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BILAN SEMI‐ANNUEL : LE MARCHÉ DU TRAVAIL LANAUDOIS FAIT PREUVE DE RÉSILIENCE 
Par Corinne Desfossés, économiste régionale 

 
Les  données  de  l’Enquête  sur  la  population  active  (EPA)  de  Statistique  Canada  permettent  de  dresser  un  bilan  du 
premier  semestre de  l’année 2020  sur  le marché du  travail dans  Lanaudière. D’entrée de  jeu,  rappelons que  cette 
période a été marquée par un début d’année hors du commun, avec un taux de chômage régional historiquement très 
bas. Par la suite, les mesures extraordinaires décrétées par le gouvernement du Québec pour freiner la propagation de 
la COVID‐19 ont entrainé la fermeture de plusieurs secteurs d’activités jugés non‐essentiels durant les mois de mars et 
d’avril, engendrant ainsi plusieurs mises à pied. Une ouverture graduelle de l’économie s’est opérée en mai et en juin. 
Rappelons toutefois que lors de la collecte des données de l’EPA du mois de juin, les restaurants de la MRC de Joliette, 
ainsi que ceux de la grande région de Montréal, dont font partie la MRC les Moulins et celle de l’Assomption, n’avaient 
pas encore reçu  l’autorisation de rouvrir  leur salle à manger. Il en va de même pour  la reprise des activités sportives 
intérieures et plusieurs activités  reliées à  la culture et aux arts, dont  les effets sur  le marché du  travail ne sont pas 
mesurés dans la présente analyse.  
  
Le nombre de personnes en emploi en hausse 
  
Au cours des six premiers mois de  l’année 2020, on dénombre dans Lanaudière en moyenne 266 000 personnes en 
emploi, soit 8 6001 de plus que durant  le même semestre de 2019.   Il  faut  toutefois  faire preuve de prudence dans 
l’interprétation des effets de  la  crise de  la COVID‐19  sur  le marché du  travail, pour une multitude de  raisons, mais 
surtout parce que  le classement des statuts d’activité (en emploi, au chômage, ou  inactif) a été ébranlé par  le climat 
d’incertitude entourant la pandémie. 
  
Hausse du taux de chômage à 9,5 % 
  
La population active est en hausse de 9,4 % dans  la  région par  rapport au premier  semestre de 2019. Le bassin de 
main‐d’œuvre lanaudois se fixe désormais à 294 100 personnes selon les données de l’EPA. 
  
Sans surprise,  le taux de chômage régional a augmenté de plus de 5 points de pourcentage pour se fixer à 9,5 % au 
premier semestre de 2020 comparativement à la même période l’an dernier. Cette augmentation du taux de chômage 
régional s’explique par une croissance plus rapide du nombre de chômeurs que celle de  la population active. Le  fait 
que  le nombre de chômeurs dans  la  région ait enregistré une hausse de 16 700 personnes par  rapport au premier 
semestre de  l’année précédente est une  information non négligeable:  il s’agit d’un bond de 146,5 %. Le nombre de 
chômeurs lanaudois se fixe donc en moyenne à 28 100 personnes pour les six premiers mois de 2020. À noter que le 
taux de chômage lanaudois est relativement similaire au taux de chômage de l’ensemble du Québec (9,7 %) au premier 
semestre de 2020. 
  
D’un autre côté,  le taux d’activité affiche une hausse par rapport au même semestre de  l’année précédente. Le taux 
d’activité de Lanaudière au premier semestre de 2020 est de 69,0 %, soit  le taux  le plus élevé parmi  l’ensemble des 
régions administratives du Québec. Sur  la même période,  le taux d’emploi dans  la région est également  le plus élevé 
de la province, se fixant à 62,4 %.  
 

