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Un marché du travail vigoureux en 2019 dans Lanaudière 
Par Corinne Desfossés, Économiste régionale 

Croissance soutenue des personnes en emploi en 2019 

Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, l’année 2019 s’est terminée sur une note positive en ce 
qui a trait au bilan de l’emploi. En effet, le total des personnes en emploi résidant dans Lanaudière a progressé de 
4,0 % par rapport à l’année 2018, pour atteindre 262 200. 

Alors que le taux de croissance des personnes en emploi au Québec a été de 1,8 % en 2019, la région de Lanaudière 
se classe au 2e rang parmi l’ensemble des régions administratives, après celle du Centre du Québec, quant au rythme 
de progression des personnes en emploi. Pour ce qui est de la population active, son taux de croissance annuel dans la 
région, soit 2,2 %, a été encore une fois plus rapide que dans l’ensemble du Québec (1,4 %). 

En 2019, les taux d’activité et d’emploi atteignent respectivement 64,5 % et 61,9 % dans la région. Ce dernier résultat 
se compare avantageusement à celui du Québec, où le taux d’emploi est de 61,5 % en 2019. Le taux d’activité de la 
province est cependant légèrement plus élevé que celui de la région en 2019, à 64,8 %. À noter que Lanaudière se 
place au 4e rang parmi l’ensemble des régions administratives du Québec pour ce qui est du niveau de son taux 
d’activité chez les 25 à 64 ans, ce dernier atteignant 83,3 % en 2019. 

De 2018 à 2019, le taux de chômage régional a reculé de 1,7 point de pourcentage, pour s’établir à 4,1 %. Il s’agit de 
son niveau historique le plus bas depuis que des données comparables sont disponibles (1987). Cela s’explique à la fois 
par une baisse de 4 200 chômeurs, et une hausse de 5 900 personnes dans la population active en 2019. Il importe de 
souligner que le taux de chômage régional en 2019 est plus faible que celui de la province, qui lui se fixe à 5,1 % 

En 2019, la proportion d’emploi à temps plein est de 83 % dans la région, soit une proportion similaire à celle de 
l’ensemble du Québec. La totalité des nouvelles personnes en emploi dans la région en 2019 occupent un emploi à 
temps plein, puisque le nombre de personnes en emploi à temps partiel est en recul de 1 200 par rapport à 2018. 

Une croissance concentrée dans le secteur de la production de biens 
Parallèlement au bilan régional positif de l’emploi, certains secteurs d’activité ont vu leur nombre de personnes en 
emploi augmenter en 2019, comparativement à 2018. C’est le cas de la production de biens, que ce soit dans le secteur 
de la construction ou de la fabrication.   

Du côté de la grande branche des services, la croissance de son nombre de personnes en emploi en 2019 dans la 
région a été nettement plus faible (1,0 %) que celui de la production des biens (14,9 %). Le secteur des services à la 
production1 a cependant vu son nombre de personnes en emploi augmenter de 4,8 % par rapport à 2018.  

Une augmentation des personnes en emploi plus forte chez les femmes 
Les résultats par genre dans Lanaudière indiquent que la majorité des nouvelles personnes en emploi en 2019 ont été 
des femmes. Ces dernières ont vu leur nombre de personnes en emploi augmenter de 6 400 de 2018 à 2019. Les 
hommes ne sont pas en reste, puisqu’ils ont enregistré une hausse de 3 700 de leur nombre de personnes en emploi 
sur la même période. 

1 Commerce de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Services professionnels scientifiques et 
techniques, Services aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
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Situation des jeunes de 15 à 24 ans sur le marché du travail 
L’emploi des jeunes de 15 à 24 ans dans Lanaudière a fait du surplace en 2019. Le taux de chômage des jeunes, qui 
est plus que le double de celui de la population en âge de travailler, a tout de même diminué à 9,0 % en 2019 dans la 
région. Leur taux d’emploi et d’activité sont de leur côté en baisse, respectivement à 61,0 % et à 67,3 %.  
 
