BULLETIN MENSUEL SUR LE
MARCHÉ DU TRAVAIL DE
LANAUDIÈRE
Mars 2019
Volume 7, numéro 11

Lanaudière en EMPLOI
PERSPECTIVES D’EMPLOI PAR PROFESSION 2017‐2021
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT
Dans le bulletin du mois dernier, nous vous avons présenté le rapport « État d’équilibre du marché du travail ‐
Diagnostics pour 500 professions ». Cette publication a été produite suite à la réalisation de l’exercice des perspectives
d’emploi par profession 2017‐2021. Pour cette période de référence, un nouveau modèle de prévision a été utilisé.
Dorénavant, les perspectives d’emploi par profession sont, pour une profession donnée, une prévision de l’état
d’équilibre du marché du travail et de la probabilité d’intégrer le marché du travail durant la période analysée.
Donc, tout en statuant sur l’état d’équilibre du marché, les perspectives permettent toujours l’établissement des
diagnostics utilisés à des fins de choix de carrière ou de programmes de formation. Vous trouverez dans le tableau ci‐
dessous, la correspondance entre les anciens et les nouveaux diagnostics ainsi que l’état d’équilibre du marché du travail
correspondant.
Concordance entre les diagnostics et l’état d’équilibre du marché du travail
Anciens diagnostics
État d’équilibre du
Nouveaux diagnostics
Perspectives d’emploi
marché du travail
Perspectives d’emploi
2017-2021
Non publiés
Pas de diagnostic
Non publiées
Restreintes
Surplus de main-d’œuvre
Limitées
Acceptables

Équilibre

Bonnes

Favorables

Déficit de main-d’œuvre

Excellentes

Source : Emploi‐Québec, 2018.

Le nouveau modèle amène d’importants changements de paradigmes. Par exemple, les professions qui sont en
équilibre, présentent de bonnes perspectives d’emploi puisqu’il est estimé que le nombre futur de chercheurs d’emploi
dans ces professions sera suffisant pour répondre aux possibilités d’emploi disponibles. Ainsi, l’intégration en emploi
dans une profession présentant de bonnes perspectives sera positive durant la période analysée, pour une personne
disposant ou en voie d’obtention des qualifications requises par les employeurs.
Comme nous pouvons le constater dans le tableau ci‐dessous de même que dans celui du Québec, la distribution des
professions indique que le marché du travail est en équilibre, puisque la très grande majorité des professions est en
équilibre.
Lanaudière– Perspectives d’emploi par profession 2017‐2021

Nombre de professions
Part relative du total des
professions
Part du total de l’emploi

En déficit
(perspectives
Excellentes)
18

En équilibre
(perspectives
Bonnes)
211

En surplus
(perspectives
Limitées)
7

Sans diagnostic

3,6%

42,2%

1,4 %

52,8 %

7,0 %

78,8 %

2,3 %

11,9 %

Source : Emploi‐Québec, 2018.
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Par ailleurs, bien que plus de la moitié des professions sont sans diagnostic, celles‐ci regroupent uniquement 12 % des
personnes occupées de la région. Les raisons pour ne pas publier un diagnostic sont nombreuses : il peut s’agir de
professions à faible volume d’emplois (données peu fiables pour poser un diagnostic), de cheminement atypique d’une
profession : nomination, talent artistique ou sportif ou création de son propre emploi (ex: musiciens, chanteurs,
personnel professionnel relié à la religion, membres des corps législatifs, le personnel des Forces armées, etc.) ou de
professions regroupant plusieurs occupations trop hétéroclites pour établir un diagnostic.
Ensemble du Québec – Perspectives d’emploi par profession 2017‐2021

Nombre de professions
Part relative du total
des professions
Part du total de l’emploi

En déficit
(perspectives
Excellentes)
25

En équilibre
(perspectives
Bonnes)
387

En surplus
(perspectives
Limitées)
12

Sans diagnostic

5,0%%

77,4 %

2,4 %

15,2 %

10,0 %

83,0 %

2,0 %

5,0 %

76

Source : Emploi‐Québec, 2018.

Une fois l’état du marché du travail établi pour chaque profession, la prochaine étape sera de documenter les causes des
déficits de main‐d’œuvre. Dans les prochains mois, des consultations seront effectuées dans chacune des régions du
Québec pour documenter ces causes. Les comités sectoriels de main‐d’œuvre et les conseils régionaux des partenaires
du marché du travail seront notamment mis à contribution dans l’identification ou la validation des motifs entrainant
des déficits de main‐d’œuvre. Pour consulter les professions en déficit de main‐d’œuvre, dans la section Chercher les
métiers ou les professions ‐ correspondant aux critères suivants, sélectionnez les professions ayant des perspectives
excellentes.

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 4,0%
comparativement au cumulatif de 2017‐2018.

