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Lanaudière en EMPLOI
Pénurie de main‐d’œuvre ou difficulté de recrutement?
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail

Avec la bonne performance du marché du travail, les bas taux de chômage et le contexte démographique actuel, nous
entendons de plus en plus parler de pénuries de main‐d’œuvre. Mais qu’en est‐il vraiment? S’agit‐il de réelles pénuries
ou de difficultés de recrutement?
Il y a plusieurs définitions de pénuries de main‐d’œuvre. Selon celle que nous retenons, il y a pénurie lorsque trois
conditions sont réunies:
 Une insuffisance de l’offre de main‐d’œuvre qui se concrétise par la présence de postes vacants de longue
durée, c’est‐à‐dire de 90 jours ou plus;
 Ces postes vacants imposent à l’entreprise des pertes de production;
 Ces postes vacants subsistent en dépit du fait que la rémunération offerte et les autres conditions de travail
correspondent à celles du marché.
Dans les faits, les réelles pénuries de main‐d’œuvre telles que définies précédemment, sont peu fréquentes. Beaucoup
d’entreprises éprouvent des difficultés de recrutement pour diverses raisons. Il peut s’agir d’une difficulté à attirer ou
retenir la main‐d’œuvre en raison de la situation géographique, de conditions de travail plus difficiles, de conditions plus
avantageuses dans d’autres entreprises, d’une insuffisance de moyen de transport, etc.
Selon une étude de Statistique Canada sur les postes vacants au Canada, en 2016, le taux de postes vacants de longue
durée au Québec se chiffrait à 0,17 %. Ce taux s’obtient en divisant le nombre de postes vacants de longue durée par le
total des postes vacants et des emplois occupés. Les données de cette étude ont été obtenues via l’Enquête sur les
postes vacants et les salaires. Cette enquête est menée trimestriellement par Statistique Canada. Il s’agit d’une enquête
à participation obligatoire, dont l’échantillon total est de 100 000 entreprises au Canada. Elle vise à recueillir des
données sur les postes vacants et des salaires dans l’ensemble des régions du Québec et du Canada.
Cette première donnée relative aux postes vacants permet de mettre en relief la première composante de la définition
présentée ci‐haut. L’étude confirme une augmentation des postes vacants de longue durée au cours des derniers mois,
mais ceux‐ci demeurent en très faibles proportions. Les deux autres volets de la définition sont plus difficiles à mesurer.
Moins d’enquêtes portent sur ces sujets.
Dans la région de Lanaudière, selon l’Enquête sur le recrutement, l’emploi et les besoins de formation au Québec
(Emploi‐Québec), la proportion de postes vacants de longue durée (4 mois et plus) s’établissait à 0,27 % en 2015. Sur le
total des établissements de cinq employés et plus, 6 % signalaient avoir des postes vacants de longue durée. Parmi ceux‐
ci, 58 % affirmaient que cette situation avait entraîné des impacts sur leur production. Les moyens privilégiés pour faire
face à cette situation ont été une augmentation des heures supplémentaires et des changements dans l’organisation du
travail et la mise en place de mesures d’embauche. Mais ce que nous apprend aussi l’enquête, c’est que 39 % des
établissements n’ont pris aucune mesure pour attirer de la main‐d’œuvre.
En complément à cette brève analyse, voici quelques données illustrant l’évolution des postes vacants en général au
cours des deux dernières années dans Lanaudière et au Québec. Notez bien qu’il ne s’agit pas ici de postes vacants de
longue durée, mais de postes vacants de courte durée.
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Faits saillants dans Lanaudière:
 Depuis le premier trimestre de 2016, le nombre de postes vacants de courte durée est en augmentation;
 Au 4e trimestre de 2017, le nombre de postes vacants de courte durée est légèrement inférieur au nombre de
postes vacants de courte durée du 4e trimestre de 2016;
 Le nombre de salariés dans Lanaudière est aussi en constante progression depuis le 1er trimestre de 2016. Au 4e
trimestre, ce nombre s’élevait à 148 630;
 Le taux de postes vacants s’accroît depuis le 1er trimestre de 2016, mais il termine l’année 2017 au même niveau
qu’au dernier trimestre de 2016.
Évolution des postes vacants, du nombre de salariés et des taux de postes vacants, Lanaudière 2016 et 2017
LANAUDIÈRE 2016
Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

1 355

2 110

1 800

2 895

120 590

127 370

145 350

146 680

1,1

1,6

1,2

1,9

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

3 100

3 125

3 180

2 845

140 040

142 740

155 910

148 630

2,2

2,1

2

1,9

Postes vacants
Employés salariés
Taux de postes vacantsi

LANAUDIÈRE 2017
Postes vacants
Employés salariés
Taux de postes vacants

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires,2016 et 2017. Compilation spéciale Emploi‐Québec Lanaudière, 2018.

