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BILAN DU MARCHÉ DU TRAVAIL 2021 
par Jonathan Dupuis, économiste régional 

 

Selon l’Enquête sur la population active de Statistique Canada, l’année 2021 s’est terminée en 
dessous du niveau de 2020 en ce qui a trait au bilan de l’emploi dans la région. Le total des 
personnes en emploi, résidentes de Lanaudière, a diminué de 1,8 % par rapport à l’année 2020, 
pour atteindre 260 000. L’emploi dans la région est comparable à la situation prépandémie, soit 
une diminution de 0,4 % entre 2019 et 2021. 
 
Pour ce qui est de la population active, son taux de croissance annuel dans la région, soit 
- 5,6 %, représente la plus forte baisse de tout le Québec. La région de Lanaudière avait par 
contre enregistré la plus forte hausse de la province entre 2019 et 2020. Dans l’ensemble le 
portrait est stable entre 2019 et 2021 avec une variation de la population active de 0,4 %. 
 
En 2021, les taux d’activité et d’emploi atteignent respectivement 64,0 % et 60,9 % dans 
Lanaudière. Ces taux sont comparables à ceux du Québec où le taux d’activité est de 64,1 % et 
le taux d’emploi de 60,1 %.  
 
De 2020 à 2021, le taux de chômage régional a diminué de 3,7 points de pourcentage, pour 
s’établir à 4,9 %, ce qui est le 2e taux le plus bas enregistré pour ces données. Le plus bas taux 
atteint était de 4,1 % en 2019. Comme la population active est demeurée relativement stable 
depuis 2019, la variation du taux de chômage s’explique par la diminution du nombre de 
chômeurs qui avait fait un saut de 13 700 de 2019 à 2020 pour s’établir à 24 900 chômeurs et 
qui a diminué de 11 600 de 2020 à 2021 pour un total de 13 300 personnes. Le nombre de 
chômeurs est en hausse de 18,8 % par rapport à 2019 alors que diverses restrictions étaient 
toujours présentes pour plusieurs industries dans la province. 
 
L’emploi à temps partiel est demeuré stable (-100) tandis que l’emploi à temps plein a reculé 
(- 4 600) en 2021 dans Lanaudière. Par rapport à 2019, nous observons une hausse de l’emploi 
à temps plein de 4 700 postes et une baisse de l’emploi à temps partiel de 5 700 postes. Une 
tendance comparable est visible pour l’ensemble du Québec, alors qu’une baisse de l’emploi à 
temps partiel plus élevée que la hausse de l’emploi à temps plein cause une légère diminution 
de l’emploi total en 2021. 
 
L’impact de la crise sanitaire est visible sur le graphique suivant où nous observons une 
diminution de l’emploi dans Lanaudière de 8,1 % entre mars 2020 et juin 20201 (une diminution 
mensuelle moyenne de 2,8 %). Nous calculons ensuite une diminution de 3,6 % entre octobre 
2020 et février 2021 (une diminution mensuelle moyenne de 1,3 %). Ces deux périodes 
représentent les deux premiers confinements. L’impact des mesures débutant à la fin décembre 
2021 n’est pas encore connu. 

                                  
1 Les données utilisées représentent des moyennes mobiles de 3 mois qui permettent de mieux dégager les 

tendances dans les variations des données, mai peuvent causer un léger décalage dans le temps. 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, janvier 2022. 
 

 
Disparité entre les secteurs 
 
Bien que l’emploi total n’ait que peu varié, plusieurs industries ont connu des revirements 
importants de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. Au net, entre 2019 et 2021, les secteurs qui ont 
vu leurs nombres d’emplois augmentés le plus sont, les services d’enseignement (6 600 postes ; 
40,5 %), la construction (4 900 ; 22,2 %) et l’administration publique (4 500 ; 47,4 %). À l’inverse, 
les secteurs ayant subies le plus de pertes sont, les services d’hébergement et la restauration 
(9 200 postes ; -52,9 %), le transport (4 700 ; -26,0 %), la gestion d’entreprises et autres services 
de soutien (3 900 ; -43,3 %) et les services professionnels, scientifiques et techniques (3 100 ; 
- 22,5 %). 
 
