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Lanaudière en EMPLOI
TAUX DE CHÔMAGE À 9,0 % EN AVRIL DANS LANAUDIÈRE
Par Corinne Desfossés, économiste régionale
Cet article se veut un résumé des principaux constats tirés des données du mois d’avril de l’Enquête sur la population
active de Statistique Canada.

L’ÉCONOMIE CANADIENNE
Les dernières données de l’Enquête sur la population active indiquent qu’au Canada, en avril, l’emploi affichait une baisse
de 1 993 800 (– 11,0 %). Il faut rappeler qu’en mars, le recul de l’emploi s’élevait déjà à plus d’un million, ce qui porte donc
la baisse totale de l’emploi à plus de 3 millions depuis le début de la pandémie.
Pour ce qui est du taux de chômage, il était en hausse de 5,2 points par rapport au mois de mars, pour se fixer à 13,0 %.
Selon Statistique Canada, le taux de chômage du pays en avril serait toutefois de 17,8 % une fois les données ajustées en
fonction des personnes qui n’ont pas été considérées comme des chômeurs pour des raisons reliées à la Covid‐19.
Plusieurs analystes choisissent comme indicateurs le nombre d’heures travaillées afin de tracer un portrait du marché du
travail plus près de la réalité. Le recul a été de 22 % au pays en avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019.
Par ailleurs, le 15 mai, le gouvernement fédéral annonce que le programme de subvention salariale sera prolongé de trois
mois, jusqu’à la fin août. Cette annonce devrait permettre de diminuer le nombre de personnes au chômage.

L’ÉCONOMIE QUÉBÉCOISE
Les données de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada du mois d’avril confirment l’ampleur de la crise
dans la province puisque le taux de chômage est de 17,0 %, un record depuis le début de la comptabilisation des données
en 1976. Les pertes d’emplois s’élèvent à 556 500. Au Québec, la chute du nombre d’heures travaillées a été de près de
31 % par rapport à la même période l’an dernier. Cette baisse est nettement plus élevée que la moyenne canadienne. Il
faut comprendre que le secteur de la construction avait été complètement arrêté au Québec comparativement aux autres
provinces et que la réouverture de certaines de ses activités dans le résidentiel a débuté deux jours après la fin de la
collecte des données de l’enquête de Statistique Canada. Les données du mois d’avril constituent donc fort probablement
le creux de cette série statistiques et une remontée est à prévoir avec la réouverture progressive de l’économie.

L’ÉCONOMIE LANAUDOISE
Les données désaisonnalisées du mois d’avril 2020 de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada sont
disponibles pour la région. Il est important de rappeler que ces données sont compilées par l’Institut de la Statistique du
Québec sous forme de moyennes mobiles de 3 mois. La donnée du mois d’avril est donc une moyenne de celles des mois
de février‐mars‐avril. Il y a donc une partie de la situation pré‐covid dans ces résultats. Le taux de chômage de la région en
avril 2020 atteint 9,0 % dans Lanaudière comparativement à 9,7 % au Québec. Pour notre région, le taux de chômage du
mois d’avril 2020 est donc en hausse de 4,6 points de pourcentage par rapport à la même période l’an dernier. Le nombre
de personnes occupées en avril 2020 est de 265 000 dans Lanaudière, en hausse de 10 400 personnes par rapport au mois
d’avril 2019. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’un tiers de la donnée du mois d’avril est basée sur le mois de février,
soit une période « pré‐covid ». Il faudra donc attendre la diffusion des données du mois de mai au début du mois de juin
pour avoir un portrait basé en totalité sur une période après le début des mesures de confinement.

1

Lanaudière en EMPLOI
L’EMPLOI LOCALISÉ ET LE NAVETTAGE DE LA MRC DE JOLIETTE EN 2016
Par : Pierre Buisson, conseiller régional en IMT
Dans ce bulletin, nous vous présentons un portrait sommaire de l’emploi localisé et du navettage pour la MRC de Joliette.
Pour ce faire, nous utilisons les données des recensements de Statistique Canada qui constituent la source la plus fiable
afin de quantifier l’emploi par MRC et en savoir davantage sur les déplacements domicile‐travail des travailleurs.
Selon le recensement, la MRC de Joliette comptait en 2016, 29 990 emplois localisés. Depuis 2006, l’augmentation du
nombre d’emplois localisés s’élève à 2 665 emplois.

