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Lanaudière en EMPLOI
ATLAS DE L’EMPLOI
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en information du marché du travail
Marc‐Olivier Lapointe, conseiller en production d’information du marché du travail

Dans ce bulletin, nous vous présentons la nouvelle version de l’Atlas numérique de l’emploi de la région de Lanaudière,
réalisé en collaboration avec l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS). Ce nouvel Atlas a été conçu à l’aide
des données des recensements de 2006 et de 2016 afin de permettre de dégager l’évolution dans le temps à l’égard des
diverses variables du marché du travail.

L’Atlas numérique propose 6 sections
d’informations, le territoire, le marché
du travail, l’emploi, les travailleurs, le
navettage et le glossaire. Toutes ces
sections sont composées de sous‐
sections détaillant la thématique.

Il est possible pour l’utilisateur de
changer l’année de référence des
données. Les données de l’année 2006
et 2016 sont à la disposition de
l’utilisateur. Selon le sujet, il est même
possible d’observer la variation 2006‐
2016.
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Les 3 boutons ci‐dessous permettent de
soit,
changer
les
options
de
classification au niveau de la
cartographie, de télécharger ou
d’imprimer le document souhaité.

Lanaudière en EMPLOI
Description des sous‐sections des onglets principaux de l’Atlas numérique :
Territoire

Marché du travail

Emplois

Travailleurs

Navettage

Informations :
 Cartographie des 6
MRC
 Cartographie des
18 zones avec le
nom des
municipalités
reliées à ces zones

Informations :
 Taux de chômage
 Taux d’activité
 Taux d’emploi
 Travailleurs à
temps plein/partiel
 Travailleurs sans
adresse fixe

Informations :
 Emplois par MRC et
par secteur
 Revenu d’emploi
médian par MRC
 Emplois par zone
 Emplois par grand
secteur d’activité
 Emplois par secteur
d’activité
 Emplois par niveau
de compétence
 Concentration par
grand secteur
d’activité/secteur
d’activité
 Concentration
niveau de
compétence
 Établissements
selon les secteurs

Informations :
 Travailleurs par
MRC et par secteur
 Travailleurs par
zone
 Travailleurs par
grand
secteur/secteur
d’activités
 Travailleurs par
niveau de
compétence
 Concentration par
grand secteurs
d’activité/par
secteur
d’activité/par
niveau de
compétence

Informations :
 Attractivité des
zones/grand
secteur et secteur
d’activité/niveau
de compétence
 Taux de départ par
grand secteur et
secteur
d’activité/niveau
de compétence
 Taux de couverture
grand secteur et
secteur
d’activité/niveau
de compétence
 Flux de navetteurs
(origine, destination,
grand secteur/secteur
d’activité, niveaux de
compétence, MRC et
zones)

L’Atlas numérique de l’emploi de la région de Lanaudière est présentement en ligne et disponible pour tous à l’adresse suivante,
http://www.atlas‐lanaudiere.ucs.inrs.ca/index.html BONNE NAVIGATION !

PLACEMENT EN LIGNE
Par Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

C’est un
incontournable

Le nombre d’offres d’emploi est nettement plus élevé
que celui des candidatures

CANDIDATURES

Juillet 2019
Lanaudière
Ensemble du Québec

268
4 667

Cumulatif
2019‐2020
1 291
21 906

Cumulatif
2018‐2019
2 007
30 609

Variation
19‐20/18‐19
‐35,7%
‐28,4%

Cumulatif
2019‐2020
11 939
278 659

Cumulatif
2018‐2019
13 865
336 487

Variation
19‐20/18‐19
‐13,9%
‐17,2%

POSTES VACANTS SIGNALÉS

Juillet 2019
Lanaudière
Ensemble du Québec

2 622
61 282

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er août 2019.
Compilation Services Québec, juillet 2019.
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Quelques caractéristiques des postes vacants (1er au 31 juillet 2019) – 2 622 postes vacants
Caractéristiques postes vacants

Juillet 2019

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

76,2 %
21,7 % 1 à 2 ans
407 pour 2 183
2 183 pour 2 622

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

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence (1er au 31 juillet 2019)
Gestion
0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros
0714‐Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles
Professionnel
3012‐Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques
autorisés/infirmières psychiatriques autorisées
2132‐Ingénieurs mécaniciens/ingénieures mécaniciennes
Technique
6322‐Cuisiniers/cuisinières
7246‐Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de
télécommunications
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
6731‐Préposés/préposées à l'entretien ménager et au nettoyage ‐ travaux légers

Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

30
15

1,1 %
0,6 %

85

3,2 %

17

0,6 %

67

2,6 %

66

2,5 %

123
116

4,7 %
4,4 %

89

3,4 %

55

2,1 %

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

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

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC
Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
1 010