Rééquilibrage pour les femmes 
 
Alors que les femmes étaient majoritairement touchées en 2020 par les pertes d’emplois, 2021 
apporte un rééquilibrage à ce niveau. Au total de 2019 à 2021, les femmes ont fait des gains de 
3 100 postes, soit une hausse de 2,5 %. L’emploi chez les hommes a diminué de 4 200, soit une 
baisse de 3,1 %. Les femmes représentent en 2021 49,0 % des employés de Lanaudière. 
 
En 2021, 49,8 % de la population sont des femmes dans Lanaudière et elles représentent 
48,8 % de la population active. Ce qui implique avec la hausse de l’emploi que le taux de 
chômage chez les femmes est en baisse à 4,5 % alors qu’il est de 5,2 % chez les hommes. Les 
écarts des taux d’emploi et taux d’activités ont diminués entre les hommes et les femmes dans 
la région. L’écart du taux d’emploi est de 2 points de pourcentage en 2021 alors qu’il était de 
6,4 points de pourcentage en 2019. L’écart du taux d’activité est passé de 6,7 points de 
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pourcentage en 2019 à 2,6 points de pourcentage en 2021. Bien que des disparités subsistent 
encore, la situation se rapproche de l’égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du 
travail dans la région. 
 
Situation des jeunes de 15 à 24 ans sur le marché du travail 
 
Les jeunes de la région, qui ont subi des pertes d’emploi importantes en 2020, voient leur 
situation s’améliorer en 2021. La hausse de 8 200 personnes en emploi permet d’éponger les 
pertes de 2020 et de dépasser l’emploi atteint en 2019. Nous calculons une hausse de 13,9 % 
de l’emploi entre 2019 et 2021 qui passe de 34 600 à 39 400. 
 
Le taux de chômage de 23,5 % en 2020 est en baisse à 10,3 % en 2021. Bien que l’emploi ait 
augmenté par rapport à 2019, le taux de chômage est plus élevé qu’en 2019 (8,9 %). Ce qui 
s’explique par une hausse de 5 900 personnes dans la population active de 15 à 24 ans, alors 
qu’il y a 4 800 employés de plus, le nombre de chômeurs a augmenté de 1 100 personnes pour 
la même période. Les taux d’emploi et d’activité sont plus haut en 2021 qu’avant la pandémie, 
atteignant 74,8 % pour le taux d’activité en 2021 (69,5 en 2020) et 67,1 % pour le taux d’emploi 
(53,2 en 2020). 
 
Situation des personnes de 25 à 54 ans sur le marché du travail 
 
Entre 2019 et 2021, l’emploi a augmenté de 1 300 (0,8 %) chez les 25 à 54 ans. Il s’agit d’une 
hausse de 6 600 emplois à temps plein et d’une baisse de 5 300 emplois à temps partiel. Nous 
constatons une hausse de 26,5 % du nombre de chômeurs (1 300 personnes). Le taux d’activité 
a diminué de 90,5 % à 88,4 % et le taux d’emploi de 87,9 % à 85,2 %. Le taux de chômage est 
passé de 2,9 % en 2019 à 3,6 % en 2021. 
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DONNÉES ANNUELLES 

 

 

 

 

Lanaudière : caractéristiques de la population active 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

          2021          2020          2020 

Population active (000)   273,4 -16,3 -5,6 

Emploi (000)   260,0 -4,8 -1,8 

Chômage (000)    13,3 -11,6 -46,6 

Taux de chômage (%)  4,9 -3,7 

Taux d'activité (%) 64,0 -4,4 

Taux d'emploi (%) 60,9 -1,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

Province de Québec : caractéristiques de la population active 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 
             2021          2020          2020 

Population active (000) 4 547,5 49,7 1,1 

Emploi (000) 4 269,0 169,4 4,1 

Chômage (000)   278,4 -119,7 -30,1 

Taux de chômage (%)  6,1 -2,8 

Taux d'activité (%) 64,1 0,3 

Taux d'emploi (%) 60,1 2,0 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Lanaudière : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
             2021           2020        2020 

Emploi total   260,0 -4,8 -1,8 

Secteur de la production de 
biens    67,8 6,2 10,1 

Construction    27,0 -3,5 -11,5 

Fabrication    34,1 7,9 30,2 

Autres industries de biens(1)     6,7 1,8 36,7 

Secteur des services   192,2 -11,0 -5,4 

Services à la production(2)    52,8 -11,3 -17,6 

Services à la consommation(3)    62,8 -1,4 -2,2 

Services gouvernementaux(4)    76,6 1,7 2,3 
(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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

