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ANALYSE SEMESTRIELLE DES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Par Pierre Buisson 

Conseiller régional en information du marché du travail  
Marc‐Olivier Lapointe, conseiller en production d’informations du marché du travail  

Selon les estimations de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique Canada au premier semestre de 2019, 
le marché du travail lanaudois présenterait une situation moins favorable qu’au premier semestre de 2018. Tous les 
indicateurs du marché du travail affichent une baisse. La pression sur le marché du travail se ferait davantage sentir 
puisque les taux d’activité (63,5 %) et d’emploi (60,8) seraient en diminution respectivement de près de 2 et 1 point 
de pourcentage comparativement au même semestre de 2018. Le taux de chômage afficherait aussi un recul d’un 
peu plus de 1 point de pourcentage pour s’établir à 4,3 %. Dans cette situation de plein emploi,  la diminution de4 
300 chômeurs pourrait s’expliquer par des embauches pour venir compenser des départs à  la  retraite, puisque  le 
nombre de personnes en emploi parmi la population de 15 à 64 ans afficherait une baisse de 5 700. La diminution de 
la population active de 15 à 64 ans dans  la  région de Lanaudière  semble  réellement prendre  forme. D’ailleurs,  le 
dernier scénario des perspectives démographiques (juillet 2019) de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) tend à 
confirmer ce recul et ce, jusqu’en 2031. Le nombre de Lanaudois en emploi aurait diminué de 1 900 pour atteindre 
257 000  au  premier  semestre  de  2019.  Le  repli  du marché  du  travail  observé  dans  la  région  entre  les  premiers 
semestres de 2018 et 2019 n’est pas perceptible à  l’échelle du Québec. La plupart des  indicateurs du marché du 
travail au Québec présentent une variation positive. Par contre, là aussi, le nombre de chômeurs présente un recul.  

La comparaison avec les données du 2e semestre de 2018 permet de dégager une évolution plus positive du marché 
du travail de  la région, ce qui serait plus cohérent avec ce qui est perceptible dans  la réalité puisque  le nombre de 
licenciements collectifs ne permet pas de refléter la baisse de l’emploi estimée entre les premiers semestres de 2018 
et 2019 (‐1 900). Par rapport au semestre précédent, l’emploi aurait progressé de 11 200, soit une augmentation de 
4,6 %. La diminution du nombre de chômeurs dans  la région  (‐20,7 %) demeurerait plus  importante qu’au Québec  
(‐5,1 %).  Les  taux d’activité et d’emploi  régionaux afficheraient des hausses de 1,8 et 2,5 points de pourcentage. 
Quant  au  taux  de  chômage  qui  se  situerait  à  des  niveaux  historiquement  bas  serait  en  baisse  de  1,3  point  de 
pourcentage par rapport au semestre précédent. Le taux de chômage régional est inférieur au taux québécois (5,1 %) 
et arrive au 6e rang en comparaison avec les autres régions administratives.  

Lanaudière : caractéristiques de la population active 

Variation en volume 
depuis 

Variation en % depuis 

1er 
Semestre 

2019 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente

Population active (000) 268,5 8,2 -6,2 3,2 -2,3 
Emploi (000) 257,0 11,2 -1,9 4,6 -0,7 
Chômage (000) 11,5 -3,0 -4,3 -20,7 -27,2 
Taux de chômage (%) 4,3 -1,3 -1,4 
Taux d'activité (%) 63,5 1,8 -1,9 
Taux d'emploi (%) 60,8 2,5 -0,8 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles).
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Secteurs d’activité  

La  diminution  de  1 900  personnes  occupées  observée  dans  Lanaudière  au  premier  semestre  de  2019  serait 
attribuable exclusivement à un recul dans le secteur des services. Ce secteur aurait subi une perte de 5 100 emplois, 
alors que celui de la production de biens aurait progressé de 3 200. Dans le secteur des services, ce sont les services 
gouvernementaux qui auraient contribué le plus fortement à la diminution du nombre de personnes occupées avec 
une variation à la baisse de 16,7  % de leurs effectifs entre le premier semestre de 2018 et celui de 2019. Au sein du 
secteur des services, seul celui de la consommation aurait connu une hausse significative.  

Le sous‐secteur des services à la production lanaudois serait demeuré relativement stable. Seul le sous‐secteur de la 
construction  aurait  permis  de  faire  des  gains  d’emploi  puisque  les  2  autres  sous‐secteurs  auraient  connu  des 
variations d’emplois négatives.  

