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BILAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL EN 2020
LA RÉGION DE LANAUDIÈRE RÉSISTE À LA TEMPÊTE
Par Corinne Desfossés, économiste régionale

Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, l’année 2020 s’est terminée sur une note positive
en ce qui a trait au bilan de l’emploi dans la région, et ce, malgré le contexte de pandémie. En effet, le total des
personnes en emploi résidantes de Lanaudière a progressé de 1,4 % par rapport à l’année 2019, pour atteindre
264 800. Seulement une autre région administrative, soit la Mauricie, a présenté une progression de l’emploi en
2020, la moyenne provinciale affichant pour sa part un recul de 4,8 %.
Bien que timide, la hausse du nombre de personnes en emploi dans Lanaudière est la plus élevée de l’ensemble
de la province. Pour ce qui est de la population active, son taux de croissance annuel dans la région, soit 6,4 %, a
été encore une fois le plus rapide au Québec (‐ 1,0 %).
En 2020, les taux d’activité et d’emploi atteignent respectivement 68,4 % et 62,5 % dans la région. Ces résultats
se comparent avantageusement à ceux du Québec, où le taux d’activité est de 63,8 % et le taux d’emploi de
58,1 % pour la même année de référence. Dans les deux cas, les écarts entre les indicateurs de la région et ceux
du Québec sont supérieurs à 4 points de pourcentage. Lanaudière arrive de nouveau en première place parmi
l’ensemble des régions administratives pour ce qui est de son taux d’activité.
De 2019 à 2020, le taux de chômage régional a progressé de 4,5 points de pourcentage, pour s’établir à 8,6 %. Il
faut rappeler qu’en 2019, il s’agissait de son niveau historique le plus bas depuis que des données comparables
sont disponibles. Cette évolution du taux de chômage est la 2e plus forte de l’ensemble du Québec, tout juste
derrière celle des Laurentides. Cette situation s’explique par une hausse de 13 700 chômeurs en 2020 dans
Lanaudière, hausse plus importante en pourcentage que celle de l’emploi et de la population active. Le cas de
l’année 2020 est particulier, puisque le taux de chômage a augmenté, tout comme l’ont fait la population active,
les personnes occupées et les personnes en chômage. Il faut remonter à la crise financière de 2008‐2009 et à la
dernière récession technique au pays en 2015 pour observer un taux de chômage similaire (8,5 %) à celui de
2020 dans la région.
Le nombre de personnes au chômage, soit les personnes sans emploi qui sont à la recherche d’un emploi, a
bondi de 13 700 individus au courant de l’année 2020 dans Lanaudière. Cette progression du nombre de
chômeurs dans la région (+122,3 %) en 2020, est la plus élevée de la province.
L’emploi à temps partiel (– 5 600) a reculé, tandis que l’emploi à temps plein (+ 9 300) a augmenté en 2020 dans
Lanaudière. Au Québec, les deux régimes de travail ont enregistré des baisses, mais le temps partiel affiche un
recul plus prononcé.
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Dans la région, la faible amplitude de la variation globale des personnes en emploi en 2020 cache des
mouvements d’amplitudes beaucoup plus forts du côté de l’emploi le plus faiblement qualifié avec une perte de
près du tiers de ses personnes en emploi. Du côté des emplois de niveau professionnel, l’amplitude est aussi
importante, mais cette fois‐ci à la hausse, avec une progression de 35,1 % de son nombre de personnes en
emploi. La possibilité d’effectuer du télétravail n’est certes pas étrangère à la croissance des professions qui
exigent habituellement une formation universitaire. La crise sanitaire a probablement accéléré les changements
prévus à moyen et long terme sur la diminution de la part relative des emplois qualifiés et peu qualifiés au profit
des emplois hautement qualifiés.
Une croissance concentrée dans le secteur de la construction
Parallèlement au bilan régional positif de l’emploi, certains secteurs d’activité ont vu leur nombre de personnes
en emploi augmenter en 2020, comparativement à 2019. C’est le cas de la construction, des services à la
production1 et des services gouvernementaux2. Il est toutefois possible que le bilan de ces différents
regroupements d’industries cache en réalité des situations très hétérogènes dépendamment des sous‐secteurs
d’activité.
L’évolution du marché du travail dans la région a, comme pour l’ensemble du Québec, été très inégale d’un
secteur d’activité économique à l’autre. Certains ont été de toute évidence frappés plus fort par la pandémie. Du
côté des secteurs en recul dans la région, la diminution du nombre de personnes en emploi en 2020 a été
importante dans la fabrication (‐26,6 %) et dans celui des services à la consommation (‐7,9 %). Cette dernière
baisse n’est pas une surprise, puisque les services à la consommation regroupent plusieurs secteurs affectés par
les mesures de distanciations sociales et les mesures de confinement, comme le commerce de détail,
l’information, culture et loisirs, ainsi que l’hébergement et la restauration et le secteur des autres services.
Les femmes davantage touchées
Une des incidences reconnues de la Covid‐19 sur le marché du travail est celle du recul de l’emploi chez les
femmes. La région ne fait pas exception : les résultats par genre dans Lanaudière reflètent aussi une situation
inégale sur le marché du travail. En 2020, la totalité des nouvelles personnes en emploi provient des hommes
(+ 7 500), les femmes affichant plutôt un recul de 3 800 personnes occupées dans Lanaudière. Ces dernières ont
vu leur nombre de personnes en emploi diminuer de 3,1 % de 2019 à 2020. Les hommes ont de leur côté
enregistré un gain de 5,5 % de leur nombre de personnes en emploi sur la même période.
Le taux de chômage des femmes est de 7,4 % en 2020 dans Lanaudière, en hausse de 3,2 points de pourcentage
par rapport à l’année précédente. La moyenne annuelle de 2020 du taux de chômage des hommes est plus
élevée (9,6 %) que celle des femmes, et correspond à une hausse de 5,6 points de pourcentage par rapport à
2019. Cela s’explique, entre autres, par une plus grande participation des hommes au marché du travail. Il
subsiste en effet dans la région un écart important entre les principaux indicateurs du marché du travail des
hommes et ceux des femmes. Le taux d’activité des hommes (72,9 %) est environ de 9 points supérieur à celui
1