Province de Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
             2021           2020        2020 

Emploi total 4 269,0 169,4 4,1 

Secteur de la production de 
biens   892,5 45,7 5,4 

Construction   287,0 31,0 12,1 

Fabrication   482,5 8,5 1,8 

Autres industries de biens(1)   123,0 6,2 5,3 

Secteur des services 3 376,5 123,7 3,8 

Services à la production(2) 1 181,2 66,6 6,0 

Services à la consommation(3)   986,4 -11,5 -1,2 

Services gouvernementaux(4) 1 208,9 68,6 6,0 
(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, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Province de Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 
             2021          2020        2020 

Population active (000) 2 138,0 15,4 0,7 

Emploi (000) 2 015,4 75,4 3,9 

Chômage (000)   122,6 -59,9 -32,8 

Taux de chômage (%)  5,7 -2,9  

Taux d'activité (%) 60,1 0,1  

Taux d'emploi (%) 56,6 1,8  

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Province de Québec: caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 
             2021           2020        2020 

Population active (000) 2 409,5 34,3 1,4 

Emploi (000) 2 253,7 94,1 4,4 

Chômage (000)   155,8 -59,8 -27,7 

Taux de chômage (%)  6,5 -2,6 

Taux d'activité (%) 68,1 0,5 

Taux d'emploi (%) 63,7 2,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

          2021         2020          2020 

Population active (000)    43,9 3,1 7,6 
Emploi (000)    39,4 8,2 26,3 
Chômage (000)     4,5 -5,1 -53,1 
Taux de chômage (%) 10,3 -13,2 
Taux d'activité (%) 74,8 5,3 
Taux d'emploi (%) 67,1 13,9 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 
            2021         2020          2020 

Population active (000)   621,7 -4,0 -0,6 
Emploi (000)   561,1 43,0 8,3 
Chômage (000)    60,6 -46,9 -43,6 
Taux de chômage (%)  9,7 -7,5 
Taux d'activité (%) 68,6 -0,2 
Taux d'emploi (%) 61,9 4,9 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Lanaudière : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

           2021         2020       2020 

Population active (000)   174,5 -22,2 -11,3 

Emploi (000)   168,3 -16,2 -8,8 

Chômage (000)     6,2 -6,0 -49,2 

Taux de chômage (%)  3,6 -2,6 

Taux d'activité (%) 88,4 -2,5 

Taux d'emploi (%) 85,2 -0,1 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 
           2021         2020       2020 

Population active (000) 2 934,0 23,5 0,8 

Emploi (000) 2 782,0 82,7 3,1 

Chômage (000)   152,0 -59,2 -28,0 

Taux de chômage (%)  5,2 -2,1 

Taux d'activité (%) 89,3 0,7 

Taux d'emploi (%) 84,7 2,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

         2021          2020        2020 

Population active (000)    54,9 2,7 5,2 

Emploi (000)    52,3 3,2 6,5 

Chômage (000)     2,6 -0,5 -16,1 

Taux de chômage (%)  4,7 -1,2 

Taux d'activité (%) 32,1 -3,0 

Taux d'emploi (%) 30,6 -2,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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Province de Québec : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 
         2021          2020        2020 

Population active (000)   991,8 30,2 3,1 

Emploi (000)   925,9 43,7 5,0 

Chômage (000)    65,8 -13,6 -17,1 

Taux de chômage (%)  6,6 -1,7 

Taux d'activité (%) 34,1 0,4 

Taux d'emploi (%) 31,8 0,9 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % depuis 

         2021            2020         2020 

Population active (000)   267,0 -14,5 -5,2 

Emploi (000)   253,8 -4,0 -1,6 

Chômage (000)    13,2 -10,5 -44,3 

Taux de chômage (%)  4,9 -3,5 

Taux d'activité (%) 80,5 -1,7 

Taux d'emploi (%) 76,5 1,2 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 

 