                                                 
1 Les estimations régionales du marché du travail comportent des marges d’erreur élevées en raison de la faible taille de l’échantillon de l’Enquête sur 

la population active. L’échantillon varie d’une région à l’autre. Ce dernier s’établit à 240 ménages  pour la région de Lanaudière en moyenne de 
janvier à juin 2020. 
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L’analyse  des  principaux  indicateurs  du marché  du  travail,  cette  fois  chez  les  15  à  64  ans,  démontre  un  taux  de 
chômage similaire à celui des personnes de 15 ans et plus de  la région.  Il faut souligner que  le taux de chômage des 
différents groupes d’âge à l’intérieur des 15 à 64 ans est cependant loin d’être uniforme. Les données peuvent passer 
d’un taux de chômage de 6,5 % chez les 25 à 54 ans à un taux de chômage de 28,0 % chez les jeunes de 15 à 24 ans. 
Par ailleurs,  les taux d’activité et d’emploi des personnes de 15 à 64 ans atteignent respectivement 82,3 % et 74,3 % 
dans Lanaudière au premier semestre de 2020, des résultats plus élevés que ceux de  l’ensemble de  la population en 
âge de travailler.  
  
Plusieurs études réalisées un peu partout sur le globe ont fait ressortir les impacts plus importants de la crise actuelle 
sur  certaines  clientèles  déjà  vulnérables.  Bien  que  les  données  utilisées  ici  présentent  des  limites  importantes, 
notamment puisqu’il s’agit d’une moyenne de 6 mois comprenant un sommet de l’emploi et un creux historique, il est 
possible de corroborer certains faits : 
  
Recul des personnes emploi chez les femmes, hausse chez les hommes  
  
Il est vrai que si  le bilan global des personnes en emploi dans Lanaudière paraît somme toute positif étant donné  les 
circonstances  reliées à  la pandémie,  l’analyse des données ventilées  selon  le  sexe cache une  réalité bien différente 
chez  les hommes et  les  femmes. Les hommes  sont plus nombreux au premier  semestre de 2020 à être en emploi, 
tandis que l’on compte 4 600 moins de femmes qu’au même semestre de l’année précédente. Le taux de chômage des 
hommes  lanaudois  (11,1 %)  est  cependant  plus  élevé  que  celui  des  femmes  au  premier  semestre  (8,7%),  ce  qui 
s’explique  notamment  par  une  plus  grande  participation  des  hommes  au marché  du  travail.  Le  taux  d’activité  des 
hommes  au  premier  semestre  de  2020  est  en  effet  de  73,5 %  dans  la  région  comparativement  à  64,5 %  chez  les 
femmes. Un constat similaire est observé quant au taux d’emploi, celui des hommes (65,3 %) étant plus élevé que celui 
des femmes (59,0%). Au premier semestre 2019, les taux d’activité et d’emploi des hommes étaient assurément déjà 
plus  élevés  que  ceux  des  femmes, mais  les  écarts  entre  ceux‐ci  étaient  toutefois moins  accentués  qu’au  premier 
semestre de 2020. 
  
Le taux de chômage des jeunes en forte hausse 
  
Les  jeunes  lanaudois de  15  à  24  ans  enregistrent  le  taux de  chômage  le  plus  élevé parmi  l’ensemble  des  groupes 
d’âges, soit un taux de chômage environ 3 fois plus élevé que celui de l’ensemble de la population en âge de travailler. 
Rappelons que la majorité des jeunes lanaudois travaillent dans le secteur des services, et plus particulièrement dans 
le secteur de l’hébergement et des services de restauration, un secteur très touché par la crise. 
 
Il  importe toutefois de souligner que  les  jeunes ne sont pas  les seuls à enregistrer un recul au niveau des personnes 
occupées,  les travailleurs âgés de 55 ans et plus connaissent aussi un repli à ce chapitre. Le taux de chômage des 55 
ans et plus est cependant plus près de celui de l’ensemble de la population. 
 