Faits saillants au Québec :
 Le nombre de postes vacants de courte durée est en hausse par rapport au premier trimestre de 2016;
 Le taux de postes vacants du Québec termine l’année 2017 à 2,6 %. Généralement, les taux de postes vacants sont
supérieurs au Québec par rapport à Lanaudière.
Évolution des postes vacants, du nombre de salariés et des taux de postes vacants, Québec 2016 et 2017
Québec 2016
Postes vacants
Employés salariés
Taux de postes vacants

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

52 815

67 080

66 960

63 325

3 288 545

3 323 085

3 400 530

3 441 095

1,6

2

1,9

1,8

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Québec 2017
Trimestre 1

Postes vacants
Employés salariés
Taux de postes vacants

67 680

83 860

87 470

92 510

3 351 280

3 379 740

3 470 110

3 506 710

2

2,4

2,5

2,6

Source : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires. Compilation spéciale Emploi‐Québec Lanaudière, 2018.

Quelques pistes de solution : Comme nous l’avons mentionné dans le bulletin de janvier 2018, la population de 15 à 64
ans qui constitue un bassin de main‐d’œuvre potentiel pour les entreprises continue de croître dans la région de
Lanaudière. Certes, la croissance de ce groupe diminue dans le temps, mais selon les prévisions
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démographiques de l’Institut de la statistique du Québec, cette croissance demeurerait supérieure à celle du Québec.
Pour combler leurs besoins en main‐d’œuvre, les entreprises peuvent aussi compter sur des groupes sous représentés
sur le marché du travail. À titre, nous pouvons citer :
 Les femmes dont le taux d’emploi (57,9 %) présentent un écart de près de 10 points de pourcentage avec celui
des hommes;
 Les jeunes dont le taux de chômage dépasse les 10 %;
 Les personnes de 55 ans ou plus dont le taux d’emploi s’établit à 30,9 %,
 Les personnes immigrantes et particulièrement les personnes nouvellement arrivées (moins de 5 ans) dont le
taux de chômage frôle les 10 %;
 Sans oublier les autochtones, les personnes ayant une incapacité, les personnes judiciarisées, les prestataires de
l’aide financière de dernier recours qui font partie des groupes les plus éloignés du marché du travail.

En conclusion
À la lumière de cette brève analyse, il ne semble pas y avoir d’importantes pénuries de main‐d’œuvre dans Lanaudière,
ni au Québec. Ceci ne veut pas dire pour autant que les entreprises n’éprouvent pas de difficultés à recruter du
personnel. Ces difficultés sont bien réelles et sont attribuables à une variété de facteurs. De plus, toutes les difficultés de
recrutement ne s’expliquent pas par un manque de main‐d’œuvre. Parfois, la main‐d’œuvre est disponible, mais elle
peut choisir pour diverses raisons de ne pas postuler sur certains emplois et en privilégier d’autres. Il peut aussi arriver
que la difficulté de recrutement repose sur une inadéquation entre la formation ou les compétences de la main‐d’œuvre
et les besoins du marché du travail. En terminant, les difficultés de recrutement sont et devraient être en croissance
dans les prochaines années en raison du contexte économique favorable et des changements démographiques en cours.

PLACEMENT EN LIGNE
Par Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

Le cumulatif 2017‐2018 des postes vacants signalés dans
la région de Lanaudière présente une hausse de 8,2 %
comparativement au cumulatif de 2016‐2017.

C’est un
incontournable

CANDIDATURES

Lanaudière
Ensemble du Québec
POSTES VACANTS SIGNALÉS

Lanaudière
Ensemble du Québec

561
7 533

3 328
89 096

Cumulatif
2017‐2018

Cumulatif
2016‐2017

Variation
17‐18/16‐17

2 559
38 127

3 419
50 540

‐25,2%
‐24,6%

Cumulatif
2017‐2018

Cumulatif
2016‐2017

Variation
17‐18/16‐17

17 202
425 675

15 900
380 374

8,2%
11,9%
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Quelques caractéristiques des postes vacants (1er au 31 août 2018) – 3 328 postes vacants
Caractéristiques postes vacants

Juillet 2018

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

86,7 %
1 à 6 mois (24,6 %)

635 pour 2 416
2 416 pour 3 328

Répartition des postes vacants selon le niveau de compétence (1er au 31 août 2018) – 3 328 postes vacants
Gestion

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
0111‐Directeurs financiers/directrices financières

Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

43
18

1,3 %
0,5 %

54

1,6 %

20

0,6 %

74

2,2 %

67

2%

200
174

6%
5,2 %

131

3,9 %

110

3,3 %

Professionnel

3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
2147‐Ingénieurs informaticiens/ingénieures informaticiennes (sauf
ingénieurs/ingénieures et concepteurs/conceptrices en logiciel)
Technique

7237‐Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser
7311‐Mécaniciens/mécaniciennes de chantier et mécaniciens industriels/mécaniciennes
industrielles
Intermédiaire

6421‐Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail
8431‐Ouvriers/ouvrières agricoles
Élémentaire

9617‐Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes
9619‐Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité
publique
Total des postes vacants (1er au 31 août 2018)

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – cumulatif au 31 août 2018
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