2 338

2 037

4 784

775

995

11 939

19,6 %

17,1 %

40,1 %

6,5 %

8,3 %

100 %

265

279

322

114

214

1 291

20,5 %

21,6 %

24,9 %

8,8 %

16,6 %

100 %

8,5 %
Candidatures
97
7,5 %

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

MRC de Montcalm

MRC de Matawinie

Complexe Atlantide
- Investissement :

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
- Investissement :

3 000 000 $

-

2 500 000 $

-

Description:
Le Familizoo ouvrait ses portes dernièrement
au Complexe Atlantide à Saint‐Calixte. Ce
projet est un atout additionnel pour l’industrie
touristique de la région et porte à près de 300
personnes le nombre d’emplois générés par
l’exploitation et l’ensemble du site.

Description :
Le secteur de Saint‐Donat du Parc national du
Mont Tremblant amorcera des travaux de
mise à niveau de certains sites de camping et
d’amélioration de la plage du Lac‐Provost,
juste l’entrée de la Pimbina. Le bâtiment
sanitaire ainsi que le centre de location seront
retouchés de façon à allouer plus de services
aux visiteurs.

Source :
L’Express de Montcalm
2019‐07‐10

-

Source :
L’Action.com
2019‐07‐15

MRC de Joliette

MRC de L’Assomption

Restaurant Simone
- Investissement :

Résidence pour personnes âgées Le Faubourg
- Investissement :

75 000 $

N.D.

-

Description:

Description :

Un nouveau restaurant fera son apparition
dans le décor du centre‐ville de Joliette.
Datant de 1890, la bâtisse et son cachet
étaient l’un des points que le maître d’œuvre
voulait conserver. Les propriétaires ont créé
neuf emplois.

Une toute nouvelle résidence voit le jour sur
la rue Notre‐Dame à Repentigny. Comptant
96 chambres individuelles, le Faubourg se
spécialise dans les services d’hébergement et
de soutien destinés à des personnes atteintes
de problèmes cognitifs ou souffrants
d’Alzheimer.

Source :

Source :

L’Action
2019‐07‐03

Hebdo Rive‐Nord
2019‐07‐02

MRC Les Moulins

MRC Les Moulins

Canac
- Investissement :
7 000 000 $
- Description :

Salaison Limoges
- Investissement :
7 500 000 $

-

Inauguration d’un magasin haut de gamme
proposant un large comptoir de viande, une
poissonnerie, des fruits et des légumes et un
espace fromage.

Début des travaux de construction de la future
usine EEGT dans le CentrOparc de Mascouche.
La construction de la future usine EEGT d’une
superficie de 62 713 pieds carrés sera
terminée au mois de décembre 2019.

-

Description :

-

Source :
L’Action.com
2019‐07‐03

Source :
L’Action D’Autray
2019‐07‐03
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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)

Juillet
2019
128,3

Juin
2019
‐4,0

Juillet
2018
5,1

Juin
2019
‐3,0

Juillet
2018
4,1

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

123,3
97,2
26,0
5,0
3,9
62,9
60,4

‐2,0
‐1,2
‐0,9
‐2,0
‐1,4
‐2,0
‐1,1

7,5
6,9
0,5
‐2,4
‐2,1
2,2
3,4

‐1,6
‐1,2
‐3,3
‐28,6
…
…
…

6,5
7,6
2,0
‐32,4
…
…
…

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 (%)

Juillet
2019
2 324,9
2 189,4
1 766,8
422,6
135,5
5,8
66,2
62,4

Juin
2019
2,2
‐5,0
‐8,2
3,2
7,2
0,3
‐0,1
‐0,2

Juillet
2018
‐3,6
2,5
‐10,4
12,9
‐6,1
‐0,3
‐1,1
‐0,8

Variation en % depuis

Juin
2019
0,1
‐0,2
‐0,5
0,8
5,6
…
…
…

Juillet
2018
‐0,2
0,1
‐0,6
3,1
‐4,3
…
…
…

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 (%)

Juillet
2019
272,2
262,1
216,1
46,0
10,1
3,7
64,3
61,9

Juin
2019
3,5
5,2
6,4
‐1,2
‐1,7
‐0,7
0,8
1,2

Juillet
2018
9,3
13,0
10,7
2,2
‐3,6
‐1,5
1,8
2,7

Variation en % depuis

Juin
2019
1,3
2,0
3,1
‐2,5
‐14,4
…
…
…

Juillet
2018
3,5
5,2
5,2
5,0
‐26,3
…
…
…

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 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
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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www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca