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

  
Variation en volume 

depuis 
Variation en % 

depuis 
             2021            2020         2020 

Population active (000) 4 364,9 39,0 0,9 

Emploi (000) 4 098,4 153,2 3,9 

Chômage (000)   266,5 -114,2 -30,0 

Taux de chômage (%)  6,1 -2,7 

Taux d'activité (%) 80,5 0,9 

Taux d'emploi (%) 75,5 2,9 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, compilation spéciale. Compilation : Emploi-Québec. 
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PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
Données produites par la Direction de l’Analyse et  

de l’information sur le marché du travail, Emploi‐Québec 
 

Avertissement
AVERTISSEMENT : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada du mois de décembre 2021 sont à considérer avec 

précaution car, en plus de la volatilité habituelle des données mensuelles, il y a toutes les conséquences de la crise sanitaire sur le déroulement même de 
l’enquête, dont la baisse du taux de réponse observée, mois après mois, depuis le début de la pandémie. Les éventuels effets de la vague des nouvelles 
restrictions, annoncées depuis le 14 décembre 2021, peuvent ne pas se manifester dans les données diffusées aujourd’hui et qui portent sur la semaine de 
référence qui a été exceptionnellement du 5 au 11 décembre.  

 

 
 

 
 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Décembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2020 Novembre 2021 Décembre 2020

Population active (000) 4 570,9         -3,9              33,9             -0,1              0,7               

Emploi (000) 4 347,3         13,0               138,4            0,3                 3,3               

  Emploi à temps plein (000) 3 557,5         9,4                 106,6            0,3                 3,1               

  Emploi à temps partiel (000) 789,7            3,5                 31,6             0,4                 4,2               

Chômage (000) 223,6            -16,9            -104,5         -7,0              -31,9           

Taux de chômage (%) 4,9               -0,4              -2,3            …  …  

Taux d'activité (%) 64,2             -0,1              0,1               …  …  

Taux d'emploi (%) 61,1             0,2                 1,6               …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la 
statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).

Région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal : caractéristiques de la population active

Variation en volume depuis Variation en % depuis

Décembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2020 Novembre 2021 Décembre 2020

Population active (000) 2 441,2         2,6                 29,8             0,1                 1,2               

Emploi (000) 2 311,2         14,3               96,0             0,6                 4,3               

  Emploi à temps plein (000) 1 902,1         11,8               78,6             0,6                 4,3               

  Emploi à temps partiel (000) 409,1            2,5                 17,4             0,6                 4,4               

Chômage (000) 130,0            -11,7            -66,2           -8,3              -33,7           

Taux de chômage (%) 5,3               -0,5              -2,8            …  …  

Taux d'activité (%) 66,9             0,1                 0,4               …  …  

Taux d'emploi (%) 63,3             0,4                 2,2               …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la statistique du Québec 
(moyennes mobiles de trois mois).

Région de Lanaudière : caractéristiques de la population active

Caractéristiques de la population active Variation en volume depuis Variation en % depuis

Décembre 2021 Novembre 2021 Décembre 2020 Novembre 2021 Décembre 2020

Population active (000) 275,6            1,8                 -6,3            0,7                 -2,2            

Emploi (000) 263,0            2,0                 -0,4            0,8                 -0,2            

  Emploi à temps plein (000) 217,6            -2,9              -2,6            -1,3              -1,2            

  Emploi à temps partiel (000) 45,4             5,0                 2,2               12,4               5,1               

Chômage (000) 12,6             -0,3              -6,0            -2,3              -32,3           

Taux de chômage (%) 4,6               -0,1              -2,0            …  …  

Taux d'activité (%) 64,3             0,4                 -2,1            …  …  

Taux d'emploi (%) 61,3             0,4                 -0,7            …  …  
… N'ayant pas lieu de figurer.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active . Données désaisonnalisées par l'Institut de la 
statistique du Québec (moyennes mobiles de trois mois).
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QUÉBEC EMPLOI 

Par Céline Lord  

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, janvier 2022.  

 

QUÉBEC EMPLOI (SUITE) 

 
 

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière  
(1er au 31 décembre 2021)  

Gestion 

Nombre 
Part relative sur  
total des postes 

vacants  

0621 - Directeurs/directrices - commerce de détail et de gros  8  0,6 % 

0911 - Directeurs/directrices de la fabrication 7 0,5 % 

Professionnel     

1111 - Vérificateurs/vérificatrices et comptables  19  1,4 % 

4152 - Travailleurs sociaux/travailleuses sociales 6 0,4 % 

Technique     

6222 - Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros 388  27,6 % 
4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices  
           de la petite enfance 

88  6,3 % 

Intermédiaire     

8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles  165  11,7 % 

6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 51  3,6 % 

Élémentaire     

6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 50  3,6 % 

6732 - Nettoyeurs spécialisés/nettoyeuses spécialisées 17  1,2 % 

     
Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, janvier 2022.  