Situation des personnes de 25 à 54 ans sur le marché du travail 
L’analyse des données chez les personnes de 25 à 54 ans met en relief une progression de la plupart des indicateurs du 
marché du travail. En effet, les taux d’activité et d’emploi des Lanaudois en 2019 sont en hausse respectivement de 1,3 
et de 3 points de pourcentage par rapport à ceux de 2018. Sans oublier que le taux de chômage des Lanaudois âgés de 
25 à 54 ans est de 2,9 %, soit en dessous de celui des Québécois du même âge (4,3 %). Dans Lanaudière, les taux 
d’activité et d’emploi, respectivement de 90,6 % et de 87,9 % chez la population de 25 à 54 ans, sont également de 
leur côté, supérieurs à ceux de la moyenne québécoise du même groupe d’âge (89,1 %; 85,3 %).  
 
Situation des personnes de 55 ans et plus sur le marché du travail 
Les personnes de 55 ans et plus de Lanaudière ont vu leur nombre de personnes en emploi augmenter deux fois plus 
rapidement (8,2 %) que celui de la population de 15 ans et plus  entre 2018 et 2019. Cette hausse, supérieure à celle 
observée au Québec, a contribué à la baisse de leur taux de chômage qui est passé de 5,3 % à 4,6 %. Les taux 
d’activité et d’emploi des personnes de 55 ans et plus sont par ailleurs en hausse par rapport à l’année précédente, 
pour s’établir respectivement à 35,4 % et 33,7 %. 
 
En résumé, le nombre de personnes en emploi a crû de façon plus rapide dans la région de Lanaudière qu’au Québec 
en 2019. Cette augmentation s’est davantage observée chez les femmes et chez les travailleurs âgés de 25-54 ans. Il 
importe de souligner la bonne performance des indicateurs du marché du travail lanaudois, particulièrement chez les 
personnes âgées de 25 à 54 ans, où le taux de chômage se fixe à 2,9 %. Les secteurs d’activité ayant affiché les gains 
les plus importants au niveau des personnes en emploi sont la construction et la fabrication. 

 
Lanaudière : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 273,4 5,9 2,2 

Emploi (000) 262,2 10,1 4,0 

Chômage (000) 11,2 -4,2 -27,3 

Taux de chômage (%) 4,1 -1,7 

Taux d'activité (%) 64,5 0,9 

Taux d'emploi (%) 61,9 2,0 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 4 571,7 62,2 1,4 
Emploi (000) 4 339,9 77,7 1,8 
Chômage (000) 231,7 -15,6 -6,3 
Taux de chômage (%) 5,1 -0,4 
Taux d'activité (%) 64,8 0,2 
Taux d'emploi (%) 61,5 0,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Lanaudière : emploi selon l'industrie  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Emploi total 262,2 10,1 4,0 
Secteur de la production de biens 63,4 8,2 14,9 

Construction 21,9 4,6 26,6 

Fabrication 36,0 3,7 11,5 

Autres industries de biens(1) 5,5 -0,1 -1,8 
Secteur des services 198,8 1,9 1,0 

Services à la production(2) 61,0 2,8 4,8 

Services à la consommation(3) 70,0 0,3 0,4 

Services gouvernementaux(4) 67,8 -1,2 -1,7 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) 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 

Québec : emploi selon l'industrie  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  2019 2018 2018 
Emploi total 4 339,9 77,7 1,8 
Secteur de la production de biens 885,3 25,8 3,0 

Construction 264,6 15,0 6,0 

Fabrication 497,7 9,5 1,9 

Autres industries de biens(1) 123,0 1,3 1,1 
Secteur des services 3 454,6 51,9 1,5 

Services à la production(2) 1 148,5 14,3 1,3 

Services à la consommation(3) 1 141,5 10,3 0,9 

Services gouvernementaux(4) 1 164,6 27,3 2,4 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et de gaz et Services publics. 
(2) 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 
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Lanaudière : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis

  2019 2018 2018 
Population active (000) 130,3 3,8 3,0 
Emploi (000) 124,9 6,4 5,4 
Chômage (000) 5,5 -2,6 -32,1 
Taux de chômage (%) 4,2 -2,2 
Taux d'activité (%) 61,1 -0,3 
Taux d'emploi (%) 58,6 1,0 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 2 172,4 28,2 1,3 
Emploi (000) 2 076,2 39,2 1,9 
Chômage (000) 96,2 -11,0 -10,3 
Taux de chômage (%) 4,4 -0,6 
Taux d'activité (%) 61,1 0,3 
Taux d'emploi (%) 58,4 0,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 