Au Québec, le secteur des services aurait contribué davantage aux gains d’emplois que le secteur de la production. 
La somme des hausses affichées dans ces deux secteurs résulterait en un ajout de 53 600 emplois dans  l’économie 
québécoise au premier semestre de 2019 par rapport à celui de 2018.  

Lanaudière : emploi selon l'industrie 

Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

1er Semestre 
2019 

Même semestre - 
année précédente

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 257,0 -1,9 -0,7 
Secteur de la production de biens 57,5 3,2 5,9 
Construction 23,7 9,7 69,3 
Fabrication 29,6 -4,2 -12,4 
Autres industries de biens(1) 4,2 -2,2 -34,4 
Secteur des services 199,6 -5,1 -2,5 
Services à la production(2) 59,5 0,3 0,5 
Services à la consommation(3) 77,8 7,2 10,2 
Services gouvernementaux(4) 62,4 -12,5 -16,7 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction 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 population active. Estimations désaisonnalisés par l'Institut de la Statistique du 
Québec. (moyennes semestrielles). 
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Parmi les sous‐groupes selon l’âge, uniquement celui des 55 ans et plus présenterait des gains d’emplois. La hausse 
de 7 500 emplois  chez  ce  groupe,  aurait porté  leur  taux d’emploi  à 33,3 %,  soit une progression de 1,5 point de 
pourcentage.  Les  15  à  24  ans  ainsi  que  les  25  à  54  ans  auraient  tous  les  deux  connu  des  variations  de  l’emploi 
négatives. Les 15 à 24 ans présenteraient un taux de chômage (10,8 %) supérieur à celui de la moyenne régionale et 
québécoise pour  ce même  sous‐groupe  selon  l’âge.  Les 25 à 54 ans maintiennent des  taux d’activité et d’emploi 
élevés, soient respectivement de 89,4 % et de 86,7 %. Ces taux sont légèrement supérieurs à ceux du Québec pour ce 
même groupe d’âge. 

Situation selon l’âge  

La situation de l’emploi du principal bassin de travailleurs de la région, soit celui composé des personnes de 15 à 
64 ans, aurait été moins  favorable au premier semestre 2019 en comparaison au même  trimestre de 2018. La 
quasi‐totalité des indicateurs du marché du travail aurait connu une baisse au cours de cette période. Seul le taux 
d’emploi serait demeuré stable. Comme mentionné précédemment, le nombre de personnes en emploi parmi la 
population de 15 à 64 ans est en diminution au premier semestre de 2019. Au cours des prochaines années, cette 
tendance est  appelée  à  se poursuivre  au  fur  à mesure que  les nombreuses  générations  issues du baby‐boom 
quitteront  la population active. Les récentes perspectives démographiques de  l’ISQ confirment  la diminution du 
nombre de personnes de ce groupe d’âge dans  la région de Lanaudière  jusqu’en 2031. Cette situation pourrait 
exercer des pressions à  la baisse sur  l’emploi et accentuer  le phénomène de rareté de main‐d’œuvre, d’autant 
plus que les nouvelles prévisions démographiques démontrent une diminution de l’indice de remplacement de la 
main‐d’œuvre potentielle (20 à 29 ans vs 55 à 64 ans) depuis 2016. Un retour à la hausse de l’indice pourrait se 
produire  à  compter  de  2028  selon  ces  prévisions;  cela  laisse  présager  que  les  difficultés  de  recrutement 
exprimées  par  les  entreprises  pourraient  se  poursuivre  encore  quelques  années  à  moins  de  grands 
bouleversements économiques.  

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

volume depuis 
Variation en % depuis 

1er Semestre 
2019 

Même semestre - 
année précédente

Même semestre - année 
précédente 

Population active (000) 254,7 -11,3 -4,2 
Emploi (000) 243,9 -5,7 -2,3 
Chômage (000) 10,8 -5,6 -34,1 
Taux de chômage (%) 4,2 -1,9 
Taux d'activité (%) 79,4 -0,8 
Taux d'emploi (%) 76,0 0,8 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Lanaudière : caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus 

Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

1er Semestre 
2019 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 63,7 7,5 13,3 
Emploi (000) 60,8 7,5 14,1 
Chômage (000) 3,0 0,1 3,4 
Taux de chômage (%) 4,6 -0,5 
Taux d'activité (%) 34,9 1,4 
Taux d'emploi (%) 33,3 1,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