Les services à la production comprennent les secteurs du commerce de gros, du transport et de l’entreposage, des finances, assurances, immobiliers et locations,
services professionnels scientifiques et techniques, des services aux entreprises, bâtiment et de soutien.

2

Les services gouvernementaux comprennent les services d’enseignement, les soins de santé et de l’assistance sociale et les administrations publiques.
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des femmes, et le taux d’emploi des hommes lanaudois (65,9 %) dépasse de plus de 7 points celui des femmes
lanaudoises.
Cela étant, il ne faudrait pas omettre le nombre important d’hommes à la recherche d’un emploi dans la région
en 2020. La hausse d’hommes chômeurs résidants dans Lanaudière a effectivement grimpé de 9 700 en
moyenne durant l’année 2020 par rapport à 2019. Cette hausse correspond à plus de 70 % de l’augmentation du
chômage dans la région en 2020.
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 diminué en 2020. Le taux de chômage des jeunes a atteint
23,5 % en 2020, ce qui correspond à presque le triple de celui de la population en âge de travailler. Le taux
d’emploi des jeunes lanaudois a par ailleurs diminué à 53,2 %, et le nombre de jeunes en situation de chômage a
fortement augmenté (+182,4 %) sur la même période. La forte présence des jeunes dans les secteurs touchés par
la pandémie, ou encore dans les emplois à temps partiel ou peu qualifiés n’est certainement pas étrangère à la
situation.
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 la position avantageuse des individus de
ce groupe d’âge par rapport à ceux du même groupe dans l’ensemble du Québec. En effet, le nombre de
personnes en emploi est en hausse de 17 500 individus en 2020 dans Lanaudière, alors que l’on compte 100 000
personnes de moins en emploi chez les individus âgés de 25 à 54 ans au Québec. Le taux d’activité des lanaudois
de 25 à 54 ans est en hausse de 0,4 point de pourcentage, tandis que leur taux d’emploi est en baisse de ‐2,6
points de pourcentage par rapport à ceux de 2019. Le taux de chômage des Lanaudois âgés de 25 à 54 ans est de
6,2 %, ce qui est en dessous de celui des Québécois du même âge (7,3 %).
Situation des personnes de 55 ans et plus sur le marché du travail
La situation des 55 ans et plus est particulière dans Lanaudière puisqu’il s’agit du groupe d’âge le plus touché par
les pertes d’emplois en 2020, contrairement au Québec où ce sont les jeunes de 15 à 24 ans qui sont davantage
affectés. Dans la région, les personnes de 55 ans et plus ont vu leur nombre de personnes en emploi diminuer de
10 400 individus (‐17,4 %) de 2019 à 2020. Cette baisse, supérieure à celle observée au Québec, a contribué à la
hausse de leur taux de chômage qui est passé de 4,6 % à 5,9 %. Les taux d’activité et d’emploi des personnes de
55 ans et plus sont par ailleurs en baisse par rapport à l’année précédente, pour s’établir respectivement à
35,1 % et 33,0 %.
En résumé, en 2020, le nombre de personnes en emploi a crû dans Lanaudière, tandis qu’il a reculé au Québec. La
progression des personnes occupées dans la région est observable uniquement chez les hommes, puisque l’emploi
des femmes est en baisse sur la même période. L’augmentation de l’emploi est observable uniquement dans
l’emploi à temps plein et chez les travailleurs âgés de 25‐54 ans, puisque les jeunes et les travailleurs âgés ont
subi une diminution de leur population en emploi. La reprise est surtout très inégale selon les secteurs d’activités.
Dans Lanaudière, le secteur ayant affiché les gains les plus importants est sans contredit celui de la construction.
Pour les prochains mois, il faudra surveiller, entre autres, l’effet des mesures sanitaires sur l’évolution de l’emploi
et du nombre de chômeurs dans la région.
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Lanaudière : caractéristiques de la population active