Les 5 secteurs d’activité économique les plus importants de la MRC de Joliette
Selon le nombre d’emplois localisés, 2016 Selon la croissance de l’emploi 2006‐2016
Soins de santé : 5 825

Soins de santé : +1 570

Commerce de détail : 4 670

Services d’enseignement : + 305

Services d’enseignement : 1 965

Industrie de l’information et industrie
culturelle : + 280

Hébergement et restauration : 1 900

Commerce de gros : + 275

Autres services : 1 675

Hébergement et restauration : + 225

Source : Service Québec Lanaudière, Atlas de l’emploi de Lanaudière, janvier 2020.

En 2016, 19 115 emplois (63,5 %) sur les 29 990 emplois étaient occupés par des résidents de la MRC de Joliette. Cette
proportion était en baisse de 6,6 points de pourcentage par rapport à la situation en 2006. Ainsi, en 2016, la MRC se situe
au 5e rang de la région au regard de l’occupation des emplois localisés par ses résidents.

D’où proviennent les autres travailleurs?
Lieu de résidence des autres travailleurs occupant un emploi dans la MRC de Joliette, 2016
La MRC de
L’Assomption
se démarque
avec une
augmentation
de 80 % (+ 715)
du nombre de
ses résidents
occupant un
emploi dans la
MRC de Joliette
entre 2006 et
2016
Source : Services Québec Lanaudière, Atlas de l’emploi de Lanaudière, janvier 2020.
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En 2016, la MRC de Joliette comptait 29 305 travailleurs. Entre 2006 et 2016, la MRC a enregistré une augmentation de 1
525 travailleurs. En 2016, 26,7 % des travailleurs occupaient un emploi à l’extérieur de la MRC, soit une hausse de 2,8
points de pourcentage par rapport à la situation en 2006. En 2016, la MRC de Joliette obtient le plus faible taux de départ
de travailleurs occupant un emploi à l’extérieur de leur MRC de résidence en comparaison avec les autres MRC de la
région.

Lieu de travail des résidents de la MRC de Joliette travaillant à l’extérieur de la MRC, 2016
Entre 2006 et
2016, c’est la
MRC de D’autray
qui a recueilli la
plus importante
augmentation du
nombre de
travailleurs en
provenance de la
MRC de Joliette,
soit, 345
travailleurs en
plus.
Source : Services Québec Lanaudière, Atlas de l’emploi de Lanaudière, janvier 2020.

En comparaison avec la région (86,7 %), la MRC de Joliette comptait en 2016 une plus faible part de ses résidents qui
occupaient un emploi localisé sur son territoire (63,5 %). Cependant, elle obtenait un taux de départ de ses travailleurs
(26,9 %) inférieur à celui de la région (37,6 %). En fait, la MRC de Joliette était la seule au niveau régional à se trouver en
situation d’attraction de travailleurs, puisqu’elle comptait plus d’emplois que de travailleurs.
PLACEMENT EN LIGNE
Par Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson

Faire un petit tour sur
le placement en ligne…

En avril 2020, le nombre de postes vacants signalés dans
la région de Lanaudière et au Québec excède de
beaucoup celui des candidatures.

C’est un
incontournable

CANDIDATURES

Lanaudière
Ensemble du Québec
POSTES VACANTS SIGNALÉS
Lanaudière
Ensemble du Québec

avril 2020

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

165
2 233

166
2 262

405
6 341

‐59,0%
‐64,3%

Avril 2020

Cumulatif 2020‐2021

Cumulatif 2019‐2020

Variation 20‐21/19‐20

1 316
25 474

1 318
25 558

3 192
73 288

‐58,7%
‐65,1%

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er mai 2020. Compilation Services Québec, avril 2020.
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Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 30 avril 2020)
Caractéristiques postes vacants

avril 2020

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

60,2 %
23,7 % un atout
185 pour 928
928 pour 1 316

Source : Ministère du Travail, de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er mai 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, avril
2020.

Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 30 avril 2020)
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
1114‐Autres agents financiers/agentes financières
Technique
3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires
7246‐Installateurs/installatrices et réparateurs/réparatrices de matériel de
télécommunications
Intermédiaire
3413‐Aides‐infirmiers/aides‐infirmières, aides‐soignants/aides‐soignantes et
préposés/préposées aux bénéficiaires
8431‐Ouvriers/ouvrières agricoles
Élémentaire
9617‐Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes
8612‐Manoeuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains

Nombre

Part relative sur
total des postes
vacants

15
9

1,2 %
0,7 %

78

5,9 %

9

0,7 %

62

4,7 %

54

4,1 %

105

7,9 %

97

7,4 %

68

5,2 %

45

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 mai 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, avril 2020.