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

volume depuis 
Variation en % 

depuis 
1er Semestre 

2019 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 34,9 -3,9 -10,1 
Emploi (000) 31,0 -3,1 -9,1 
Chômage (000) 3,9 -0,8 -17,0 
Taux de chômage (%) 11,0 -1,0 
Taux d'activité (%) 67,7 -5,9 
Taux d'emploi (%) 60,2 -4,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

Lanaudière : caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans 

Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

1er Semestre 
2019 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 168,8 -9,9 -5,5 
Emploi (000) 163,8 -5,9 -3,5 
Chômage (000) 5,0 -4,1 -45,1 

Taux de chômage (%) 3,0 -2,1 
Taux d'activité (%) 89,4 0,0 
Taux d'emploi (%) 86,7 1,8 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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L’emploi chez les hommes et les femmes 

Dans  Lanaudière,  le  nombre  de  personnes  en  emploi  serait  en  diminution.  Cette  baisse  serait  attribuable 
exclusivement à des pertes d’emploi chez les hommes. Le taux de chômage des hommes et des femmes aurait connu 
une baisse entre le premier semestre de 2018 et celui de 2019. Leur taux de chômage serait similaire et dépasserait 
légèrement  les  4 %.  Les  taux  d’activité  (65,8 %)  et  d’emploi  (62,9 %)  des  hommes  de  Lanaudière  demeurent 
supérieurs à ceux des femmes d’environ 5 points de pourcentage. Ces taux auraient subi une variation à la baisse au 
premier semestre de 2019 comparativement au même semestre de 2018.  

Lanaudière : caractéristiques de la population active - FEMMES 

Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

1er Semestre 
2019 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 132,4 5,2 4,1 
Emploi (000) 126,6 7,1 5,9 
Chômage (000) 5,8 -1,9 -24,7 
Taux de chômage (%) 4,3 -1,7 
Taux d'activité (%) 60,7 -2,8 
Taux d'emploi (%) 58,1 -1,6 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

En résumé  

Au  premier  semestre  de  2019,  le marché  du  travail  régional  semble  présenter  un  repli  par  rapport  au même 
semestre  de  2018.  Le  nombre  de  personnes  en  emploi  résidant  dans  Lanaudière  serait  en  baisse  de  1 900  pour 
atteindre  257 000.  Le  secteur  des  services  aurait  été  le  principale  responsable  de  cette  baisse  de  l’emploi.  La 
population de 15 à 64 ans serait en diminution, ce qui est cohérent avec les nouvelles prévisions démographiques de 
l’ISQ. Des gains d’emploi  importants auraient été enregistrés  chez  les 55 ans et plus.  Les hommes de  Lanaudière 
auraient absorbé l’ensemble des pertes d’emploi au premier semestre de 2019. Le regard se tourne maintenant sur 
la 2e moitié de l’année 2019 afin de suivre la tendance de l’évolution du marché du travail lanaudois.  

Lanaudière : caractéristiques de la population active - HOMMES 

Variation en 
volume depuis 

Variation en % 
depuis 

1er Semestre 
2019 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 135,0 -11,5 -7,8 
Emploi (000) 129,0 -8,5 -6,2 
Chômage (000) 6,0 -2,9 -32,6 
Taux de chômage (%) 4,4 -1,6 
Taux d'activité (%) 65,8 -0,8 
Taux d'emploi (%) 62,9 0,3 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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PLACEMENT EN LIGNE

Par Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson 
 

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

Quelques caractéristiques des postes vacants (1er au 30 juin 2019) – 2 691 postes vacants 

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

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière  (1er avril au 30 juin 2019) 

MRC  
D'Autray 

MRC 
Joliette 

MRC 
L'Assomption 

MRC 
 Les Moulins 

MRC  
Matawinie 

MRC 
Montcalm 

Lanaudière 

Postes vacants 

783  1 832  1 657  3 702  619  737  9 330 

8,4 %  19,6 %  17,8 %  39,7 %  6,6 %  7,9 %  100 % 

Candidatures 

75  195  223  266  81  179  1 019 

7,3 %  19,1 %  21,9 %  26,1 %  8 %  17,6 %  100 % 
Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er Juillet 2019. Compilation Services Québec 

Lanaudière, juin 2019. 

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 de 2,2 % 
comparativement au cumulatif de 2017‐2018.  