2020
Population active (000)

289,7

Emploi (000)

264,8

24,9
8,6
68,4
62,5

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

Variation en
volume depuis
2019

17,4
3,7
13,7
4,5
3,8
0,5

Variation en %
depuis
2019
6,4
1,4
122,3

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

Province de Québec : caractéristiques de la population active

2020
Population active (000)

4 537,0

Emploi (000)

4 139,2

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

397,8
8,8
63,7
58,1

Variation en
volume depuis
2019

-34,7
-200,7
166,1
3,7
-1,1
-3,4

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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Variation en %
depuis
2019
-0,8
-4,6
71,7
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Lanaudière : emploi selon l’industrie
Variation en
Variation en %
volume depuis
depuis
2020

264,8
61,6
30,5
26,2
4,9
203,2
64,1
64,2
74,9

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)
(1)

2019

2019

3,7
-1,6

-2,5

8,4

38,0

-9,5
-0,5
5,3
3,3
-5,5
7,5

-26,6

1,4

-9,3
2,7
5,4
-7,9
11,1

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

Province de Québec : emploi selon l’industrie

2020

4 139,2
849,8
257,2
474,1
118,5
3 289,4
1 129,9
1 005,8
1 153,7

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)
(1)

Variation en Variation en %
volume depuis
depuis
2019
2019

-200,7
-35,5

-4,6

-7,4

-2,8

-23,6
-4,5
-165,2
-18,6
-135,7
-10,9

-4,7

-4,0

-3,7
-4,8
-1,6
-11,9
-0,9

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

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)

Variation en
volume depuis
2019

130,0
120,4
9,6

0,4
-3,8
4,1
3,2
2,2
0,0

7,4

Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

63,5

Taux d'emploi (%)

58,8

Variation en %
depuis
2019
0,3
-3,1
74,5

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

Province de Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)

Variation en
volume depuis
2019

2 144,5
1 961,4
183,0

-27,9
-114,8
86,8
4,1
-1,2
-3,6

8,5

Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

59,9

Taux d'emploi (%)

54,8

Variation en %
depuis
2019
-1,3
-5,5
90,2

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

Lanaudière: caractéristiques de la population active - HOMMES

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)

Variation en
volume depuis
2019

159,7
144,4
15,4
9,6

Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

72,9

Taux d'emploi (%)

65,9

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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17,0
7,5
9,7
5,6
4,9
0,7

Variation en %
depuis
2019
11,9
5,5
170,2
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Province de Québec: caractéristiques de la population active - HOMMES

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)

Variation en
volume depuis
2019

2 392,5
2 177,7
214,7

-6,7
-86,0
79,2
3,4
-0,9
-3,1

9,0

Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)

67,7

Taux d'emploi (%)

61,6

Variation en %
depuis
2019
-0,3
-3,8
58,5

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

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

2020

Variation en
volume depuis
2019

40,8
31,2
9,6
23,5
69,5
53,2

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

Variation en %
depuis
2019

2,8
-3,4
6,2
14,6
1,6
-8,6

7,4
-9,8
182,4

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

Province de 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 (%)

2020

Variation en
volume depuis
2019

Variation en %
depuis
2019

611,3
506,3
104,9
17,2
68,6
56,8

-14,3
-65,9
51,4
8,6
-1,3
-7,1

-2,3
-11,5
96,1

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

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
volume depuis
2019

196,7
184,5
12,2
6,2
90,9
85,3

24,8
17,5
7,3
3,3
0,4
-2,6

Variation en %
depuis
2019
14,4
10,5
149,0

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

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

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
volume depuis
2019

2 962,3
2 748,6
213,7
7,2
88,6
82,2

-8,4
-94,1
85,8
2,9
-0,5
-3,1

Variation en %
depuis
2019
-0,3
-3,3
67,1

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

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

2020

Variation en
volume depuis
2019

52,2
49,1
3,1
5,9
35,1
33,0

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

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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-10,3
-10,4
0,2
1,3
-0,5
-0,9

Variation en %
depuis
2019
-16,5
-17,5
6,9

Lanaudière en EMPLOI
Province de 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 (%)