Lanaudière : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis

  2019 2018 2018 
Population active (000) 143,1 2,2 1,6 
Emploi (000) 137,3 3,7 2,8 
Chômage (000) 5,8 -1,5 -20,5 
Taux de chômage (%) 4,1 -1,1 
Taux d'activité (%) 67,9 2,3 
Taux d'emploi (%) 65,2 3,0 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis

  2019 2018 2018 
Population active (000) 2 399,2 33,9 1,4 
Emploi (000) 2 263,7 38,5 1,7 
Chômage (000) 135,5 -4,5 -3,2 
Taux de chômage (%) 5,6 -0,3 
Taux d'activité (%) 68,6 0,3 
Taux d'emploi (%) 64,7 0,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 625,6 17,7 2,9 
Emploi (000) 572,2 22,1 4,0 
Chômage (000) 53,5 -4,3 -7,4 
Taux de chômage (%) 8,6 -0,9 
Taux d'activité (%) 69,9 2,5 
Taux d'emploi (%) 63,9 2,9 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 

Lanaudière : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % depuis

  2019 2018 2018 
Population active (000) 36,6 0,1 0,3 
Emploi (000) 33,2 0,3 0,9 
Chômage (000) 3,3 -0,3 -8,3 
Taux de chômage (%) 9,0 -0,9 
Taux d'activité (%) 67,3 -5,8 
Taux d'emploi (%) 61,0 -4,9 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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Lanaudière : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 174,4 1,7 1,0 
Emploi (000) 169,3 5,2 3,2 
Chômage (000) 5,0 -3,7 -42,5 
Taux de chômage (%) 2,9 -2,1 
Taux d'activité (%) 90,6 1,3 
Taux d'emploi (%) 87,9 3,0 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 2 970,7 19,4 0,7 
Emploi (000) 2 842,7 29,0 1,0 
Chômage (000) 127,9 -9,7 -7,0 
Taux de chômage (%) 4,3 -0,4 
Taux d'activité (%) 89,1 0,4 
Taux d'emploi (%) 85,3 0,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lanaudière : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 62,5 4,3 7,4 
Emploi (000) 59,6 4,5 8,2 
Chômage (000) 2,9 -0,2 -6,5 
Taux de chômage (%) 4,6 -0,7 
Taux d'activité (%) 35,4 2,6 
Taux d'emploi (%) 33,7 2,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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 Lanaudière : caractéristique de la population active âgée de 15 à 64 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 
 
 

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

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 975,4 25,1 2,6 
Emploi (000) 925,0 26,6 3,0 
Chômage (000) 50,3 -1,6 -3,1 
Taux de chômage (%) 5,2 -0,3 
Taux d'activité (%) 34,6 0,1 
Taux d'emploi (%) 32,8 0,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 261,4 1,0 0,4 
Emploi (000) 251,2 6,1 2,5 
Chômage (000) 10,2 -5,1 -33,3 
Taux de chômage (%) 3,9 -2,0 
Taux d'activité (%) 80,6 0,4 
Taux d'emploi (%) 77,5 2,0 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 

 
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
  2019 2018 2018 

Population active (000) 4 383,1 40,3 0,9 
Emploi (000) 4 162,1 58,6 1,4 
Chômage (000) 221,0 -18,2 -7,6 
Taux de chômage (%) 5,0 -0,5 
Taux d'activité (%) 80,3 0,5 
Taux d'emploi (%) 76,3 0,9 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles 
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PLACEMENT EN LIGNE 
Par Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson 

      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 2020.  
  Compilation Services Québec, décembre 2019.  

Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 31 décembre 2019)  

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 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, 
décembre 2019. 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière 
(1er au 31 décembre 2019)  

Gestion  Nombre 
Part relative sur  

total des postes vacants 

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros  18  1,1 % 

0111‐Directeurs financiers/directrices financières  7  0,4 %

Professionnel 

3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

76  4,6 % 

1111‐Vérificateurs/vérificatrices et comptables  6  0,4 %

Technique 

3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires  61  3,7 %

6322‐Cuisiniers/cuisinières  34  0,9 %

Intermédiaire 

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

153  9,3 % 

6552‐Autres préposés/autres préposées aux services d'information et aux services à la clientèle 96  5,8 %

Élémentaire 

6731‐Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers 43  2,6 %

9619‐Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique 37  2,3 %
     

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 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, 
décembre 2019. 

