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GRANDE CORVÉE
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT

Le 18 février 2019, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable
de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, a poursuivi sa tournée du Québec, réalisée dans le cadre de
la Grande corvée, en faisant un arrêt dans Lanaudière pour y rencontrer des partenaires et intervenants
du marché du travail.
Cette tournée vise à mobiliser ceux‐ci pour contrer les problématiques régionales liées à la rareté de la
main‐d’œuvre. Lors des échanges, le ministre Jean Boulet a dévoilé un portrait exhaustif du marché du
travail dans Lanaudière. Ce document d’information permet notamment de renseigner les acteurs du
milieu, leur permettant ainsi d’obtenir un état de la situation de la région.
Pendant ce deuxième arrêt de sa tournée québécoise, M. Boulet a fait connaître le bilan de la Grande
corvée, qui vise à joindre, à écouter et à outiller les entreprises qui vivent des difficultés de recrutement.
Cette action se déroule en continu et s’inscrit désormais comme une nouvelle façon de communiquer et
d’échanger avec les entreprises du Québec. En ce moment, près de 1 290 entreprises ont été appelées à
travers le Québec.
Pour Lanaudière, en moins de trois semaines, le personnel du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS) a contacté 84 entreprises et il a pu échanger avec 56 d’entre elles au sujet de
leurs besoins de main‐d‘œuvre. Des conseillers aux entreprises rencontreront plusieurs de ces
entreprises. Ces activités s’ajoutent aux interventions déjà en cours dans les entreprises de la région.
Rappelons que M. Boulet a fait savoir que l’intervention du Ministère en ce qui concerne la main‐
d’œuvre se déploie sur quatre fronts, soit :
o Intégrer le plus grand nombre de personnes au marché du travail, entre autres les
personnes handicapées, les travailleurs expérimentés, les Autochtones et les immigrants.
o Adapter la main‐d’œuvre actuelle pour soutenir les travailleurs afin d’actualiser leurs
compétences pour répondre aux transformations de l’économie en leur offrant de la
formation continue.
o Préparer la future main‐d’œuvre en offrant des formations adaptées à l’évolution des
besoins du marché et en orientant les jeunes vers ces domaines.
o Accroître la productivité des entreprises en les accompagnant dans la mise en place de
solutions pour compenser la rareté de la main‐d’œuvre, soit par la réorganisation du travail,
l’acquisition d’équipement, la numérisation, la robotisation, les technologies de
l’information, la recherche et le développement.
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Lanaudière en EMPLOI
DONNÉES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
LANAUDIÈRE
Postes vacants
• Taux de postes vacants : 2,9 %
• Nombre de postes vacants affichés : 4 615
• Salaire horaire moyen des postes vacants : 17,05 $
• Groupe de professions auquel correspond le plus grand nombre de postes vacants :
Personnel de soutien en service et autre personnel de service
• Groupe de professions auquel correspond le plus haut taux estimé de postes vacants :
Opérateurs/opératrices de machinerie reliée à la transformation et à la fabrication
Sources : Statistique Canada, Enquête sur les postes vacants et les salaires, 3e trimestre 2018.
Statistique Canada, Enquête sur la population active, 2018.

Services publics d’emploi du Ministère
Entreprises : Offrir du soutien en matière de gestion des ressources humaines
 Recrutement;
 Développement des compétences;
 Amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines.
Nombre d’entreprises et d’organismes nouvellement aidés (2017‐2018) : 465
M. Boulet se rendra dans toutes les régions du Québec afin de rencontrer les partenaires du marché du travail
pour, entre autres, présenter sa vision des actions à poser afin de soutenir les entreprises devant composer avec
la rareté de la main‐d‘œuvre et leur faire connaître les programmes, mesures et services du Ministère. Il a
commencé sa tournée le 4 février à Trois‐Rivières.

PLACEMENT EN LIGNE
Par Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson
Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

Le cumulatif 2018‐2019 des postes vacants signalés dans
la région de Lanaudière présente une baisse 3,0%
comparativement au cumulatif de 2017‐2018.

C’est un
incontournable

CANDIDATURES

Lanaudière
Ensemble du Québec
POSTES VACANTS SIGNALÉS

Lanaudière
Ensemble du Québec

Janvier 2019

Cumulatif
2018‐2019

Cumulatif
2017‐2018

Variation
18‐19/17‐18

523
7 885

4 969
72 247

6 732
96 188

‐26,2%
‐24,9%

Janvier 2019

Cumulatif
2018‐2019

Cumulatif
2017‐2018

Variation
18‐19/17‐18

2 439
64 198

30 788
776 636

31 753
741 995

‐3,0%
4,7%

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er
février 2019. Compilation Services Québec, Janvier 2019.
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Lanaudière en EMPLOI
Quelques caractéristiques des postes vacants (1er au 31 janvier 2019) – 2 439 postes vacants
Caractéristiques postes vacants

Janvier 2019

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

69,5 %
1 à 6 mois (21%)
524 pour 1 908
1 908 pour 2 439

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

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence (1er au 31 janvier 2019) –
Gestion