2020

Variation en
volume depuis
2019

963,4
884,2
79,2
8,2
33,4
30,7

-12,0
-40,8
28,9
3,0
-1,2
-2,1

Variation en %
depuis
2019
-1,2
-4,4
57,5

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

Lanaudière: caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
volume depuis
2019

281,5
257,8
23,7
8,4
82,2
75,3

21,0
7,5
13,5
4,5
1,7
-2,0

Variation en %
depuis
2019
8,1
3,0
132,4

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

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

2020
Population active (000)
Emploi (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d'activité (%)
Taux d'emploi (%)

Variation en
volume depuis
2019

4 361,0
3 980,9
380,1
8,7
79,8
72,8

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active Moyennes annuelles
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-22,1
-181,2
159,1
3,7
-0,5
-3,5

Variation en %
depuis
2019
-0,5
-4,4
72,0
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PLACEMENT EN LIGNE
Par Céline Lord, technicienne en information sur le marché du travail et
Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail

C’est un
incontournable

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

En décembre 2020, le nombre de postes vacants signalés
dans la région de Lanaudière et au Québec excède de
beaucoup celui des candidatures.

CANDIDATURES
Décembre 2020

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

118
1 997

1 830
30 150

3 768
47 180

‐51,4 %
‐36,1 %

Décembre 2020

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

Lanaudière

1 293

17 969

25 329

‐29,1 %

Ensemble du Québec

29 404

347 395

582 087

‐40,3 %

Lanaudière
Ensemble du Québec
POSTES VACANTS SIGNALÉS

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 2021. Compilation Services Québec, janvier 2021.

Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 31 décembre 2020)
Caractéristiques postes vacants

Décembre 2020

Postes temps plein

64,4 %

Expérience requise

Un atout = 28,8 %

Nombre d'employeurs et d'offres affichées

200 pour 953

Nombre d'offres et de postes vacants affichés

953 pour 1 293

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 2021. Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 2021.
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Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 31 décembre 2020)
Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

10
9

0,8 %
0,8 %

40

3,1 %

12

0,9 %

Technique
6222‐Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros
3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires

148
52

11,4 %
4,0 %

Intermédiaire
8431‐Ouvriers/ouvrières agricoles
7452‐Manutentionnaires

76
72

5,9 %
5,6 %

Élémentaire
6731‐Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers
9619‐Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique

23
21

1,8 %
1,6 %

Gestion
0714‐Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles
0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
Professionnel
3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
1111‐Vérificateurs/vérificatrices et comptables

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 2021. Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 2021.

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2020 au 1er janvier 2021
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
2 089

3 332

3 539

5 997

1 347

1 665

17 969

11,6 %

18,5 %

19,7 %

33,4 %

7,5 %

9,3 %

100 %

404

378

485

156

257

1 830

22,1 %

20,7 %

26,5 %

8,5 %

14,0 %

100 %

Candidatures
150
8,2 %

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 2021. Compilation Services Québec Lanaudière, janvier 2021.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail

MRC de D’Autray
Municipalité de Mandeville
Investissement :
7 900 000 $

MRC de Joliette
Centre de la petite enfance des Amis des Prairies
Investissement :
N.D.

Description :
Description :
Construction prochaine d’un CPE à Joliette offrant
Inauguration du pont qui enjambe la rivière
70 places subventionnées, dont 10 pour des
Maskinongé. Les travaux étaient en cours depuis
poupons. Création d’emplois.
novembre 2019.
Source :
Mon Joliette.com
2020‐12‐07

Source :
Fil de presse Québec.ca
2020‐12‐17

MRC de L’Assomption
Ville de L’Assomption
Investissement :
10 000 000 $

MRC Les Moulins
Ville de Mascouche
Investissement :
3 000 000 $

Description :
Obtention d’une aide financière du gouvernement
du Québec afin de décontaminer le terrain de
l’ancienne usine Électrolux en vue d’y implanter la
Zone Agtech.
Source :
Mon Joliette.com
2020‐11‐27
MRC de Joliette
Centre culturel Desjardins
Investissement :
9 000 000 $

Description :
Restauration des murs extérieurs et de la toiture
de l’hôtel de ville.

Source :
La Revue
2020‐12‐16
MRC de L’Assomption
Les Jardins du Faubourg
Investissement :
N.D.

Description :
Description :
Lancement de la première phase d’un complexe
Les travaux d’aménagement de la salle Rolland‐
domiciliaire à L’Assomption comprenant 132
Brunelle et de la mise à niveau de ses
maisons unifamiliales, 32 maisons de ville locatives
équipements devraient débuter en avril 2021.
et 226 condominiums locatifs.
Source :
Lanauweb
2020‐12‐16

Source :
Hebdo Rive‐Nord.com
2020‐12‐15
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Lanaudière en EMPLOI
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
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
Collaboration spéciale
Corinne Desfossés, Économiste régionale
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
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