1 264

3 780

2 677

6 706

1 188

1 587

17 202

7,3 %

22 %

15,6 %

39 %

6,9 %

9,2 %

100 %

206

448

575

736

260

334

2 559

8,1 %

17,4 %

22,5 %

28,7 %

10,2 %

13,1 %

100 %

Postes vacants

Candidatures
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Céline Lord, Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson
MRC de Joliette
Studios 3
- Investissement :
N.D.
- Description:
Ouverture, au centre‐ville de Joliette,
d’une entreprise combinant une école
de
musique,
un
studio
d’enregistrement et de production
musicale.
- Source :
Fils de press Radio CJLM
2018‐08‐17
MRC Les Moulins
DMS Industriel
- Investissement :
750 000 $
Description:
Investissement Québec accorde une
aide financière à ce grossiste en
produits industriels afin d’ouvrir une
nouvelle succursale et mettre en ligne
un site web.
Source :
Fils de presse Radio CJLM
2018‐08‐16
MRC de Joliette
Aubainerie
- Investissement :
2 000 000 $
- Description :
Déménagement et agrandissement
de ce magasin de vêtements pour la
famille. Création de 30 emplois.
- Source :
L’Action.com
2018‐08‐20

MRC Matawinie
La Granaudière
- Investissement :
2 050 000 $
- Description :
La future usine de granules a obtenu
une aide financière afin de soutenir
son démarrage.
- Source :
L’Action
2018‐08‐15

MRC de L’Assomption
Sélection Repentigny Signature
- Investissement :
80 000 000 $
- Description :
Construction prochaine d’une tour
d’habitation de 30 étages comprenant
divers services et des espaces
commerciaux. Création de 40 emplois.
Source :
L’indicateur des projets au Québec
2018‐08‐15
MRC de Montcalm
Chico Boutique d’animaux
- Investissement :
N.D.
- Description :
Ouverture d’une animalerie à Sainte‐
Julienne. Création d’environ 5
emplois.
- Source :
L’Express de Montcalm
2018‐08‐15
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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.
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Variation en % depuis

Août
2018
4 505,8

Juillet
2018
‐2,1

Août
2017
2,8

Juillet
2018
0,0

Août
2017
0,1

4 257,6
3 447,2
810,4
248,2
5,5
64,5

‐5,8
2,4
‐8,2
3,6
0,1
‐0,1

20,9
34,8
‐13,8
‐18,2
‐0,4
‐0,4

‐0,1
0,1
‐1,0
1,5
…
…

0,5
1,0
‐1,7
‐6,8
…
…

60,9

‐0,2

‐0,2

…

…

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. Données désaisonnalisées par l’Institut de la statistique du Québec (moyenne mobile de trois mois).1

RMR Montréal : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Août
2018
2 327,6
2 187,2
1 780,2
407,0
140,4
6,0
67,2
63,2

Juillet
2018
‐2,9
‐2,2
3,0
‐5,2
‐0,7
‐0,1
‐0,2
‐0,1

Août
2017
22,6
29,0
58,7
‐29,7
‐6,4
‐0,4
‐0,1
0,1

Variation en % depuis

Juillet
2018
‐0,1
‐0,1
0,2
‐1,3
‐0,5
…
…
…

Août
2017
1,0
1,3
3,4
‐6,8
‐4,4
…
…
…

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

Lanaudière : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Population active (000)
Emploi (000)
Emploi à temps plein (000)
Emploi à temps partiel (000)
Chômage (000)
Taux de chômage (%)
Taux d’activité (%)
Taux d’emploi (%)

Août
2018
260,5
244,9
202,9
41,9
15,6
6,0
61,9
58,2

Juillet
2018
‐2,9
‐4,6
‐2,6
‐2,1
1,7
0,7
‐0,7
‐1,1

Août
2017
‐17,1
‐16,9
‐14,8
‐2,2
‐0,2
0,3
‐4,5
‐4,4

Variation en % depuis

Juillet
2018
‐1,1
‐1,8
‐1,3
‐4,8
12,2
…
…
…

Août
2017
‐6,2
‐6,5
‐6,8
‐5,0
‐1,3
…
…
…

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

1

Les données sont adaptées de Statistique Canada, Enquête sur la population active. Cela ne constitue pas une approbation de ce produit par Statistique Canada.
Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note
sur la méthodologie et les sources de données disponibles sur le site Internet d'Emploi‐Québec.
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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
ou par courriel à : celine.lord@servicesquebec.gouv.qc.ca


Réalisation :
Direction régionale de Lanaudière
40 rue Gauthier Sud, bureau 2000
Joliette (Québec), J6E 4J4

Direction :
Myriam Chambron, directrice du marché du travail et des services spécialisés (DMTSS)
et directrice des services gouvernementaux intégrés (DSGI) par intérim.
Coordination
Pierre Buisson, conseiller régional en information sur le marché du travail
Soutien technique
Céline Lord, technicienne en information sur le marché du travail
Marc‐Olivier Lapointe, étudiant en économie et politique
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

i

Le taux de postes vacants est le nombre de postes vacants exprimé en pourcentage de la demande de travail, c'est‐à‐dire l'ensemble des postes occupés et des
postes vacants.
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