Les services se démarquent favorablement 
 
Contrairement au Québec,  le nombre de personnes en emploi est en hausse dans  les  secteurs de  la production de 
biens et des services de la région. Si le bilan global de ces secteurs est à la hausse, certains de leurs secteurs d’activité 
peuvent  toutefois afficher un repli de  leur nombre de personnes en emploi. La plus  importante baisse par  industrie 
dans  la  région a d’ailleurs été observée dans  les services à  la consommation2, qui présentent une baisse de 11 900 

                                                 
2 Commerce de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et services de restauration, Autres services. 
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personnes. La fabrication a aussi connu une diminution, de 1 300 personnes en emploi du premier semestre de 2019 
au 1er semestre de 2020. Dans l’ensemble, le secteur de la production de biens affiche manifestement un bilan moins 
reluisant que celui des services, mais tout de même positif. 
  
En terminant, il importe de rappeler la performance de l’ensemble du marché du travail dans Lanaudière durant les six 
premiers mois de l’année 2020 : le taux de chômage a certes augmenté, mais le nombre de personnes en emploi est en 
hausse, et  les  taux d’activité et d’emploi de  la  région sont  les plus élevés de  la province. Voilà pourquoi  les  récents 
résultats des données de l’EPA sont de bon augure pour Lanaudière. 
 

______________________________________________________________ 

 
Tableaux semestriels de l’Enquête sur la population active  

(janvier à juin 2020) 
 

Lanaudière : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

semestre 
2020 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 294,1 16,3 25,3 5,9 9,4 
Emploi (000) 266,0 -0,7 8,6 -0,3 3,3 
Chômage (000) 28,1 17,0 16,7 153,2 146,5 
Taux de chômage (%) 9,5 5,5 5,3 
Taux d'activité (%) 69,0 3,6 5,4 
Taux d'emploi (%) 62,4 -0,4 1,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation en volume depuis Variation en % depuis 

  
1er 

semestre 
2020 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 481,6 -104,4 -72,4 -2,3 -1,6 
Emploi (000) 4 045,1 -308,8 -277,0 -7,1 -6,4 
Chômage (000) 436,5 204,4 204,7 88,1 88,3 
Taux de chômage (%) 9,7 4,6 4,6 
Taux d'activité (%) 63,1 -1,8 -1,6 
Taux d'emploi (%) 56,9 -4,7 -4,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Lanaudière : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 161,0 26,0 19,3 
Emploi (000) 143,1 14,1 10,9 
Chômage (000) 17,9 11,9 198,3 
Taux de chômage (%) 11,1 6,7 
Taux d'activité (%) 73,5 7,7 
Taux d'emploi (%) 65,3 2,4 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 

Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - HOMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 348,7 -34,0 -1,4 
Emploi (000) 2 102,2 -127,0 -5,7 
Chômage (000) 246,5 92,9 60,5 
Taux de chômage (%) 10,5 4,1 
Taux d'activité (%) 66,6 -1,7 
Taux d'emploi (%) 59,6 -4,3 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Lanaudière : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 133,5 1,1 0,8 
Emploi (000) 122,0 -4,6 -3,6 
Chômage (000) 11,6 5,8 100,0 
Taux de chômage (%) 8,7 4,4 
Taux d'activité (%) 64,5 3,8 
Taux d'emploi (%) 59,0 0,9 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active - FEMMES 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 2 124,1 -33,8 -1,6 
Emploi (000) 1 919,4 -146,2 -7,1 
Chômage (000) 204,8 112,4 121,6 
Taux de chômage (%) 9,6 5,3 
Taux d'activité (%) 59,4 -1,4 
Taux d'emploi (%) 53,7 -4,5 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

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

 
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

 
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 287,1 32,4 12,7 
Emploi (000) 259,4 15,5 6,4 

