par Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson

Le cumulatif 2018‐2019 des postes vacants signalés dans
la région de Lanaudière présente une baisse de 2,2 %
comparativement au cumulatif de 2017‐2018.

C’est un
incontournable

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…
CANDIDATURES

Décembre 2018
Lanaudière
Ensemble du Québec
POSTES VACANTS SIGNALÉS

304
4 967
Décembre 2018

Lanaudière
Ensemble du Québec

1 518
48 665

Cumulatif
2018‐2019
4 450
64 410

Cumulatif
2017‐2018
5 900
85 132

Variation
18‐19/17‐18
‐24,6%
‐24,3%

Cumulatif
2018‐2019
28 313
712 479

Cumulatif
2017‐2018
28 941
670 549

Variation
18‐19/17‐18
‐2,2%
6,3%

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er janvier 2019. Compilation Services
Québec, décembre 2018.

Quelques caractéristiques des postes vacants (1er au 31 décembre 2018) – 1 518 postes vacants
Caractéristiques postes vacants

décembre 2018

Postes temps plein
Expérience requise
Nombre d'employeurs et d'offres affichées
Nombre d'offres et de postes vacants affichés

69,4 %
1 à 2 ans (20,2 %)
302 pour 1 124
1 124 pour 1 518

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er Janvier 2019.
Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2018.

7

Lanaudière en EMPLOI
Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence (1er au 31 décembre 2018)

Gestion

18
16

Part relative sur
total des postes
vacants
1,2 %
1,1 %

36

2,4 %

9

0,6 %

36
30

2,4 %
2%

Nombre

0111‐Directeurs financiers/directrices financières
0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
Professionnel
3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
4021‐Enseignants/enseignantes au niveau collégial et autres instructeurs/instructrices en
formation professionnelle
Technique
6322‐Cuisiniers/cuisinières
7237‐Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
Intermédiaire
6421‐Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail

82

5,4 %

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

54

3,6 %

Élémentaire
9617‐Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes
6731‐Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers

86

5,6 %

48

3,2 %

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er Janvier 2019.
Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2018.

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière (1er avril au 31 décembre 2018)
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

2 383

5 995

4 463

10 923

2 001

2 548

28 313

8,4 %

21,2 %

15,8 %

38,6 %

7,1 %

8,9 %

100 %

347

780

1 047

1 260

438

578

4 450

7,8 %

17,5 %

23,6 %

28,3 %

9,8 %

13 %

100 %

Postes vacants

Candidatures

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er Janvier 2019.
Compilation Services Québec Lanaudière, décembre 2018.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Céline Lord, Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson
MRC D’Autray
Les Vins Julia Inc
- Investissement :
25 000 000 $
- Description:
Construction à Lavaltrie d’une usine
d’embouteillage de vins, totalisant 42 000
pieds carrés ainsi qu’une salle de réunions
de 200 places, dont l’ouverture est prévue
vers mars 2019. Création de 65 emplois.
Source :
L’indicateur des projets au Québec
2018‐11‐30

MRC Les Moulins

MRC Les Moulins
Ville de Mascouche
- Investissement :
1 500 000 $
- Description :
La Ville de Mascouche a obtenu une aide
financière de 1,5 M$ (étalée sur 3 ans)
afin d’aménager le Domaine seigneurial.
Des travaux de restauration seront
effectués sur le manoir et son moulin. Des
passerelles, des terrasses et des sentiers
seront aménagés pour donner accès à la
rivière.
- Source :
L’Action
2018‐12‐19

MRC L’Assomption

Technologies MindCore Inc.
Hydro Mobile (filière de Groupe AGF Accès)
- Investissement :
- Investissement :
1 300 000 $
6 000 000 $
Description:
- Description :
Cette entreprise, qui se spécialise dans les
Hydro Mobile agrandi son usine de
fournitures électroniques de construction,
L’Assomption
et
acquiert
des
investit 1,3 M$ afin de soutenir sa
équipements de pointe qui lui
croissance. De même, elle compte créer
permettront d’améliorer sa performance
une dizaine d’emplois.
et de demeurer compétitive.
Source :
Source :
La Revue
Hebdo Rive‐Nord.com
2018‐12‐05
2018‐12‐04

MRC Joliette

MRC L’Assomption

Ville de Joliette
Ville de L’Assomption
- Investissement :
- Investissement :
1 400 000 $
1 350 000 $
- Description :
- Description :
La Ville de Joliette annonce la construction
La Ville de L’Assomption va consacrer 1,35
dès l’automne prochain d’une nouvelle
M$ pour l’aménagement d’une piste
patinoire réfrigérée et d’une cabane
cyclable qui rejoindra la piste aménagée
chauffée ainsi que des bancs et un
au Boisé du Portage. L’aménagement
mobilier urbain.
devrait être fait pour le printemps 2019.
- Source : Fils de presse Radio CJLM
- Source :
Hebdo Rive‐Nord.com
2018‐12‐05
2018‐12‐18
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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
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Une adresse à retenir :

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

Pour abonnement ou changement d’adresse :
Contacter Céline Lord au 450 752‐6888 poste 243
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