CANDIDATURES

Juin 2019 
Cumulatif
2018‐2019 

Cumulatif 
2017‐2018 

Variation
18‐19/17‐18 

Lanaudière  267  1 019 1 596 ‐36,2%

Ensemble du Québec  4 957  17 263 24 169 ‐28,6%

POSTES VACANTS SIGNALÉS 

Juin 2019 
Cumulatif
2018‐2019 

Cumulatif 
2017‐2018 

Variation
18‐19/17‐18 

Lanaudière  2 691  9 330 11 191 ‐16,6%

Ensemble du Québec  62 299  217 285 264 313 ‐17,8%

Caractéristiques postes vacants  Juin 2019 

Postes temps plein  77,4 % 

Expérience requise  1 à 2 ans (23,3 %)  

Nombre d'employeurs et d'offres affichées  478 pour 2 268 

Nombre d'offres et de postes vacants affichés  2 268 pour 2 691 

C’est un 
incontournable
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Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence (1er au 30 juin 2019)  

Gestion  Nombre 
Part relative sur 
total des postes 

vacants  

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros  20  0,7 % 

0631‐Directeurs/directrices de la restauration et des services alimentaires  5  0,2 % 

Professionnel 

3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques 
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées 

88  3,3 % 

1111‐Vérificateurs/vérificatrices et comptables  14  0,5 % 

Technique 

7237‐Soudeurs/soudeuses et opérateurs/opératrices de machines à souder et à braser  71  2,6 % 

7246‐Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de 
télécommunications 

61  2,3 % 

Intermédiaire 

7452‐Manutentionnaires  120  4,5 % 

6421‐Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail  95  3,5 % 

Élémentaire 

9617‐Manoeuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits 
connexes 

124  4,6 % 

7611‐Aides de soutien des métiers et manœuvres  en construction  53  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 Juillet 2019. Compilation Services Québec 
Lanaudière, juin 2019. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Par Céline Lord, Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson

 

MRC D’Autray 
Cascades Enviropac 

- Investissement :  
600 000 $  

- Description: 
Cette  entreprise  qui  se  spécialise  dans  la 
fabrication    écoresponsable  et  innovante 
d’emballage pour  le marché des repas prêts à 
cuisiner,  a  modernisé  ses  équipements  de 
production  par  l’acquisition  d’un  robot. 
Création de 5 emplois.  

Source :  
L’indicateur des projets au Québec 
2019‐06‐05 

MRC Les Moulins 
A&W 

- Investissement :  
        N.D. 

- Description :  
Ouverture  dans  le  secteur  La  Plaine  de 
Terrebonne,  d’un  restaurant  A&W.  Création 
de 40 emplois. 

- Source :  
La Revue 
2019‐06‐26 

MRC Montcalm 
Commission scolaire des Samares 

- Investissement :  
 22 000 000 $   

Description: 
La Commission scolaire des Samares a obtenu 
une  aide  financière  gouvernementale  afin 
d’agrandir et  rénover certaines de  ses écoles. 
Notons  que  9,1  M$  seront  destinés  à 
l’agrandissement de  l’école primaire de Saint‐
Calixte.  

Source :  
L’Express Montcalm 
 2019‐06‐26 

MRC Matawinie 
Rona Tinsco 

- Investissement :  
4 000 000 $ 

- Description :  
Déménagement  du  Rona  Tinsco  à  Rawdon 
dans  de  plus  vastes  locaux.  Création  de  15 
emplois.  

Source :  
L’Action.com 
2019‐06‐12 

MRC Joliette 
Ville de Joliette 

- Investissement : 
-   2 800 000 $ 
- Description :  

La  Ville  de  Joliette  a  obtenu  une  aide 
financière de la Fondation des Canadiens pour 
l’enfance  lui  permettant  de  construire  une 
patinoire  ainsi  qu’un  chalet  et  un  toit.  La 
patinoire  pourra  servir  en  été  pour  le 
basketball, le soccer et le hockey‐balle.  

- Source : L’Action.com 

-   2019‐06‐26 

MRC L’Assomption 
Commission scolaire des Affluents 

- Investissement :  
  48 000 000 $  

- Description :  
La Commission scolaire des Affluents a obtenu 
une  aide  financière  du  gouvernement  du 
Québec  afin  d’agrandir  et/ou  reconstruire 
certaines  de  ses  écoles.  Les  écoles  touchées 
sont,  entre  autres,  l’école  secondaire  Saint‐
Jean‐Baptiste‐Meilleur  (2,6  M$)  et  l’école 
Gareau (14,9 M$). Un montant de 9,2 M$ est 
également  destiné  à  la  démolition  et  la 
reconstruction de l’école Amédée‐Marsan.  

- Source : 
Hebdo Rive‐Nord.com 
2019‐06‐25 
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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 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  



www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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