 

 

Faire un petit tour sur 
 Québec emploi… 

 

 

En décembre 2021, le nombre de postes 
vacants signalés dans la région de Lanaudière 
et au Québec excède de beaucoup celui des 
candidatures. 

CANDIDATURES 

  Décembre 
2021 

Cumulatif 
2021‐2022 

Étudiant 
Cumulatif 
2021‐2022 

Stage 
Cumulatif 
2021‐2022 

Lanaudière  127  1 728 20 226 3  20

Ensemble du Québec  2 566  37 473  549  6 990  55  544 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
  Décembre 

2021 
Cumulatif 
2021‐2022 

Étudiant 
Cumulatif 
2021‐2022 

Stage 
Cumulatif 
2021‐2022 

Lanaudière  1 407  17 756  16  377  1  31 

Ensemble du Québec  23 262  271 263  911  11 691  50  625 

C’est un 

incontournable
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Top 10 des postes vacants signalés pour décembre 2021 dans Lanaudière 

1  6222 - Acheteurs/acheteuses des commerces de détail et de gros 
388

2  8431 - Ouvriers/ouvrières agricoles 
165

3  4214 - Éducateurs/éducatrices et aides-éducateurs/aides-éducatrices de la petite enfance 
88

4  6421 - Vendeurs/vendeuses - commerce de détail 
51

5  6731 - Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage - travaux légers 
50

6 
3413 - Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux 
bénéficiaires 

38

7  6322 - Cuisiniers/cuisinières 
28

8  9537 - Monteurs/monteuses, finisseurs/finisseuses et contrôleurs/contrôleuses de produits divers 
27

9  7237 - Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser 
27

10  4212 - Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires 
23

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction ressources externes, du placement et des mandats spéciaux, janvier 2022. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Par Céline Lord  

 

MRC de D’Autray  MRC de Joliette

IGA Mondor  Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

Investissement : 
  2,5 M$ 

Investissement :
  673 000 $  

Description :    
Le IGA de la famille Mondor inaugure ses 
nouveaux locaux après d'importants travaux 
de rénovation s'élevant à 2,5 M$. 

Description :  
Le Cégep de Lanaudière à Joliette a obtenu 
une aide financière d’environ 673 000 $ afin 
d'aménager les locaux pour le programme 
d'études Technologie de la production 
horticole agroenvironnementale. 

Source :  
Mon Joliette 
Date : 2021‐12‐02 

Source : 
Mon Joliette 
Date : 2021‐12‐09 

MRC des Moulins  MRC des Moulins 

2C2B Coworking Mascouche  Métro Centre de distribution 
Investissement : 
  10 M$. 

Investissement :
  420 M$  

Description :    
Début de la construction du plus grand 
espace de travail partagé à l'extérieur de la 
région de Montréal. Il offrira 260 postes de 
travail pour travailleurs autonomes ou 
petites entreprises. 

Description :  
Début de la construction sur 5 ans, du centre 
de distribution automatisé pour les produits 
frais et surgelés. 

 

Source :  
L’Action.com 
Date : 2021‐12‐08 

Source : 
Indicateur des projets au Québec 
Date : 2021‐11‐30 

MRC de Montcalm  MRC de Montcalm

Municipalité de Saint‐Esprit  Agora Sport
Investissement : 
  1,2 M$. 

Investissement :
  12 M$  

Description : 
Cette municipalité a obtenu une aide 
financière du gouvernement du Québec 
s'élevant à 1,2 M$ afin d’aider à la réfection 
d'une partie du rang de la Rivière Sud. 

Description :  
Cette entreprise qui se spécialise dans la 
fabrication d'articles de sport, 
particulièrement reliés au hockey, 
déménagera dans de nouveaux locaux à  
Saint‐Roch‐de‐l'Achigan. 

 
Source :  

Mon Joliette 
Date : 2021‐12‐06 

Source : 
L’Express Montcalm 
Date : 2021‐12‐13 
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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 : 

HTTPS://WWW.QUEBEC.CA/EMPLOI/METIERS‐PROFESSIONS 
 
 

 
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 : 
Jonathan Dupuis, économiste 
 
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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