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
0111‐Directeurs financiers/directrices financières
Professionnel
3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
1111‐Vérificateurs/vérificatrices et comptables
Technique
6322‐Cuisiniers/cuisinières
7312‐Mécaniciens/mécaniciennes d'équipement lourd
Intermédiaire
6421‐Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail
3413‐Aides‐infirmiers/aides‐infirmières, aides‐soignants/aides‐soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
Élémentaire
6731‐Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers
9619‐Autres manoeuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité
publique

Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

22
21

0,9 %
0,9 %

50

2%

11

0,5 %

52
37

2,1 %
1,5 %

137

5,6 %

77

3,1 %

84

3,4 %

57

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 février 2019. Compilation Services
Québec Lanaudière, janvier 2019.
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Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril au 1 février 2019
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
2 572

6 457

4 897

11 842

2 197

2 823

30 788

21 %

15,9 %

38,5 %

7%

9,2 %

100 %

875

1 157

1 408

481

658

4 969

17,7 %

23,3 %

28,3 %

9,7 %

13,2 %

100 %

8,4 %
Candidatures
390
7,8 %

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er février 2019. Compilation Services
Québec Lanaudière, janvier 2019.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Céline Lord, Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson
MRC D’Autray

MRC L’Assomption

Acier Hason
Théâtre Alphonse‐Desjardins
- Investissement :
- Investissement :
N.D.
17 900 000 $
- Description:
- Description :
Cette entreprise de Lanoraie est en
La Ville de Repentigny annonce qu’elle ira
période de recrutement. On y cherche des
de l’avant avec la construction du théâtre.
journaliers de production, des soudeurs‐
La prochaine étape est la mise sur pied
assembleurs, des opérateurs de presse et
d’un concours pour déterminer son
des manutentionnaires.
architecture.
Source :
- Source :
L’Action D’Autray
Hebdo Rive‐Nord
2019‐01‐23
2019‐01‐29

MRC Les Moulins

MRC de Matawinie

SAIL plein Air
Municipalité de Saint‐Donat
- Investissement :
- Investissement :
12 000 000 $
500 000 $
Description:
- Description :
Le magasin SAIL Plein Air a officiellement
La municipalité annonce l’aménagement
ouvert ses portes le 12 décembre 2018. Le
d’une place publique piétonne. Cette
magasin situé dans le secteur Lachenaie à
annonce fait partie d’un vaste projet
Terrebonne compte une centaine
d’une durée de 5 ans incluant un hôtel de
d’employés.
120 chambres (estimé à 30 M$). En tout
Source :
ce projet est estimé à 70 M$.
La Revue
Source :
La Presse +
2019‐01‐09
2019‐01‐07

MRC de Montcalm

MRC de Montcalm

Industries Mailhot inc.
Groupe Immopatrimoine
- Investissement :
- Investissement :
9 000 000 $
N.D.
- Description :
- Description :
Les industries Mailhot profiteront de deux
Le promoteur Groupe Immopatrimoine
aides financières du fédéral totalisant 2,6
annonce la construction de 24 triplex à
M$ pour continuer à innover, à optimiser
Sainte‐Julienne. En tout, 72 logements
l’aménagement de son usine et acquérir
seront disponibles. Les premières unités
de nouveaux équipements. Elle prévoit
seront près d’ici le mois de mai ou juin
créer une dizaine d’emplois.
2019.
- Source :
- Source :
- L’Express de Montcalm
L’Express de Montcalm
2019‐01‐09
- 2019‐01‐23
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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

Janvier
2019
4 534,3

Décembre
2018
16,4

Janvier
2018
31,6

Décembre
2018
0,4

Janvier
2018
0,7

4 287,6
3 480,4
807,3
246,7
5,4
64,6
61,1

13,5
14,2
‐0,6
2,8
0,0
0,2
0,1

23,6
9,5
14,2
8,0
0,1
‐0,2
‐0,2

0,3
0,4
‐0,1
1,1
…
…
…

0,6
0,3
1,8
3,4
…
…
…

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 (%)

Variation en % depuis

Janvier
2019

Décembre
2018

Janvier
2018

Décembre
2018

Janvier
2018

2 346,9
2 203,8
1 804,1
399,7
143,1
6,1
67,3
63,2

1,4
-1,7
-3,9
2,2
3,0
0,1
-0,1
-0,2

28,3
21,4
40,7
-19,3
6,9
0,2
-0,2
-0,3

0,1
-0,1
-0,2
0,6
2,1
…
…
…

1,2
1,0
2,3
-4,6
5,1
…
…
…

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 (%)

Variation en % depuis

Janvier
2019

Décembre
2018

Janvier
2018

Décembre
2018

Janvier
2018

264,9
253,1
208,1
45,0
11,7
4,4
62,7
59,9

5,1
5,3
5,5
-0,2
-0,4
-0,2
1,1
1,2

-17,0
-14,6
-2,4
-12,2
-2,5
-0,6
-4,5
-4,0

2,0
2,1
2,7
-0,4
-3,3
…
…
…

-6,0
-5,5
-1,1
-21,3
-17,6
…
…
…

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 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)
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
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