C’est un
incontournable

CANDIDATURES

Mars 2019
Lanaudière
Ensemble du Québec

532
7 160

Cumulatif
2018‐2019
5 925
86 168

Cumulatif
2017‐2018
7 917
115 040

Variation
18‐19/17‐18
‐25,2%
‐25,1%

Cumulatif
2018‐2019
37 103
917 814

Cumulatif
2017‐2018
38 684
899 421

Variation
18‐19/17‐18
‐4,1%
2,0%

POSTES VACANTS SIGNALÉS

Mars 2019
Lanaudière
Ensemble du Québec

3 353
73 547

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er avril 2019.
Compilation Services Québec, avril 2019.
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Quelques caractéristiques des postes vacants (1er au 31 mars 2019) –
Caractéristiques postes vacants

Mars 2019

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

68,8 %
1 à 6 mois (21,4 %)
649 pour 2 420
2 420 pour 3 353

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

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence (1er au 31 mars 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
5254‐Animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports, de loisirs et de
conditionnement physique
Intermédiaire
3413‐Aides‐infirmiers/aides‐infirmières, aides‐soignants/aides‐soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
6421‐Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail
Élémentaire
8612‐Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains
6731‐Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers

Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

34
22

1%
0,7 %

59

1,8 %

13

0,4 %

56

1,7 %

53

1,6 %

136

4,1 %

128

3,8 %

133
112

4%
3,3 %

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

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril au 1 avril 2019
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
3 043

7 832

5 974

14 240

2 679

3 335

37 103

21,1 %

16,1 %

38,4 %

7,2 %

9%

100 %

1 064

1 385

1 661

553

791

5 925

18 %

23,4 %

28 %

9,3 %

13,4 %

100 %

8,2 %
Candidatures
471
7,9 %

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

MRC Les Moulins

MRC de Matawinie

Magasin Général‐Vieux Terrebonne
Auberge du Lac Taureau
- Investissement :
- Investissement :
N.D.
3 500 000 $
- Description:
- Description :
Annonce de l’ouverture prochaine d’un
C’est au cours de l’automne 2019 que
magasin général dans le Vieux‐
l’Auberge du Lac Taureau compte
Terrebonne. Le commerce ouvrirait d’ici la
construire une salle de congrès sur 2
fin mai 2019.
étages, d’une capacité de 350 personnes.
Source :
L’indicateur des projets au Québec
- Source :
L’Indicateur des projets au Québec
2019‐03‐15
2019‐03‐15

MRC Les Moulins

MRC de L’Assomption

Station‐service Harnois/Starbucks
Centre sportif Totem
- Investissement :
- Investissement :
3 700 000 $
N.D.
Description:
- Description :
Ouverture d’une station‐service à
Le Centre sportif Totem a officiellement
Terrebonne, secteur Lachenaie. Ce
ouvert ses portes à Repentigny. Son
commerce est jumelé à un café Starbucks.
équipe multidisciplinaire offre des
L’ouverture de ces deux commerces
services personnalisés d’entraînement et
entraîne la création de 28 emplois.
de réathlétisation suite à un arrêt
Source :
prolongé. Création d’environ 5 emplois.
La Revue
Source :
2019‐03‐13
L’Express Montcalm
2019‐03‐26

MRC de Joliette

MRC de L’Assomption

Résidence Arthur B
Terranueva
- Investissement :
- Investissement :
35 000 000 $
10 000 000 $
- Description :
- Description :
Construction d’une résidence pour
Inauguration d’une usine qui se spécialise
personnes âgées. L’immeuble de 8 étages
dans la culture et la transformation du
abritera 215 logements. On y retrouvera
cannabis à des fins récréatives,
également une piscine, un simulateur de
médicinales et pharmaceutiques. Création
golf et une et une allée de bowling.
d’environ 11 emplois.
Création d’environ 120 emplois.
- Source :
L’Express de Montcalm
- Source :
L’Action.com
2019‐03‐12
2019‐03‐27
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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

Variation en % depuis

Population active (000)

Mars
2019
4 545,1

Février
2019
1,2

Mars
2018
30,6

Février
2019
0,0

Mars
2018
0,7

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

4 305,2
3 492,9
812,3
239,9
5,3
64,7
61,3

6,1
4,0
2,1
‐4,9
‐0,1
0,0
0,1

39,6
‐0,4
40,0
‐9,0
‐0,2
‐0,2
0,0

0,1
0,1
0,3
‐2,0
…
…
…

0,9
0,0
5,2
‐3,6
…
…
…

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

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 (%)

Mars
2019
2 330,3
2 196,8
1 785,4
411,4
133,5
5,7
66,7
62,9

Février
2019
‐1,3
3,7
‐9,3
13,0
‐5,0
‐0,2
‐0,1
0,0

Mars
2018
‐3,9
5,8
2,4
3,4
‐9,7
‐0,4
‐1,1
‐0,7

Variation en % depuis

Février
2019
‐0,1
0,2
‐0,5
3,3
‐3,6
…
…
…

Mars
2018
‐0,2
0,3
0,1
0,8
‐6,8
…
…
…

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 (%)

Mars
2019
268,2
257,0
210,7
46,3
11,2
4,2
63,5
60,8

Février
2019
1,1
1,6
1,4
0,2
‐0,6
‐0,2
0,3
0,4

Mars
2018
‐12,0
‐5,1
1,4
‐6,6
‐6,8
‐2,2
‐3,3
‐1,7

Variation en % depuis

Février
2019
0,4
0,6
0,7
0,4
‐5,1
…
…
…

Mars
2018
‐4,3
‐1,9
0,7
‐12,5
‐37,8
…
…
…

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
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
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