Chômage (000) 27,7 16,9 156,5 
Taux de chômage (%) 9,6 5,4 

Taux d'activité (%) 82,3 2,9 
Taux d'emploi (%) 74,3 -1,7 

Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active âgée de 15 à 64 ans 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 4 300,4 -52,1 -1,2 
Emploi (000) 3 866,7 -252,9 -6,1 
Chômage (000) 433,8 201,0 86,3 
Taux de chômage (%) 10,1 4,8 
Taux d'activité (%) 78,7 -1,1 
Taux d'emploi (%) 70,8 -4,7 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Lanaudière : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 266,0 8,6 3,3 
Secteur de la production de biens 59,0 1,8 3,1 
Construction 26,0 2,6 11,1 
Fabrication 28,3 -1,3 -4,4 
Autres industries de biens(1) 4,7 0,5 11,9 
Secteur des services 207,1 6,8 3,4 
Services à la production(2) 64,1 4,6 7,7 
Services à la consommation(3) 66,6 -11,9 -15,2 
Services gouvernementaux(4) 76,4 14,0 22,4 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et 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 sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 

 
 

Ensemble du Québec : emploi selon l'industrie 

  
Variation en 

volume depuis 
Variation en % 

depuis 

  
1er semestre 

2020 
Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 4 045,1 -277 -6,4 
Secteur de la production de biens 834,8 -42,8 -4,9 
Construction 249,8 -6,1 -2,4 
Fabrication 467,3 -28,5 -5,7 
Autres industries de biens(1) 117,7 -8,3 -6,6 
Secteur des services 3 210,5 -234,1 -6,8 
Services à la production(2) 1 095,2 -46,6 -4,1 
Services à la consommation(3) 994,9 -150,8 -13,2 
Services gouvernementaux(4) 1 120,5 -36,7 -3,2 
(1) Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de pétrole et 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 sur la population active (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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PLACEMENT EN LIGNE 
Par Céline Lord 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 2020. Compilation Services Québec, juillet 2020.  

 

Quelques caractéristiques des postes vacants Lanaudière (1er au 30 juin 2020) 
 

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 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, juillet 2020. 
 

 
Répartition des principaux postes vacants selon le niveau de compétence Lanaudière (1er au 30 juin 2020)  

Gestion  Nombre 
Part relative sur 
total des postes 

vacants  

0621‐Directeurs/directrices ‐ commerce de détail et de gros  20  0,8 % 

0714‐Directeurs/directrices de l'exploitation et de l'entretien d'immeubles  7  0,3 % 

Professionnel   

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

83  3,4 % 

1121‐Professionnels/professionnelles en ressources humaines  5  0,2 % 

Technique     

3233‐Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires  72  2,9 % 

6322‐Cuisiniers/cuisinières  54  2,2 % 

Intermédiaire     

7452‐Manutentionnaires  99  4,0 % 

6421‐Vendeurs/vendeuses ‐ commerce de détail  94  3,8 % 

Élémentaire     

7611‐Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction  226  9,1 % 

9619‐Autres manœuvres des services de transformation, de fabrication et d'utilité publique  117  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 juillet 2020. Compilation Services Québec Lanaudière, juillet 2020. 

 

 
Faire un petit tour sur 
le placement en ligne… 

 
 

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

CANDIDATURES 

  Juin 2020  Cumulatif 2020‐2021  Cumulatif 2019‐2020  Variation 20‐21/19‐20 

Lanaudière  262  648  1 019  ‐36,4 % 

Ensemble du Québec  4 040  9 841  17 263  ‐43,0% 

POSTES VACANTS SIGNALÉS 
  Juin 2020  Cumulatif 2020‐2021  Cumulatif 2019‐2020  Variation 20‐21/19‐20 

Lanaudière  2 471  5 491  9 330  ‐41,1% 
Ensemble du Québec  40 906  100 592  217 285  ‐53,7% 

Caractéristiques postes vacants  Juin 2020 

Postes temps plein  68,0 % 

Expérience requise  27,8 %  un atout 

Nombre d'employeurs et d'offres affichées  460 pour 1 769 

Nombre d'offres et de postes vacants affichés  1 769 pour 2 471 

C’est un 
incontournable
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Postes vacants signalés et candidatures selon les MRC de Lanaudière – 1er avril 2020 au 1er juillet 2020 

MRC  
D'Autray 

MRC 
Joliette 

MRC 
L'Assomption 

MRC 
 Les Moulins 

MRC  
Matawinie 

MRC  
Montcalm 

Lanaudière 

Postes vacants 

664  1 017  950  1 829  535  496  5 491 

12,1%  18,5%  17,3%  33,3%  9,7%  9,0%  100 % 

Candidatures 

63  141  111  192  52  89  648 

9,7%  21,8%  17,1%  29,6%  8,0%  13,7%  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 2020.  Compilation Services Québec Lanaudière, juillet 2020. 