Postes vacants signalés et candidatures de Lanaudière – 1er avril 2019 au 1er mai 2020
MRC
D'Autray

MRC
Joliette

MRC
L'Assomption

MRC
Les Moulins

MRC
Matawinie

MRC Montcalm

Lanaudière

Postes vacants
173

271

215

412

114

133

1 318

20,6%

16,3%

31,3%

8,6%

10,1%

100 %

37

19

38

10

42

166

22,3%

11,4%

22,9%

6,0%

25,3%

100 %

13,1%
Candidatures
20
12,0%

Source : Ministère du Travail de l’emploi et de la Solidarité sociale, Direction de l´analyse et de l´information de gestion (DAIG), 1er mai 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, avril 2020.
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS
Par Céline Lord, Marc‐Olivier Lapointe et Pierre Buisson

MRC de Joliette

MRC de L’Assomption

Municipalité de Saint‐Paul
- Investissement :
N.D.
- Description:

Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL)
- Investissement :
12 000 000 $
- Description :

Cette
municipalité
prévoit
débuter
l'aménagement de son ancienne caisse
populaire afin de transformer les locaux en
une bibliothèque.

Cet organisme compte lancer, dès l'été 2020,
des demandes de soumissions pour construire
un complexe agro‐scientifique de recherche
agricole.

-

Source :

Source :

Indicateur des projets du Québec
2020‐04‐15

Indicateur des projets au Québec
2020‐04‐15

MRC Les Moulins

MRC Les Moulins

Ville de Terrebonne
- Investissement :
31 000 000 $
Description:

Hôpital Pierre‐Le Gardeur
- Investissement :
10 000 000 $
- Description :

La Ville de Terrebonne prévoit lancer, au
début de l'année 2021, des demandes de
soumissions afin de construire un quartier
général pour son service de police.

L'Hôpital Pierre‐Le Gardeur compte agrandir
ses locaux d'ici 2022. Cet agrandissement
offrira 246 lits supplémentaires. Mais
entretemps, un bâtiment modulaire sera
ajouté à hôpital afin d’offrir 70 lits
supplémentaires.

Source :
Indicateur des projets au Québec
2019‐03‐31

Source :
La Revue
2020‐04‐08

MRC Les Moulins

MRC Les Moulins

Terranova
- Investissement :
67 500 000 $
- Description :

Groupe immobilier Garaco
- Investissement :
11 000 000 $
- Description :

Ce promoteur compte débuter, dès l'été 2020,
la construction d'un édifice de 7 étages
abritant 94 logements locatifs et/ou
commerciaux. Ceci représente les 2e et 3e
phases du projet Terranova.

-

Ce promoteur débutera dès l'été 2020 la
construction d'un bâtiment de 18 logements.

-

Source :

L’Indicateur des projets au Québec
2020‐04‐15

Source :

Indicateur des projets au Québec
2020‐04‐15
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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.
Avertissement : Les données de l’Enquête sur la population active (EPA) de Statistique
Canada du mois d’avril portent sur la semaine de référence du 12 au 18 avril. Elles sont à
considérer avec précaution compte tenu du contexte particulier de la crise de la COVID-19,
notamment les mesures visant la fermeture de tous les commerces non essentiels. La situation
à l’égard de l’emploi et du chômage risque également d’être influencée de manière importante
par les mesures de soutien économique annoncées par les gouvernements fédéral et
provincial, dont les subventions salariales d’urgence du Canada (SSUC) qui permettent à
l’entreprise de maintenir un lien d’emploi avec ses salariés.

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active
Variation en volume depuis

Variation en % depuis

Population active (000)

Avril
2020
4 455,3

Mars
2020
‐101,3

Avril
2019
‐100,1

Mars
2020
‐2,2

Avril
2019
‐2,2

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

4 023,0
3 365,4
657,6
432,3
9,7
62,7
56,7

‐266,8
‐176,4
‐90,4
165,5
3,8
‐1,5
‐3,8

‐300,0
‐138,9
‐161,1
199,9
4,6
‐2,1
‐4,8

‐6,2
‐5,0
‐12,1
62,0
…
…
…

‐6,9
‐4,0
‐19,7
86,0
…
…
…

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
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 (%)

Avril
2020
291,1
265,0
232,1
32,9
26,1
9,0
68,4
62,2

Mars
2020
‐0,4
‐10,1
‐2,6
‐7,5
9,7
3,4
‐0,1
‐2,4

Avril
2019
24,7
10,4
25,2
‐14,8
14,3
4,6
5,4
2,0

Variation en % depuis

Mars
2020
‐0,1
‐3,7
‐1,1
‐18,6
59,1
…
…
…

Avril
2019
9,3
4,1
12,2
‐31,0
121,2
…
…
…

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

1

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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