 
Faire un petit tour sur 
le placement en ligne… 
 

 
 

En décembre 2019, le nombre de postes vacants signalés dans 
la région de Lanaudière et au Québec excède de beaucoup 
celui des candidatures.  

CANDIDATURES 
  Décembre 2019  Cumulatif 2019‐2020 Cumulatif 2018‐2019  Variation19‐20/18‐19

Lanaudière  520  3 768 4 450  ‐15,3%

Ensemble du Québec  3 957  47 180 64 410  ‐26,8%

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
  Décembre 2019  Cumulatif 2019‐2020  Cumulatif 2018‐2019  Variation 19‐20/18‐19 

Lanaudière  1 642  25 329  28 313  ‐10,5% 

Ensemble du Québec  42 841  582 087  712 479  ‐18,3% 

Caractéristiques postes vacants  Décembre 2019 

Postes temps plein  56,1 % 

Expérience requise  1 à 6 mois (23,5 %) 

Nombre d'employeurs et d'offres affichées  249 pour 1 318 

Nombre d'offres et de postes vacants affichés  1 318 pour 1 642 

C’est un 
incontournable
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Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2019 au 1er janvier 2020 

MRC  
D'Autray 

MRC 
Joliette 

MRC 
L'Assomption 

MRC 
 Les Moulins 

MRC  
Matawinie 

MRC 
Montcalm 

Lanaudière 

Postes vacants 

2 654  4 994  4 273  9 296  1 595  2 517  25 329 

10,5%  19,7%  16,9%  36,7%  6,3%  9,9%  100 % 

Candidatures 

276  1 290  634  740  320  508  3 768 

7,3%  34,2%  16,8%  19,6%  8,5%  13,5%  100 % 
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 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, 

novembre 2019. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Par Céline Lord, Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson 

 
 

 

MRC de D’Autray 
L’Œufrier 

- Investissement :  
1 000 000 $ 

- Description: 
Début  des  travaux  de  construction  d’un 
nouveau  restaurant  spécialisé  dans  les 
déjeuners et les diners. Création d’environ 
25 emplois.  

Source :  
L’Action D’Autray 
2019‐12‐05 

   
 

MRC de Joliette 
Le Domaine du Sentier Riverain 

- Investissement :  
N.D. 

- Description :   
Annonce  de  la  construction  prochaine  à 
Joliette  d’un  ensemble  résidentiel  de 
maison de ville 

- Source :  
  L’indicateur des projets au Québec 
  2019‐11‐30 

 

MRC de L’Assomption 
Ville de L’Assomption 

- Investissement :  
5 000 000 $ 

Description: 
La  ville de  L’Assomption  compte débuter 
la construction de sa nouvelle caserne de 
pompier dès le printemps 2020. 

  Source :  
    Hebdo Rive‐Nord 
   2019‐12‐03 

 

MRC de L’Assomption 
Randolph Pub Ludique 

- Investissement :  
N.D. 

- Description :  
Ouverture  de  ce  pub  ludique  ou  l’on 
retrouve plus de 750 jeux.  

Source :  
Hebdo Rive‐Nord 
2019‐12‐10 

 

MRC de Matawinie 
Commission scolaire des Samares 

- Investissement : 
-   17 900 000 $  
- Description :  

Inauguration  de  l’école  Saint‐Louis  à 
Rawdon. L’école accueille 400 élèves de la 
1ère à la 6ème année du primaire.  

- Source :  

Mon joliette.com 
2019‐12‐05 

MRC de Montcalm 
Restaurant Le Survenant 

- Investissement :  
  N.D. 

- Description :  
Réouverture  du  restaurant  Le  Survenant 
suite à un incendie.  

- Source :  
  L’Express de Montcalm 
  2019‐12‐11 
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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



 

   
12

Une adresse à retenir : 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca  
 
 
 

 
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  
Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail 
Corinne Desfossés, économiste régional  
 
Soutien technique 
Marc‐Olivier Lapointe, conseiller en production d’information sur le marché du travail  
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  
 



www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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