 
Nombre de postes vacants selon les secteurs d’activité (1er au 30 juin 2020) 
Code SCIAN à 2 chiffres Nombre

11‐Agriculture, foresterie, pêche et chasse 24

22‐Services publics 8

23‐Construction 187

31‐Fabrication 101

32‐Fabrication 143

33‐Fabrication 190

41‐Commerce de gros 120

44‐Commerce de détail 307

45‐Commerce de détail 44

48‐Transport et entreposage 21

51‐Industrie de l'information et industrie culturelle 56

52‐Finance et assurances 24

53‐Services immobiliers et services de location et de location à bail 90

54‐Services professionnels, scientifiques et techniques 124

55‐Gestion de sociétés et d'entreprises 122

56‐Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et 

services d'assainissement
110

61‐Services d'enseignement 9

62‐Soins de santé et assistance sociale 188

71‐Arts, spectacles et loisirs 29

72‐Hébergement et services de restauration 95

81‐Autres services, sauf les administrations publiques 137

91‐Administrations publiques 139

XX‐Autres 203

Total 2 471  
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 2020.  

Compilation Services Québec Lanaudière, juin 2020. 
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PROJETS D’INVESTISSEMENT ET CRÉATION D’EMPLOIS 
Par Céline Lord et Pierre Buisson 

 
 

MRC de D’Autray    
Les Entreprises Daniel Goyette 

- Investissement :   
1 500 000  $ 

- Description: 
Construction  d’une  usine  plus  spacieuse 
sur le chemin Joliette à Lanoraie.  
 

Source :  
L’Action D’Autray  
2020‐06‐17 

   

MRC de Joliette 
Les Habitations Bordeleau 

- Investissement :  
30 000 000 $ 

- Description :   

Construction d’une résidence pour 
retraités offrant 203 logements dotés 
d’une technologie domotique 
résidentielle et comprenant le premier 
centre de recherche en gérontechnologie 
au Canada. Création d’au moins 50 
emplois. 

- Source :  
  L’action.com 
  2020‐06‐16 

 
MRC des Moulins  
Malex Développement 

- Investissement :  
20 000 000 $ 

- Description: 
Construction d’un bâtiment de 2 étages à 
Mascouche  comprenant  18  condos 
industriels ayant un potentiel de création 
de 200 emplois.  

- Source :  
    La Revue 
    2020‐06‐24 

 

MRC des Moulins 
Ville de Mascouche 

- Investissement :  
20 000 000 $ 

- Description :  
Cette ville investit dans des travaux 
routiers cet été qui cibleront l'asphaltage, 
les travaux d'infrastructure et 
l'amélioration des parcs. 

- Source : 
  La Revue 
  2020‐06‐03 

 

 

MRC des Moulins 
Benny&Co 

- Investissement : 
    2 500 000 $   
- Description :  

Ouverture d’un restaurant à Mascouche. 
Création de 50 emplois. 

- Source :  
Mon Joliette.com  
2020‐06‐22 

MRC de Montcalm 
Complexe Atlantide 

- Investissement :  
  Non disponible  

- Description :  
La municipalité de Saint‐Calixte a adopté 
un  règlement permettant  la construction 
d'un  hôtel  dans  le  secteur  du  Complexe 
Atlantide. Cet établissement comprendra 
90  chambres  sur  4  étages,  incluant  une 
salle de réception et un restaurant. 

- Source :  
Mon Joliette.com  
 2020‐06‐10 
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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 
 
Collaboration 
Corinne Desfossés, Économiste régionale 
 
Soutien technique 
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  
 



www.imt.emploiquebec.gouv.qc.ca
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